
32 BON à SAVOIR  N° 9 | Septembre 2016

retraite  Il s’en passe des choses, de 0 à 65 ans. 
Les trois piliers de la prévoyance rythment les âges de 
la vie, telles les cases du jeu de l’oie. Claire Houriet Rime

L’AVS et le 2e pilier constitueront le plat de résistance des 
Chambres fédérales, cet automne, avec le projet de révision 
«Prévoyance 2020». Petite mise en bouche avec un jeu de l’oie 
basé, lui, sur le système actuel. A vous de jouer.*

4. C’est le moment de prendre le chemin de l’école: toute car-
rière commence dans une cour de récréation. Prenez votre élan 
et avancez de trois cases.
8. L’âge où Mozart a composé sa première symphonie. Si ce
n’est pas (encore) votre cas, laissez passer un tour.
15. Vous décrochez un apprentissage de cusinier et en-
trez de plain-pied dans la vie active. Avancez à la case 19.
17. Fini l’insousciance: si vous êtes en apprentissage, 
il faudra cotiser à l’AVS dès le 1er janver qui suit vos
17 ans. Le décompte commence aujourd’hui, vous
pouvez rejouer.
20. Au tour des étudiants de payer: les cotisations 
à l’AVS. Et ce, dès l’année suivant leur 20e anniver-
saire, à raison de 480 fr. par an. Rejouez.
22. Vous avez fait un stage d’un an à l’étranger
et oublié de payer vos cotisations AVS. Pas de
pitié pour les baroudeurs: votre rente pourrait être 
réduite de plus de 2,25%. Reculez de deux cases.
24. Un bon copain devenu courtier veut vous
faire signer une assurance vie. Le contrat court sur 
20 ans, laissez passer deux tours pour mûrir votre
décision.*
25. Prévoyance professionnelle, c’est parti.
De 7% aujourd’hui, vos cotisations au 2e pilier
grimperont à 18% à 56 ans. Avancez de trois cases.
29. Vous dites oui pour la vie à l’élu(e) de votre cœur: 
dorénavant, vous faites prévoyance commune. Pour ce
nouveau départ, l’autre joueur vous rejoint sur cette case,
quitte à y revenir s’il était déjà plus loin.
31. Un heureux événement déclenche le décompte du bonus 
éducatif qui mettra du beurre dans vos épinards pour vos vieux
jours. Rendez-vous à la case 40.*
36. Vous avez trouvé la maison de vos rêves, dont le 10% sera
financé par votre 2e pilier: reculez de trois cases.*
39. Votre couple se sépare et vous partagez vos avoirs de prévoyance. 
Revenez à la case 30.*
44. Vous roulez presque sur l’or: c’est le moment de vous constituer
un 3e pilier lié. Bingo pour les impôts et la retraite! Avancez de dix cases.
50. Votre partenaire décède et sa caisse de pension ne reconnaît pas
les concubins. L’AVS non plus: laissez passer un tour.
53. Métro, boulot, dodo, ça suffit: vous décrochez un poste à temps
partiel. A la retraite, il faudra vous serrer la ceinture: laissez passer deux
tours.
55. Pari sur l’avenir: vous lancez votre entreprise grâce à votre capital 
de prévoyance. Relancez le dé. S’il affiche 1, 2 ou 3, reculez à la case
45. S’il affiche 4, 5 ou 6, avancez à la case 62.
58. Votre caisse de pension a le cœur sur la main et un généreux pont 
AVS vous offre une retraite anticipée. Avancez de six cases.*
61. Fin stratège, vous échelonnez les retraits du 3e pilier pour diminuer
la note fiscale. Vous pouvez rejouer.
64. Si vous êtes une femme, il faut écrire à l’AVS quelques mois
avant votre 64e anniversaire pour toucher la rente. Avancez d’une case: 
vous avez gagné!
65. Bye-bye patron, collègues et clients, bonjour la retraite: sabrez le 
champagne, vous avez gagné.




