
 

Information aux membres no 1 / 2021 
 
Aux personnes assurées, indépendantes et aux employeurs  

de la Caisse de pension des études de notaires et d’avocats bernois  
 
Berne, septembre 2021 
 
 
Le Conseil de fondation a défini de nouvelles étapes en vue de garantir durablement la stabilité finan-
cière et structurelle de la Caisse de pension des études de notaires et d’avocats bernois (ci-après la 
« CP N&A »). Ces étapes entreront en vigueur au 1.1.2022.  
 

1. Pourquoi est-il nécessaire d’introduire des nouveautés ? 
La faiblesse persistante du niveau des taux d’intérêt et l’espérance de vie qui continue à augmenter 
nous placent devant d’importants défis que nous voulons relever à temps pour le bien de toutes les 
personnes assurées. Dans ce contexte, le Conseil de fondation de la CP N&A a décidé de prendre 
des mesures structurelles pour garantir la stabilité financière à long terme.  
 
Le taux d’intérêt technique est déterminant pour l’évaluation des engagements de prévoyance. En 
raison du faible niveau des intérêts, ce taux a constamment été adapté vers le bas, pour la dernière 
fois en 2019 à 1.75%. Avec ce taux d’intérêt technique, le taux de conversion actuariel correct pour 
l’âge de 65 ans est de 4.74% pour les hommes, respectivement de 5.00% pour les femmes. Le taux 
de conversion actuellement en vigueur étant de 5.40%, la CP N&A enregistre des pertes élevées lors 
de chaque départ à la retraite avec versement de rente, pertes qui se montent à la différence entre 
le taux de conversion accordé et le taux de conversion correct du point de vue actuariel. Ces pertes 
doivent être supportées par tous les personnes assurées actives et mettent en péril la stabilité de la 
caisse. Le Conseil de fondation a donc décidé de diminuer les taux de conversion à 5.00% pour l’âge 
de 65 ans, et d’introduire en même temps un complément de rente variable. Le complément de rente 
variable permettra de réagir de manière souple aux évolutions futures de la situation financière de la 
caisse en procédant, si le taux de couverture de la caisse devait diminuer, à des adaptations des 
rentes de vieillesse en fonction de l’étendue du complément en question. 

2. Innovations décidées 

PLAN DE RENTES : 
 
Diminution du taux de conversion et introduction de la rente de vieillesse variable :  
Le taux de conversion, qui est actuellement de 5.4%, sera réduit à 5.0% pour l’âge de 65 ans (va-
riante standard pour les personnes assurées mariées). De plus, à partir de 2022, le complément de 
rente variable sera introduit. 
 
Détails concernant le complément de rente variable  
Les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui partiront à la retraite après le 1.1.2022 auront droit à un 
complément de rente variable sur leur rente de vieillesse.  

Les bénéficiaires d’une rente de conjoint ou de partenaire auront également droit à un complément 
de rente variable si le droit à la rente de conjoint ou de partenaire a été déclenché par le décès d’une 
personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse et si cette personne décédée avait déjà droit à un 
complément de rente variable.  

Le complément de rente variable est versé avec la rente de base.  

Le complément de rente variable n’est pas pris en considération pour la fixation des prestations de 
survivants.  
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Le Conseil de fondation est seul compétent pour décider d’adapter les dispositions concernant le 
complément de rente variable.  
 
Le montant du complément de rente variable dépend du taux de couverture. Le taux de couverture 
représente le rapport entre la fortune effectivement disponible de la Caisse de pension et la fortune 
de prévoyance nécessaire du point de vue actuariel, compte tenu de la valeur cible de la réserve de 
fluctuation de valeurs qui est actuellement de 17.0%. 

Les compléments de rente varient en fonction du montant du taux de couverture, comme suit :  

 

Le complément de rente ne peut pas être négatif. 

Le complément de rente est recalculé pour chaque année de retraite et s’applique pour trois 
ans à compter du moment de la fixation (pour la première fois du 1.7.2022 au 30.6.2025).  

 
En cas de découvert à la fin d’une année, le complément de rente variable à partir du 1.7. de l’année 
suivante s’élève dans tous les cas à 0%. Dès qu’il n’y a plus de découvert à la fin d’une année, le 
complément de rente est fixé à nouveau au 1.7. de l’année suivante et s’applique pour trois ans, sous 
réserve d’un nouveau découvert. 
 
Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse avec retraite partielle aussi bien avant qu’après le 
1.1.2022, le complément de rente variable est accordé uniquement sur les parts de rente qui naissent 
après le 1.1.2022. Il en va de même pour les rentes de conjoint et de partenaire.  
 
Les taux de conversion selon le règlement au 1.1. 2021 s’appliquent encore aux personnes assurées 
qui prennent leur retraite au 31.12.2021. 

Exemple de calcul du complément de rente : 
 
Taux de couverture au 
31.12.2018 119.20% 
Taux de couverture au 
31.12.2019 126.17% 
Taux de couverture au 
31.12.2020 128.82% 

  
Taux de couverture 
moyen 2018-2020 124.73% 

  
La valeur cible de la réserve de fluctuation de valeurs 
de 17% a toujours été atteinte sur la moyenne des trois 
dernières années. Le complément se monte donc à 
8%, soit un TC de 5.4% (5% plus complément de 8%) 

 

 

 

Taux de couverture entre 100.00% et 108.49% 0%

Taux de couverture entre 108.50% et 110.62% 4%

Taux de couverture entre 110.63% et 112.74% 5%

Taux de couverture entre 112.75% et 114.87% 6%

Taux de couverture entre 114.87% et 117.00% 7%

Taux de couverture supérieur à 117.00% 8%

Taux de couverture moyen
Complément de 

rente en % de la 
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Rachat pour retraite anticipée : 
Si la personne assurée souhaite effectuer un achat pour la retraite anticipée, elle peut, selon le règle-
ment actuellement en vigueur, verser des cotisations supplémentaires à hauteur de 1.5% (64 ans) et 
de 3.5% (63 ans). Les cotisations supplémentaires seront supprimées à partir de 2022.  

 
Le règlement au 1.1.2022 prévoit dorénavant ce qui suit concernant le rachat pour retraite anticipée :  
 Financement de la retraite anticipée à partir du 1.1.2022 uniquement par le biais de ra-

chats et plus par le biais de cotisations supplémentaires mensuelles 
 Rachat pour retraite anticipée possible pour les personnes entre 58 et 64 ans  
 Les nouveaux rachats sur le compte retraite anticipée ne sont possibles que si les autres 

possibilités de rachat sont épuisées, soit s’il n’y a plus aucun potentiel de rachat dans le plan 
de rente  

 

PLAN LPP : 
 
Diminution du taux de conversion dans le domaine surobligatoire  
Dans le plan minimal LPP, les taux de conversion sont réduits de 5.4% à 5.0% pour la partie surobli-
gatoire à l’âge ordinaire de la retraite (hommes 65 ans ; femmes 64 ans). Ces taux de conversion 
s’appliquent aux retraites prises à partir de 2022. Le règlement au 1.1.2022 est applicable aux per-
sonnes assurées qui partent à la retraite au 31.12.2021.  
 
Les taux de conversion pour l’avoir de vieillesse LPP restent inchangés à 6.8% pour l’âge ordinaire 
de la retraite. 
 
 
De plus, des adaptations ont été effectuées dans les deux règlements en raison de la révision AI et 
prendront effet au 1.1.2022. 
 
Les nouveaux règlements de prévoyance contenant les dispositions détaillées seront probablement 
disponibles à la fin de l’année 2021.  
 
 
En cas de questions, le bureau(info@pkna.ch) ou le Conseil de fondation sont à disposition pour vous 
répondre. 

 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
 
Pour le Conseil de fondation de la  
CAISSE DE PENSION DES   
NOTAIRES ET AVOCATS BERNOIS  
 

   

 

 
 

Claude Monnier Margrit Kohli 
Président du Conseil de fondation Vice-présidente du Conseil de fondation 
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