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VENDEZ AU MEILLEUR PRIX !

Déplacement à domicile 
ou rendez-vous à notre boutique ! 

Rue de la Pontaise 27 - 1018 Lausanne 
Tél : 079 743 20 20AC
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La minute de l’expert
Xavier Grandjean, conseiller financier  
avec brevet fédéral, Retraites Populaires.

Un 3e pilier pour tous,  
le plus tôt possible

Aujourd’hui, une des 
préoccupations majeures 
des Suisses est la pré-
voyance. Les 1er et 2e pi-
liers n’offrent pas systé-
matiquement un revenu 
suffisant au moment de la 
retraite. Toutefois, afin de 
combler ces lacunes, il est 
fortement recommandé 
de se constituer un 3e pi-
lier (ou prévoyance indi-
viduelle), si possible dès 
votre entrée dans la vie 
active. En effet, plus tôt 
vous débutez, mieux c’est, 
même avec un petit mon-
tant pouvant être aug-
menté en cours de route 
selon vos possibilités.

L’important est la régu-
larité. Suivant le besoin, 
vous pouvez opter pour 
une solution bancaire, qui 
permet d’épargner pour 
vos vieux jours, ou d’assu-
rance, qui, en plus d’épar-
gner, permet d’améliorer 
vos prestations en cas 
d’invalidité ou de décès.

Ces solutions sont pro-
posées soit en prévoyance 
liée, soit en prévoyance 
libre. La première option 
offre un avantage fiscal 
intéressant. En tant que 

personne affiliée à un 
2e pilier, vous pouvez dé-
duire les primes de votre 
revenu fiscal jusqu’à un 
montant maximum de 
6’883 francs par année. 
Bien que cette épargne ne 
puisse être prélevée libre-
ment, elle peut toutefois 
être disponible cinq ans 
avant l’âge réglementaire 
de la retraite, à la suite 
d’un départ définitif à 
l’étranger, au début d’une 
activité d’indépendant ou 
encore pour l’acquisition 
de votre logement.

Que vous soyez jeune 
ou moins jeune, céliba-
taire ou marié, salarié ou 
indépendant, vos objectifs 
et votre capacité à épar-
gner seront différents. Il 
est vivement conseillé de 
consulter un spécialiste 
en prévoyance privée qui 
vous aidera à déterminer 
non seulement vos be-
soins mais également la 
solution la plus adaptée à 
votre situation.

Et à chaque change-
ment professionnel ou 
personnel, il est important 
de faire un point de situa-
tion de sa prévoyance.

Alain Bovay :  
« J’ai horreur du vide »

Portrait

Le syndic actuel de 
Saint-Légier sera  
à la tête de la nouvelle 
Blonay-Saint-Légier  
dès le 1er janvier.  
Rencontre avec un 
personnage haut en 
couleur quelques jours 
après son élection. 

|  Xavier Crépon  |

«Nous allons enfin entrer 
dans le vif du sujet. Ce nouveau 
défi décuple ma motivation.» À la 
veille de la fusion de la nouvelle 
commune de près de 12'000  ha-
bitants, Alain Bovay déborde 
d’enthousiasme. Il prendra offi-
ciellement les rênes de la future 
Blonay-Saint-Légier dès le 1er jan-
vier prochain. Homme aux mille 
vies, il est à la fois président de la 
Fondation Balcons du Lac qui gère 
cinq EMS répartis sur la Riviera, 
député au Grand Conseil vaudois, 
syndic de Saint-Légier et trouve 
encore le temps d’être conseiller 
de la Confrérie du Guillon. Celui 
qui est également un passionné 
de la petite reine à ses heures per-
dues a accepté de se dévoiler à Ri-
viera Chablais votre région. Retour 
non exhaustif sur une vie bien 
remplie.

Un mordu de vélo
«Je suis un Vaudois pure souche, 
mais surtout un vrai petit gars du 
coin», plaisante d’emblée Alain 
Bovay. Originaire de Rougemont, il 
a fait ses écoles à quelques lieues 
de là, à Montreux, Territet et Vey-
taux, mais n’en garde pas un sou-
venir mémorable. «À vrai dire, 
mes études étaient platoniques. 
Je préférais enfourcher mon vélo 
dès que l’occasion se présentait.» 
Très actif sportivement durant 
sa jeunesse, il a enchaîné les ki-
lomètres sur sa selle. «Je faisais 
partie du Vélo Club de Rennaz et 
nous partions souvent pédaler au 
Col de la Croix en fin de journée.» 
Malheureusement après deux ac-
cidents, Alain Bovay range sa bicy-

clette, sans pour autant tout aban-
donner. «Comme mon rêve était 
de devenir journaliste, j’ai com-
mencé à écrire des articles sur le 
vélo pour la Semaine Sportive, La 
Suisse ainsi que pour le journal de 
l’Est Vaudois.» Également proche 
de la nature, le jeune homme a 
appris la valeur du travail pen-
dant les vacances aux côtés de ses 
grands-parents, d’abord fermiers 
au Château de Villard, pour les 
Grand d’Hauteville, puis au pied 
du Jura.

Au service d’autrui 
Autre lieu marquant de son par-
cours, l’établissement Les Lau-
relles, à Territet où il avait sa 
propre chambre lors de son en-
fance. «Mon père avait racheté ce 
pensionnat de jeunes filles pour 
l’exploiter en maison de repos et 
de convalescence en 1964. Une 
pension pour seniors qui s’est 
remplie au fur et à mesure. J’ai 
eu la chance d’y croiser du beau 
monde, comme la Princesse de 
Battenberg, la tante du vice-roi 

des Indes, Lord Mountbatten ou 
encore Umberto II, roi d’Italie, qui 
venaient en visite.» 

Vivre quotidiennement au 
contact des personnes âgées est 
une expérience qui l’a aussi pro-
fondément marqué. «On m’y a in-
culqué l’esprit hôtelier et le service 
à autrui, mais j’y ai surtout vécu 
des moments très riches comme 
le suivi de familles sur plusieurs 
générations.»  

Il fait ensuite ses premières 
armes professionnelles au sein 
d’une assurance, mais il com-
prend vite qu’il n’est pas fait pour 
ce monde-là. Alain Bovay retourne 
alors au cœur de l’institution fa-

miliale d’abord comme comp-
table, puis comme directeur en 
1992, pour finir au sommet de la 
pyramide en présidant la Fonda-
tion Balcons du Lac depuis 2016: 
«J’ai toujours apprécié le contact 
avec les gens dans le cadre de 
mes différentes fonctions. Je suis 
une personne à l’écoute, qui ne 
cherche pas systématiquement la 
confrontation, ce qui est aussi plu-
tôt utile quand vous faites aussi de 
la politique (rire).» 

« Mon engagement  
est un choix de vie »
La politique, il en fait justement 
depuis les années 80. D’abord en 
tant que membre du parti libéral 
de la section de Montreux, tout 
comme son père et son grand-
père avant lui. «Je n’y étais pas 
vraiment actif, mais les libéraux 
de Saint-Légier cherchaient un 
caissier et je les ai rejoints. C’était 
aussi un moyen d’intégration au 
sein de la commune. C’était soit 
ça, soit les pompiers ou le foot, 
mais avouons-le je n’étais pas très 
habile de mes pieds (rire).» 

Alain Bovay entre ensuite au 
Conseil communal en 1993, le dé-
but d’une belle aventure. «J’ai ra-
pidement intégré la commission 
de gestion, puis je suis entré à la 
Municipalité lors de ma première 
tentative et je me suis pris de pas-
sion pour la politique villageoise.» 
En 2011, son tour est venu, il ac-
cède à la Syndicature puis égale-
ment au Grand Conseil vaudois en 
tant que député depuis 2014.

«J’ai toujours été actif, car j’ai 
horreur du vide. Cet engagement 
est un choix de vie qui m’a souvent 
éloigné de la maison, mais j’ai eu 
la chance de pouvoir compter sur 
une épouse qui l’accepte et qui me 
soutient, souligne le sexagénaire 
qui regarde sereinement l’hori-
zon avec la fusion qui approche 
à grands pas. «Je suis de nature 
optimiste, nous allons réussir un 
démarrage harmonieux avec une 
volonté commune de conserver 
l’identité de nos deux villages d’ici 
à la fin de la législature.» Mais 
Alain Bovay l’annonce déjà, il n’ira 
pas au-delà. «Comme le revendi-
quait Couchepin, je vais travailler 
jusqu’à 67 ans et ensuite ce sera 
l’heure de tirer la prise (rire).»

Alain Bovay  
en bref

•  Né en 1958 à Vevey

•   Originaire  
de Rougemont

•   Marié avec Fabienne,  
3 enfants (Steve, 
Gregory, Audrey)  
et 2 petits-enfants.

•   Député au Grand 
Conseil vaudois  
depuis 2014

•   Syndic de  
Saint-Légier depuis 
10 ans

•   Directeur de l’EMS 
les Laurelles jusqu’en 
2019, puis président 
de la Fondation 
Balcons du Lac

Syndic de Saint-Légier  
depuis 2011, Alain Bovay  
s’apprête à occuper le même poste 
au sein de la nouvelle commune 
fusionnée. 
C. Dervey/24heures 

❝
Je me suis  
pris de passion 
pour la politique 
villageoise.”
Alain Bovay  
Syndic 


