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PK-Netz
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▪ 17 associations de membres, environ 540'000 membres



Prévoyance professionnelle (2e pilier)
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▪ Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 

invalidité (LPP) comme loi-cadre minimale.

▪ Mise en œuvre décentralisée dans pas moins de 

1500 institutions de prévoyance.

▪ L’essentiel est défini dans les règlements et les plans de 

prévoyance des caisses de pension: 

− L’institution appliquant le minimum LPP ne fournit que les 

prestations obligatoires minimales;

− Prévoyance enveloppante: fournit - en plus du minimum -

des prestations supplémentaires, volontaires;

− Prévoyance splittée: les domaines obligatoires et 

surobligatoires sont séparés.



Salaire obligatoirement assuré

09/01/2023 4

A
V

S 
 -

SA
LA

IR
E

Pas obligatoirement assuré

Limite plafond LPP 
CHF 86'040

CHF 25'095

Salaire coordonné maximum CHF 60'945

Déduction de 
coordination

Salaire coordonné minimum CHF 3585

Valeurs limites au 1.1.2022

Seuil d’entrée CHF 21'510



Constitution de l’avoir de vieillesse
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▪ L’institution de prévoyance crédite à chaque personne assurée une fois par 

année une bonification de vieillesse à hauteur d’un pourcent du salaire 

obligatoirement assuré. Les employés et employeurs paient les cotisations. 

▪ Bonifications de vieillesse LPP: 

Âge En % du salaire coordonné

25 – 34 7%

35 - 44 10%

45 - 54 15%

55 - 65 18%

▪ A cela s’ajoutent les intérêts. Au fil des années, ces bonifications se 

cumulent et constituent un avoir de vieillesse, qui sert de base pour le 

calcul de la rente.

▪ Taux de conversion (TC): pourcent, avec lequel l’avoir de vieillesse est 

converti en une rente. LPP, actuellement: 6,8%  

Formule: Avoir de vieillesse (AdV):100 * TC = rente annuelle 

Exemple: AdV 400'000:100 *6,8% TC = 27'200.–



Constitution «Prévoyance vieillesse art. 113» 
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Al. 2

Ce faisant, elle (la Confédération) veille aux 

principes suivants:

a) La prévoyance vieillesse conjuguée avec 

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 

permet à l’assuré-e de maintenir de manière 

appropriée son niveau de vie antérieur.

b) ….



Mandat constitutionnel pour la sécurité sociale

09/01/2023 7

Le 2e pilier doit permettre de garantir le maintien 

du standard de vie des personnes actives et de 

leurs proches à la retraite. Car aujourd’hui la rente 

AVS du 1er piler permet de couvrir uniquement les 

besoins vitaux. 

L’AVS conjuguée au 2e pilier devrait garantir un 

taux de remplacement (rente) de 60% du dernier 

salaire brut AVS.



LPP 21: objectifs de réforme du Conseil fédéral
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▪ «La réforme de la prévoyance professionnelle 

(LPP 21) doit permettre d’assurer le niveau 

des rentes, de renforcer le financement et 

d’améliorer la couverture des personnes à 

temps partiels – qui sont en premier lieu des 

femmes.» 

(Communiqué relatif au message LPP 21).
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Réalités de la prévoyance vieillesse

Nouvelle rente AVS moyenne: 
1787 Fr./mois (médiane)
Nouvelle rente 2e pilier moyenne: 
1692 Fr./mois (médiane)

▪ Presque un tiers des femmes 

n’ont pas de rente CP

▪ Les rentes CP des femmes 

sont deux fois moins élevées:

Nouvelle rente 2e pilier femmes: 

1167 Fr./mois (médiane)

Nouvelle rente 2e pilier hommes: 

2081 Fr./ mois (médiane)

▪ 1er pilier: pratiquement pas 

d’écart de genre

Source: statistiques des nouvelles rentes 2020



LPP 21 (analogue au compromis des partenaires sociaux)
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Grafik: Sozialpartner (SGB, TS, SAV)



Le débat politique
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https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/2022-05-
18%20Hinweis%20an%20die%20Medien%20N%20F%20Beilage%201%20Bericht%2018%20Ausgleichsmodell%20der%20SGK-S.pdf

https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/2022-05-18 Hinweis an die Medien N F Beilage 1 Bericht 18 Ausgleichsmodell der SGK-S.pdf


Baisse du taux de conversion (TC): supplément de 

rente selon le CF
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Qui? Les bénéficiaires de rente du 2e pilier

- assurés au moins 15 ans dans la LPP

- les dix dernières années avant le départ à la retraite AVS

Combien? 

− Génération transitoire:

Ensuite: le CF détermine chaque année le montant du 

supplément pour les nouveaux bénéficiaires



Baisse du TC: supplément de rente selon la CSSS-E
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Qui?

− Bénéficiaires de rente du 2e pilier 

− Supplément de rente à vie pour les 15 premières classes d’âge

qui partent à la retraite après l’entrée en vigueur de la réforme. 

Combien? 

− Quiconque dispose au moment du départ à la retraite d’un 

avoir de vieillesse de 215'100 francs ou moins a droit au 

supplément entier.

− CHF/mois : 200/150/100 en fonction de l’avoir de prévoyance: 

− Jusqu’à CHF 215'100 supplément entier

− Jusqu’à CHF 430'200 supplément échelonné
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Part de nouveaux-elles retraité-e-s de la 

génération transitoire ayant droit à un 

supplément/augmentation de rente env.:

Proposition CF 100%

Proposition CSSS-E 50% 

Dont supplément de rente entier 25%

supplément de rente réduit 25%

Génération transitoire avec supplément de rente



«Modernisation» selon CF / CSSS-E
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▪ Réduction de moitié de la déduction de coordination
Etat 1.1.2022: 25’095 CHF  Nouveau: 15% du salaire AVS

▪ Adaptation des bonifications de vieillesse
A ce jour:  25 - 34 → 7% Nouveau: 25 - 44 → 9%

35 - 44 → 10% 45 +     → 14%

45 - 54 → 15%

55 +     → 18%



Bilan I
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Proposition CSSS-E

En raison du maintien du salaire annuel coordonné 

minimal, moins d’améliorations de rentes pour les 

personnes à faibles revenus (personnel à temps 

partiel).

Le financement insuffisant pour la génération 

transitoire entraîne à l’avenir des pertes de rente 

substantielles.

La baisse du seul d’entrée concerne

− Employé-e-s: nouvellement assuré 140'000

− Revenus supplémentaires assurés 60'000



Bilan II
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Conseil fédéral (proposition partenaires sociaux):

− Amélioration des rentes pour le personnel à temps 

partiel et garantie des rentes jusqu’à CHF 40'000.

− «Financement» durable de la génération transitoire

− Le niveau actuel des rentes ne peut pas être garanti.
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− Merci de ton attention.

− Questions?
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