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Cher membre de la caisse de pension 
 
Les explications suivantes vous aideront à mieux comprendre votre certificat de prévoyance : 
 
Données de base 
Salaire pertinent  - comprend le salaire mensuel, l'indemnité de fin d'année, la prime 

d'objectif, la prime réglementaire, les primes d'équipe, les primes 
de montage, l'astreinte, l'indemnité de transfert 

Salaire assuré  - base pour le calcul de la cotisation (salaire pertinent moins la dé-
duction de coordination) 

Contribution d'épargne mensuelle - montant pour le financement de la pension de retraite, créditée 
sur une base continue sur l'avoir d'épargne individuel - part de 
l'employé et de l'employeur 

Cotisation mensuelle 
supplémentaire  - montant pour le financement des risques de décès et d'invalidité 

ainsi que le fonds de garantie LPP - part de l'employé et de l'em-
ployeur 

Rachat maximal possible  - indication du rachat supplémentaire ordinaire volontaire maximal 
dans la caisse de pension afin de toucher les prestations maxi-
males 

Développement du 
compte d'épargne  - statut de valeur du compte d'épargne au jour de référence - sans 

avoir pour la retraite anticipée 

Avoir pour la retraite anticipée (capital épargne spécial) si disponible 
Évolution du compte VP  - statut du 1.1. jusqu'à la date de référence - y compris les détails 

de tout paiement pour la retraite anticipée pendant l'année en 
cours 

Prestations d'invalidité avant la retraite par an 
Pension d'invalidité  - en cas d'invalidité à 100 % (la coordination sera vérifiée) 
Pension d'invalidité par enfant  - en cas d'invalidité à 100 % (la coordination est en cours de 
  vérification) 
 
Prestations de décès avant la retraite par an 
Pension pour le conjoint  - en cas de décès du conjoint assuré 
Pension pour le partenaire  - en cas de décès du partenaire assuré 
Pension d'orphelin par enfant  - en cas de décès du parent assuré 

Prestations en cas de retraite normale à l'âge de 65/64 ans avec un taux d'intérêt de 2 % 
Pension de vieillesse  - à l'âge de 65/64 ans avec un taux d'intérêt projeté de 2 % 
Pension du conjoint  - à l'âge de la retraite de 65/64 ans avec un taux d'intérêt projeté 
  de 2 % 
Pension du conjoint  - à partir de l'âge de la retraite 65/64 ans avec un taux d'intérêt 
  projeté de 2 % 
Pension d'enfant + d'orphelin  - à partir de l'âge de la retraite 65/64 ans par enfant avec un taux 
  d'intérêt projeté de 2 % 

Prestations de retraite projetées à la retraite par an 
Prestations de retraite  - de 58 à 65 ou 64 ans, extrapolation avec taux d'intérêt de 2 % et 

avec taux d'intérêt de 1 %. Le capital d'épargne ne comprend 
que le solde d'épargne ordinaire. Un éventuel capital d'épargne 
ou avoir spécial pour la retraite anticipée n'est pas inclus. 

Prestation de sortie ou état actuel de la prestation de libre passage au jour de référence 
Loi fédérale sur le libre passage  - Libre passage selon la loi fédérale 
Montant minimum selon l'art. 17 - l'art. 17 de la loi fédérale sur le libre passage régit le montant 
de la loi fédérale sur le l.p.  minimum du paiement 
Avoirs de vieillesse LPP - avoirs de vieillesse selon la loi (LPP) 
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Encouragement à la propriété du logement (pour les logements occupés par leur propriétaire) 
Montant disponible EPL  - détails du prélèvement anticipé disponible pour EPL 
Retraits anticipés et - détails des retraits anticipés et des remboursements éventuels 
remboursements  

Transfert pour cause de divorce (seulement si applicable) 
Divorce  - les paiements au conjoint à la suite d'un divorce sont renseignés 

ici 

Achats volontaires (seulement si applicable) 
Achats  - information des achats individuels avec indication de la date 
   d'achat 

Informations complémentaires (seulement si applicable) 
Dernier achat volontaire  - indication du dernier achat volontaire effectué 
Prestation de libre passage  - indication de la prestation de libre passage existante à l'âge de  
à l'âge de 50 ans  50 ans 
Prestation de libre passage - indication de la prestation de libre passage existante au moment 
du mariage   au moment du mariage 
 
 
 
 
Remarque :  
Ce certificat remplace tout certificat de prévoyance antérieur. Les valeurs indiquées sont basées sur 
les hypothèses actuelles et ne sont données qu'à titre indicatif. En cas de versement de prestations, 
celles-ci seront calculées sur la base des dispositions réglementaires applicables sur le moment et 
des données actuelles. 
 
Nouveaux employés : 
Veuillez vérifier si les avoirs de la caisse de pension de votre dernier employeur sont inclus dans 
votre prestation de libre passage. Si vous avez d'autres prestations de libre passage (auprès de 
banques, assurances, caisses de pension) en plus du capital déjà versé, vous devez les verser à 
notre caisse de pension. 
 

 
Avez-vous des questions ? Appelez-nous au 032 / 686 36 36. 


