
 
 

 
 

Rue Pedro-Meylan 7   -   Case postale 6124   -   1211 Genève 6 
Tél. 022 718 99 88   -   Fax 022 718 99 89   -   www.cpssph.ch   -   info@cpssph.ch 

 

Caisse de pension 
de la Société suisse de Pharmacie 
 

Avenant n° 2 au Règlement de prévoyance 2015 

 
 
 
 

 
  
 
En vigueur dès le 01.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   
 
 

1 
 

Avenant n° 2 au Règlement de prévoyance 2015 

I. Préambule 

Par décision du 17.11.2016, le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Société suisse de 
Pharmacie a décidé d'apporter les modifications reportées ci-après au Règlement de prévoyance 2015 
en vigueur dès le 01.01.2015 et à l'Avenant n° 1 en vigueur dès le 01.01.2016. 

II. Modifications du Règlement de prévoyance 2015 

Préambule 

Art. 3 – Adhésion et convention d'adhésion 

1. Peuvent adhérer à la Caisse: 

a. toute pharmacie située en Suisse; 

b. tout pharmacien exerçant une activité en Suisse; 

c. toute société cantonale de pharmacie; 

d. toute société exerçant son activité en Suisse dont l'un des actionnaires ou associés est 
pharmacien, pour autant que le but de cette société ait un lien avec la branche 
pharmaceutique; 

e. pharmaSuisse elle-même. 

2. – 3. [inchangés] 

Affiliation 

Art. 7 – Devoirs lors de l'affiliation 

1. – 2. [inchangés]. 

3. L'assuré, respectivement pour lui l'institution de prévoyance du précédent employeur et/ou de libre 
passage, doit en outre fournir à la Caisse toutes les informations relatives à l'avoir de vieillesse 
minimum LPP et/ou à la part minimum LPP transférée, versée ou remboursée dans le cadre du 
partage de la prévoyance des suites d'un divorce ou d'un versement pour l'accession à la propriété 
du logement. 

4. La Caisse est habilitée à demander, pour l'assuré, les informations selon alinéa 3 aux institutions 
de prévoyance ou de libre passage auxquelles l'assuré a été affilié. 

Définitions 

Art. 18 – Achat de prestations 

1. – 8. [inchangés]. 

9. Les montants transférés en faveur de l'assuré provenant d'un partage de la prévoyance des suites 
d'un divorce sont assimilés à une prestation de libre passage au sens de l'alinéa 1. 



   
 
 

2 
 

Prestations de la Caisse 

Art. 23 – Paiement des prestations 

1. Les prestations de la Caisse sont payables: 

a. les rentes: mensuellement, à la fin de chaque mois; 

b. les capitaux: dans les 30 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les ayants 
droit sont connus de façon certaine; 

c. la prestation de libre passage: au jour de la fin des rapports de service; 

d. les rentes viagères en faveur du conjoint créancier d'un assuré divorcé: entre le 1er et le 
15 décembre de chaque année. 

2. – 13. [inchangés]. 

Art. 24 – Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès 

1. – 6. [inchangés]. 

7. La réduction de prestations et le refus d’octroi de prestations opérés par l'assurance-accidents ou 
l'assurance militaire ne sont pas compensés, en application: 

a. de l'article 25 OPP 2; et 

b. des articles 20 alinéas 2ter et 2quater LAA et 47 alinéa 1 LAM (atteinte de l’âge de la 
retraite). 

8. L’alinéa 7 s’applique par analogie aux prestations étrangères. 

9. Pour le calcul de surassurance, les prestations en capital sont transformées en rentes selon les 
bases techniques de la Caisse.  

10. Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente d'invalidité au-
delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de vieillesse due dès cette date par la Caisse est 
considérée comme une rente d'invalidité pour l'application du présent article. 

11. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 

12. Le montant de la réduction est réexaminé périodiquement, mais en tous les cas lorsque la situation 
se modifie de façon importante. 

13. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Caisse. 

Capital-dècès 

Art. 46 – Montant du capital-décès 

1. Le montant du capital-décès est égal à trois fois la rente annuelle que le défunt aurait touchée s'il 
était devenu invalide, ou qu'il touchait s'il était invalide ou à la retraite, mais au moins à la somme 
des apports de libre passage avec intérêts au taux minimal LPP et des cotisations-épargne du 
défunt avec intérêts au taux minimal LPP (éventuellement réduites en application des articles 51 et 
57 alinéa 7). De ce montant sont déduits la totalité des rentes d'invalidité et de vieillesse 
éventuellement déjà servies par la Caisse, ainsi que les rentes versées au conjoint créancier des 
suites d'un divorce de l'assuré ou le capital qui a été versé en lieu et place selon article 51 alinéa 4 
lettre e. 
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Prestations liées à un divorce 

Art. 50 – Décès d'un assuré divorcé 

1. Lorsqu'un assuré cotisant ou un bénéficiaire de rentes d'invalidité ou de vieillesse divorcé décède, 
son conjoint divorcé survivant a droit à une rente de conjoint divorcé: 

a. s'il a droit, en vertu du jugement de divorce, à une rente selon l'article 124e, alinéa 1 ou 126, 
alinéa 1 CC; et 

b. s'il avait été marié pendant 10 ans, au moins avec le défunt. 

2. Le droit à la rente de conjoint divorcé prend naissance au jour du décès, mais au plus tôt quand 
cesse le droit au plein salaire; il s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou 
se remarie. 

3. Le montant annuel de la rente de conjoint divorcé est égal à la prestation d'entretien dont il est 
privé, sous déduction des prestations éventuellement servies par d'autres assurances, en 
particulier par l'AVS/AI. La rente allouée au conjoint divorcé correspond au maximum au montant 
de la rente minimale LPP du conjoint survivant. 

4. Le versement d'une rente de conjoint divorcé ne modifie en rien les droits du conjoint survivant ou 
du partenaire survivant du défunt. 

Art. 51 – Divorce 

1. La Caisse n’exécute que des décisions définitives et exécutoires rendues par des tribunaux 
suisses. 

2. Lorsqu'un assuré actif doit partager sa prestation de prévoyance, la Caisse procède comme suit: 

a. Le capital de vieillesse est réduit du montant arrêté par le tribunal. Cela entraîne une réduction 
des prestations de prévoyance qui sont déterminées sur la base de ce capital. L'avoir de 
vieillesse minimum LPP est réduit en proportion de la part transférée par rapport à la prestation 
de libre passage totale au jour du divorce (compte retraite anticipée y compris). 

Pour réaliser le transfert de la part de la prestation de libre passage, le compte retraite 
anticipée est réduit en premier lieu puis les autres comptes de l'assuré (apports de libre 
passage, achats, cotisations-épargne, etc.) sont réduits proportionnellement. 

b. En cas de retraite au cours de la procédure de divorce, la Caisse déduit les prestations de 
vieillesse déjà versées pour moitié à charge de l'assuré et pour moitié à charge du conjoint 
créancier en: 

• réduisant le montant dû au conjoint créancier dans le cadre du partage de la prévoyance; 

• réduisant la rente en cours de l'assuré. 

Le surplus déterminé entre le montant de la rente versée et la rente réduite de l'assuré est 
compensé par une seconde réduction qui s'opère sur la rente en cours. 

c. Le montant arrêté par le tribunal est versé à l'institution de prévoyance du conjoint créancier, 
sur un compte de libre passage ou à l'institution supplétive. Il est versé en espèces si le 
conjoint créancier est bénéficiaire d'une rente de vieillesse. 

3. Lorsqu'un assuré invalide est condamné à partager sa prestation de prévoyance, la Caisse 
procède comme suit: 

a. Le capital de vieillesse est réduit du montant arrêté par le tribunal. Cela entraîne une réduction 
des prestations de prévoyance qui sont déterminées sur la base de ce capital. L'avoir de 
vieillesse minimum LPP est réduit en proportion de la part transférée par rapport au capital de 
vieillesse. 

 Les autres comptes de l'assuré (apports de libre passage, achats, cotisations-épargne, etc..) 
sont réduits dans la même proportion que l'avoir de vieillesse LPP. 
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b. Le partage de la prévoyance n'a pas d'incidences sur les prestations d'invalidité (rente 
d'invalidité en cours, libération des cotisations, rentes d'enfant d'invalide); 

c. Si la rente d'invalidité en cours est réduite pour cause de surassurance (article 24) en raison du 
versement de prestations de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire, le capital de 
vieillesse ne peut pas être réduit. Si la surassurance est due au versement de rentes d'enfants, 
le capital de vieillesse peut être réduit. 

d. Le montant arrêté par le tribunal est versé à l'institution de prévoyance du conjoint créancier, 
sur un compte de libre passage ou à l'institution supplétive. Il est versé en espèces si le 
conjoint créancier est bénéficiaire d'une rente de vieillesse. 

4. Lorsqu'un assuré retraité est condamné à partager sa prestation de prévoyance, la Caisse procède 
comme suit: 

a. La rente de vieillesse en cours de l'assuré est réduite du montant arrêté par le tribunal. 

b. La part de la réduction est convertie selon article 19h OLP en rente viagère versée en faveur 
du conjoint créancier. 

c. La réduction de la rente de vieillesse n'a pas d'incidences sur les éventuelles rentes d'enfant 
de retraité en cours et les éventuelles rentes d'orphelin qui y font suite en cas de décès de 
l'assuré retraité; les nouvelles rentes d'enfant de retraité ou les rentes d'orphelin en cas de 
décès de l'assuré retraité, en revanche, sont déterminées sur la base de la rente de vieillesse 
réduite. 

d. Les rentes viagères sont versées: 

• au conjoint créancier s'il est au bénéfice d'une rente de vieillesse ou s'il est âgé de plus de 
58 ans et qu'il en fait la demande; 

• à l'institution de prévoyance du conjoint créancier s'il est actif ou invalide; 

• sur un compte de libre passage ou à l'institution supplétive si le conjoint créancier n'est pas 
affilié à une institution de prévoyance ou que le transfert est impossible. 

e. Les rentes viagères à verser à un conjoint créancier actif ou invalide peuvent être converties en 
capital avec l'accord du conjoint créancier. La Caisse verse alors la valeur actuelle de la rente 
viagère déterminée selon les bases techniques de la Caisse, sous la forme d'une prestation de 
libre passage (cf. annexe, chiffre 7). 

5. Les assurés actifs dont le capital de vieillesse a été diminué dans le cadre d’un divorce peuvent en 
tout temps augmenter leur capital par des achats personnels. Les limitations éventuelles d'achat 
selon article 18 ne s’appliquent pas. La Caisse alimente l'avoir de vieillesse minimum LPP 
proportionnellement. 

6. Les assurés invalides et les assurés retraités ne peuvent pas compenser la diminution de leur 
prestation par des achats personnels. 

7. Lorsqu'un assuré actif ou invalide de la Caisse est un conjoint créancier bénéficiaire du transfert 
d'une prestation de divorce de son ex-conjoint (capital ou somme des rentes), la Caisse utilise les 
montants reçus comme un apport de libre passage pour l'assuré actif et porte le montant en 
augmentation du capital de vieillesse pour l'assuré invalide. 

L’avoir de vieillesse minimum LPP est augmenté selon les informations transmises par l'institution 
de prévoyance du conjoint débiteur. 

8. Si un assuré retraité de la Caisse est un conjoint créancier bénéficiaire du transfert d'une prestation 
de divorce de son ex-conjoint, les montants reçus par la Caisse sont restitués à l'institution de 
prévoyance du conjoint débiteur et n’ont pas d’incidence sur les prestations selon le Règlement de 
prévoyance de la Caisse. L'assuré doit alors demander à l'institution de prévoyance du conjoint 
débiteur de lui verser directement les prestations. 

9. En cas de divorce, la Caisse communique à l'assuré ou au tribunal, sur demande, les informations 
prévues aux articles 24 LFLP et 19k OLP. 
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10. Sur demande de l'assuré ou du tribunal, la Caisse examine un projet de partage de la prévoyance 
et prend position par écrit (déclaration de faisabilité).  

11. Le cas des assurés actifs partiels, invalides partiels ou retraités partiels est traité par analogie. Si le 
tribunal ne précise pas la répartition du transfert à effectuer, la Caisse prélève le montant transféré 
d'abord auprès de l'assuré actif partiel. 

Encouragement à la propriété du logement 

Art. 57 – Versement anticipé 

1. – 6. [inchangés]. 

7. En cas de versement anticipé, le compte retraite anticipée (article 59) puis le capital de vieillesse 
(article 16) et les prestations qui en découlent sont réduits en conséquence. Tous les comptes de 
l'assuré tenus par la Caisse sont réduits proportionnellement. 

L'avoir de vieillesse minimum LPP est réduit en proportion du montant versé par rapport à la 
prestation de libre passage totale au jour du versement anticipé (y compris le compte retraite 
anticipée). 

8. – 9. [inchangés]. 

10. Le capital de vieillesse est augmenté du montant remboursé.  

L'avoir de vieillesse minimum LPP est augmenté proportionnellement selon le calcul établi au jour 
du versement anticipé. 

11. – 12. [inchangés]. 

Compte retraite anticipée 

Art. 60 – Versement du compte retraite anticipée 

1. [inchangé]. 

2. Le compte retraite anticipée est versé comme suit: 

a. en cas de retraite: à l'assuré, selon son choix, soit sous forme d'une augmentation de sa rente 
de vieillesse (article 27) soit sous forme de capital de vieillesse (article 29); 

b. en cas d'invalidité: à l'assuré, sous forme de capital. Les articles 30 et 31 s'appliquent par 
analogie; 

c. en cas de décès: au conjoint survivant (article 36) ou au partenaire survivant (article 39), à 
défaut aux ayants droit du capital-décès au sens de l'article 45, sous forme de capital; 

d. en cas de sortie: en faveur de l'assuré selon les articles 52 et suivants; 

e. en cas de partage de prévoyance des suites d'un divorce: le surplus du montant à transférer 
est ensuite prélevé du capital de vieillesse. 

3. [inchangé]. 
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Administration de la Caisse 

Art. 61 – Conseil de fondation 

1. Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Caisse. Il est responsable de sa gestion. 

2. Il se compose de 8 membres dont 4 représentants des employés et 4 représentants des 
Employeurs.  

3. Les représentants des employés sont élus par les employés eux-mêmes. Les modalités de 
l'élection sont fixées par le Conseil de fondation. Ils doivent impérativement faire partie du cercle 
des assurés actifs de la Caisse.  

4. Les représentants des Employeurs sont élus par les Employeurs affiliés et assurés indépendants. 
Ils doivent impérativement être salariés d'un Employeur affilié ou avoir le statut d'indépendant affilié 
à la Caisse. 

5. En outre, le Conseil de fondation peut désigner un représentant des retraités, avec voix 
consultative. 

6. Les membres du Conseil de fondation exercent leur mandat durant 4 ans. Au terme de cette 
période, leur mandat est immédiatement renouvelable. Le mandat échoit automatiquement à la fin 
du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 70 ans. 

7. Le représentant des Employeurs ou des employés ne remplissant plus les conditions citées aux 
alinéas 3 et 4, ou renonçant à son mandat, en cours d'une période quadriennale, perd sa qualité de 
membre du Conseil de fondation, et est immédiatement remplacé par un successeur, qui termine le 
mandat de son prédécesseur.  

III. Entrée en vigueur 

1. Le présent avenant entre en vigueur avec effet au 01.01.2017, à l'exception de l'article 61 nouveau 
qui entre en vigueur au 01.07.2016. 

2. Il est remis à l'Autorité de surveillance. 

3. Il est porté à la connaissance de tous les assurés. 
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Annexe 

Chiffre 1 Salaire 
(Articles 12 et 13 du Règlement de prévoyance 2015) 

1. Le seuil d'entrée est égal à 3/4 de la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 21'150 au 01.01.2017). 

2. Le montant de coordination minimal est égal à CHF 0. 

3. Le montant de coordination maximal est égal à 7/8 de la rente de vieillesse AVS complète 
maximum (CHF 24'675 au 01.01.2017). 

4. Le salaire assuré minimal est égal à 1/8 de la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 3'525 au 01.01.2017). 

5. Le salaire assuré risque est limité à 16 fois la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 451'200 au 01.01.2017).  

6.  Le salaire assuré épargne est limité à 30 fois la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 846'000 au 01.01.2017). 

Chiffre 2 Taux d'intérêt 

1. Le taux d'intérêt à créditer sur le capital de vieillesse est égal à (article 16): 

2011 – 2013 1.00% 
2014 2.00% 
2015 1.75% 
2016 1.25% 

2. Le taux d'intérêt à créditer sur le compte retraite anticipée est égal à (article 59): 

2011 – 2013 1.00% 
2014 2.00% 
2015 1.75% 
2016 1.25% 

3. Le taux de projection (intérêt applicable pour calculer le capital de vieillesse projeté) est égal à 2%. 

4. Le taux d'intérêt technique (applicable pour calculer le capital de prévoyance des bénéficiaires de 
rentes) est égal à 3%. 

5. Le taux d'intérêt minimal LPP est fixé par le Conseil fédéral; il est égal à: 

2011 2.00% 
2012 – 2013 1.50% 
2014 – 2015 1.75% 
2016 1.25% 
2017 1.00% 

6. Le taux d'intérêt moratoire au sens de l'article 53 est fixé par le Conseil fédéral; il est égal à: 

2011 3.00% 
2012 – 2013 2.50% 
2014 – 2015 2.75% 
2016 2.25% 
2017 2.00% 
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Chiffre 3 Montant maximal possible du capital de vieillesse 
(Article 18 du Règlement de prévoyance 2015) 

1. Le montant maximal possible du capital de vieillesse est exprimé en pourcent du salaire assuré 
épargne et compte tenu de l'âge de l'assuré: 

Catégorie A: 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 3.7%  36 99.2%  47 262.6%  58 524.6% 
26 11.2%  37 111.6%  48 283.2%  59 553.5% 
27 18.8%  38 124.2%  49 304.3%  60 583.0% 
28 26.6%  39 137.1%  50 325.8%  61 613.1% 
29 34.5%  40 150.2%  51 347.7%  62 643.7% 
30 42.6%  41 163.6%  52 370.0%  63 675.0% 
31 50.8%  42 177.3%  53 392.8%  64 706.9% 
32 59.3%  43 191.2%  54 416.1%  65 739.4% 
33 67.8%  44 205.5%  55 441.3%    
34 76.6%  45 222.5%  56 468.5%    
35 87.0%  46 242.3%  57 496.3%    

Catégorie B: 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 5.2%  36 137.6%  47 346.8%  58 665.9% 
26 15.7%  37 153.7%  48 372.1%  59 700.6% 
27 26.4%  38 170.2%  49 398.0%  60 736.0% 
28 37.3%  39 187.0%  50 424.3%  61 772.1% 
29 48.5%  40 204.1%  51 451.2%  62 809.0% 
30 59.9%  41 221.6%  52 478.6%  63 846.5% 
31 71.5%  42 239.4%  53 506.6%  64 884.9% 
32 83.3%  43 257.6%  54 535.1%  65 924.0% 
33 95.4%  44 276.2%  55 565.7%    
34 107.7%  45 297.6%  56 598.5%    
35 121.7%  46 321.9%  57 631.8%    

2. L'âge de l'assuré résulte de la différence entre l'année en cours et l'année de naissance. 

Exemple – Catégorie A 

Affiliation d'un homme à l'âge de 35 ans avec un salaire assuré épargne 
de CHF 50'000 et une prestation de libre passage de CHF 20'000: 

 

Salaire assuré épargne  CHF 50'000 

Montant maximal possible du capital de vieillesse à l'âge de 35 ans  
(CHF 50'000 x 87.0%) 

 
 CHF 43'500 

Rachat personnel maximum possible  
(CHF 43'500 ./. CHF 20'000)  

 
 CHF 23'500 
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Chiffre 4 Compte retraite anticipée 
(Article 59 du Règlement de prévoyance 2015) 

1. Le montant maximal possible du compte retraite anticipée est exprimé en pourcent du salaire 
assuré épargne et compte tenu de l'âge de l'assuré. 

Catégorie A – Hommes 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 184.1%  36 228.9%  47 284.6%  58 353.9% 
26 187.8%  37 233.5%  48 290.3%  59 306.3% 
27 191.5%  38 238.2%  49 296.1%  60 255.7% 
28 195.4%  39 242.9%  50 302.1%  61 207.0% 
29 199.3%  40 247.8%  51 308.1%  62 155.7% 
30 203.3%  41 252.7%  52 314.3%  63 104.7% 
31 207.3%  42 257.8%  53 320.5%  64 52.8% 
32 211.5%  43 263.0%  54 327.0%  65 0.0% 
33 215.7%  44 268.2%  55 333.5%    
34 220.0%  45 273.6%  56 340.2%    
35 224.4%  46 279.0%  57 347.0%    

Catégorie B – Hommes 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 224.7%  36 279.4%  47 347.4%  58 431.9% 
26 229.2%  37 285.0%  48 354.3%  59 373.8% 
27 233.8%  38 290.7%  49 361.4%  60 312.0% 
28 238.4%  39 296.5%  50 368.6%  61 252.6% 
29 243.2%  40 302.4%  51 376.0%  62 189.9% 
30 248.1%  41 308.5%  52 383.5%  63 127.8% 
31 253.0%  42 314.6%  53 391.2%  64 64.4% 
32 258.1%  43 320.9%  54 399.0%  65 0.0% 
33 263.3%  44 327.3%  55 407.0%    
34 268.5%  45 333.9%  56 415.1%    
35 273.9%  46 340.6%  57 423.4%    
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Catégorie A – Femmes 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 158.0%  36 196.5%  47 244.3%  58 303.8% 
26 161.2%  37 200.4%  48 249.2%  59 255.9% 
27 164.4%  38 204.4%  49 254.2%  60 206.8% 
28 167.7%  39 208.5%  50 259.3%  61 156.7% 
29 171.1%  40 212.7%  51 264.4%  62 104.3% 
30 174.5%  41 216.9%  52 269.7%  63 52.5% 
31 178.0%  42 221.3%  53 275.1%  64 0.0% 
32 181.5%  43 225.7%  54 280.6%    
33 185.2%  44 230.2%  55 286.2%    
34 188.9%  45 234.8%  56 292.0%    
35 192.6%  46 239.5%  57 297.8%    

Catégorie B – Femmes 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 193.1%  36 240.0%  47 298.5%  58 371.1% 
26 196.9%  37 244.8%  48 304.4%  59 312.6% 
27 200.8%  38 249.7%  49 310.5%  60 252.7% 
28 204.9%  39 254.7%  50 316.7%  61 191.4% 
29 209.0%  40 259.8%  51 323.1%  62 127.4% 
30 213.1%  41 265.0%  52 329.5%  63 64.1% 
31 217.4%  42 270.3%  53 336.1%  64 0.0% 
32 221.8%  43 275.7%  54 342.8%    
33 226.2%  44 281.2%  55 349.7%    
34 230.7%  45 286.9%  56 356.7%    
35 235.3%  46 292.6%  57 363.8%    

2. L'âge de l'assuré résulte de la différence entre l'année en cours et l'année de naissance. 
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Chiffre 5 Cotisations de l'assuré et cotisations de l'Employeur 
(Articles 19 et 20 du Règlement de prévoyance 2015) 

1. Le montant annuel de la cotisation totale est exprimé en pour-cent du salaire assuré risque, 
respectivement épargne, et compte tenu de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et 
l'année de naissance). 

2. L'appartenance à la catégorie A ou B est réglée à l'article 17 alinéa 3. 

3. La répartition de la cotisation totale entre l'assuré et l'Employeur s'opère selon l'option du chiffre 6. 

Catégorie A 

Age 
Cotisations 

Epargne* Risques** Frais** Total 

17 – 24 ans 0.0% 3.0% 0.0% 3.0% 
25 – 34 ans 7.4% 3.0% 0.6% 11.0% 
35 – 44 ans 10.4% 3.0% 0.6% 14.0% 
45 – 54 ans 15.4% 3.0% 0.6% 19.0% 
55 – 65/64 ans 18.4% 3.0% 0.6% 22.0% 
65/64 – 70 ans 18.4% 0.0% 3.6% 22.0% 
* prélevé sur le salaire assuré épargne 
** prélevé sur le salaire assuré risque 

Catégorie B 

Age 
Cotisations 

Epargne* Risques** Frais** Total 

17 – 24 ans 0.0% 3.0% 0.0% 3.0% 
25 – 34 ans 10.4% 3.0% 0.6% 14.0% 
35 – 44 ans 13.4% 3.0% 0.6% 17.0% 
45 – 54 ans 18.4% 3.0% 0.6% 22.0% 
55 – 65/64 ans 21.4% 3.0% 0.6% 25.0% 
65/64 – 70 ans 21.4% 0.0% 3.6% 25.0% 

* prélevé sur le salaire assuré épargne 
** prélevé sur le salaire assuré risque 

Chiffre 6 Répartition de la cotisation entre l'assuré et l'Employeur 
(Articles 19 et 20 du Règlement de prévoyance 2015) 

1. La cotisation totale est répartie entre l'assuré et l'Employeur selon les options suivantes: 

 Assuré Employeur 

Option 1 50.0% 50.0% 
Option 2 33.3% 66.7% 
Option 3 25.0% 75.0% 
Option 4 0.0% 100.0% 
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Chiffre 7 Conversion de la rente viagère due au conjoint créancier d'un assuré divorcé en 
capital  
(Article 51 de l'Avenant n° 2 au Règlement de prévoyance 2015) 

(Bases techniques: LPP 2010 (P2010) 3%) 

Age H F 

25 27.179 27.758 
26 26.986 27.577 
27 26.788 27.390 
28 26.585 27.199 
29 26.375 27.003 
30 26.159 26.802 
31 25.935 26.595 
32 25.704 26.383 
33 25.466 26.165 
34 25.221 25.940 
35 24.968 25.709 
36 24.709 25.471 
37 24.442 25.226 
38 24.170 24.975 
39 23.892 24.716 
40 23.608 24.451 
41 23.317 24.179 
42 23.019 23.901 
43 22.714 23.616 
44 22.402 23.326 
45 22.083 23.029 
46 21.757 22.726 
47 21.425 22.417 
48 21.084 22.101 
49 20.736 21.780 
50 20.380 21.452 
51 20.017 21.118 
52 19.646 20.778 
53 19.269 20.432 
54 18.885 20.079 
55 18.495 19.720 
56 18.098 19.354 
57 17.694 18.981 
58 17.285 18.601 
59 16.868 18.214 
60 16.446 17.819 
61 16.017 17.416 
62 15.583 17.005 
63 15.143 16.586 
64 14.698 16.159 
65 14.248 15.724 
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