
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES DU SECRETARIAT DE LA 
FONDATION FAR – DECEMBRE 2016 
 

 
À transmettre aux RH, pour diffusion auprès du personnel. 
 

Cotisations RA en 2017  

Cotisations des travailleurs: les cotisations salariales restent fixées à 1,5 %. 
Cotisations des employeurs: les cotisations patronales restent fixées à 5,5 %. 

Les cotisations RA sont calculées sur la base du salaire déterminant. Est considéré comme sa-
laire déterminant le salaire soumis à l’AVS jusqu’au maximum LAA. 

Calcul de la rente transitoire (art. 16 CCT RA) 

La rente mensuelle non réduite est calculée comme suit: 
65 % du salaire annuel convenu (13e salaire compris) de la dernière année d’emploi, sans alloca-
tions, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (= salaire de base pour la rente), 
plus un montant forfaitaire de CHF 6000, le tout divisé par 12. 
La rente transitoire ne peut cependant pas dépasser les seuils suivants: 

• 80 % du salaire de base déterminant pour la rente ou 
• 2,4 fois la rente AVS maximale simple.  

La rente maximale RA s’élève à CHF 5640 en 2017. 

Gain autorisé en 2017 pour les bénéficiaires d’une rente RA 

Le gain autorisé désigne toujours le salaire brut (salaire soumis à l’AVS ou prestations 
d’assurance qui en tiennent lieu, et revenus de l’activité lucrative à l’étranger), y compris 13e mois 
de salaire, indemnité de vacances et de jours fériés, ou le revenu analogue provenant d’une acti-
vité lucrative indépendante. 

Règle générale 

En 2017, les bénéficiaires d’une rente transitoire sont autorisés à réaliser un gain de 
CHF 21 1501 par année civile, s’ils exercent une activité assujettie à la CCT RA dans le secteur 
principal de la construction 
ou 
un gain de CHF 10 5752 par année civile, s’ils exercent une activité en dehors du secteur prin-
cipal de la construction ou en qualité d’indépendant. 

En cas d’activités dans et hors du secteur principal de la construction, le gain total provenant de 
l’ensemble des activités ne doit pas dépasser CHF 21 150 et le gain hors du secteur principal de 
la construction ne doit en aucun cas excéder CHF 10 575. 

Remarque importante pour les cas où le versement de la rente commence ou se termine 
en cours d’année 

Le gain autorisé vaut pour l’année civile, ce qui signifie que, pour les années entamées, il doit 
être calculé au prorata, comme dans l’exemple suivant: 

                                                           
1 seuil d’entrée LPP  / 2 moitié du seuil d’entrée LPP 
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Exemple de calcul au prorata / Activité dans une entreprise assujettie à la CCT RA 

Gain autorisé par année civile: CHF 21 150 

Versement de la rente du 1.5.2017 au 30.4.2022 

Gain autorisé en 2017 (01.05 – 31.12.2017 = 8 mois)  CHF 21 150 / 12 x 8 = CHF 14 100 
Gain autorisé en 2018, 2019, 2020 et 2021 chaque année  CHF 21 150 
Gain autorisé en 2022 (01.01 – 31.4.2022 = 4 mois)  CHF 21 150 / 12 x 4 = CHF   7 050 
 

Bénéficiaires d’une rente AI pleine ou de 75 % et qui exercent une activité à 50 % (le temps 
de présence est déterminant) 

Avez-vous des collaborateurs dans cette situation et qui atteindront bientôt l’âge donnant droit à 
la rente RA? Veuillez prendre contact avec la Fondation FAR afin de déterminer s’ils ont droit à 
une rente RA. 

Délai de dépôt de la demande de rente RA 

La demande de prestations doit être déposée au minimum 6 mois avant le 60e anniversaire, ou 
6 mois avant le début désiré du versement de la rente, sinon le début du versement de la rente 
sera reporté. Veuillez noter que ce délai est impératif. 

Chômage 

L’inscription à l’office régional de placement (ORP) est obligatoire, indépendamment de 
l’employabilité. Lorsqu’un travailleur se retrouve au chômage entre l’âge de 53 et 60 ans, il doit 
immédiatement s’inscrire auprès de l’ORP afin de ne pas perdre son droit à une rente RA.  

Décomptes de salaires: déduction «RA secteur principal de la construction» 

La Fondation FAR n’est désormais plus la seule institution qui finance une retraite anticipée, ce 
qui donne régulièrement lieu à des confusions. Nous vous prions donc d’indiquer clairement, 
dans l’intitulé des décomptes de salaires, que la déduction salariale de 1,5 % correspond à la 
«RA secteur principal de la construction», ou «RA SPC» en abrégé. 

Report en cas de paiement d’un solde de vacances et d’heures supplémentaires 
Si, au cours des 6 mois précédant le début de la rente RA, un solde de vacances ou des heures 
supplémentaires non compensées sont payés au travailleur et que le montant de cette indemni-
sation est supérieur à un salaire mensuel (le nombre d’heures payées est comparé avec la durée 
normale du travail de 176 h par mois), le début des prestations est différé de chaque mois entiè-
rement payé. Les mois incomplets ne sont pas pris en considération (art. 13 al. 3 Règl. RA). 

La RA en bref 

Avez-vous un collaborateur qui souhaite bénéficier des prestations de la Fondation FAR et a 
beaucoup de questions à ce sujet? 
Le Secrétariat de la Fondation FAR a récapitulé les principaux thèmes dans un document à 
l’attention des futurs bénéficiaires de rentes. Vous trouverez toutes ces informations sous 
www.far-suisse.ch dans le document pdf intitulé «La RA en bref». 
 

http://far-suisse.ch/fr/leistungen-2/
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