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§ 1 Préambule

1. Par décision du 3 mai 2007, le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Société suisse
de Pharmacie a décidé d'apporter les modifications du présent Avenant 3 au Règlement du 1er

janvier 2005.

§ 2 Préfinancement de la retraite anticipée

Art. 64  Constitution d'un compte retraite anticipée

1. Chaque assuré actif peut, sous réserve des dispositions de l'article 13 alinéa 5, se constituer un
compte épargne complémentaire pour financer le coût résultant de la compensation des
réductions des prestations qui s'opèrent en cas de retraite anticipée.

2. Le compte retraite anticipée est alimenté par des achats (apports personnels) de l'assuré et des
éventuelles attributions. Il est productif d'intérêts au taux fixé par le Conseil de fondation.

3. Les achats de l'assuré ne peuvent être crédités au compte de retraite anticipée que si l'assuré a
acheté les prestations maximales possibles selon l'article 13.

4. L'apport personnel au compte retraite anticipée est égal au maximum à la différence entre le
montant du compte retraite anticipée maximal et le montant du compte retraite anticipée acquis
au jour de l'achat, après déduction des montants visés à l'article 13 alinéa 3. Le compte retraite
anticipée maximal est égal au coût du financement de la différence entre la rente de vieillesse à
la retraite ordinaire et la rente de vieillesse anticipée à 60 ans (chiffre 8 de l'annexe au
règlement).

5. Pour les assurés en âge de retraite anticipée, le montant maximal est déterminé sur la base
d'une mise à la retraite immédiate.

6. En cas de versement dans le cadre d'un divorce ou de l'encouragement à la propriété du
logement, le compte retraite anticipée est utilisé en priorité par rapport à la prestation de libre
passage selon l'article 45. Un éventuel remboursement ultérieur sera affecté en priorité à l'achat
de prestations selon l'article 13.

7. Pour les assurés qui ont atteint l'âge de 60 ans et dont les prestations en cas de mise à la retraite
immédiate dépassent, compte tenu des achats effectués pour le financement des réductions en
cas de retraite anticipée, de 5 % l'objectif réglementaire des prestations:

a. le compte retraite anticipée cesse de porter intérêt;

b. les prestations acquises cessent d'augmenter;

c. les cotisations-épargne mentionnées à l'article 14 cessent d'être dues.

Art. 65  Versement du compte retraite anticipée

1. Le compte retraite anticipée est exigible en cas de retraite, d'invalidité, de décès et de sortie. Le
montant acquis est dû en sus des autres prestations définies dans le règlement.

2. Le compte retraite anticipée est versé comme suit:
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a. en cas de retraite: à l'assuré, selon son choix, soit sous forme d'une augmentation de sa
rente annuelle de retraite, soit sous forme de capital, soit sous une forme mixte (rentes et
capital);

b. en cas d'invalidité: à l'assuré, sous forme de capital. Les articles 25 et 26 s'appliquent par
analogie;

c. en cas de décès: au conjoint (article 31) ou au partenaire survivant (article 34), à défaut aux
ayants droit du capital-décès au sens de l'article 39, sous forme de capital;

d. en cas de sortie: en faveur de l'assuré selon les articles 43 et suivants.

3. Les prestations servies lors de la retraite sont limitées à 105 % de l'objectif du plan à l'âge
ordinaire de la retraite. Un éventuel excédent de prestations reste acquis à la Caisse.

§ 3 Retraite différée

Art. 66  Principe

1. En dérogation à l'article 20, l'assuré qui poursuit une activité auprès d'un employeur après l'âge
de la retraite ordinaire peut différer la date de sa retraite, mais au maximum jusqu'à l'âge de 70
ans.

2. Cette dérogation s'applique également aux assurés de l'assurance facultative (article 5).

Art. 67  Contributions

1. L'assuré cesse d'être soumis au paiement des cotisations dès le 1er du mois suivant l'âge
ordinaire de la retraite AVS.

2. Il peut néanmoins décider de contribuer à bien plaire en acquérant des francs de rente
supplémentaire au tarif figurant sous chiffre 9 de l'annexe au règlement. Les francs de rente
supplémentaire s'ajoutent à la rente acquise de l'assuré.

3. Il ne peut verser sa contribution volontaire (acquisition de rente supplémentaire) qu'une seule
fois par année. Le montant annuel de la contribution doit être égal au moins à 1/8 de la rente de
vieillesse AVS complète maximum et au plus au double de sa dernière cotisation annuelle
avant l'âge de la retraite ordinaire.

4. En cas de retraite différée de l'un de ses employés, l'employeur n'est pas tenu au versement de
cotisation. Demeure réservée l'application d'une éventuelle convention entre l'employeur,
l'assuré et la Caisse.

Art. 68  Echéance des prestations

1. Sous réserve de l'article 23, l'assuré qui diffère la date de sa retraite ne peut pas toucher
simultanément une prestation de retraite de la Caisse.

2. La rente de vieillesse est versée au plus tard à l'âge de 70 ans. Elle est égale à la rente de
vieillesse acquise (y compris la rente supplémentaire achetée selon l'article 67 alinéa 2)
multipliée par le facteur figurant sous chiffre 7 de l'annexe au règlement.
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3. L'assuré peut exiger le versement en capital de tout ou partie de sa rente de vieillesse différée,
mais seulement au moment où il cesse d'exercer son activité. Tout paiement différé sous forme
de capital après la cessation de l'activité est exclu.

4. Le capital est égal à la rente acquise (y compris la rente supplémentaire achetée selon l'article
67 alinéa 2) multipliée par le facteur figurant sous chiffre 6 de l'annexe au règlement.

§ 4 Entrée en vigueur

1. Le présent Avenant 3 entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2007.

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 6 Transformation en capital de la rente de vieillesse et des prestations qui en
découlent

Facteur permettant de déterminer le capital correspondant au montant annuel de la rente de
vieillesse et des prestations qui en découlent.

L'âge est calculé en années et en mois, plus de 15 jours comptant pour 1 mois; pour une fraction
d'année d'âge, le facteur est déterminé prorata temporis.

Age Hommes Femmes

59 ans  16.197

60 ans 16.121 15.865

61 ans 15.801 15.524

62 ans 15.476 15.173

63 ans 15.146 14.814

64 ans 14.815 14.447

65 ans 14.482 14.072

66 ans 14.116 13.684

67 ans 13.742 13.289

68 ans 13.362 12.888

69 ans 12.974 12.481

70 ans 12.580 12.069

Exemples:

Exemple 1:  Une femme, âgée de 62 ans, demande que la totalité de sa rente de vieillesse lui soit
versée en capital. Sa rente de vieillesse se monte à CHF 30'000.–. Elle a droit à un
capital de CHF 455'190.–.

Calcul: [ ] 190'455173.15*000'30 =

Exemple 2: Un homme, âgé de 64 ans et 6 mois, demande que la totalité de sa rente de vieillesse
lui soit versée en capital. Sa rente de vieillesse se monte à CHF 25'000.–. Il a droit à
un capital de CHF 366'225.–.

Calcul: [ ] 225'366649.14*000'25 =
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Chiffre 7 Facteurs de réduction et de majoration

Facteur permettant de déterminer le montant de la rente de vieillesse versée lors de la fin des
rapports de service ou lors de l'ajournement du paiement de la rente de vieillesse.

L'âge est calculé  en années et en mois, plus de 15 jours comptant pour 1 mois; pour une fraction
d'année d'âge, le facteur est déterminé prorata temporis.

Age Hommes Femmes

59 ans  68.3 %

60 ans 73.6 % 72.4 %

61 ans 78.0 % 77.0 %

62 ans 82.8 % 81.9 %

63 ans 88.0 % 87.4 %

64 ans 93.8 % 93.4 %

65 ans 100.0 % 100.0 %

66 ans 106.7 % 106.9 %

67 ans 114.0 % 114.5 %

68 ans 121.9 % 122.8 %

69 ans 130.6 % 131.9 %

70 ans 140.1 % 141.9 %

Exemples:

Exemple 1:  Une femme âgée de 63 ans disposant d'une rente de vieillesse acquise de
CHF 25'000.– demande d'être mise au bénéfice de la rente de vieillesse. Le montant
de la rente de vieillesse versée est de CHF 21'850.–.

Calcul: 850'21
100

4.87*000'25 =





Exemple 2:  Un homme âgé de 65 ans disposant d'une rente de vieillesse acquise de CHF 30'000.–
souhaite différer le début du versement de sa rente de 2 années. Le montant de la
rente de vieillesse versée sera de CHF 34'200.–.

Calcul: 200'34
100

0.114*000'30 =
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Chiffre 8 Préfinancement de la retraite anticipée

Facteur permettant de déterminer le montant du compte retraite anticipée maximal en fonction du
salaire assuré au jour du calcul.

L'âge est calculé  en années et en mois, plus de 15 jours comptant pour 1 mois; pour une fraction
d'année d'âge, le facteur est déterminé prorata temporis.

Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes

25 ans 1.945 1.476 37 ans 2.466 1.873 49 ans 3.125 2.376

26 ans 1.984 1.506 38 ans 2.515 1.910 50 ans 3.187 2.424

27 ans 2.024 1.536 39 ans 2.565 1.948 51 ans 3.251 2.472

28 ans 2.064 1.567 40 ans 2.616 1.987 52 ans 3.316 2.521

29 ans 2.105 1.598 41 ans 2.668 2.027 53 ans 3.382 2.571

30 ans 2.147 1.630 42 ans 2.721 2.068 54 ans 3.450 2.622

31 ans 2.190 1.663 43 ans 2.775 2.109 55 ans 3.519 2.674

32 ans 2.234 1.696 44 ans 2.830 2.151 56 ans 3.589 2.727

33 ans 2.279 1.730 45 ans 2.887 2.194 57 ans 3.661 2.782

34 ans 2.325 1.765 46 ans 2.945 2.238 58 ans 3.734 2.838

35 ans 2.371 1.800 47 ans 3.004 2.283 59 ans 3.809 2.895

36 ans 2.418 1.836 48 ans 3.064 2.329 60 ans 3.885 2.953

Exemples:

Exemple 1:  Le montant du compte retraite anticipée maximal pour une femme âgée de 50 ans
avec un salaire assuré de CHF 50'000.– est égal à CHF 121'200.–.

Calcul: [ ] 200'121424.2*000'50 =

Exemple 2:  Le montant du compte retraite anticipée maximal pour un homme âgé de 55 ans
avec un salaire assuré de CHF 65'000.– est égal à CHF 228'735.–.

Calcul: [ ] 735'228519.3*000'65 =
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Chiffre 9 Rente supplémentaire au-delà de l'âge de retraite ordinaire

Facteur permettant de déterminer le montant de la rente supplémentaire acquise pour chaque franc
de contribution volontaire au-delà de l'âge de la retraite ordinaire.

L'âge est la différence entre l'année civile et l'année de naissance.

Age Hommes Femmes

66 ans 15.061  14.635

67 ans 15.664  15.220

68 ans 16.290  15.829

69 ans 16.942  16.462

70 ans 17.620  17.121

Exemples:

Exemple 1:  Un homme diffère sa retraite et décide d'augmenter sa rente en versant une
contribution de CHF 10'000.– à l'âge de 67 ans. Grâce à cette contribution, il
acquiert une rente supplémentaire annuelle de CHF 639.– qui s'ajoute à sa rente de
retraite acquise. Le facteur de majoration (chiffre 7) s'applique par analogie au début
du versement des prestations.

Calcul: [ ] 639664.15/000'10 =

Exemple 2:  Une femme diffère sa retraite et décide d'augmenter sa rente en versant une
contribution de CHF 15'000.– à l'âge de 66 ans. Grâce à cette contribution, elle
acquiert une rente supplémentaire annuelle de CHF 1'025.– qui s'ajoute à sa rente de
retraite acquise. Le facteur de majoration (chiffre 7) s'applique par analogie au début
du versement des prestations.

Calcul: [ ] 025'1635.14/000'15 =


