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Article du règlement Texte du règlement valable jusqu'au 31.12.2020 Texte du règlement valable à partir du 01.01.2021 

Art. 4 
Début de l’assurance /  
réserve pour raison de santé 
 
 
 

4 Lors de son entrée dans la Caisse, l’employé doit 
remplir de manière conforme à la vérité un 
questionnaire sur son état de santé que lui aura remis le 
secrétariat. Sur la base du questionnaire, le secrétariat 
décide de la nécessité d’appliquer ou non, en vertu de 
l’art. 4 al. 5, une réserve pour raison de santé. Le 
secrétariat peut également demander un examen de 
l’assuré par le médecin-conseil de la Caisse. 

 
 
 
 
 
 
 
5 Si les informations du questionnaire ou l’examen du 

médecin-conseil amènent à conclure que l’employé 
présente un risque d’assurance plus important, la 
Caisse peut émettre une ou plusieurs réserves pour 
l’assurance-risque. Ces réserves sont limitées à cinq 
ans au plus. Le motif et la durée des réserves doivent 
être communiqués par écrit à l’assuré. La durée qui 
s’est déjà écoulée pour une réserve auprès d’une 
précédente institution de prévoyance doit être prise en 
compte pour le calcul de la nouvelle durée de la 
réserve. La couverture de prévoyance acquise au 
moyen des prestations de libre passage apportées ne 
peut pas être réduite par une nouvelle réserve de santé. 

 
 
6 Si l’invalidité ou le décès présente un lien de causalité 

avec une réserve, les prestations de la Caisse sont 
ramenées de manière permanente au niveau des 
prestations minimales de la LPP (sous réserve de la 
dernière disposition de l’al. 5). La réduction ne doit pas 

4 Lors de son entrée dans la Caisse de pension Veska, 
l’employé dont le salaire annuel déterminant dépasse le 
montant de référence défini ci-après doit remplir de 
manière conforme à la vérité un questionnaire sur son 
état de santé que lui aura remis le secrétariat. Ce 
montant de référence correspond à une fois et demie le 
montant limite supérieur selon l’art. 8 al. 1 LPP (voir 
l’annexe), multiplié par le degré d'occupation de 
l’employé lors de son entrée dans la Caisse de pension 
Veska. Sur la base du questionnaire, le secrétariat 
décide de la nécessité d’appliquer ou non, en vertu de 
l’art. 4 al. 5, une réserve pour raison de santé. Le 
secrétariat peut également demander un examen de 
l’assuré par le médecin-conseil de la Caisse de pension 
Veska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Si l’invalidité ou le décès présente un lien de causalité 

avec une réserve, les prestations de la Caisse de 
pension Veska sont ramenées de manière permanente 
au niveau des prestations sur la base d’un salaire 
annuel déterminant correspondant au montant de 
référence selon l’art. 4 al. 4; les prestations minimales 
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s’élever à un niveau permettant un gain actuariel. Le 
capital-décès éventuel défini à l’art. 35 n’est pas réduit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Si l’assuré omet d’indiquer dans le questionnaire ou au 

médecin-conseil des événements déterminants pour 
l’assurance ou s’il fait des déclarations inexactes ou 
incomplètes, la Caisse est autorisée à réduire de 
manière durable toutes les prestations au niveau 
minimum légal. En cas de prestation, la Caisse dispose 
d’un délai de quatre mois pour annoncer la réduction à 
l’assuré. Le délai débute dès que la Caisse acquiert une 
certitude suffisante de faits permettant de conclure de 
manière fiable au manquement à l’obligation d’informer. 

légales sont dans tous les cas garanties. La réduction 
se monte à la survenance de l’événement 

   - à 100%, la première année de la réserve 
   - à 80%, la deuxième année de la réserve 
   - à 60%, la troisième année de la réserve 
   - à 40%, la quatrième année de la réserve 
   - à 20%, la cinquième année de la réserve 
 Si la durée maximale possible de la réserve est 

inférieure à 5 ans, les derniers échelons correspondants 
de l’échelle de réduction tombent. La réduction ne doit 
pas s’élever à un niveau permettant un gain actuariel. 
Le capital-décès éventuel défini à l’art. 35 n’est pas 
réduit. 

 
 
 
7 Si l’assuré omet d’indiquer dans le questionnaire ou au 

médecin-conseil des événements déterminants pour 
l’assurance ou s’il fait des déclarations inexactes ou 
incomplètes, la Caisse de pension Veska est autorisée 
à réduire de manière durable toutes les prestations sur 
la base d’un salaire annuel déterminant correspondant 
au montant de référence selon l’art. 4 al. 4; les 
prestations minimales légales sont dans tous les cas 
garanties. En cas de prestation, la Caisse de pension 
Veska dispose d’un délai de quatre mois pour annoncer 
la réduction à l’assuré. Le délai débute dès que la 
Caisse de pension Veska acquiert une certitude 
suffisante de faits permettant de conclure de manière 
fiable au manquement à l’obligation d’informer. 

Art. 5 
Fin de l’assurance /  
assurance facultative 
 
 
 
 

1 L’assurance prend fin à la résiliation du contrat de 
travail avec l’employeur, tel que ce dernier est défini à 
l’art. 1, pour d’autres raisons que la vieillesse, le décès 
ou l’invalidité. Les dispositions applicables sont alors 
celles relatives à la prestation de libre passage de la 
Caisse de pension Veska (voir Chapitre III E). 

 
 

1 L’assurance prend fin à la résiliation du contrat de 
travail avec l’employeur, tel que ce dernier est défini à 
l’art. 1, pour d’autres raisons que la vieillesse, le décès 
ou l’invalidité, sous réserve de l’art. 5a. Les dispositions 
applicables sont alors celles relatives à la prestation de 
libre passage de la Caisse de pension Veska (voir 
Chapitre III E). 
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4 En cas de congé non payé, l’assuré peut conserver son 
assurance. Si le contrat de travail ne stipule aucune 
clause contraire, il doit, dans ce cas, également verser 
les cotisations de l’employeur. Si l’employeur continue à 
payer ses cotisations pendant le congé non payé, 
l’assurance reste valable et l’assuré doit également 
payer ses cotisations. L’assurance s’éteint si les 
cotisations de l’assuré ou de l’employeur ne sont pas 
réglées dans le mois qui suit le rappel. 

 
 
 
5 En cas de sortie, l’assuré a la possibilité de conserver 

sa couverture d’assurance pour décès ou invalidité 
pendant six mois au maximum, mais tout au plus jusqu’à 
la conclusion d’un nouveau contrat de prévoyance. 
Dans ce cas, l’assuré doit payer, à compter de la date 
de sortie, ses propres cotisations de risque et celles de 
l’employeur dans les limites du salaire qui avait été 
assuré jusque là. 

 

4 En cas de congé non payé, l’assuré peut conserver sa 
prévoyance ou uniquement l’assurance-risque dans la 
même mesure que jusque là pendant au maximum 12 
mois. Dans ce cas, à moins que le contrat de travail 
n’en dispose autrement, il doit également verser les 
cotisations de l’employeur. Si l’employeur continue à 
payer ses cotisations pendant le congé non payé, 
l’assurance reste valable et l’assuré doit également 
payer ses cotisations. L’assurance s’éteint si les 
cotisations de l’assuré ou de l’employeur ne sont pas 
réglées dans le mois qui suit le rappel. 

 
5 En cas de sortie, l’assuré a la possibilité de conserver 

sa couverture d’assurance pour décès et invalidité 
pendant six mois au maximum, mais au plus tard 
jusqu’à la constitution d’un nouveau rapport de 
prévoyance. Dans ce cas, l’assuré doit payer, à compter 
de la date de sortie, en une fois et d’avance pour la 
durée convenue ses propres cotisations de risque et 
celles de l’employeur dans les limites du salaire qui avait 
été assuré jusque là. 

Art. 5a 
Sortie de l’assurance 
obligatoire après l’âge de 
55 ans révolus 
 
 

 1 Un assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance 
obligatoire après l’âge de 55 ans révolus parce que son 
rapport de travail a été résilié par l’employeur peut 
conserver sa couverture sur la base du présent article. Il 
a la possibilité, durant ce maintien de l’assurance, 
d’augmenter son avoir de vieillesse par le biais de ses 
cotisations. La prestation de sortie reste au sein de la 
Caisse de pension Veska même lorsque l’avoir de 
vieillesse n’est pas augmenté par des cotisations. La 
personne assurée doit demander le maintien de 
l’assurance par écrit au plus tard jusqu’au moment de la 
sortie de l’assurance obligatoire, à défaut de quoi il perd 
son droit au maintien de l’assurance.  

 
2 En cas de maintien de l’assurance, le salaire assuré 

avant la fin de l’assurance obligatoire est maintenu 
inchangé. Si la personne assurée entre dans une 
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nouvelle institution de prévoyance et qu’une partie de la 
prestation de sortie est transférée (voir al. 5), le salaire 
assuré est réduit dans la même proportion que la 
prestation de sortie au moment du transfert. 

 
3 L’assuré paie pour l’assurance-risque une cotisation qui 

correspond à la cotisation de l’employeur et de l'assuré 
pour couvrir les coûts du risque. S’il continue à 
augmenter son avoir de vieillesse par des cotisations, il 
doit par ailleurs verser une cotisation à hauteur de la 
bonification de vieillesse. Lors du calcul du montant 
minimal selon l’art. 17 LFLP, aucun supplément de 
vieillesse de 4% n’est imposé sur les cotisations 
versées par l’assuré. 

 
4 Dans le cadre du maintien de l’assurance, en cas 

d’assainissement, l’assuré verse les cotisations 
correspondantes des assurés. 

 
5 Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de 

prévoyance, la Caisse de pension Veska doit 
transmettre la prestation de sortie à la nouvelle 
institution à hauteur de ce qui peut être utilisé pour 
effectuer le rachat des prestations réglementaires 
complètes. S’il reste suite à cela au moins un tiers de la 
prestation de sortie dans la Caisse de pension Veska, 
l’assuré peut maintenir sa couverture auprès de Caisse 
de pension Veska à hauteur de la prestation de sortie 
restante. Si plus des deux tiers de la prestation de sortie 
sont nécessaires pour racheter des prestations 
réglementaires complètes, l’assurance auprès de la 
Caisse de pension Veska prend fin (voir al. 6). 
L’assurance prend par ailleurs fin en cas de survenance 
des risques de décès, d’invalidité ou de vieillesse, mais 
au plus tard au moment où l’assuré atteint l’âge de la 
retraite. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en 
tout temps pour la fin d’un mois et par la caisse de 
pension Veska, en cas d’arriérés de cotisations. En cas 
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d’arriérés de cotisations, l’assurance prend fin le dernier 
jour de la période pour laquelle les cotisations ont été 
payées. Il y a arriéré de cotisations lorsque les 
cotisations ne sont pas versées dans les 30 jours à 
compter de la date d’envoi du rappel. 
 

6 Si le maintien de l’assurance prend fin avant l’âge 
minimal ouvrant le droit à des prestations de vieillesse, il 
sera fait application des dispositions sur la sortie. À 
défaut, il sera procédé au versement des prestations de 
vieillesse. Si le maintien de l’assurance a duré plus de 
deux ans, les prestations d’assurance doivent être 
perçues sous forme de rente, et la prestation de sortie 
ne peut plus faire l’objet d’un versement anticipé ou 
d’une mise en gage pour acquérir la propriété d’un 
logement pour les propres besoins de l'assuré. 

Art. 6 
Salaire annuel déterminant /  
salaire assuré 
 
 

1 Le montant déterminant pour le salaire assuré est le 
salaire annuel soumis à l’AVS, duquel sont déduites les 
parties du salaire versées seulement 
occasionnellement; celles-ci peuvent être précisées plus 
en détail dans le contrat d’affiliation correspondant. Le 
salaire annuel déterminant correspond, au maximum, 
au montant multiplié par 18 de la rente de vieillesse 
maximale de l’AVS. 

 
 
 

1 Le montant déterminant pour le salaire assuré est le 
salaire annuel soumis à l’AVS, duquel sont déduites les 
parties du salaire versées seulement 
occasionnellement; celles-ci doivent être précisées plus 
en détail dans le contrat d’affiliation correspondant. Le 
salaire annuel déterminant correspond, au maximum, 
au montant multiplié par 18 de la rente de vieillesse 
maximale de l’AVS. Si l’employé est occupé par un 
employeur pendant moins d’une année, est considéré 
comme salaire annuel le salaire qu’il obtiendrait s’il était 
occupé toute l’année. 

Art. 7 
Devoirs particuliers des 
assurés, des bénéficiaires de 
rente et des ayants droit 
 
 

3 Les bénéficiaires de rentes et les survivants doivent 
communiquer sans délai au secrétariat tous les faits 
importants pour la mise à jour des documents 
d’assurance tels qu’un changement d’adresse, d’état 
civil ou de situation familiale. Le secrétariat peut 
demander périodiquement aux bénéficiaires de rentes 
de lui faire parvenir des demandes signées de leur main 
pour le versement de la rente, ainsi que des attestations 
officielles de vie et d’état civil. 

 

3 Les assurés, les bénéficiaires de rentes et les ayants 
droit doivent communiquer sans délai au secrétariat 
tous les faits importants pour la mise à jour des 
documents d’assurance tels qu’un changement 
d’adresse, d’état civil ou de situation familiale. Le 
secrétariat a le droit de demander de lui faire parvenir 
des demandes signées en personne pour le versement 
de la rente, ainsi que des attestations officielles de vie, 
d’état civil, de domicile et d’autres documents officiels. 
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Art. 8 
Obligation de renseigner et de 
déclarer de l’employeur 
 

1 L’employeur déclare au secrétariat: 
 a) les employés obligés de s’assurer ainsi que le plan 

  déterminant pour l’employé et l’assurance-risque 
  complémentaire; 

 
 
2 Si l’employeur manque à son obligation de renseigner et 

de déclarer, il est responsable des conséquences qui 
peuvent en découler. 

1 L’employeur déclare au secrétariat: 
 a) les employés soumis à l’assurance obligatoire ainsi 

 que le salaire annuel déterminant pour l’employé, le 
 plan d’assurance et l’assurance-risque 
 complémentaire. 

 
2 Si l’employeur manque à son obligation de renseigner et 

de déclarer ou qu’il fournit des indications inexactes ou 
incomplètes, il est responsable des conséquences qui 
peuvent en découler. 

Art. 9 
Informations aux assurés et 
aux bénéficiaires de rente 

4 En cas de sortie, la Caisse de pension Veska signale à 
l’assuré toutes les possibilités légales et réglementaires 
qui lui permettent de maintenir sa couverture 
d’assurance; elle doit en particulier attirer son attention 
sur la manière de procéder pour maintenir sa 
prévoyance en matière de décès ou d’invalidité. À cet 
effet, la Caisse de pension Veska édicte une notice 
qu’elle distribue aux assurés sortants. 

4 En cas de sortie, la Caisse de pension Veska signale à 
l’assuré toutes les possibilités légales et réglementaires 
qui lui permettent de maintenir sa couverture 
d’assurance; elle doit en particulier attirer son attention 
sur la manière de procéder pour maintenir sa 
prévoyance en matière de décès ou d’invalidité. À cet 
effet, la Caisse de pension Veska édicte une notice 
qu’elle distribue aux assurés sortants. 

Art. 11 
Encouragement à la propriété 
du logement: mise en gage 

1 Jusqu’à ses 60 ans révolus, l’assuré peut mettre en 
gage son droit aux prestations de prévoyance ou un 
montant à concurrence de la prestation de libre passage 
pour la propriété d’un logement destiné ses propres 
besoins… 

1 L’assuré peut jusqu’à la perception des prestations de 
vieillesse, mais au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite, 
mettre en gage son droit aux prestations de prévoyance 
ou un montant à concurrence de la prestation de libre 
passage pour acquérir la propriété d’un logement 
destiné à ses propres besoins… 

Art. 12 
Encouragement à la propriété 
du logement: 
versement anticipé 

1 Jusqu’à ses 60 ans révolus, l’assuré peut prétendre 
auprès de la Caisse de pension Veska à un montant 
pour un logement en propriété destiné à ses propres 
besoins. 

 
 
2 Le versement donne lieu à l’ouverture d’un compte de 

versement anticipé (voir art. 14). Les prestations en cas 
de départ, de vieillesse, de décès ou d’invalidité sont 
réduites (voir art. 14 al. 5). Pour éviter une perte de la 
couverture de prévoyance à la suite d’une réduction des 
prestations en cas de décès ou d’invalidité, la Caisse de 
pension Veska propose à l’assuré, sur demande, une 

1 L’assuré peut jusqu’à la perception des prestations de 
vieillesse, mais au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite, 
faire valoir auprès de la Caisse de pension Veska un 
montant pour acquérir un logement en propriété destiné 
à ses propres besoins. 

 
2 Le versement donne lieu à l’ouverture d’un compte de 

versement anticipé (voir art. 14), ce qui a pour effet de 
réduire les prestations en cas de sortie, de vieillesse, de 
décès ou d’invalidité (voir art. 14 al. 5). Les baisses de 
la couverture de prévoyance suite à une diminution des 
prestations en cas de décès ou d’invalidité peuvent être 
couvertes par une assurance complémentaire conclue 
auprès d’une compagnie d’assurance externe. 



Caisse de pension Veska Modifications du règlement valables à partir du 01.01.2021 
 
 

 
Page 7 sur 16 

 

assurance complémentaire externe. L’assuré doit payer 
la prime de cette assurance. 

 
5 Le remboursement (montant minimal: CHF 10 000) est 

autorisé: 
 a) jusqu’à un an avant la naissance du droit aux 

 prestations de vieillesse, 

 
 
 
5 Le remboursement (montant minimal: CHF 10 000) est 

autorisé: 
 a) jusqu’à la perception des prestations de vieillesse, 

  mais au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite; 

Art. 15 
Cotisations 
 

1 Les assurés et l’employeur doivent verser une cotisation 
à la Caisse de pension Veska. Cette cotisation se 
compose d’une cotisation de risque (al. 2 du présent 
article) et des bonifications de vieillesse (al. 3 du présent 
article). Le montant de la cotisation dépend du plan 
d’assurance et de l’âge de l’assuré. Il est calculé en 
pourcentage du salaire assuré. L’employeur déduit 
directement chaque mois les cotisations du salaire de 
l’assuré. En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, 
les cotisations sont versées au prorata du temps effectif. 
L’employeur verse ses cotisations en même temps que 
les assurés. Il doit à la Caisse ses cotisations et celles 
des assurés. L’obligation de paiement des cotisations 
s’éteint: 

 a) lorsque l’assurance prend fin, 
 b) lorsque l’assuré touche une rente de vieillesse ou 
  une rente d’invalidité intégrales, ou 
 c) lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. L’art. 26, 
   al. 4 est réservé. 
 
 

1 Les assurés et l’employeur doivent verser une cotisation 
à la Caisse de pension Veska. Cette cotisation se 
compose d’une cotisation de risque (al. 2 du présent 
article) et des bonifications de vieillesse (al. 3 du présent 
article). Le montant de la cotisation dépend du plan 
d’assurance et de l’âge de l’assuré. Il est calculé en 
pourcentage du salaire assuré. L’employeur déduit 
directement chaque mois les cotisations du salaire de 
l’assuré. En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, 
les cotisations sont versées au prorata du temps effectif. 
L’employeur verse ses cotisations en même temps que 
les assurés. Il doit à la Caisse de pension Veska ses 
cotisations et celles des assurés. L’obligation de 
paiement des cotisations s’éteint: 

 a) lorsque l’assurance prend fin, ou 
 b)  lorsque l’assuré touche une rente de vieillesse 

 entière de la part de la Caisse de pension Veska, ou 
 c)  lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite (l’art. 26 

  al. 4 est réservé), ou 
 d)  lorsque l’assuré touche une rente d’invalidité entière 

  de la part de la Caisse de pension Veska, ou 
 e)  le jour du décès de l’assuré. 

Art. 16 
Prestations de libre passage 
apportées / rachat facultatif 
 

4 Les rachats facultatifs sont utilisés pour accroître l’avoir 
de vieillesse, tout comme les prestations de libre 
passage apportées. 

4 Les rachats facultatifs tout comme les prestations de 
libre passage apportées sont utilisés pour accroître 
l’avoir de vieillesse, sous réserve de l’art. 28 al. 3. 

 
(La teneur du nouvel art. 28 al. 3 est désormais la suivante: 
Lors du calcul de l’avoir de vieillesse déterminant au sens 
de l’alinéa 2, les rachats effectués après la survenance de 
l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité ne sont pas 
pris en compte. Ces rachats sont restitués.) 
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Art. 18 
Cotisations pour l’assurance-
risque complémentaire 

2 Les assurés et l’employeur doivent verser à la Caisse de 
pension Veska une cotisation couvrant le risque pour 
l’assurance-risque complémentaire. Le montant de la 
cotisation est défini sur le plan actuariel pour chaque 
employeur, en tenant compte du plan et de l’assurance-
risque complémentaire choisie, puis est inscrit dans le 
contrat d’affiliation. Les cotisations sont payables par 
mensualités. L’employeur déduit directement chaque 
mois du salaire de l’assuré la part de cotisations de ce 
dernier. En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, 
les cotisations sont versées au prorata du temps effectif. 
L’employeur verse ses cotisations en même temps que 
les assurés. Il doit à la Caisse ses cotisations et celles 
des assurés. L’obligation de paiement des cotisations 
s’éteint: 
a) lorsque l’assurance prend fin, ou 
b) lorsque l’assuré touche une rente de vieillesse ou 

une rente d’invalidité intégrales. 

2 Les assurés et l’employeur doivent verser à la Caisse de 
pension Veska une cotisation couvrant le risque pour 
l’assurance-risque complémentaire. Le montant de la 
cotisation est fixé dans l’appendice 2. Les cotisations 
sont payables par mensualités. L’employeur déduit 
directement chaque mois du salaire de l’assuré la part 
de cotisations de ce dernier. En cas d’entrée ou de sortie 
en cours de mois, les cotisations sont versées au prorata 
du temps effectif. L’employeur verse ses cotisations en 
même temps que les assurés. Il doit à la Caisse de 
pension Veska ses cotisations et celles des assurés. 
L’obligation de paiement des cotisations s’éteint: 

 a) lorsque l’assurance prend fin, ou 
 b) lorsque l’assuré touche une rente de vieillesse  

 entière de la part de la Caisse de pension Veska, ou 
 c) lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite, ou 
 d) lorsque l'assuré touche une rente d'invalidité entière 

 de la part de la Caisse de pension Veska, ou 
 e) le jour du décès de l'assuré. 

Art. 23a 
Prétentions en responsabilité 
envers des tiers 

 Dès la survenance de l’éventualité assurée, la Caisse 
de pension Veska est subrogée, jusqu’à concurrence 
des prestations légales, aux droits de l’assuré, de ses 
survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 35, 
contre tout tiers responsable du cas d’assurance 
(art. 35a LPP). 

Art. 23b 
Restitution des prestations 
touchées indûment 

 Les prestations touchées indûment doivent être 
restituées (art. 35a LPP). 

 

Art. 25 
Rente de vieillesse et 
rentes pour enfant 
 
 

2 Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte de 
l’avoir de vieillesse de la Caisse de pension Veska 
acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge 
de la retraite, multiplié par le taux de conversion de 6% 
à l’âge de la retraite. 

2 Le montant de la rente de vieillesse annuelle résulte de 
l’avoir de vieillesse de la Caisse de pension Veska 
acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge 
de la retraite, multiplié par le taux de conversion à l’âge 
de la retraite conformément à l’appendice 7. 

Art. 26 
Flexibilité de l’âge à la 
retraite, 
rente de vieillesse partielle 
retraite partielle 

1 Les assurés peuvent prendre une retraite anticipée au 
plus tôt après avoir atteint l’âge de 60 ans révolus. Pour 
ce faire, le contrat de travail doit être résilié. Le montant 
de la rente de vieillesse anticipée résulte de l’avoir de 
vieillesse de la Caisse de pension Veska acquis par 

1 Les assurés peuvent prendre une retraite anticipée au 
plus tôt après avoir atteint l’âge de 58 ans révolus. Pour 
ce faire, le contrat de travail doit être résilié. Le montant 
de la rente de vieillesse anticipée résulte de l’avoir de 
vieillesse de la Caisse de pension Veska acquis par 



Caisse de pension Veska Modifications du règlement valables à partir du 01.01.2021 
 
 

 
Page 9 sur 16 

 

l’assuré jusqu’à la retraite, multiplié par le taux de 
conversion indiqué à l’al. 2 du présent article (voir 
également l’art. 21 al. 2). 

 
2 En cas de retraite anticipée, le taux de conversion de 

6% à l’âge de la retraite est abaissé de 0,015% par 
mois de versement anticipé (0,18% par an). 

 
3 L’assuré a la possibilité de reporter le versement de la 

rente de vieillesse anticipée au plus tard jusqu’à l’âge 
de la retraite. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse de la 
Caisse de pension Veska acquis par l’assuré jusqu’à sa 
retraite continue de porter l’intérêt mentionné à l’art. 24 
al. 3. Le montant de la rente de vieillesse anticipée 
résulte de l’avoir de vieillesse acquis jusqu’au début du 
versement de la rente de vieillesse, multiplié par le taux 
de conversion indiqué à l’al. 2 du présent article, taux 
pour lequel le début du versement de cette rente est 
déterminant. 

 
4  Si le rapport de travail est maintenu au-delà de l’âge de 

la retraite, l’assuré peut soit percevoir les prestations de 
vieillesse à l’âge de la retraite, soit maintenir l’assurance 
jusqu’à la fin du rapport de travail, mais au maximum 
jusqu’à l’âge de 70 ans révolus. 

 
 Le contrat d’affiliation peut prévoir que durant le 

maintien de l’assurance, les bonifications de vieillesse 
se poursuivent et des cotisations correspondantes sont 
versées. Les bonifications de vieillesse peuvent 
correspondre au maximum à celles versées 
immédiatement avant l’âge de la retraite, et le salaire 
assuré peut correspondre au maximum à celui versé 
immédiatement avant l’âge de la retraite. A défaut d’une 
réglementation correspondante dans le contrat 
d’affiliation, les bonifications de vieillesse et les 
cotisations correspondantes prennent fin après la 
retraite. 

l’assuré jusqu’au moment où celui-ci atteint l’âge de la 
retraite, multiplié par le taux de conversion à l’âge de la 
retraite conformément à l’appendice 7. 

 
2 En cas de retraite anticipée, le taux de conversion de 

6% à l’âge de la retraite est abaissé de 0,015% par 
mois de versement anticipé (0,18% par an). 

 
2 L’assuré a la possibilité de reporter le versement de la 

rente de vieillesse anticipée au plus tard jusqu’à l’âge 
de la retraite. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse de la 
Caisse de pension Veska acquis par l’assuré jusqu’à sa 
retraite continue de porter l’intérêt mentionné à l’art. 24 
al. 3. Le montant de la rente de vieillesse anticipée 
résulte de l’avoir de vieillesse acquis jusqu’au début du 
versement de la rente de vieillesse, multiplié par le taux 
de conversion à l’âge du début du versement de la rente 
de vieillesse conformément à l’appendice 7. 

 
 
3 Si le rapport de travail est maintenu au-delà de l’âge de 

la retraite, l’assuré peut soit percevoir les prestations de 
vieillesse à l’âge de la retraite, soit maintenir l’assurance 
jusqu’à la fin du rapport de travail, mais au maximum 
jusqu’à l’âge de 70 ans révolus. Le contrat d’affiliation 
peut prévoir que durant le maintien de l’assurance, les 
bonifications de vieillesse se poursuivent et des 
cotisations correspondantes sont versées. Les 
bonifications de vieillesse peuvent correspondre au 
maximum à celles versées immédiatement avant l’âge 
de la retraite, et le salaire assuré peut correspondre au 
maximum à celui versé immédiatement avant l’âge de la 
retraite. A défaut d’une réglementation correspondante 
dans le contrat d’affiliation, les bonifications de vieillesse 
et les cotisations correspondantes prennent fin après la 
retraite. Durant le maintien de l’assurance après l’âge 
de la retraite, les cotisations de risque de l'employé et 
de l'employeur sont dues. Le montant de la rente de 
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 Durant le maintien de l’assurance après l’âge de la 

retraite, les cotisations de risque ne sont plus versées. 
 
 Pour chaque mois de maintien de l’assurance, le taux 

de conversion augmente à l’âge de la retraite de 0,01% 
(0,12% par an). 

 
 En cas de décès de l’assuré pendant le maintien de 

l’assurance, les prestations de survivants sont calculées 
sur la base de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré 
aurait eu droit à partir du mois suivant le décès. 

 
 
5  L’assuré a le droit de percevoir une rente de vieillesse 

partielle si, après qu’il a atteint l’âge de 60 ans révolus, 
son degré d’occupation est durablement réduit de 40% 
au minimum du temps de travail normal auprès de 
l’employeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 En raison de la baisse du salaire assuré, le calcul de la 

rente de vieillesse partielle est similaire à celui de la 
rente de vieillesse anticipée. Si une rente de vieillesse 
partielle est consentie à l’assuré, la Caisse de pension 
Veska répartit l’avoir de vieillesse en conséquence. Elle 
traite une partie de la rente comme lors d’une retraite 

vieillesse résulte de l’avoir de vieillesse de la Caisse de 
pension Veska jusqu’au moment où celui-ci atteint l’âge 
de la retraite, multiplié par le taux de conversion à l’âge 
de la retraite conformément à l’appendice 7. En cas 
d’invalidité de l’assuré pendant le maintien de 
l’assurance, celui-ci n’a pas droit à des prestations 
d’invalidité, et les prestations de vieillesse deviennent 
exigibles. 

 
 
 
 
 
 
4 L’assuré a droit à des prestations de vieillesse partielles  

a) dès qu’il atteint l’âge de 58 ans révolus; et 
b) que son degré d'occupation a été réduit en une ou 

plusieurs étapes d’au moins le montant minimal 
défini à l’al. 5; et 

c) que le degré d’occupation résiduel se monte encore 
à au moins 30%. 

La réduction minimale est mesurée en fonction du degré 
d'occupation à l’âge de 58 ans révolus, respectivement 
au moment du dernier versement d’une prestation de 
vieillesse partielle. 

 
5 Le montant minimal d’une réduction selon l’al. 4 lettre b) 

est de 30 points de pourcentage, pour le premier 
versement d’une prestation de vieillesse partielle, et de 
20 points de pourcentage, pour les versements 
suivants. 

 
6 En raison de la baisse du salaire assuré, le calcul de la 

rente de vieillesse partielle est similaire à celui de la 
rente de vieillesse anticipée. Si une prestation de 
vieillesse partielle est allouée à l’assuré, la Caisse de 
pension Veska répartit l’avoir de vieillesse en 
conséquence. Elle traite une partie de la rente comme 
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anticipée. L’autre partie est assimilée à l’avoir de 
vieillesse d’un assuré qui jouit de sa pleine capacité de 
travail. 

 
7  Le bénéficiaire de la rente de vieillesse partielle doit 

continuer à verser les cotisations pour le salaire assuré 
correspondant à son activité professionnelle résiduelle. 

lors d’une retraite anticipée. L’autre partie est assimilée 
à l’avoir de vieillesse d’un assuré qui jouit de sa pleine 
capacité de travail. 

 
7 L’assuré doit continuer à verser les cotisations pour le 

salaire assuré correspondant à son activité 
professionnelle résiduelle. 

Art. 28 
Rente d’invalidité et rente 
pour enfant d’invalide 
 

1 La rente d’invalidité entière correspond à l’avoir de 
vieillesse déterminant, multiplié par le taux de 
conversion de 6% à l’âge de la retraite. 
 

2 L’avoir de vieillesse déterminant se compose: 
 
a) de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré (avec les 

intérêts) jusqu’à la naissance du droit à la rente 
d’invalidité; 

b) de la somme des bonifications de vieillesse manquantes 
jusqu’à l’âge de la retraite (les bonifications de vieillesse 
sont calculées sur la base du dernier salaire assuré); 

c) des intérêts sur les montants mentionnés aux lettres a) 
et b) du présent alinéa pour la période manquante 
jusqu’à l’âge de la retraite. Pour l’année pendant 
laquelle naît le droit à la rente, le taux d’intérêt 
correspond à celui que porte l’avoir de vieillesse 
conformément à l’art. 24 al. 3. À partir de l’année 
suivante, le taux d’intérêt utilisé pour l’extrapolation est 
de 2,5%. L’alinéa 9 demeure réservé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 

1 La rente d’invalidité entière correspond à l’avoir de 
 vieillesse déterminant, multiplié par le taux de conversion à 

l’âge de la retraite conformément à l’appendice 7. 
 
2 L’avoir de vieillesse déterminant se compose: 
 a) de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré (avec les 

 intérêts) jusqu’à la naissance du droit à la rente 
 d’invalidité; 

 b) de la somme des bonifications de vieillesse 
 manquantes jusqu’à l’âge de la retraite des hommes 
 les bonifications de vieillesse sont calculées sur la 
 base du dernier salaire assuré); 

 c) des intérêts sur les montants mentionnés aux 
 lettres a) et b) du présent alinéa pour la période 
 manquante jusqu’à l’âge de la retraite des hommes. 
 Pour l’année pendant laquelle naît le droit à la 
 rente, le taux d’intérêt correspond à celui que porte 
 l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 24 al. 3. À 
 partir de l’année suivante, le taux d’intérêt utilisé 
 pour l’extrapolation est de 2.0%. L’alinéa 9 
 demeure réservé. 

 
3 Lors du calcul de l’avoir de vieillesse déterminant au 

sens de l’alinéa 2, les rachats effectués après la 
survenance de l’incapacité de travail qui a conduit à 
l’invalidité ne sont pas pris en compte. Ces rachats sont 
restitués. 

 
4 
 
5 
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5 
 
6 
 
7 
 
8 Le droit aux prestations d’invalidité s’éteint lors du décès 

de l’ayant droit ou à la fin de l’invalidité. 
 
 
9 

 
6 
 
7 
 
8 
 
9 Le droit aux prestations d’invalidité s’éteint lors du décès 

de l’ayant droit ou à la fin de l’invalidité, sous réserve de 
l’art. 26a LPP. 

 
10 

Art. 30 
Rente de conjoint 

3 La rente de conjoint s’élève à 60% soit de la rente 
d’invalidité assurée au moment du décès, soit de la 
rente de vieillesse ou d’invalidité entière en cours (sans 
prendre en compte une éventuelle rente complé-
mentaire d’invalidité) de l’assuré décédé. 
 
 
 
 
 

5 Le droit à la rente de conjoint prend naissance le mois 
suivant le décès, mais au plus tôt à la fin de la 
jouissance du salaire. Il s’éteint lors du décès du conjoint 
survivant ou en cas de remariage. Dans le dernier de 
ces deux cas, une allocation d’un montant équivalent à 
trois rentes annuelles de conjoint (y compris la rente 
complémentaire temporaire de conjoint) est versée. 

3 La rente de conjoint s’élève à 60% soit de la rente 
d’invalidité assurée au moment du décès, soit de la 
rente de vieillesse ou d’invalidité entière en cours (sans 
prendre en compte une éventuelle rente 
complémentaire d’invalidité) de l’assuré décédé. Si le 
décès intervient après l’âge de la retraite mais avant le 
départ à la retraite (art. 26 al. 4), la rente de conjoint se 
monte à 60% de la rente de vieillesse à laquelle 
l’assuré aurait eu droit au jour de son décès. 

 
5 Le droit à la rente de conjoint prend naissance le mois 

suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt à la fin de la 
jouissance du salaire. Il s’éteint lors du décès du conjoint 
survivant ou en cas de remariage. Dans le dernier de ces 
deux cas, une allocation d’un montant équivalent à trois 
rentes annuelles de conjoint (y compris la rente 
complémentaire temporaire de conjoint) est versée. 

Art. 31a 
Rente de partenaire 
 
 

1 La ou le partenaire survivant(e) a droit, au décès d’un 
assuré ou du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou 
d’invalidité, à une rente de partenaire du même montant 
qu’une rente de conjoint conformément à l’art. 30, al. 3 
et 4, y compris la rente complémentaire de conjoint 
temporaire conformément à l’art. 31, lorsque sont 
remplies, selon les lettres a) à f) et l’al. 2, toutes les 
conditions suivantes: 

1 Le partenaire survivant la ou le partenaire survivant(e) a 
droit, au décès d’un assuré ou du bénéficiaire d’une 
rente de vieillesse ou d’invalidité, à une rente de 
partenaire du même montant qu’une rente de conjoint 
conformément à l’art. 30 al. 3 et 4, y compris la rente 
complémentaire de conjoint temporaire conformément à 
l’art. 31, lorsque sont remplies, selon les lettres a) à f) et 
l’al. 2, toutes les conditions suivantes: 
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 d) la dette alimentaire mutuelle a été convenue sur le 
  formulaire officiel de la Caisse de pension Veska et 
  ce, du vivant des deux partenaires mais au plus 
  tard jusqu’au début du droit de la personne  
  décédée à une rente de vieillesse complète ou  
  partielle, et remise à la Caisse de pension Veska 
 au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans révolus de la 
 personne décédée; 

d) l’obligation d'assistance mutuelle a été convenue sur 
 le formulaire officiel de la Caisse de pension Veska 
 et ce, du vivant des deux partenaires mais au plus 
 tard jusqu’au début du droit de la personne décédée 
 à une rente de vieillesse complète ou partielle, et 
 remise à la Caisse de pension Veska au plus tard 
 jusqu’à l’âge de 64/65 ans révolus de la personne 
 décédée; 

Art. 35 
Capital-décès 

1 Si un assuré décède, un capital-décès est dû. 
 
 

4 Le capital-décès correspond 
 a) pour les bénéficiaires selon l’al. 2 lettres a), b) et c) à 

 l’avoir de vieillesse disponible au décès, déduction 
 faite des fonds nécessaires au financement des 
 prestations selon les art. 30, 31a et 32, mais au 
 moins à la rente annuelle maximale de l’AVS. 

1 Si un assuré décède avant son départ à la retraite, un 
capital-décès est dû. 

 
4 Le capital-décès correspond 
 a) pour les bénéficiaires selon l’al. 2 lettres a), b) et c) à 

 l’avoir de vieillesse disponible au décès, déduction 
 faite des fonds nécessaires au financement des 
 prestations selon les art. 30, 31a et 32. mais au 
 moins à la rente annuelle maximale de l’AVS. 

Art. 36 
Prestation de libre passage 

1 Si l’assurance prend fin pour d’autres raisons que la 
vieillesse, le décès ou l’invalidité, l’assuré sortant a droit 
à une prestation de libre passage. 

 
 
 
 
 
 
 
3 … Les cotisations pour lesquelles l’assuré a versé la 

part de l’employeur en sus de la sienne (art. 5 al. 4 et 5) 
ne donnent pas droit à une majoration. … 

 

1 Si l’assurance prend fin pour d’autres raisons que la 
vieillesse, le décès ou l’invalidité, l’assuré sortant a droit 
à une prestation de libre passage. L’assuré a également 
droit à une prestation de sortie s’il quitte la Caisse de 
pension Veska entre l’âge où le règlement lui ouvre au 
plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge 
réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue 
d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à 
l’assurance-chômage. 

 
3 … Les cotisations pour lesquelles l’assuré a versé la 

part de l’employeur en sus de la sienne (art. 5 al. 4 et 5, 
art. 5a, art. 6 al. 7) ne donnent pas droit à une 
majoration. … 

Art. 45 
Dispositions transitoires pour 
les personnes exonérées de 
cotisations 

Pour les assurés affiliés au 1er janvier 2017 qui, au 31 
décembre 1997, étaient des assurés volontaires de la 
Caisse exonérés de cotisations, l’art. 26 al. 3 du présent 
règlement s’applique par analogie. 

 
Est supprimé 

Art. 45 Dispositions 
transitoires 

 Les réserves pour raison de santé faites avant le 1.1.2021 
sont maintenues, et l’art. 4 dans la teneur du règlement au 
1.11.2019 leur demeure applicable. 
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Art. 45a Dispositions 
transitoires 

 1 À titre de compensation pour la réduction du taux de 
conversion au 1.1.2021, il sera à cette date porté au 
crédit des assurés qui étaient des assurés de la Caisse 
de pension Veska au 31.12.2020 et au 1.1.2021 une 
bonification de vieillesse supplémentaire. La bonification 
est calculée de la manière suivante en pour cent de 
l’avoir de vieillesse donnant droit à une augmentation 
conformément à l’al. 2: 
 
Classes d’âge Pourcentage 
(hommes/femmes) 
1956/1957 et avant 5.7% 
1957/1958 5.6% 
1958/1959 5.2% 
1959/1960 4.8% 
1960/1961 4.4% 
1961/1962 4.0% 
1962/1963 3.6% 
1963/1964 3.2% 
1964/1965 2.8% 
1965/1966 2.4% 
1966/1967 et après 2.0% 
 

2 L’avoir de vieillesse donnant droit à une augmentation 
correspond à l’avoir de vieillesse au 31.5.2019 auprès 
de la Caisse de pension Veska. En cas d’exigibilité 
(partielle) d’une prestation de libre passage ou d’une 
prestation d’invalidité ou de vieillesse, de réduction du 
capital suite à un divorce ou de versement anticipé EPL 
au sens de l’art. 12 entre le 31.5.2019 et le 1.1.2021, la 
bonification est réduite proportionnellement à la 
réduction de l’avoir de vieillesse. 

Art. 49 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur par décision du 
conseil de fondation du 30 août 2019 avec effet au 1er 
novembre 2019, et remplace celui du 1er avril 2018. 
 

Le présent règlement entre en vigueur par décision du 
conseil de fondation du 6 novembre 2020 avec effet au 
1er janvier 2021, et remplace celui du 1er novembre 2019. 
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Appendice 1 
Plans d’assurance 
 

  
Nouveau tableau 
 
Pour tous les plans d'assurance les bonifications de 
vieillesse seront majorées de 2 points de pourcentage 
 
 
 
 
 

Appendice 2 
Assurance-risque 
complémentaire 

 
Complément 1, Complément 2, Complément 3 

 
Complément 40%, Complément 50%, Complément 60% 
 
Les cotisations de risque pour l’assurance-risque 
complémentaire atteignent au total, par rapport au salaire 
assuré: 
 
Complément 40%: 0.5%  
Complément 50%: 0.8%  
Complément 60%: 1.1% 
 

Appendice 3 
Paramètres possibles 

Les paramètres suivants peuvent ou doivent être 
déterminés dans le contrat d’affiliation: 
 
… 
 
Le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des rachats facultatifs 
est de 2,0%, à l’exception du plan A.4, pour lequel il est de 
1,5% (voir également l’art. 16 al. 2). 

Les paramètres suivants doivent être déterminés dans le 
contrat d’affiliation: 
 
… 
 
Le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des rachats facultatifs 
est de 2,0%, à l’exception du plan A.4, pour lequel il est de 
1.0% (voir également l’art. 16 al. 2). 

Appendice 5 
Valeur de référence pour le 
rachat facultatif selon l’art. 16, 
al. 2 

  
Nouveau tableau 

Appendice 6 Tableau des 
valeurs effectives pour une 
rente de CHF 1 par an 

  
Nouveau tableau 
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En cas de doute, la version allemande de cette présentation synoptique est déterminante. 
 
 

Appendice 7 
Taux de conversion 

 Les taux de conversion suivants sont applicables aux 
différents âge de la retraite des hommes/femmes: 
 

Âge de la retraite Taux de conversion 
 
58/ - 4.55% 
59/58 4.70% 
60/59 4.85% 
61/60 5.00% 
62/61 5.15% 
63/62 5.30% 
64/63 5.45% 
65/64 5.60% 
66/65 5.72% 
67/66 5.84% 
68/67 5.96% 
69/68 6.08% 
70/69 6.20% 
  - /70 6.32% 

 
Le taux de conversion applicable est déterminé sous forme 
de valeur intermédiaire linéaire en fonction de l’âge en 
années et en mois atteint au moment du départ à la retraite. 

Annexe 
Indication des montants 
actuels, explications 
 

 
Applicable depuis le 01.01.2020: 

 
Nouveau tableau applicable à partir du 01.01.2021: 
 


