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INFORMATIONS IMPORTANTES DU OFFICE DE GESTION 
DE LA FONDATION FAR – DÉCEMBRE 2017 

 

 

À transmettre aux RH, pour diffusion auprès du personnel! 

 

 

Cotisations RA en 2018  

Les cotisations des travailleurs s’élèvent à 1,5 % du salaire déterminant. 
Les cotisations des employeurs s’élèvent à 5,5 % du salaire déterminant. 

Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l’AVS jusqu’au maximum LAA. 

 

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

La Fondation FAR n’est pas 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. 

En outre, les entreprises sont contrôlées tous les quatre ans par un contrôleur externe pour 
vérifier si elles ont déclaré tous les salaires à la Fondation FAR: 

 

Demande de prestation 

La Fondation FAR verse une rente transitoire à partir de 60 ans jusqu’à l’âge ordinaire de la 
retraite. Par conséquent, la demande de prestations doit être déposée au plus tard 6 mois 
avant le 60e anniversaire, ou 6 mois avant le début désiré du versement de la rente auprès 
de la Fondation FAR. En cas d’inobservation de ce délai, le début du versement de la rente 
est reporté de la durée correspondant au retard de l’envoi de la demande. C’est au collabo-
rateur qu’il incombe d’observer ce délai. 

Pour établir la demande de prestations, vous pouvez aider votre collaborateur à remplir le 
formulaire et à réunir les documents requis. Ou bien le travailleur s’adresse à un centre de 
gestion des syndicats Unia, Syna ou Cadres de la Construction Suisse, qui le conseillera 
gratuitement et l’aidera à remplir la demande. 

Veuillez consulter le site www.far-suisse.ch sous "prestations" pour tout complément 
d’information relatif à la demande de prestations et aux documents à envoyer. 

 

Chômage 

En cas de chômage, le collaborateur est tenu impérativement de s’annoncer immédiatement 
auprès de l’office compétent, en règle générale auprès de l’Office régional de placement 
(ORP), indépendamment de son aptitude au placement. Cela vaut aussi pour le personnel 
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en incapacité de travail, dont les rapports de travail sont terminés. A défaut de quoi, il risque 
de perdre son droit à une rente RA. 

 

Invalidité 

En cas d’invalidité, l’activité n’est imputée que si le travailleur perçoit au maximum une demi-
rente AI. Le travailleur qui perçoit une rente AI et exerce une activité à raison d’au moins  
50 % (temps de présence) doit s’annoncer auprès de la Fondation FAR qui examinera s’il a 
droit à une rente RA. 

 

LPP / Caisse de pensions 

La cotisation d’épargne LPP est virée soit à l’ancienne caisse de pensions du bénéficiaire de 
la rente RA, soit à la Fondation Institution supplétive LPP. Elle s’élève à 18% du salaire 
coordonné resp. du salaire maximum coordonné.  

Vous trouverez tout complément d’information sur les possibilités de poursuivre l’assurance 
LPP sous www.far-suisse.ch sous "prestations" 

 

Activité lucrative des bénéficiaires de la rente RA 

Les bénéficiaires de la rente transitoire ne peuvent continuer à exercer une activité lucrative 
que de manière restreinte. A relever que sur le revenu lucratif réalisé les cotisations sont à 
verser aux assurances sociales, de même que les cotisations FAR et les contributions au 
Parifonds.  

Vous trouverez tout complément d’information sous www.far-suisse.ch sous "prestations". 

 

Remboursements de cotisations RA 

Le financement de la retraite anticipée est effectué selon le système de la répartition des 
capitaux de couverture, c.-à-d. que les cotisations RA ne servent pas à accumuler des avoirs 
de libre passage sur des comptes individuels. Par conséquent, il n’est pas possible de rem-
bourser les cotisations RA versées en l’absence de droit à une rente transitoire de la Fonda-
tion FAR.  

 

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? 

L’Office de gestion de la Fondation FAR a récapitulé les principaux thèmes dans un docu-
ment 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». 

 


