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POSSIBILITÉS DE POURSUIVRE LA PRÉVOYANCE LPP 
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE RENTE NÉS EN 1958 OU 
ANTÉRIEUREMENT 

 

Le maintien dans la caisse de pensions initiale est possible 

Si vous pouvez rester dans la caisse de pensions de votre dernier employeur, la Fondation 
FAR virera les cotisations d’épargne LPP1 stipulées dans la décision relative aux prestations 
une fois par an directement à la caisse de pensions. 

Les caisses de pensions offrent différentes options pour la poursuite de l’assurance: 

1. Poursuite de l’assurance épargne sans l’assurance risques et autres frais 

 Seule l’assurance épargne est poursuivie. Il n’en résulte pour vous aucun frais 
d’assurance risques, d’administration ou autres. 

2. Poursuite de l’assurance épargne et de l’assurance risques et/ou perception 
d’autres frais 

La Fondation FAR vire les cotisations d’épargne et les cotisations de risque et/ou 
d’autres frais (par ex. frais d’administration) à la caisse de pensions et déduit les frais 
additionnels de votre rente FAR. Les frais additionnels, qui peuvent s’élever à plusieurs 
milliers de francs par an, varient selon la caisse de pensions. 

 

Demandez à votre caisse de pensions si l’assurance risques est poursuivie et si d’autres 
frais sont perçus. Clarifiez éventuellement s’il est judicieux de poursuivre l’assurance risques 
dans votre situation personnelle. 

 

Le maintien dans la caisse de pensions du dernier employeur n’est pas possible 

Si vous ne pouvez pas rester dans la caisse de pensions de votre dernier employeur, vous 
avez le choix entre quatre possibilités pour l’avoir de vieillesse LPP de votre ancienne caisse 
de pensions, selon son règlement: 

1. Retrait du capital avec entrée dans la FAR 

2. Perception d’une rente LPP (si cette rente LPP n’est pas réduite à vie, la fondation 
FAR devrait déduire cette rente LPP de votre rente FAR). 

3. Virement du capital LPP à un compte/une police de libre passage auprès d’une banque 
ou assurance. 

4. Virement du capital LPP à la Fondation institution supplétive LPP. 

 

Dans ces quatre cas, la Fondation FAR vire les cotisations d’épargne LPP1 à sa charge en 
vertu de la décision de prestations à l’adresse suivante:  

                                                            
1 Pour les bénéficiaires de rente dont le versement de la rente débute le 1.1.2019, il est possible que 
les cotisations LPP soient totalement ou partiellement supprimées dans le cadre des négociations 
actuellement en cours concernant l’assainissement, en fonction de l’entrée en vigueur des mesures 
d’assainissement. 
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Institution supplétive, Zweigstelle Deutschschweiz, plan de prévoyance WO, 
Postfinance, IBAN: CH16 0900 0000 2549 6891 7, au nom de: 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG. 

Au moment de la retraite ordinaire, l’avoir de votre compte de vieillesse ouvert auprès de la 
Fondation institution supplétive LPP peut vous être versé, en cas de retrait du capital, ou 
alors être converti en rente de vieillesse au taux fixé par la loi. Pour financer cette rente de 
vieillesse, la Fondation institution supplétive LPP perçoit une cotisation, que la Fondation 
FAR doit déduire de votre avoir LPP. Le montant de cette cotisation s’élève aujourd’hui à  
8,8 % du salaire coordonné. 

Vous avez le choix entre deux variantes pour le financement des cotisations destinées à 
couvrir les coûts de la Fondation institution supplétive LPP, soit au total 8,8 % du salaire 
coordonné: 

 

1. Déduction de la rente FAR et des cotisations d’épargne LPP de la Fondation FAR 

Dans cette variante, les cotisations destinées à couvrir les coûts, soit au total 8,8 % du 
salaire coordonné, sont déduites de votre rente FAR mensuelle, d’une part, et de vos 
cotisations d’épargne annuelles, d’autre part. La répartition suivante est prévue: 

 Déduction de 5,2 % du salaire coordonné de votre rente FAR et 
 Déduction de 3,6 % du salaire coordonné opérée sur vos cotisations d’épargne 

LPP payées par la Fondation FAR 
 

Avantage Inconvénient 

Vous percevez une rente mensuelle 
plus élevée pour toute la durée de votre 
préretraite FAR. 

Vos cotisations d’épargne LPP 
annuelles sont réduites par la déduction 
de 3,6 % opérée. D’où les 
conséquences suivantes, à l’âge 
ordinaire de l’AVS: 

 perception d’une rente de 
vieillesse: rente à vie moins 
élevée; 

 retrait du capital: moins de 
capital. 

 

2. Déduction de la rente FAR 

 Dans cette variante les cotisations destinées à couvrir les coûts, soit au total 8,8 % du 
salaire coordonné, sont entièrement déduites de votre rente FAR mensuelle. 

Avantage Inconvénient 

Vos cotisations d’épargne LPP ne sont 
pas réduites. D’où les conséquences 
suivantes, à l’âge ordinaire de l’AVS: 

 perception d’une rente de 
vieillesse: rente à vie plus 
élevée; 

 retrait du capital: plus de 
capital. 

Vous percevez une rente mensuelle plus 
basse pour toute la durée de votre 
préretraite FAR. 

 

 

Mémento, Etat le 1er octobre 2018 


