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Avenant no 3 au Règlement 2010 

I. Préambule 

Par décision du 6 juin 2013, le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Société suisse de 
Pharmacie a décidé d'apporter les modifications ci-après au Règlement 2010 en vigueur dès le 
1

er
 janvier 2010. 

II. Modifications du Règlement 2010 

Art. 8 – Obligations de l'Employeur 

1. à 7. [Inchangés] 

8. L'Employeur indique à la Caisse la catégorie à laquelle appartient l'assuré ainsi que l'option de 
répartition de la cotisation totale. En l'absence d'indications de la part de l'Employeur, la catégorie 
A et la répartition paritaire (option 1) sont appliquées par défaut. 
 
Une modification de la catégorie de l'assuré et/ou de l'option de répartition de la cotisation totale 
doit parvenir à la Caisse jusqu'au 30 novembre pour une adaptation au 1

er
 janvier de l'année 

suivante. Sans instruction contraire, l'assuré reste assuré aux mêmes conditions. 

9. Les alinéas 1 à 8 ci-dessus s'appliquent de manière analogue aux indépendants qui font partie du 
cercle des assurés ainsi qu'aux assurés qui poursuivent leur assurance à titre volontaire. 

Art. 12 – Salaire assuré risque et salaire assuré épargne 

1. Le salaire assuré risque, respectivement le salaire assuré épargne, est égal au salaire déterminant, 
réduit d'un montant de coordination. Les limites du montant de coordination sont fixées sous chiffre 
1 de l'annexe. 

2. [Inchangé] 

3. Les limites du salaire assuré risque et du salaire assuré épargne sont fixées au chiffre 1 de 
l'annexe.  

4. [Inchangé] 

5. Le salaire assuré risque, respectivement le salaire assuré épargne, est au moins égal au salaire 
coordonné minimal défini par la LPP (cf. annexe, chiffre 1). 

6. Si le salaire effectivement perçu par le salarié diminue temporairement par suite de maladie, 
d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire assuré 
risque, respectivement le salaire assuré épargne, (sans la partie assurée volontairement selon 
l'article 12bis) est maintenu au moins pendant la durée de l'obligation légale de l'Employeur de 
verser le salaire selon l'article 324a du Code des obligations ou du congé de maternité selon 
l'article 329f du Code des obligations, dans la mesure où l'assuré n'en demande pas la réduction.  

Art. 12bis – Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré 

1. L'assuré ayant atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire déterminant selon l'article 11 diminue de la 
moitié au plus peut demander le maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire assuré 
risque, respectivement épargne, au plus tard jusqu'à l'âge de la retraite réglementaire. En cas de 
réduction successive, la diminution de moitié se calcule sur le salaire déterminant au jour de la 
première réduction. 

2. à 4. [Inchangés] 
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Art. 15 – Bonifications de vieillesse 

1.  [Inchangé] 

2. Le montant des bonifications de vieillesse est exprimé en pourcent du salaire assuré épargne et 
compte tenu de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de naissance): 

Age Catégorie A Catégorie B 

17 – 24 ans 0.0 % 0.0 % 
25 – 34 ans 7.4 % 10.4 % 
35 – 44 ans 10.4 % 13.4 % 
45 – 54 ans 15.4 % 18.4 % 
55 – retraite 18.4 % 21.4 % 

 

3.  A partir d'un salaire déterminant de CHF 120'000.- en équivalent plein temps, l’Employeur choisit, 
d'entente avec l’assuré, entre la catégorie A et la catégorie B. 

4. La catégorie peut être modifiée une fois par an. La décision doit parvenir à la Caisse jusqu'au 
30 novembre pour une adaptation au 1

er
 janvier de l'année suivante. Sans instruction contraire, 

l'assuré reste assuré aux mêmes conditions. 

Art. 16 – Achat de prestations 

1. à 5. [Inchangés] 

6. Pour l'assuré arrivé de l'étranger après le 1
er

 janvier 2006 et qui n'a jamais été affilié à une 
institution de prévoyance en Suisse, le montant annuel de l'apport personnel ne doit pas dépasser, 
pendant les cinq années qui suivent son entrée dans une institution de prévoyance suisse, 20 
pourcent du salaire assuré épargne au sens de l'article 12.  

7. à 8. [Inchangés] 

Art. 17 – Cotisation de l'assuré 

1. [inchangé] 

2. Le montant de la cotisation et sa répartition entre l'assuré et l'Employeur sont définies aux chiffres 
5 et 6 de l'annexe.  

3. à 4. [Inchangés] 

5 [supprimé] 

Art. 18 – Cotisation de l'Employeur 

1. [inchangé] 

2. Le montant de la cotisation et sa répartition entre l'assuré et l'Employeur sont définies aux chiffres 
5 et 6 de l'annexe.  

3. à 5. [Inchangés] 

Art. 30 – Montant de la rente complète 

1. Le montant annuel de la rente complète d'invalidité est égal à 55 % du dernier salaire assuré 
risque. 
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Art. 31 – Libération des cotisations en cas d'invalidité 

1. Le droit à la libération des cotisations commence et prend fin en même temps que le droit à la 
rente temporaire d'invalidité. En cas d'invalidité partielle, la libération des cotisations s'applique à la 
partie invalide du salaire assuré risque selon la catégorie A.  

2. Pendant la libération des cotisations, les cotisations de l'assuré invalide et les cotisations de 
l'Employeur sont à charge de la Caisse. Les cotisations de l'assuré invalide s'ajoutent à la somme 
de ses cotisations personnelles. Le capital de vieillesse de l'assuré invalide est crédité des 
bonifications de vieillesse déterminées sur la base du dernier salaire assuré risque selon la 
catégorie A.  

Art. 48 – Montant de la prestation de libre passage 

1. à 3  [Inchangés] 

4. Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'Employeur et l'assuré sont 
réputées être les cotisations de l'assuré. 

III. Entrée en vigueur 

1. Le présent avenant entre en vigueur avec effet au 1
er

 janvier 2014. 

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 11 et 12 du Règlement) 

1. Le seuil d'entrée est égal à 3/4 de la rente de vieillesse AVS complète maximum (CHF 21'060.- au 
01.01.2014). 

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 24'570.- au 01.01.2014). 

4. Le salaire assuré minimal est égal à 1/8 de la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 3'510.- au 01.01.2014). 

5. Le salaire assuré risque est limité à 16 fois la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 449'280.- au 01.01.2014). 

6. Le salaire assuré épargne est limité à 30 fois la rente de vieillesse AVS complète maximum 
(CHF 842'400.- au 01.01.2014). 

Chiffre 2 Taux d'intérêt 

1. Le taux d'intérêt à créditer sur le capital de vieillesse est égal à (article 14): 

2010  2.5 % 
2011  1.0 % 
2012  1.0 % 
2013   

 
2. Le taux d'intérêt à créditer sur le compte retraite anticipée est égal à (article 53): 

2010  2.5 % 
2011  1.0 % 
2012  1.0 % 
2013   

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

2.0 %. 

4. Le taux d'intérêt technique (applicable pour calculer le capital de prévoyance des bénéficiaires de 
rentes) est égal à 3.5 %. 

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

2010 – 2011 2.0 % 
2012 –  1.5 % 

 
6. Le taux d'intérêt moratoire au sens de l'article 47 est fixé par le Conseil fédéral; il est égal à: 

2010 – 2011 3.0 % 
2012 –  2.5 % 
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Chiffre 3 Montant maximal possible du capital de vieillesse 
 (Article 16 du Règlement) 

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 le millésime de l'année civile en cours et celui de 
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 53 du Règlement) 

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 

25 176.1 %  36 218.9 %  47 272.2 %  58 338.5 % 
26 179.6 %  37 223.3 %  48 277.7 %  59 293.2 % 
27 183.2 %  38 227.8 %  49 283.2 %  60 245.1 % 
28 186.9 %  39 232.3 %  50 288.9 %  61 198.6 % 
29 190.6 %  40 237.0 %  51 294.7 %  62 149.6 % 
30 194.4 %  41 241.7 %  52 300.6 %  63 100.7 % 
31 198.3 %  42 246.6 %  53 306.6 %  64 50.8 % 
32 202.3 %  43 251.5 %  54 312.7 %  65 0.0 % 
33 206.3 %  44 256.5 %  55 319.0 %    
34 210.4 %  45 261.7 %  56 325.3 %    
35 214.6 %  46 266.9 %  57 331.8 %    

 
Catégorie B – Hommes 
 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 214.7 %  36 266.9 %  47 331.9 %  58 412.6 % 
26 219.0 %  37 272.2 %  48 338.5 %  59 357.4 % 
27 223.3 %  38 277.7 %  49 345.3 %  60 298.8 % 
28 227.8 %  39 283.2 %  50 352.2 %  61 242.1 % 
29 232.4 %  40 288.9 %  51 359.2 %  62 182.3 % 
30 237.0 %  41 294.7 %  52 366.4 %  63 122.7 % 
31 241.7 %  42 300.6 %  53 373.7 %  64 61.9 % 
32 246.6 %  43 306.6 %  54 381.2 %  65 0.0 % 
33 251.5 %  44 312.7 %  55 388.8 %    
34 256.5 %  45 319.0 %  56 396.6 %    
35 261.7 %  46 325.4 %  57 404.5 %    
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Catégorie A – Femmes 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 150.9 %  36 187.6 %  47 233.3 %  58 290.1 % 
26 153.9 %  37 191.4 %  48 238.0 %  59 244.6 % 
27 157.0 %  38 195.2 %  49 242.7 %  60 197.9 % 
28 160.1 %  39 199.1 %  50 247.6 %  61 150.1 % 
29 163.3 %  40 203.1 %  51 252.5 %  62 100.1 % 
30 166.6 %  41 207.2 %  52 257.6 %  63 50.4 % 
31 169.9 %  42 211.3 %  53 262.7 %  64 0.0 % 
32 173.3 %  43 215.5 %  54 268.0 %    
33 176.8 %  44 219.8 %  55 273.3 %    
34 180.3 %  45 224.2 %  56 278.8 %    
35 184.0 %  46 228.7 %  57 284.4 %    

 

Catégorie B – Femmes 

Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur  Age Facteur 

25 184.1 %  36 229.0 %  47 284.7 %  58 354.0 % 
26 187.8 %  37 233.5 %  48 290.4 %  59 298.5 % 
27 191.6 %  38 238.2 %  49 296.2 %  60 241.5 % 
28 195.4 %  39 243.0 %  50 302.1 %  61 183.1 % 
29 199.3 %  40 247.8 %  51 308.1 %  62 122.1 % 
30 203.3 %  41 252.8 %  52 314.3 %  63 61.5 % 
31 207.4 %  42 257.8 %  53 320.6 %  64 0.0 % 
32 211.5 %  43 263.0 %  54 327.0 %    
33 215.7 %  44 268.3 %  55 333.5 %    
34 220.1 %  45 273.6 %  56 340.2 %    
35 224.5 %  46 279.1 %  57 347.0 %    

 

2. L'âge de l'assuré résulte de la différence entre le millésime de l'année civile en cours et celui de 
l'année de naissance. 
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Chiffre 5 Cotisations de l'assuré et cotisations de l'Employeur 
(Articles 17 et 18 du Règlement) 

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 15 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 totales 

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 totales 

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 
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Chiffre 6 Répartition de la cotisation entre l'assuré et l'Employeur 
(Articles 17 et 18 du Règlement) 

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 % 

 

                                                      


