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Certificat de prévoyance

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 01.01.2019
Tous les montants en CHF

Informations générales
Contrat  U1111 Salaire annuel déclaré 83 200.00
N° d’assuré 756.1234.5678.90 Salaire déterminant partie épargne  58 315.00
Date de naissance  02.09.1979 Salaire déterminant partie risque  58 315.00
Motif d’établissement Actualisation  
Groupe d’assurance xx - Lexemple SA, Lausanne Taux d’occupation en % 100.00

Avoir de vieillesse (assurance épargne)  Partie obligatoire Total
Bonification de vieillesse annuelle 5 831.50 5 831.50
Avoir de vieillesse au 31.12.2019 67 391.00 75 577.00

Cotisations annuelles totales  Salarié  Total
Cotisation d’épargne  2 915.75 5 831.50
Cotisation de risque et participation aux coûts 933.05 2 799.15

Cotisation annuelle  3 848.80 8 630.60
Cotisation mensuelle 1/12 320.75 719.20

Prestation de libre passage  Partie obligatoire Total
Prestation de libre passage au 01.01.2019  60 950.00 69 055.00

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)  0.00 34 989.00
Rente annuelle pour enfant d’invalide jusqu’à l’âge de 25 ans maximum (délai d’attente 24 mois)  0.00 5 832.00

Exemption de cotisation (délai d’attente 3 mois)
Les prestations en cas d’invalidité sont payables au maximum jusqu’au 30.09.2044.

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  0.00 23 326.00
Rente annuelle d’orphelin jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum 0.00 5 832.00
Capital en cas de décès si aucune rente de veuve ou de partenaire n’est due 69 055.00 69 055.00
Capital en cas de décès, en complément à une rente de veuve ou de partenaire 69 055.00 0.00
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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 02.09.1979

Prestations à la retraite au 01.10.2044
Avoir de vieillesse obligatoire projeté intérêts inclus 331 099.00
Avoir de vieillesse surobligatoire projeté intérêts inclus 10 437.00
Avoir de vieillesse projeté total intérêts inclus 341 536.00

Taux d’intérêt actuel pour la rémunération de l’avoir de vieillesse
– pour la partie obligatoire 1.000%
– pour la partie surobligatoire 1.000%

Taux de conversion actuel pour la conversion de l’avoir de vieillesse en une rente de vieillesse
– pour la partie obligatoire 6.8000%
– pour la partie surobligatoire 4.8101%

Rente de vieillesse annuelle  23 017.00
Rente annuelle pour enfant de retraité jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum 4 603.00
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 01.10.2043 327 762.00 21 153.00
– à l’âge de 63 ans le 01.10.2042 314 124.00 19 463.00
– à l’âge de 62 ans le 01.10.2041 300 622.00 17 921.00
– à l’âge de 61 ans le 01.10.2040 287 252.00 16 507.00
– à l’âge de 60 ans le 01.10.2039 274 015.00 15 204.00

Informations complémentaires
Montant maximum du versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement 69 055.00

Montant maximum de rachat possible au 01.01.2019  3 197.00

Membres du Conseil d’administration
Président: Zeno Böhm

Représentants de l’employeur:
 Zeno Böhm
 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.2019 pour le compte de votre institution de prévoyance.
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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.


