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Aide-mémoire sur les prestations de la prévoyance professionnelle 
État au 1er janvier 2022 
Le présent aide-mémoire a un caractère informatif et n'a aucune force de loi; sont déterminants à cet égard les règlements de la Caisse 
de pension, le contrat d'assurance et le contrat de travail. L'aide-mémoire complète la brochure de prévoyance professionnelle du 
groupe Burkhalter. 

 

Critère  Description 

Prévoyance professionelle obligatoire 

Assurance de base 
(Caisse de pension du groupe Burkhalter) 
 
 
 
 
 
 

Prévoyance professionelle surobligatoire 

Assurance complémentaire LPP 
(Caisse de pension du groupe Burkhalter) 
 

 
Assurance obligatoire dès 17 ans révolus (naissance en 2003) et une salaire 

annuel minimal de CHF 21‘510.– 

 
Salaire annuel  max. CHF 86'040.- 
./. déduction de coordiantion  CHF 25'095.- 
= salaire assuré  salaire annuel moins déduction de coordination 
   (min. CHF 3‘585.-) 
 
 
 
Salaire annuel  mind. CHF 90‘040.- 
  max. CHF 400'000.- 
./. déduction de coordiantion  CHF 86‘040.- 
= salaire assuré salaire annuel moins déduction de coordination 
  (min. CHF 4'000.-) 

Cotisations 
 
Assurance de base 
 
 
 
 
 
 
Assurance complémentaire LPP 
 

 
Âge LPP Employé Employeur 
 
18 – 24-ans 1.6% 3.2% 
25 – 34-ans 5.1% 6.7% 
35 – 44-ans 6.6% 8.2% 
45 – 54-ans 9.1% 10.7% 
55 – 65-ans 10.6% 12.2% 
du salaire assuré 

 
Tous les assurés 8.3% 16.6% 
du salaire assuré 

Prestations 
 
Assurance de base et  
 

assurance complémentaire LPP 

 
 
 
Rente ou capital Avoir de vieillesse pour retraite ordinaire 
de vieillesse multiplié par le taux de conversion selon  
  votre certificat de prévoyance personnel 
Rente d’invalidité  60% du salaire assuré 
Rente d’invalidité d’enfant 10% du salaire assuré 
Rente de viduité  40% du salaire assuré 
Rente d’orphelin  10% du salaire assuré 
Rente d’orphelin complète 20% du salaire assuré 
 
Toutes les prestations sont indiquées sur le certificat de prévoyance et décrites 
dans le règlement correspondant. 
 

Retraite anticipée 

 

 Une retraite anticipée est possible dès l’âge de 60 ans. L’incidence financière sur 
les prestations n’est pas insignifiante, de sorte qu’un calcul devrait être effectué 
préalablement. 

Renseignements  Madame Barbara Brunner Tél. 044 439 36 20 b.brunner@burkhalter.ch 

Monsieur Urs Domenig Tél. 044 439 36 21 u.domenig@burkhalter.ch 
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