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Avant-propos

Bienvenue dans la caisse de pension du 
Groupe Burkhalter. La présente brochure 
entend vous donner une vue d’ensemble de 
la caisse de pension  du Groupe Burkhalter, 
de manière à ne pas vous perdre dans les 
nombreux textes de loi et règlements 
souvent indigestes. Vous trouverez dans  
ce document des informations sur la 
prévoyance vieillesse mais aussi sur la 
prévoyance invalidité et décès.

Clause particulière: la présente brochure ne 
concerne pas les collaborateurs soumis à  
la CCT du canton du Valais. Dans ce cas, les 
personnes concernées sont invitées à 
consulter le règlement de prévoyance en 
vigueur.

Loi, documents de fondation, règlements
Veuillez tenir compte du fait que seuls font foi 
sur le plan juridique les textes légaux ainsi  
que les documents de fondation et règlements 
de l’assurance de base ou complémentaire 
applicable. Toutes les situations décrites ci-après 
ont trait au plan normal (groupe général).
La loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 
règle de manière contraignante l’étendue 
minimum prescrit par la loi des prestations des 
caisses de pension servies à la retraite ainsi 
qu’en cas de décès et d’invalidité.
Tous les détails de la solution de prévoyance 
de la «caisse de pension du Groupe Burkhal-
ter», qui couvrent l’étendue minimum prescrite 
par la loi (assurance de base) figurent dans un 
règlement que chaque collaborateur peut 
télécharger sur le site www.burkhalter-pk.ch 
ou obtenir auprès du secrétariat de la société 
du Groupe Burkhalter.

But de la prévoyance du Groupe Burkhalter
La prévoyance professionnelle du Groupe 
Burkhalter est censée, en combinaison avec 
les assurances sociales étatiques, assurer 
votre sécurité financière et celle de vos 
proches tant après votre sortie de la vie active 
(retraite) qu’en cas d’invalidité ou de décès  
Ne perdez pas de vue qu’en cas d’invalidité ou 
de décès avant la retraite suite à un accident, 
vous ne percevez que des prestations très 
limitées dans le cadre de l’assurance de base 
de la prévoyance professionnelle du Groupe 
Burkhalter. En pareil cas, les prestations 
servies sont versées en premier lieu par 
l’assurance-accidents. À cela s’ajoute bien sûr 
dans tous les cas les prestations de l’AVS/AI.

Égalité des sexes
Ci-après, le masculin est généralement utilisé 
pour désigner les personnes assurées et le 
féminin pour les conjoints survivants. Cela 
correspond à la réalité de la majorité des cas 
actuels. Fondamentalement, il est toujours  
fait référence aux deux sexes, sauf dans les cas 
où le contexte indique clairement le contraire. 
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Vue d’ensemble de la  
prévoyance vieillesse

Le principe des trois piliers

1er pilier, AVS/AI 
C’est la prévoyance étatique obligatoire.  
Ce pilier est censé couvrir les besoins vitaux 
(régime de base), en combinaison avec 
d’éventuelles prestations complémentaires.

2e pilier, LPP 
C’est la prévoyance professionnelle. Ce pilier 
se compose d’une partie obligatoire prescrite 
par la loi (assurance de base) et d’une partie 
surobligatoire facultative (assurance complé-
mentaire). En combinaison avec le 1er pilier, la 
prévoyance professionnelle doit permettre de 
préserver le niveau de vie habituel de manière 
appropriée. 

3e pilier, 
C’est la prévoyance privée, facultative. Elle 
permet de combler, dans une large mesure,  
les lacunes de revenu des 1er et 2e piliers. Elle 
doit ainsi assurer le maintien du niveau de  
vie habituel, même pendant la retraite. Chaque 
année, il est possible d’épargner un montant 
défini à cette fin en bénéficiant d’une exonéra-
tion d’impôt.

La prévoyance en faveur du personnel du 
Groupe Burkhalter couvre le 2e pilier, la 
prévoyance professionnelle. Elle se compose 
de ce fait d’une assurance de base et d’une 
assurance complémentaire. Ces deux assu-
rances sont explicitées ci-dessous.
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Votre plan de prévoyance au sein 
du Groupe Burkhalter

Vue d’ensemble
La prévoyance professionnelle (2e pilier) 
permet de conserver un niveau de vie appro-
prié, les besoins vitaux étant quant à eux 
couverts par l’État (1er pilier, AVS/AI). La 
constitution d’une «prévoyance complémen-
taire de confort» (3e pilier) vous incombe à  
titre privé. 

La prévoyance professionnelle est dans une 
certaine mesure obligatoire et assure un 
salaire maximum fixé par la loi, que l’on 
appelle aussi «salaire maximum LPP». Mais le 
Groupe Burkhalter assure ses collaborateurs 
au-delà de cette assurance de base à travers 
une assurance complémentaire. 

Assurance de base
Cette assurance de base obligatoire assure un 
salaire annuel entre le seuil d’entrée et le 
salaire annuel maximum LPP. Cette assurance 
de base est offerte par la fondation «Caisse de 
pension du Groupe Burkhalter», qui, dans une 
certaine mesure, assure aussi les prestations 
allant au-delà de la partie obligatoire légale.

Assurance complémentaire
Le Groupe Burkhalter assure le salaire qui 
dépasse la partie obligatoire selon la LPP 
(jusqu’à CHF 400 000) avec son assurance 
complémentaire LPP. 

Plan de prévoyance du Groupe Burkhalter
Les prestations des 1er et 2e piliers se répar-
tissent entre les solutions de prévoyance 
suivantes:

Caisse de pension du Groupe Burkhalter
(assurance complémentaire LPP)
Surobligatoire

Caisse de pension du Groupe Burkhalter 
(assurance de base LPP)
Obligatoire

Prestations AVS/AI et prestations  
du 1er pilier
Obligatoire

Deux certificats de prévoyance
Cette scission entre assurance de base et 
assurance complémentaire explique que  
vous puissiez éventuellement recevoir deux 
certificats de prévoyance.
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L’organisation de votre caisse  
de pension

Conseil de fondation 
L’organe suprême de la caisse de pension est 
le conseil de fondation, qui se compose de  
huit membres, dont quatre sont élus par les 
salariés. La durée de leur mandat est de quatre 
ans. Le conseil de fondation représente la 
fondation à l’extérieur et règle les affaires 
internes, c.-à-d. la gestion de la fondation. 
Le conseil de fondation assume l’entière 
responsabilité de la direction de la caisse de 
pension et a plus particulièrement pour 
fonction d’assurer la gestion des avoirs de la 
caisse de pension en bon père de famille. Il 
doit se conformer aux exigences légales (lois, 
ordonnances, instructions de l’autorité de 
surveillance, directives des administrations 
fiscales, règlements de la fondation, etc.). 
Conformément à l’art. 86 LPP, le conseil de 
fondation est également soumis à une 
obligation de secret concernant les données 
personnelles et financières des assurés et  
de l’employeur.

Autorité cantonale de surveillance
La caisse de pension du Groupe Burkhalter  
est surveillée par l’Office de la prévoyance 
professionnelle du canton de Zurich. La 
surveillance porte sur les activités des fonda-
tions et le respect des lois et prescriptions. 
L’autorité a l’obligation d’intervenir si elle 
constate des irrégularités dans les activités 
d’une fondation. 

Organe de contrôle
L’organe de contrôle est désigné par le conseil 
de fondation. Il vérifie la comptabilité de la 
fondation et établit chaque année un rapport 
de contrôle soumis au conseil de fondation et 
à l’autorité de surveillance. Le contrôle de la 
bonne gestion de la fondation sur le plan 
juridique fait également partie de sa mission  
(à la manière de l’organe de révision d’une 
société anonyme).

Directeur

Commission de placement  
(délégation du conseil  
de fondation)

Expert en placements  
(externe)

Organe de contrôle (externe)

Autorité cantonale de  
surveillance (externe)

Expert en caisses  
de pension (externe)

Sociétés du Groupe

Caisse de pension du 
 Groupe Burkhalter

Conseil de fondation avec  
4 représentants des  

salariés et 4 représentants 
de l’employeur

Gestion de fortune, biens immobiliers Administration, assurance

Contrats d’affiliation

Les organes



7Caisse de pension 2022 Groupe Burkhalter

Expert en caisses de pension
L’expert en caisses de pension est désigné par 
le conseil de fondation; il est responsable  
de l’établissement du bilan actuariel et assume 
une mission de conseil global de la caisse  
de pension. Le bilan actuariel est censé faire 
apparaître si les moyens de la caisse de 
pension sont suffisants pour couvrir toutes les 
obligatoires futures attendues. L’expert en 
caisses de pension, qui est en quelque sorte la 
«conscience actuarielle» de la fondation, doit 
être reconnu comme expert par l’autorité 
cantonale de surveillance. Il ne fait pas partie 
du conseil de fondation.

Directeur
Le directeur est désigné par le conseil de 
fondation et est responsable de la bonne gestion 
de la fondation. Il coordonne les interfaces 
entre les différents organes et transmet des 
rapports réguliers au conseil de fondation,  
qu’il assiste aussi dans toutes les questions de 
prévoyance. Il ne fait pas partie du conseil  
de fondation.

Commission de placement et expert  
en placements
La commission de placement est une déléga-
tion du conseil de fondation qui s’occupe des 
avoirs de la fondation. Cette commission est 
assistée par un spécialiste indépendant expert 
en placements des caisses de pension, qui 
apporte le savoir-faire requis pour les décisions 
importantes et surveille en continu le respect 
des directives de placement. Il ne fait pas partie 
du conseil de fondation.

Administration
L’administration de la caisse de pension est 
chargée de la tenue des comptes individuels 
des avoirs de chaque membre, du traitement 
des entrées et sorties, du traitement des 
versements anticipés dans le cadre de 
l’encouragement à la propriété du logement  
et des prestations de libre passage, etc. Elle 
est assurée par Swiss Life. La comptabilité de 
la fondation est tenue par Swiss Life Pension 
Services.
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Le certificat de prévoyance  
en détail

L’exemple ci-dessous explique le certificat de prévoyance de l’assurance de base. Les 
termes utilisés dans le certificat de l’assurance complémentaire LPP sont identiques.

Cercle des personnes assurées
Assurance de base
Les risques décès et invalidité assurés dans les solutions de prévoyance s’appliquent à tous les 
collaborateurs qui dépassent le seuil d’entrée et ce, à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur 
17e anniversaire (partie risque). 
L’épargne vieillesse obligatoire du 2e pilier ne débute qu’au 1er janvier de l’année qui suit le 24e 
anniversaire (partie épargne).

Assurance complémentaire
Sont couverts par l’assurance complémentaire du Groupe Burkhalter tous les collaborateurs dont 
le salaire annuel dépasse d’au moins CHF 4000 le salaire annuel maximum LPP.

Les collaborateurs qui gagnent moins que le salaire minimum ne sont pas assurés. À cela 
s’ajoute que, pour les risques invalidité et décès, tant que l’âge de la retraite n’est pas atteint, 
l’assurance peut formuler des réserves pour des maladies ou des déficiences antérieures à la 
date d’entrée.

Surassurance
Les prestations sont réduites si les prestations de la fondation, ajoutées aux autres revenus  
(p. ex. rente AI de l’assurance invalidité), dépassent 90% de la perte de revenu présumée.

Âge de la retraite
L’âge de la retraite AVS est atteint le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’ayant droit  
a atteint l’âge de 65 ans révolus pour les hommes et de 64 ans pour les femmes.

Prestations aux enfant
L’assurance de base et l’assurance complémentaire versent des prestations pour les enfants à 
charge d’assurés (rentes pour enfants de retraités, rentes pour enfants d’invalides, rentes 
d’orphelins). Pareilles prestations sont a priori versées jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge 
de 18 ans. S’ils n’ont pas encore terminé leur formation à ce stade, les prestations sont versées 
jusqu’à la fin de la formation mais en aucun cas au-delà de l’âge de 25 ans.

Prestations en cas d’accident
En cas d’invalidité ou de décès avant l’âge de la retraite suite à un accident, l’assuré ou la 
conjointe ou partenaire survivante ne perçoit que des prestations sous forme de rentes versées 
dans le cadre de la prévoyance en faveur du personnel du Groupe Burkhalter, mais aucune  
rente de l’assurance de base. Dans ce cas de figure, les prestations sont versées par l’assu-
rance-accidents.
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Certificat de prévoyance

1

2

3

4

5

6

Caisse de pension du  
Groupe Burkhalter, Zurich

www.burkhalter-pk.ch

CH/UGG-TIAN/U1111/756.1234.5678.90

Personnel/confidentiel

Monsieur 
Nicolas Volt
Rue dʼAmpère 220
1000 Lausanne

Certificat de prévoyance, valable le 01.01.2022
Tous les montants en CHF

Informations générales
Contrat  U1111 Salaire annuel déclaré 
N° d’assuré 756.1234.5678.90 Salaire déterminant partie épargne  
Date de naissance  17.12.1978 Salaire déterminant partie risque  
Motif d’établissement Actualisation  
Groupe d’assurance xx - Lexemple SA, Lausanne Taux d’occupation en % 

Avoir de vieillesse (assurance épargne)  Partie obligatoire Total
Bonification de vieillesse annuelle  
Avoir de vieillesse au 31.12.2022  

Cotisations annuelles totales  Salarié  Total
Cotisation d’épargne   
Cotisation de risque et participation aux coûts  

Cotisation annuelle   
Cotisation mensuelle 1/12  

Prestation de libre passage  Partie obligatoire Total
Prestation de libre passage au 01.01.2022   

Prestations en cas d’invalidité (si versées à 100%)  En cas d’accident En cas de maladie
Rente d’invalidité annuelle (délai d’attente 24 mois)   
Rente annuelle pour enfant d’invalide jusqu’à l’âge de 25 ans maximum (délai d’attente 24 mois)   

Exemption de cotisation (délai d’attente 3 mois)
Les prestations en cas d’invalidité sont payables au maximum jusqu’au 01.04.2044.

Prestations en cas de décès avant l’âge de la retraite  En cas d’accident En cas de maladie
Rente annuelle de veuve ou de partenaire   
Rente annuelle d’orphelin jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum  
Capital en cas de décès si aucune rente de veuve ou de partenaire n’est due  
Capital en cas de décès, en complément à une rente de veuve ou de partenaire  

   71 210.00
   46 115.00
   46 115.00
   
   100.00

  
 4 611.50 4 611.50
 47 978.00 52 221.00

  
 2 305.75 4 611.50
 737.85 2 213.50

 3 043.60 6 825.00
 253.65 568.75

  l
 42 620.00 48 442.00

  
 0.00 27 669.00
 0.00 4 611.50

.

  
 0.00 18 446.00
 0.00 4 611.50
 48 442.00 48 442.00
 48 442.00 0.00
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7

8

9

Certificat de prévoyance

Représentants des salariés:
 Marcel Füglistaler
 Markus Gautschi
 Robert Wolfrum
 Marco Henzen

Contrat U1111/xx       N° d’assuré 756.1234.5678.90
Monsieur Nicolas Volt, né le 17.12.1978

Prestations à la retraite au 01.01.2044
Avoir de vieillesse obligatoire projeté intérêts inclus 
Avoir de vieillesse surobligatoire projeté intérêts inclus 
Avoir de vieillesse projeté total intérêts inclus 

Taux d’intérêt actuel pour la rémunération de l’avoir de vieillesse
– pour la partie obligatoire 
– pour la partie surobligatoire 

Taux de conversion actuel pour la conversion de l’avoir de vieillesse en une rente de vieillesse
– pour la partie obligatoire 
– pour la partie surobligatoire 

Rente de vieillesse annuelle  
Rente annuelle pour enfant de retraité jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum 
Concernant les prestations aux survivants après l’âge de la retraite, nous renvoyons à votre règlement de prévoyance.

Prestations projetées en cas de départ anticipé à la retraite Capital Rente
– à l’âge de 64 ans le 01.04.2043  
– à l’âge de 63 ans le 01.04.2042 
– à l’âge de 62 ans le 01.04.2041 
– à l’âge de 61 ans le 01.04.2040 
– à l’âge de 60 ans le 01.04.2039 

Informations complémentaires
Montant maximum du versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement 

Montant maximum de rachat possible au 01.01.2022  

Membres du Conseil d’administration
Président: Urs Domenig 

Représentants de l’employeur:
 Urs Domenig 
 Willy Hüppi
 Marc Spühler
 Christian Bertschinger

Remarques
Concernant la date d’échéance des prestations et le droit aux prestations, nous vous renvoyons à votre règlement de prévoyance, qui consti-
tue le fondement du présent certificat de prévoyance.

Établi par Swiss Life en date du xx.yy.2022 pour le compte de votre institution de prévoyance.

 235 881.00
 32 071.00
 267 953.00

 1.750%
 1.750%

 6.8000%
 3.8419%

 17 272.00
 3 454.00

  
 255 186.00 15 783.00
 242 639.00 14 433.00
 230 803.00 13 203.00
 218 189.00 12 075.00
 206 279.00 11 039.00

 48 442.00

 28 433.00
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1 Salaire annuel

Assurance de base
Le calcul du salaire assuré dans l’assurance de base se fonde sur le salaire annuel garanti (ou 
sur le salaire annuel AVS de l’année précédente dans le cas des salariés à l’heure). Le montant 
maximum pour l’assurance de base est néanmoins le salaire annuel maximum LPP. Ce montant 
est réduit de la déduction dite de coordination et le solde est le salaire déterminant maximum 
(dans le certificat de prévoyance «salaire déterminant partie épargne» ou «salaire déterminant 
partie risque»). Cette partie du salaire est aussi souvent appelée «salaire coordonné». La 
déduction de coordination permet la coordination avec le 1er pilier (AVS/AI). 

Assurance complémentaire
L’assurance complémentaire couvre a priori la partie du salaire annuel garanti qui dépasse le 
salaire annuel maximum LPP, l’assurance complémentaire LPP n’entrant en considération que 
si le salaire annuel garanti est supérieur d’au moins CHF 4000 au salaire annuel maximum 
LPP. Dans l’assurance complémentaire LPP, on déduit du salaire annuel garanti le partie qui 
est déjà assurée par l’AVS/AI et l’assurance de base. En outre, cette assurance ne peut couvrir 
au maximum qu’un salaire annuel garanti de CHF 400 000.

2 Avoir de vieillesse

Vous devriez avoir épargné ce montant d’ici à la fin de l’année. L’avoir de vieillesse est consti-
tué des avoirs d’épargne annuels (c.-à-d. les cotisations versées chaque année par l’employeur 
et le salarié), des prestations de libre passage apportées (c.à-d. le montant qui a été éventuel-
lement versé par la prévoyance vieillesse de l’ancien employeur) et des apports (c.-à-d. des 
cotisations payées sur une base volontaire par le salarié), intérêts inclus. Le taux d’intérêt est 
fixé par le conseil de fondation mais ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt 
minimum fixé par le Conseil fédéral.

3 Cotisations annuelles totales

Les prestations assurées sont financées avec les cotisations annuelles totales (du salarié et de 
l’employeur). La partie prime pour les prestations de vieillesse (cotisation d’épargne) a une 
incidence directe sur l’avoir de vieillesse. Les primes pour les prestations de risque servent à 
couvrir les prestations en cas de décès et d’invalidité.
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Financement
Les cotisations pour le salarié (SAL) et l’employeur (EMP) s’élèvent aux pourcentages suivants 
du salaire assuré:

Assurance de base (obligatoire) 

4 Prestations de libre passage

Si le rapport de travail prend fin, l’assuré sortant a droit à des prestations de libre passage. Le 
montant est versé à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Un versement en 
espèces n’est autorisé que dans les cas exceptionnels prévus par le législateur. Si l’assuré n’est 
pas engagé par un nouvel employeur, une police de libre passage peut être établie ou la 
prestation de libre passage est versée sur un compte de libre passage ouvert auprès d’une 
banque.

5 Prestations en cas d‘invalidité 

L’assuré qui, avant d’atteindre l’âge de la retraite, devient invalide à 25% au moins en raison 
d’une maladie, au sens de l’AI, a droit à une rente d’invalidité à l’expiration des prestations de 
l’assurance d’indemnités journalières. La rente d’invalidité complète s’élève à 60% du salaire 
annuel assuré («salaire déterminant partie risque»). Par ailleurs, l’assuré perçoit pour chaque 
enfant à charge une rente annuelle pour enfant d’invalide correspondant à 10% du salaire 
annuel assuré. En cas d’invalidité partielle, les prestations d’invalidité sont réduites en fonction 
du degré d’invalidité ou du droit à la rente. L’assurance complémentaire de la caisse de pension 
du Groupe Burkhalter couvre aussi l’invalidité en cas d’accident. Ces rentes d’invalidité sont 
versées jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge réglementaire de la retraite. Ensuite, il perçoit les 
prestations de vieillesse habituelles.

Âge LPP de 
l’assuré

Épargne Risque Total
SAL EMP SAL EMP SAL EMP

18 – 24 ans 0.0 0.0 1.6 3.2 1.6 3.2 

25 – 34 ans 3.5 3.5 1.6 3.2 5.1 6.7

35 – 44 ans 5.0 5.0 1.6 3.2 6.6 8.2

45 – 54 ans 7.5 7.5 1.6 3.2 9.1 10.7

55 – 65 ans 9.0 9.0 1.6 3.2 10.6 12.2

Assurance complémentaire (surobligatoire)

Épargne Épargne Total
SAL EMP SAL EMP SAL EMP

6.0 12.0 2.3 4.6 8.3 16.6
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Exonération des cotisations
Si l’assuré est victime d’une incapacité de travail suite à une maladie ou un accident, l’assu-
rance prend en charge les cotisations à la prévoyance de l’assurance de base et de l’assurance 
complémentaire après un délai d’attente de 3 mois. L’avoir de vieillesse de l’assuré en incapacité 
de travail continue à être constitué, comme si l’assuré continuait à travailler, si bien qu’il aura 
droit aux prestations de vieillesse complètes, malgré l’incapacité de travail.

6 Prestations en cas de décès avant l‘âge de la retraite

Rente de conjointe et de partenaire
Assurance de base
Si, au décès de l’assuré, la veuve
–   doit assurer l’entretien d’un ou de plusieurs enfants ou
–   a plus de 40 ans révolus et que le mariage ou le partenariat enregistré a duré  

au moins trois ans,
la conjointe ou la partenaire survivante perçoit une rente annuelle de conjointe ou de parte-
naire survivante jusqu’à la date à laquelle l’assuré aurait atteint l’âge de la retraite. La rente 
annuelle de conjointe ou de partenaire survivante s’élève à 40 % du salaire annuel assuré 
(«salaire déterminant risque»). Si la conjointe ou la partenaire survivante ne remplit pas les 
conditions susmentionnées, elle reçoit une indemnité unique égale à trois fois la rente annuelle 
de conjointe ou de partenaire survivante. Après la date à laquelle l’assuré aurait atteint l’âge de 
la retraite, la veuve ou la partenaire perçoit les prestations de vieillesse habituelles, à savoir 
60 % de la rente de vieillesse assurée au moment du décès. Si la veuve est plus jeune de plus 
de 10 ans que l’assuré décédé, la rente annuelle de conjointe ou de partenaire survivante est 
toutefois réduite.

Assurance complémentaire
De manière générale, les rentes de conjointe ou de partenaire survivante de l’assurance 
complémentaire sont alignées sur les prestations de l’assurance de base..

Rente de partenaire
L’assurance de base comme l’assurance complémentaire garantissent aux partenaires non 
mariés non liés par des liens de famille, en cas de décès de l’assuré, une rente de partenaire 
annuelle équivalente à celle de la rente de veuve dès lors que les conditions suivantes sont 
remplies:
–   la partenaire survivante a plus de 40 ans révolus au décès de l’assuré et vivait en ménage 

avec ce dernier de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans audit décès ou 
–   l’assuré décédé assumait l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs et vivait en 

ménage avec la partenaire.
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Rente d’orphelin assurance de base
Chaque enfant ayant droit d’un assuré décédé avant l’âge de la retraite perçoit une rente 
d’orphelin annuelle correspondant à 10 % du salaire assuré («salaire déterminant partie 
risque») au maximum jusqu’à la date où l’assuré décédé aurait atteint l’âge de la retraite. La 
rente d’orphelin est doublée pour les orphelins de père et de mère. Après la date à laquelle 
l’assuré décédé aurait atteint l’âge de la retraite, un enfant ayant droit reçoit une rente pour 
enfant de retraité.

Assurance complémentaire
L’assurance complémentaire garantit aux orphelins des prestations analogues à celles de 
l’assurance de base.

Capital en cas de décès
Le capital en cas de décès est versé si, en cas de décès de l’assuré avant l’âge de la retraite, 
aucune prestation de conjointe ou de partenaire survivante ne doit être financée.

   

7 Prestations projetées à la retraite

La rente de vieillesse annuelle est versée à l’assuré à partir du moment où il atteint l’âge de  
la retraite et jusqu’à son décès. La rente de vieillesse est réduite en cas de départ anticipé à la 
retraite à partir de l’âge de 60 ans. Le montant réduit est calculé sur la base de l’avoir de 
vieillesse accumulé à l’âge du départ à la retraite et du taux de conversion, qui dépend de l’âge.
Par ailleurs, l’assuré perçoit une rente annuelle pour enfant de retraité pour chaque enfant 
encore à charge après le départ à la retraite. 

Il est possible, à la retraite, de recevoir jusqu’à 100 % de l’avoir d’épargne constitué sous forme 
de capital. Si tel est le souhait de l’assuré, il devra en faire part par écrit – au moyen d’un 
formulaire séparé – au plus tard trois mois avant la date du départ à la retraite. Afin de pouvoir 
garantir le parfait déroulement du versement en capital, vous devez prendre contact avec 
l’administration du personnel du Groupe Burkhalter environ six mois avant le départ à la retraite.
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8 Encouragement à la propriété du logement

Dans le cadre des dispositions légales, les assurés peuvent utiliser leur droit aux prestations  
de prévoyance ou leur prestation de libre passage pour l’acquisition d’un propre logement, soit 
en demandant le versement anticipé de ces prestations ou en les mettant en gage à titre de 
sûreté pour un emprunt. Le conseil de fondation formule les conditions d’exécution requises.

9 Rachat d‘années d‘assurance

Les assurés peuvent verser des cotisations supplémentaires dans l’assurance de base ou 
complémentaire. Ces rachats d’années d’assurance sont imputés à leur avoir de vieillesse et à 
leur prestation de libre passage, ce qui a pour effet d’augmenter les prestations d’assurance. 
Ces versements supplémentaires issus du patrimoine privé peuvent être déduits du revenu 
imposable au moment de l’apport. Toutefois, les rachats effectués sont bloqués pour le 
versement de prestations en capital durant les trois années qui suivent le rachat, à l’exception 
néanmoins des rachats pour cause de divorce.
Les rachats facultatifs peuvent être réalisés uniquement si les versements anticipés dans le 
cadre de l’encouragement à la propriété du logement ont été remboursés.
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Montants-limites, chiffres clés, 
contact

Montants-limites et chiffres clés

Assurance de base:
Le salaire annuel maximum LPP s’élève à 

CHF 86 040

La déduction de coordination pour la détermination du 
salaire assuré s’élève à

CHF 25 095

On obtient ainsi le salaire assuré maximum 
(salaire coordonné) selon la LPP

CHF 60 945

Assurance complémentaire:  
Le salaire coordonné minimum selon l’assurance complémentaire  
LPP s’élève à

CHF 4 000

La déduction de coordination pour la détermination du 
salaire assuré de l’assurance complémentaire s’élève à

CHF 86 040

On obtient ainsi le salaire de base minimum de l’assurance  
complémentaire

CHF 90 040

Le taux d’intérêt LPP pour la partie obligatoire est de 
et pour la partie surobligatoire de

1.75 %
1.75 %

Le taux de conversion LPP s’élève à 6.8% pour la partie obligatoire à l’âge de 65 ou 64 ans 
respectivement. Le taux de conversion pour la partie surobligatoire atteint 3.8419% en cas de 
départ à la retraite à 65 ans et 3.9122% en cas de départ à la retraite à 64 ans. 

Contact
L’organe suivant répondra volontiers à toute question spécifique ayant trait à la prévoyance 
professionnelle:

Caisse de pension du Groupe Burkhalter
Hohlstrasse 475
8048 Zurich 

T + 41 44 432 47 77
E-Mail pk-buho@burkhalter.ch
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Critères Obligatorisch
versicherte Personen

Salaire assuré Incapacité de gain Prestations de
survivant

Prestations de vieillesse Cumul de
prestations

Cotisations Organisation
Assurance Salarié Employeur

AVS et AI Toutes les personnes résidant ou travaillant en 
Suisse à compter du 1.1. après l’âge de 17 ans 
révolus.

Salaire soumis à l’AVS Rente d’invalidité selon 
le degré d’invalidité:
à partir de 40 %: quart de rente
à partir de 50 %: demi-rente
à partir de 60 %: trois quarts de rente
à partir de 70 %: rente complète

Rente pour enfant

Veuve avec enfants 
(indépendamment de l’âge)

Veuve sans enfants: 
45 ans et mariée depuis 5 ans

Les conjointes divorcées ou les parte-
naires enregistrées dont le partenariat a 
été dissout sont assimilées à des veuves 
dans certaines conditions.

Extinction en cas de remariage

Rente d’orphelin

À partir de 65 ans (H) ou 64 ans (F)

Rente de vieillesse annuelle
min. CHF 14 340
max. CHF 28 680
Conjoints: 
Splitting (ensemble max. 150 %)
min. CHF 21 510
max. CHF 43 020

Possibilité de retraite différée 
avec prestations accrues: 
min. 1 an
max. 5 ans

Possibilité de retraite anticipée 
avec prestations réduites: 
1 ou 2 ans

Rente pour enfant

Réduction en cas de 
surassurance

La rente de vieillesse 
prime la rente AI.

Sont tenus de cotiser tous les salariés dont le 
salaire dépasse le salaire minimum, à partir 
du 1.1 de l’année qui suit celle où ils ont 17 ans 
révolus pour les risques décès et invalidité et 
à partir du 1.1 de l’année qui suit celle où ils 
ont 24 ans révolus pour l’épargne vieillesse.
10.6 % (AVS 8.7 %, AI 1.4 %, APG 0.5 %.)

Office fédéral des 
assurances sociales 
(OFAS)

Caisse de compen-
sation (CC)

Agence AVS

Centrale de compen-
sation (CdC)

Offices AI

5.3 % 5.3 %

Prévoyance professionnelle
(assurance de base LPP)

Tous les salariés percevant un salaire soumis à 
l’AVS de plus de CHF 21 510 sont assurés:
 
–  à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle 

où le salarié a 17 ans révolus (prestations en 
cas de décès et d’invalidité) 

–  l’épargne vieillesse à partir du 1er janvier de 
l’année qui suit celle où le salarié a 24 ans 
révolus

 

Salaire assuré =
max. CHF 86 040
./. Déduction de coordination
CHF 25 095
= salaire coordonné (SC)
Maximum CHF 60 945
Minimum CHF 3585

En cas d’invalidité complète 60 %  
du salaire assuré

Rente pour enfant 10 % du  
salaire assuré

Rente de veuve 40 % du salaire assuré ou 
60% de la rente de vieillesse en cours

Rente de partenaire
(à la manière de rente de veuve)

Rente d’orphelin 10 % du  salaire assuré 
ou 20% de la rente de vieillesse en cours

Rente d’orphelin double 20 % du salaire 
assuré ou 40% de la rente de vieillesse 
en cours

L’avoir de vieillesse représente 
la somme des bonifications de 
vieillesse annuelles rémunérées 
selon l’âge.

La rente à l’âge de 65 ou de 64 
ans est calculée sur la base d’un 
taux de conversion qui est actuel-
lement de 6.8 %.

LPP en complément à 
l’AVS, d’où coordination 
du salaire LPP 

Les prestations LAA / AM 
priment les prestations 
LPP.

Limite maximale de l’en-
semble des prestations = 
90% de la perte de gain 
présumée

Sont tenus de cotiser tous les salariés dont le 
salaire dépasse le salaire minimum, à partir 
du 1.1 de l’année qui suit celle où ils ont 17 ans 
révolus pour les risques décès et invalidité et 
à partir du 1.1 de l’année qui suit celle où ils 
ont 24 ans révolus pour l’épargne vieillesse.

Caisse de pension du 
Groupe Burkhalter

Bonification de 
vieillesse: 

voir graphique 
page 12

Risque:
1.6 % SC

Bonification de 
vieillesse: 

voir graphique 
page 12

Risque:
3.2 % SCImportant: uniquement en cas d’invalidité pour cause de maladie!

Prévoyance professionnelle
(assurance complémentaire LPP)

Tous les salariés percevant un 
salaire annuel garanti 
> CHF 90 040

Salaire assuré = salaire annuel garanti réduit de 
300 % de la rente AVS max. (CHF 86 040) mais 
avec un minimum de CHF 4000

Salaire annuel assuré max. = CHF 400 000

En cas d’invalidité complète 60 % 
du salaire assuré

Rente pour enfant 10 % du 
salaire assuré

Rente de veuve 40 % du salaire assuré ou 
60% de la rente de vieillesse en cours

Rente de partenaire
(à la manière de rente de veuve)

Rente d’orphelin 10 % du  salaire assuré 
ou 20% de la rente de vieillesse en cours

Rente d’orphelin double 20 % du salaire 
assuré ou 40% de la rente de vieillesse 
en cours

L’avoir de vieillesse représente la 
somme des bonifications de vieil-
lesse annuelles rémunérées.

La rente à l’âge de 65 ou de 64 
ans est calculée sur la base d’un 
taux de conversion qui est actuel-
lement de 3.8419 % et 3.9122 % 
respectivement.

LPP en complément à 
l’AVS, d’où coordination 
du salaire LPP 

Les prestations LAA / AM 
priment les prestations 
LPP.

Limite maximale de l’en-
semble des prestations = 
90% de la perte de gain 
présumée

Bonification de 
vieillesse:
6 % SC

Risque:
2.3 % SC

Bonification de 
vieillesse:
12 % SC

Risque:
4.6 % SC

Caisse de pension du 
Groupe Burkhalter

Assurance-accidents
(LAA)

Tous les collaborateurs employés en Suisse ré-
putés être des actifs non indépendants au sens 
de l’AVS. Seuls les accidents professionnels 
sont assurés si le collaborateur travaille moins 
de 8 heures par semaine.

Salaire annuel assuré max. = CHF 148 200

Possibilité d’assurance complémentaire pour 
les salaires supérieurs

80 % du salaire garanti jusqu’à la récupération 
de la pleine capacité de travail, au début de 
la rente ou au décès de l’assuré; à partir de la 
3e année de service 100 % pendant 90 jours, 
ensuite 80 %

Frais de guérison des traitements ambula-
toires et stationnaires en division commune à 
l’hôpital

Rente de veuve 40 % 
du salaire assuré

Rente demi-orphelin 15 %  
du salaire assuré

Rente d’orphelin double 25 %  
du salaire assuré

Total max. 70% du salaire assuré

Comme rente complé-
mentaire à l’AVS/AI, max. 
90 % du salaire LAA

Les indemnités journa-
lières priment la rente AI.

Le montant de la 
prime pour l’as-
surance accidents 
non professionnels 
(ANP) dépend de 
l’activité profession-
nelle.

env. 1 – 3 %

Le montant de la 
prime pour l’as-
surance accidents 
professionnels (AP) 
dépend de la classe 
de risque.

env. 0.5 – 2.5 %

Suva

Assureur privé

Assurance d’indemnités  
journalières en cas de maladie

Tous les salariés Salaire soumis à l’AVS 80 % du salaire soumis à l’AVS jusqu’à 720 
resp. 730 jours; à partir de la 3e année de ser-
vice 100 % pendant 90 jours, ensuite 80 %

Frais de guérison non assurés

Principe de priorité 
(indemnités journalières – 
indemnités journalières)

Au maximum 100% de la 
perte de gain présumée 
(indemnités journalières 
– rente)

Selon l’assureur, le délai d’attente, etc. Caisse-maladie

Assureur privé

Contribution du salarié 
maximum la moitié

du coût total

Contribution de  
l’employeur 

au maximum la moitié
du coût total

Vue d’ensemble des assurances sociales
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