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Chômage 
 

 
Le chômage peut être déterminé par des facteurs externes ou intervenir à la suite de sa propre vo-
lonté. Est réputée au chômage une personne sans contrat de travail et en quête d’une activité à 
temps partiel ou à plein temps. De telles situations peuvent engendrer des lacunes d’assurance. 

 

 

 

De quelle couverture d’assurance dispose le tra-
vailleur dans le 2e pilier? 

• Aussi longtemps que le chômeur touche des indemnités 

de chômage (IC) de l’assurance-chômage (AC) selon la 

loi sur l’assurance-chômage (LACI), il est obligatoirement 

assuré contre les risques de décès et d’invalidité dans la 

prévoyance professionnelle pour les personnes au chô-

mage. Ceci à la condition que l’indemnité journalière dé-

passe le salaire minimal pour un jour. 

• Les cotisations couvrant ces prestations sont prises en 

charge à parts égales par l’assuré et l’assurance-

chômage. 

• Mais la couverture de prévoyance n’est assurée que 

pour les prestations minimales légales et pour les 

risques de décès et d’invalidité. D’autres prestations 

d’assurance doivent être couvertes par la prévoyance 

privée (3
e
 pilier). 

 

Combien de temps dure le droit aux indem-
nités de chômage? 

L’assuré a droit aux indemnités journalières s’il s’est 

acquitté de son obligation de cotiser pendant une certaine 

période (voir tableau ci-après) avant le chômage. Le 

nombre d’indemnités journalières dépend de l’âge, de la 

durée de cotisation, de la perception éventuelle d’une 

rente AI ainsi que de la présence d’enfants à charge. 

 

 Durée de cotisation Indemnités journalières 

Jusqu’à 25 ans sans enfant à charge 12 à 24 mois 200 

Dès 25 ans ou avec enfant à charge 12 à > 18 mois 260
1)

 

Dès 25 ans ou avec enfant à charge 18 à 24 mois 400
1)

 

Dès 55 ans 22 à 24 mois 520
1)

 

Dès 25 ans 
Âge de la retraite AVS 22 à 24 mois 520

1)2)
 

Personnes exonérées des cotisations  90 

 
1)

 Les assurés de ces catégories ont droit à 120 jours d’indemnités journalières supplémentaires s’ils sont devenus 
chômeurs pendant les quatre ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS.  

2)
 Ne s’applique qu’en cas de perception d’une rente AI correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%.  

 

 

À quoi faut-il prêter attention dans le cadre de la 
prévoyance? 

En cas d’interruption du travail de plus de 30 jours, les 

points suivants doivent être observés: 

 
AVS/AI 

Après leur 20
e
 anniversaire, les personnes n’exerçant pas 

d’activité lucrative sont automatiquement soumises à 

l’obligation de cotiser à l’AVS (assurance-vieillesse et 

survivants), à l’AI (assurance-invalidité) et à l’APG (alloca-

tions pour perte de gain) jusqu’à l’âge ordinaire de la re-

traite. 

Aussi longtemps qu’une personne n’exerçant pas d’activité 

lucrative touche des indemnités de chômage, les cotisa-

tions pour le 1
er

 pilier en sont déduites directement. Dès 

que la personne n’exerçant pas d’activité lucrative cesse 

de recevoir des indemnités de chômage, elle doit verser 

des cotisations correspondant à sa situation sociale, indé-

pendamment de sa situation professionnelle. La caisse de 

compensation AVS du canton de domicile donne des ren-

seignements à ce sujet. Si le conjoint ou le partenaire 

enregistré exerce une activité lucrative et verse au moins 

le double de la cotisation minimale, le devoir de cotiser est 

réputé rempli. 
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LPP 

Il n’existe pas d’obligation unilatérale de cotiser dans la 

LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil-

lesse, survivants et invalidité). En cas de chômage, 

l’assuré sort de l’institution de prévoyance de l’ancien 

employeur. Les fonds de libre passage épargnés dans le 

2
e
 pilier sont transférés dans une police de libre passage 

ou sur un compte de libre passage à titre de prévoyance 

vieillesse, sans cotisation. Afin de maintenir la pré-

voyance, le chômeur est admis dans la Fondation institu-

tion supplétive LPP à la date du premier versement des 

indemnités journalières. Aussi longtemps que le chômeur 

perçoit des indemnités journalières, il est obligatoirement 

assuré pour les risques de décès et d’invalidité. Mais il ne 

s’agit ici que de cotisations pour la prévoyance risque et 

des lacunes se forment ainsi dans l’alimentation de l’avoir 

de vieillesse. 

 
Rachat des années d’assurances manquantes 

Les années d’assurances manquantes peuvent être rache-

tées après la reprise d’une nouvelle activité lucrative. La 

nouvelle institution de prévoyance indique la somme né-

cessaire au rachat. 

 
Maintien de la prévoyance vieillesse avec versement 

de cotisations 

Afin d’éviter des lacunes de prévoyance, des cotisations 

selon la LPP, échelonnées en fonction de l’âge, peuvent 

être versées volontairement à l’institution supplétive. 

Comme il n’y a pas ici d’obligation de cotiser de 

l’employeur, l’assuré doit prendre en charge les cotisations 

de l’employé et de l’employeur. Le maintien de la pré-

voyance est soumis aux conditions suivantes: 

• Une demande correspondante doit être soumise au ser-

vice compétent de la Fondation institution supplétive LPP 

du domicile, et  

• la prestation de libre passage doit être virée à ce service. 

 

Note: le versement de ces cotisations n’est judicieux que si 

l’assuré dispose des ressources financières nécessaires. 

 

LAA 

Grâce à la LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents), 

aussi longtemps que l’assuré perçoit des indemnités de 

chômage, il est obligatoirement assuré contre les accidents 

par la CNA (SUVA). La couverture d’assurance cesse un 

mois après la fin du droit aux indemnités de chômage. En 

concluant une assurance par convention, l’assuré a la 

possibilité de prolonger la couverture d’une durée maximale 

de six mois. Pour ce faire, l’assuré doit s’annoncer auprès 

de l’agence CNA compétente avant la fin de la protection 

d’assurance ordinaire. 

 
Indemnités journalières en cas de maladie 

Si l’employeur précédent était affilié à une assurance pro-

fessionnelle collective pour les indemnités journalières en 

cas d’accident, la couverture d’assurance correspondante 

cesse lors de la sortie de l’entreprise ou de l’arrêt de 

l’activité lucrative. Dans les 30 jours suivant la sortie, la 

personne sans emploi peut demander le passage à 

l’assurance individuelle auprès de l’assureur indemnités 

journalières maladie précédent ou conclure une assurance 

individuelle auprès d’une assurance privée ou d’une 

caisse-maladie. 

 
Caisse-maladie 

Il faut examiner l’étendue des prestations de la caisse-

maladie. Si les mesures susmentionnées ne sont pas 

prises, il n’existe aucune assurance-accidents en cas de 

chômage. Il est donc indiqué de conclure une assurance-

accidents auprès de la caisse-maladie. 
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Autres informations et adresses utiles sur le thème de la prévoyance en cas de chômage 
 

CNA (SUVA) www.suva.ch 
 

Fondation institution supplétive LPP www.aeis.ch 
 
 

 

Organisation de la Fondation institution supplétive LPP 
 

Siège de la fondation:  

Fondation institution supplétive LPP 

Direction 

Weststrasse 50 

8003 Zurich 

Téléphone: 041 799 75 75 

 

 

Prévoyance professionnelle obligatoire et assurance risque pour chômeurs  
 

Suisse alémanique : 

Stiftung Auffangeinrichtung BVG 

Zweigstelle Deutschschweiz  

Weststrasse 50, Postfach  

8036 Zürich 

Téléphone: 041 799 75 75 

  

 

Suisse romande: 

Fondation institution supplétive LPP  

Agence régionale de la Suisse romande  

Passage St-François 12, Case postale 6183 

1002 Lausanne 

 

Téléphone: 021 340 63 33 

 

Suisse italienne: 

Fondazione istituto collettore LPP  

Agenzia regionale della Svizzera italiana  

Viale Stazione 36, Casella postale  

6501 Bellinzona 

 

Téléphone: 091 610 24 24 

  

 

 

Administration des comptes de libre passage 
 

Fondation institution supplétive LPP 

Comptes de libre passage 

Case postale  

8036 Zurich 

Téléphone: 021 340 63 33 

Lorsque le chômeur ignore où se trouvent ses fonds de prévoyance, la Centrale du 2
e
 pilier peut le déterminer sur la base 

du numéro AVS, resp. du numéro d’assurance sociale. 
 

Centrale du 2
e
 pilier 

Fonds de garantie LPP 

Case postale 1023 

3000 Berne 14 

Téléphone: 031 380 79 75 

E-mail: info@zentralstelle.ch 


