
 

 
Information aux membres no 3 / 2021 
 
 
Aux personnes assurées, indépendantes et aux employeurs  

de la Caisse de pension des études de notaires et d’avocats bernois 
 
Berne, décembre 2021 

 
 
Chères assurées, chers assurés, 
Chers employeurs, 
 
Le présent courrier a pour but de vous informer sur la situation actuelle de la CP N&A, sur différentes décisions 
du Conseil de fondation ainsi que sur les adaptations au 1.1.2022. 
 

Rémunération des avoirs de vieillesse pour l’année 2021 ainsi qu’à partir du 1er janvier 2022 

Lors de sa séance du 2 décembre 2021, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse 
des personnes assurées au 31.12.2021 à hauteur de 10.00% pour l’année civile 2021. A titre de comparaison, 
le taux d’intérêt minimal LPP fixé par le Conseil fédéral en 2021 est de 1.0%. Par conséquent, les avoirs de 
vieillesse des assurés actifs sont encore une fois rémunérés plus que la moyenne. Ces cinq dernières années 
(2016 à 2020), la rémunération des avoirs de vieillesse était déjà nettement supérieure au taux d’intérêt minimal 
LPP fixé par le Conseil fédéral. 
 
Le taux d’intérêt minimal LPP au 1.1.2022 reste inchangé à 1.0%. Même si ce taux d’intérêt est dû uniquement 
sur les avoirs de vieillesse de la partie LPP obligatoire, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer l’en-
semble des avoirs de vieillesse des assurés sortant ou partant à la retraite en 2022 (soit la partie obligatoire et 
la partie surobligatoire) pour la période correspondante au taux d’intérêt de 1.0%. 
 

Adaptation du règlement de prévoyance 

Comme annoncé en septembre 2021, différentes adaptations entreront en vigueur dans le règlement de pré-
voyance au 1.1.2022 (plan de rentes et plan minimal LPP). En résumé, il s’agit des modifications suivantes :  

Plan de rentes : 

 Diminution du taux de conversion et introduction de la rente de vieillesse variable  
 Rachat retraite anticipée 
 Adaptations suite à la révision AI 

 
Plan minimal LPP : 

 Diminution du taux de conversion dans le domaine surobligatoire  
 Adaptations suite à la révision AI 

 

En ce qui concerne les détails des modifications, nous vous renvoyons à l’information aux membres de sep-
tembre 2021 qui peut être consultée sur le site Internet www.pkna.ch. 

 

Les règlements de prévoyance modifiés, qui entreront en vigueur au 1.1.2022, seront disponibles sur le site 
Internet www.pkna.ch à fin décembre 2021. 
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Nous vous remercions de la confiance témoignée et vous souhaitons beaucoup de succès, de satisfaction et 
surtout bonne santé pour la nouvelle année 2022. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Pour le Conseil de fondation de la Gérance de la CP N&A 
CAISSE DE PENSION DES ETUDES DE  
NOTAIRES ET D’AVOCATS BERNOIS 

 

 

 

Claude Monnier Gaby Blees 
Président du Conseil de fondation Gérance CP N&A 
 
 
 
 
 
 
 


