
 

 

 

 

 

 

Plan de prévoyance 01/2018 
La caisse de pension propose un plan minimal LPP, un plan de rente avec trois différentes variantes et un plan 

d’épargne. 

Le plan minimal LPP correspond aux prescriptions légales. 

Le plan de rente comme le plan d’épargne correspondent aux prescriptions légales ainsi qu’aux prestations 

complémentaires édictées dans le règlement de prévoyance. L'employeur affilié / travailleurs indépendants 

peut, selon le règlement de prévoyance, choisir un plan différent que ses employés. 

 

 

Plan minimal LPP 

 

Salaire annuel pris en compte pour le plan minimal LPP montants limites 2019 

Salaire déterminant maximum (salaire AVS max.) CHF 85 320 

Salaire déterminant minimum (seuil d’entrée LPP) CHF 21 330 

Déduction de coordination LPP CHF 24 885 

Salaire assuré maximum (salaire coordonné LPP max.) CHF 60 435 

Salaire assuré minimum (salaire coordonné LPP min.) CHF 3 555 

Salaire assuré LAA max  CHF 148 200 

Exemple: 

Salaire annuel communiqué (salaire annuel soumis à l’AVS) CHF 50 000.00 

./. déduction de coordination LPP CHF -24 885.00 

Salaire annuel assuré CHF 25 115.00 

 

Cotisations d’épargne / cotisations de risque 

Les bonifications de vieillesse sont échelonnées en fonction de l’âge et déterminées en pourcentage du salaire annuel 

assuré : 

Âge Cotisation de risque 
  

Bonification de vieillesse 
  

Total 

  Salarié Employeur Total Salarié Employeur Total Salarié Employeur 

jusqu’à 24 1.25% 1.25% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 1.25% 

25 – 34 1.25% 1.25% 2.50% 3.50% 3.50% 7.00% 4.75% 4.75% 

35 – 44 1.25% 1.25% 2.50% 5.00% 5.00% 10.00% 6.25% 6.25% 

45 – 54 1.25% 1.25% 2.50% 7.50% 7.50% 15.00% 8.75% 8.75% 

55 – 65 1.25% 1.25% 2.50% 9.00% 9.00% 18.00% 10.25% 10.25% 

66 – 70 0.00% 0.00% 0.00% 9.00% 9.00% 18.00% 9.00% 9.00% 

 

  



 

 

 

Prestations du plan minimal LPP 

Prestations de vieillesse 

Avoir de vieillesse / rente de vieillesse Sous forme de capital ou de rente 

hommes 65 ans; femmes 64 ans 

 

Taux de conversion disposition transitoire de 01.01.2018 à 31.12.2019* 

 à partir de 01.01.2020 et pour les entrées de 01.01.2017 

 6,8% pour l’âge ordinaire de la retraite sur la part oblig. LPP 

 5,4% pour l’âge ordinaire de la retraite sur la part suroblig. 

 

Rente de conjoint survivant 60% de la rente de vieillesse ou d’invalidité versée 

Rente pour enfants de retraité 20% de la rente de vieillesse ou d’invalidité versée 

Prestations d’invalidité 

Rente d’invalidité 6,8% de l’avoir de vieillesse disponible et des bonifications 

de vieillesse manquantes jusqu’à l’âge ordinaire de départ 

à la retraite, sans intérêts 

Rente d’enfant d’invalide 20% de la rente d’invalidité totale avant le départ à la 

retraite 

 Prestations pour survivants 

Rente de conjoint avant départ à la retraite Sous forme de capital ou de rente 

60% de la rente d’invalidité totale 

Rente de partenaire survivant avant départ à la retraite 60% de la rente d’invalidité totale 

Rente de conjoint après départ à la retraite ou invalidité 60% de la rente de vieillesse ou d’invalidité versée 

Rente de partenaire survivant après départ à la retraite 60% de la rente de vieillesse ou d’invalidité versée 

ou invalidité 

Rente d’orphelin 20% de la rente d’invalidité totale avant le départ à la retraite 

20% de la rente de retraite après le départ à la retraite 

 

 

 

 

*Les dispositions transitoires de 01.01.2018 à 31.12.2019 pour les personnes qui étaient assurées au 31.12.2016, sont 
réglees dans le Règlement de la caisse LPP annexe A4.  

 

 



 

 

 

Plan de rente 

A partir du 01.01.2015 selon le règlement de prévoyance, le financement des cotisations pour les trois plans 

peut être choisi en fonction de diverses variantes. Les variantes figurent aussi dans le règlement de prévoyance. 

A partir du 01.01.2017 nous offrons pour chacune des 3 variantes un plan complémentaire dans lequel les 

cotisations d’épargne sont plus élevées. Ces variantes figurent aussi dans le règlement de prévoyance. 

Salaire annuel dans le plan de rente: 

Salaire annuel maximum CHF 284 400 

Salaire annuel déterminant minimum (seuil d’entrée LPP) CHF 21 330 

Salaire annuel assuré maximum CHF 284 400 

 

 

Cotisations d’épargne 

Les bonifications de vieillesse sont échelonnées en fonction de l’âge et déterminées en pourcentage du salaire 

annuel assuré : 

Âge 
Total Bonifications de vieillesse 

Salarié et Employeur 
 

 
Plan base 

Plan base plus 
Plan bel etage 

Plan base compl. 
Plan base plus compl. 
Plan bel etage compl. 

jusqu’à 24 

25 – 34 

35 – 44 

45 – 54 

55 – 65 

66 – 70 

0.00% 

9.50% 

10.50% 

12.00% 

13.00% 

13.00% 

0.00% 

10.90% 

11.90% 

13.40% 

14.40% 

14.40% 

 
 
 
Financement en % des cotisations d'épargne: 

 Salarié Employeur 

Plan base 50, Plan base plus 50, Plan bel etage 50 50% 50% 

Plan base compl. 50, Plan base plus compl. 50, Plan bel etage compl. 50 50% 50% 

Plan base 60, Plan base plus 60, Plan bel etage 60 40% 60% 

Plan base compl. 60, Plan base plus compl. 60, Plan bel etage compl. 60 40% 60% 

Plan base 75, Plan base plus 75, Plan bel etage 75 25% 75% 

Plan base compl. 75, Plan base plus compl. 75, Plan bel etage compl. 75 25% 75% 

Plan base 100, Plan base plus 100, Plan bel etage 100 0% 100% 

Plan base compl. 100, Plan base plus compl.100, Plan bel etage compl. 100 0% 100% 
  



 

 

 

 

 

Cotisations de risque 

Les cotisations de risque sont perçues indépendamment de l'âge: 

 

Âge 
Total Bonifications de vieillesse 

Salarié et Employeur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 – 65 

Plan base 50 

Plan base 60 

Plan base 75 

Plan base 100 

Plan base compl. 50 

Plan base compl. 60 

Plan base compl. 75 

Plan base compl. 100 

1.75% 

Plan base plus 50 

Plan base plus 60  

Plan base plus 75  

Plan base plus 100 

Plan base plus compl. 50 

Plan base plus compl. 60  

Plan base plus compl. 75  

Plan base plus compl. 100 

2.00% 

Plan bel etage 50 

Plan bel etage 60 

Plan bel etage 75 

Plan bel etage 100 

Plan bel etage compl. 50 

Plan bel etage compl. 60 

Plan bel etage compl. 75 

Plan bel etage compl. 100 

2.25% 

 

 
Financement en % des cotisations de risque 

 Salarié Employeur 

Plan base 50, Plan base plus 50, Plan bel etage 50 50% 50% 

Plan base compl. 50, Plan base plus compl. 50, Plan bel etage compl. 50 50% 50% 

Plan base 60, Plan base plus 60, Plan bel etage 60 40% 60% 

Plan base compl. 60, Plan base plus compl. 60, Plan bel etage compl. 60 40% 60% 

Plan base 75, Plan base plus 75, Plan bel etage 75 25% 75% 

Plan base compl. 75, Plan base plus compl. 75, Plan bel etage compl. 75 25% 75% 

Plan base 100, Plan base plus 100, Plan bel etage 100 0% 100% 

Plan base compl. 100, Plan base plus compl.100, Plan bel etage compl. 100 0% 100% 

 

Dans l'annexe B du règlement de prévoyance, vous trouverez le détail du financement. 

 

Les trois plans de rente se distinguent par leurs cotisations de risque, par les prestations d’invalidité et par 
les prestations pour survivants. Le plan complémentaire respectivement les plans de rente diffère par 
l’augmentation des cotisations d’épargne. 

 

 

 



 

 

 

Prestations du plan de rente 

 
Prestations de vieillesse 

Avoir de vieillesse / rente de vieillesse Sous forme de capital ou de rente 

hommes 65 ans ; femmes 65 ans 

Taux de conversion 5,4% pour l’âge ordinaire de la retraite 

à partir de 01.01.2017 6,1% pour les personnes qui 
étaient assurées au 31.12.2016* 

Rente de conjoint 65% de la rente de vieillesse 

 

Prestations d’invalidité 

Rente d’invalidité 50% du salaire annuel assuré - plan base / compl. 
 60% du salaire annuel assuré - plan base plus / compl. 
 70% du salaire annuel assuré - plan bel etage / compl. 

Rente d’enfant d’invalide 20% de la rente d’invalidité assurée 

Prestations de survivants 

Rente de conjoint avant départ à la retraite Sous forme de capital ou de rente 

65% de la rente d’invalidité totale 

Rente de partenaire avant départ à la retraite 65% de la rente d’invalidité totale 

Rente de conjoint après départ à la retraite 65% de la rente de vieillesse ou d’invalidité versée 

ou invalidité 

Rente de partenaire après départ à la retraite 65% de la rente de vieillesse ou d’invalidité versée 

ou invalidité (voir également art. 22, al art. 29, al 5 et annexe A – 5) 

 

Rente d’orphelin 20% de la rente d’invalidité assurée 

20% de la rente de retraite après le départ à la retraite 

 

 

*Les dispositions transitoires de 01.01.2018 à 31.12.2019 pour les personnes qui étaient assurées au 31.12.2016, 
sont réglées dans le Règlement du plan de rente et plan d’épargne annexe A5.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Plan d’épargne 

Salaire annuel dans le plan d’épargne: 

Salaire annuel maximum CHF 853 200 

Salaire minimal CHF 284 400 

Déduction de coordination CHF 284 400 

Salaire annuel assuré maximum CHF 568 800 

Salaire annuel assuré minimum CHF 3 555 

 

Cotisations d’épargne / cotisations de risque 

Les bonifications de vieillesse sont échelonnées en fonction de l’âge et déterminées en pourcentage du salaire 

annuel assuré : 

Dans l’assurance de base (= trois plans de rente), il est possible d’assurer un salaire annuel jusqu’à CHF 

284 400.00 maximum. La partie du salaire supérieure à ce plafond est assurée via un plan d’épargne. Ce dernier 

prévoit un paiement de toutes les prestations sous forme de capital (art. 50 du règlement de prévoyance). 

 
 

Âge Bonification de vieillesse Total 

 Salarié Employeur  

jusqu’à 24 0.00% 0.00% 0.00% 

25 – 34 2.85% 6.65% 9.50% 

35 – 44 3.15% 7.35% 10.50% 

45 – 54 3.60% 8.40% 12.00% 

55 – 65 3.90% 9.10% 13.00% 

65 – 70 3.90% 9.10% 13.00% 

 

 

 

Les règlements de prévoyance entrés en vigueur le 1er janvier 2017 ainsi que les annexes au 

règlement entrées en vigueur le 1er janvier 2019, s’appliquent à tous les plans de prévoyance. 

 

 


