Epargne 3 –
la formule idéale pour
votre prévoyance privée.

Epargne 3 – une prévoyance simple et systématique.
Assurez votre prévoyance et votre indépendance financière à la retraite.
Le troisième pilier, avec la prévoyance liée (pilier 3a), offre des solutions simples
et systématiques.

Vous voulez garantir votre indépendance

Epargne 3

financière à la retraite? Vous voulez réaliser

Prévoyance liée, pilier 3a

des souhaits particuliers après votre départ à
la retraite ou concrétiser des projets ajournés

Compte Epargne 3

depuis longtemps? De plus, vous devrez pou

• Taux préférentiel

voir disposer de moyens financiers suffisants

• Versements flexibles

vous permettant de maintenir votre niveau

• Sécurité élevée

de vie habituel.

• Avantage fiscal
• Financement du propre logement

Les prestations servies par l’assurance vieillesse
et survivants (1er pilier) et par la caisse de

Epargne de placement en valeurs

pension (2 pilier) constituent une base

mobilières

importante et fiable. Souvent pourtant, les

• Potentiel de rendement supérieur

retraité(e)s doivent faire face à des lacunes

• Mise en œuvre d’une propre stratégie

e

financières qui ne peuvent être comblées que
dans le cadre de la prévoyance privée (3e pilier).

de placement
• Réduction du risque grâce à un horizon de
placement éloigné et à la diversification

Cela vaut donc la peine de s’occuper le plus

dans le cadre des groupes de placement

tôt possible de sa prévoyance privée.

Swisscanto LPP 3

La formule de prévoyance attrayante et flexible

Assurance «objectif d’épargne»

de la Banque Cantonale du Jura dans le do

Swisscanto Safe

maine de la prévoyance liée (pilier 3a) a pour

• Prévoyance vieillesse garantie en cas

nom «Epargne 3». Les produits de prévoyance
modulaires permettent à toutes les personnes
exerçant une activité lucrative en Suisse de

d’incapacité de gain
• Protection financière des survivants
en cas de décès

mettre en place une prévoyance systématique

• Couverture d’assurance sur mesure

et adaptée à leurs besoins particuliers.

• Coordination continue avec
Epargne 3
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Compte Epargne 3 – verser en toute flexibilité
et payer moins d’impôts.
Avec le compte Epargne 3, vous mettez de l’argent de côté pour votre
prévoyance privée. Vous bénéficiez de conditions attrayantes, vous restez
flexible et vous réduisez vos impôts de surcroît.

Avec le compte Epargne 3, la BCJ propose un

Exemple d’économie d’impôts

compte d’épargne prévoyance sans frais et

La situation: Eric M., 35 ans, célibataire, catho

donnant droit à des allègements fiscaux. En

lique, employé commercial, revenu a nnuel im

outre, vous profitez d’un taux préférentiel.

posable CHF 80’000.–, vit depuis 5 ans avec

Vous pouvez moduler vos versements de ma

Isabelle B.. Le couple habite à Delémont.

nière totalement flexible, selon vos désirs. La
loi fixe simplement un plafond annuel.

Eric M. calcule l’économie d’impôts qu’il peut
réaliser s’il verse CHF 3’500.– par an sur le

Vous pouvez déduire le versement effectué

compte Epargne 3.

sur le compte Epargne 3 de votre revenu
imposable, jusqu’à concurrence du plafond

Impôts sans versement 3a

CHF

17‘733.–

Impôts avec versement 3a

CHF

16‘575.–

Economie d’impôts

CHF1’158.–

légal. Vous bénéficiez ainsi d’un allègement
fiscal considérable. Le versement est égale
ment exonéré de l’impôt anticipé et sur la
fortune ainsi que de l’impôt sur le revenu
des intérêts.
Au moment du versement de la fortune cons
tituée, les avoirs sont imposés séparément des

Vous pouvez calculer vous-même votre

autres revenus, à un taux réduit.

économie d’impôts personnelle:
www.ma-prevoyance.ch
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Versements maximaux dans le pilier 3a
Personnes exerçant une activité lucrative avec
caisse de pension: CHF 6’768.Personnes exerçant une activité lucrative sans
caisse de pension: 20 % du revenu maximum
CHF 33‘840.-
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Compte Epargne 3 – verser très tôt et profiter
des intérêts.
Commencez votre prévoyance privée le plus tôt possible. Vous laisserez ainsi
le temps travailler pour vous, vous verrez vos avoirs s’accroître grâce aux intérêts
perçus et vous pourrez considérer l’avenir avec sérénité.

Lorsque l’on constitue systématiquement un

Exemple de croissance des avoirs

capital de prévoyance vieillesse, le temps joue

Eric M. verse régulièrement CHF 3’500.– sur

un rôle tout à fait déterminant. Plus tôt vous

son compte Epargne 3. Ce faisant, ses avoirs

commencez à mettre de l’argent de côté, moins

s’accroissent sans cesse et il profite de l’effet

votre budget sera mis à mal et plus vite votre

boule de neige des intérêts composés. A son

argent travaillera pour vous. Les avoirs de pré

départ à la retraite, à l’âge n
 ormal, après 30

voyance s’accroissent d’une part par vos verse

années d’épargne, Eric M. devrait avoir accu

ments réguliers sur le compte Epargne 3, et

mulé une fortune d’env. CHF 154’864.–.

d’autre part grâce aux conditions préférentielles

L’accroissement des avoirs lié aux intérêts

dont vous b
 énéficiez.

s’élève à CHF 49’864.– (taux d’intérêt moyen
du compte Epargne 3 depuis 1995: 2,4 %).

Evolution des avoirs de prévoyance dans le cas d’un versement annuel de CHF 3’500.–, taux de 2,4%
Avoirs de prévoyance (en CHF)

Versement

Taux d’intérêt

180’000
160’000
140’000
120’000
100’000
80’000
60’000
40’000
20’000
0

6

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Durée de l’épargne

Epargne de placement en valeurs mobilières Epargne 3 –
investir et tirer parti du potentiel de rendement.
Une prévoyance à long terme et systématique vous offre des conditions idéales
pour tirer parti des opportunités de rendement de l’épargne en valeurs mobilières.

A un horizon plus lointain, il apparaît que,

Exemple épargne de placement

le plus souvent, les titres génèrent un meilleur

en valeurs mobilières

rendement qu’un compte d’épargne. La pré

Sur les CHF 3’500.– qu’Eric M. verse

voyance privée offre de bonnes opportunités

annuellement sur le compte Epargne 3,

de profiter des chances de rendement offertes

une somme de CHF 2’000.– est investie en

par les valeurs mobilières. Des investissements

valeurs mobilières. A son départ à la retraite,

réguliers et un horizon de placement éloigné

au terme de 30 ans d’épargne, ses avoirs

ont pour effet de créer des conditions idéales.

pourraient avoir progressé de la manière
suivante:

Avec les groupes de placement Swisscanto
LPP 3, la Banque Cantonale du Jura offre des

Avoirs sur le compte Epargne 3, intérêts incl.

solutions couvrant des besoins différents en

(taux d’intérêt moyen Epargne 3

matière de placements et de risques. Chaque

depuis 1995: 2,4 %)		

CHF 66’370.–

groupe de placement poursuit une stratégie
de placement définie et présente une part

Valeur du groupe de placement Swisscanto

d’actions qui lui est propre. Les règles de

(rendement moyen de

placement légales (OPP2) sont toujours

Swisscanto LPP 3 Portfolio 10,

respectées. Plus la part d’actions est élevée,

depuis 1995: 4,29 %)

CHF

122’813.–

plus les chances de rendement devraient
l’être également, en sachant toutefois que

Total avoirs de prévoyance

CHF

189’183.–

les placements en actions sont soumis aux
fluctuations des cours.

Avec cette formule, Eric M. disposerait donc
au moment de sa retraite d’une somme de
CHF 34’319.– supérieure au capital
qu’il posséderait s’il avait laissé tout l’argent
sur le compte Epargne 3.
L’évolution passée de la valeur ne constitue
pas un indicateur et n’offre aucune garantie
quant à la performance future.
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Assurance «objectif d’épargne» – s’assurer
et compléter sa prévoyance.
Avec l’assurance «objectif d’épargne» Swisscanto Safe, vous combinez l’épargne
prévoyance avec une assurance-risque pour vous et vos proches.

Avec vos versements annuels sur le compte

Exemple épargne et protection

Epargne 3 et votre investissement dans

du risque

les groupes de placement Swisscanto, vous

Eric M. a épousé Isabelle il y a un an. Ils atten

augmentez sans cesse vos avoirs de pré

dent leur premier enfant. Eric M. veut être sûr

voyance. Ce faisant, vous atteignez pas

que sa famille soit couverte

à pas votre objectif d’épargne personnel.

financièrement à tout moment. Auprès de la

Avec l’assurance «objectif d’épargne»

BCJ, il souscrit une assurance «objectif

Swisscanto Safe, vous couvrez aussi cet

d’épargne» Swisscanto Safe liée au compte

objectif d’épargne pour vos proches. En

Epargne 3 existant. Il est maintenant parfaite

cas de d
 écès, la différence entre le capital

ment tranquillisé car, s’il venait à

de prévoyance constitué et votre objectif

décéder, sa famille bénéficierait d’une bonne

d’épargne est en effet versée aux survivants

couverture financière. Et en cas d’incapacité

au titre de capital décès assuré. En cas

de gain, il percevrait une rente lui permettant

d’incapacité de gain, l’assurance «objectif

de constituer son capital de prévoyance

d’épargne» Swisscanto Safe verse le capital

vieillesse tout à fait normalement et aurait

Epargne 3 assuré sous la forme d’une rente.

donc la certitude de pouvoir atteindre son
objectif d’épargne à la retraite.

Comme vous vous rapprochez progressive
ment de votre objectif d’épargne au fil du
temps, votre besoin d’assurance se réduit
en permanence.
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Assurance «objectif d’épargne» –
combinaison épargne prévoyance et assurance-risque

Avoir de prévoyance (en milliers de CHF)
300
250

Objectif
d’épargne

200
150
100
50
0
30

35

40

45

50

55

60

65

Age

Plus vous vous rapprochez de votre objectif d’épargne (rouge), plus le risque à assurer
(gris) se réduit.
Protection du risque en cas de décès
Avoir de prévoyance Epargne 3
(compte Epargne 3 et investissements éventuels dans les groupes de placement Swisscanto)
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Des avoirs de prévoyance liés mais pas bloqués.
Acheter un logement ou devenir indépendant: deux raisons parmi d’autres
pour demander le versement de l’avoir de prévoyance du pilier 3a.

Les versements sur le compte Epargne 3 et

Exemple de versement du capital

dans les groupes de placement Swisscanto

de prévoyance

s’effectuent dans le cadre d’une épargne

Eric et Isabelle M. réalisent leur rêve et

bénéficiant d’allègements fiscaux. L’argent

achètent un logement. Eric M. demande le

versé sert à la prévoyance et est donc lié.

versement de l’avoir de prévoyance sur son

Mais «lié» ne veut pas dire «bloqué».

compte Epargne 3 et dispose ainsi des fonds
propres nécessaires. La Banque

Vous pouvez demander le versement anticipé

Cantonale octroie à Eric et à Isabelle M. une

du capital constitué dans le pilier 3a pour dif

hypothèque attrayante et le rêve de posséder

férentes raisons, dont:

son propre logement devient ainsi réalité pour

• le financement de votre propre logement

la famille M..

• le remboursement de l’hypothèque sur votre
propre logement
• le début d’une activité indépendante
• le départ définitif de la Suisse
Le capital versé est imposé séparément des
autres revenus, à un taux réduit.
L’avoir de prévoyance est dans tous les cas li
brement disponible à partir de 59 ans pour les
femmes et de 60 ans pour les hommes.
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Une planification minutieuse et des conseils compétents.
Les spécialistes en prévoyance de la BCJ vous aident à planifier votre
prévoyance. A long terme, de manière systématique, mais néanmoins avec une
grande flexibilité, vous atteignez votre objectif de prévoyance personnel. Ainsi,
vous vous assurez une retraite sans soucis financiers.

Comme c’est le cas pour un grand voyage,
votre prévoyance privée nécessite une planifi
cation minutieuse et individuelle.
La BCJ vous propose un large éventail de pro
duits de prévoyance performants pour plani
fier votre prévoyance et réaliser vos objectifs
dans ce domaine.
Profitez de la compétence des spécialistes
de la BCJ. Ils vous aideront volontiers à
planifier votre prévoyance personnelle et sont

Le service prévoyance de la BCJ.

à votre entière disposition pour un entretien

De gauche à droite: Yann Rufer, spécialiste en prévoyance,

sans le moindre engagement. Convenez sans
plus attendre d‘un rendez-vous pour une

Christine Hentzi, assistante en prévoyance, Steeve Brahier,
spécialiste en prévoyance.

planification financière au 032 465 13 52.

Les indications contenues dans la présente publication ne constituent pas une offre. Elles ont un but uniquement informatif.
La performance passée n’est pas un indicateur de l’évolution de valeur future et ne constitue aucune garantie de succès futur.
Les conséquences fiscales ont été étudiées avec soin, sans pour autant avoir pu être intégralement vérifiées. Aucune garantie ne
saurait donc être assumée. Approbations par les autorités compétentes.
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Succursales et agences BCJ
District de Delémont

District de Porrentruy

2800 Delémont
Place de la Poste 2
Tél. 032 421 15 01
Fax 032 421 15 99
Zone 24 h
Bancomat retraits
et versements

2900 Porrentruy
Malvoisins 23
Tél. 032 465 13 01
Fax 032 465 14 95
Bancomat accès 24 h

2854 Bassecourt
Rue des Grands-Prés 2
Tél. 032 421 15 70
Fax 032 421 15 71
Bancomat accès 24 h
2830 Courrendlin
Route de Vicques 1
Tél. 032 421 15 72
Fax 032 421 15 73
Bancomat accès 24 h
2822 Courroux
Place des Mouleurs 4
Tél. 032 421 15 74
Fax 032 421 15 75
Zone 24 h
Bancomat retraits
et versements
District
des Franches-Montagnes
2350 Saignelégier
Place du 23-Juin 1
Tél. 032 952 16 01
Fax 032 952 16 99
Bancomat accès 24 h

Zone 24h «Gare»
Place de la Gare 51
Bancomat et Changeomat
Zone 24h «L’Esplanade»
Fbg St-Germain
Bancomat accès 24 h
2942 Alle
Rue de l’Eglise 3
Tél. 032 465 14 70
Fax 032 465 14 71
Bancomat accès 24 h
2926 Boncourt
Route de France 3
Tél. 032 465 14 72
Fax 032 465 14 73
Bancomat accès 24 h
2950 Courgenay
Route de Courtemblin 3
Tél. 032 465 14 74
Fax 032 465 14 75
Bancomat accès 24 h
2882 Saint-Ursanne
Rue du 23-Juin 28
Bancomat accès 24 h

2340 Le Noirmont
Rue du Doubs 1
Tél. 032 952 16 70
Fax 032 952 16 71
Bancomat accès 24 h
Labellisée SwissClimate CO2 neutre, la BCJ s‘engage pour l‘environnement.
Document imprimé sur papier 100% recyclé Balance Pure.
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Place de la Liberté 2
Tél. 032 421 15 76
Fax 032 421 15 77
Bancomat accès 24 h

Zone 24 h «Coop»
Sur les Ponts 3
Bancomat accès 24 h

