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POSSIBILITÉS DE POURSUIVRE LA PRÉVOYANCE LPP 
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE RENTE NÉS EN 1959 OU 
ULTÉRIEUREMENT 

 

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 
possible1 

Si vous ne pouvez pas rester dans la caisse de pensions de votre dernier employeur, vous 
avez le choix entre trois 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. Selon les possibilités réglementaires de votre ancienne Caisse de pension, votre 
capital LPP sera viré sur un compte ou une police de libre passage auprès d’une 
banque ou d’une assurance, conformément aux conditions de celles-ci. Veuillez 
prendre contact avec votre ancienne Caisse de pension pour clarifier cette question. 

 

 

Mémento, Etat le 1er octobre 2018 

                                                            
1 Pour les bénéficiaires de rente dont le versement de la rente débute le 1.2.2019, 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. 


