
Assurances

Séance d'information pour les employeurs affiliés
20 octobre 2020

Caisse de pension bernoise (CPB)
Daniela Thalmann, directrice adj.



Plans de prévoyance à partir de 2021

 140 employeurs affiliés (par la loi : 4 / avec contrat : 136)
 à partir du 1er janvier 2021 plans de prévoyance sélectionnés 
 131 plans de prévoyance standard
 9 plans de prévoyance alternatifs
 Cotisation de financement entièrement à la charge de 

l'employeur
 -1 % de cotisation de risque / + 1 % de cotisation d'épargne (plan 

neutre)
 Ratio de cotisation de risque salarié 10 % / employeur 90 %, plus 

cotisation d'épargne de +0.5 % du salarié et de l'employeur, 
cotisation de financement entièrement à la charge de l'employeur
 Réduction de la cotisation d'épargne du salarié et de l'employeur
 Augmentation des cotisations d'épargne de l'employeur
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Cotisations d'épargne volontaires dès 
le 1er janvier 2021

 Plan de prévoyance standard / Plans de prévoyance 
alternatifs +2 % ou +5 %

 Plan de prévoyance de la police cantonale : +2 % ou +4 %

 La CPB a écrit personnellement aux personnes 
concernées

 Changement de plan d'épargne avec le formulaire « Choix 
de la variante d'épargne » sur www.bpk.ch/fr
Publications  Formulaires

 La variante d'épargne peut être modifiée 1 fois par année
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Un versement sous forme de capital en 
lieu et place d'une rente de vieillesse

 Jusqu'à 100 % du capital-vieillesse disponible au 
moment du départ à la retraite peut être versé sous 
forme de capital

 Versement sous forme de capital allant jusqu’à 50 % 
Annonce au plus tard 1 mois avant le départ à la retraite

 Versement sous forme de capital de plus de 50 % 
Annonce au plus tard 6 mois avant le départ à la retraite

 Le renforcement de l'avoir d'épargne est également 
versé en tant que capital
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Modifications Règlement de prévoyance 
CPB à partir du 1er janvier 2021 (1)

 Cotisations d'épargne et de risque

Plan de prévoyance standard (annexe 2, chiffre 3)

Plan de prévoyance de la police cantonale (annexe 3, chiffre 3)
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 Cotisations d'épargne volontaires

Plan de prévoyance standard / Plans de prévoyance alternatifs
(annexe 2, chiffre 3)

Plan de prévoyance de la police cantonale (annexe 3, chiffre 3)
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Modifications Règlement de prévoyance 
CPB à partir du 1er janvier 2021 (2)



 Remboursement du versement anticipé EPL (art. 61)

1 Le versement anticipé peut être remboursé

a jusqu'au départ à la retraite, mais au plus tard jusqu'à l’âge ordinaire de la 

retraite ;

b jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'à la sortie.

2 Le versement anticipé doit être remboursé

a lorsque le logement en propriété est vendu avant le départ à la retraite, 

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

b lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de 

la personne assurée avant le départ à la retraite, mais au plus tard jusqu'à 

l'âge ordinaire de la retraite.
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Modifications Règlement de prévoyance 
CPB à partir du 1er janvier 2021 (3)



 Maintien de l'assurance en cas d'interruption de l'assurance obligatoire à partir 
de 55 ans révolus (art. 65a)

La personne assurée peut demander le maintien de l'assurance pour les risques de 
décès et d'invalidité, ainsi que de la prévoyance vieillesse, sur la base du dernier 
salaire assuré. Le maintien de la prévoyance vieillesse peut toutefois être demandé 
par écrit dès le premier jour ou ultérieurement, au plus tard le 30 novembre et dès 
le 1er janvier de l'année suivante, sur la base d'un salaire assuré inférieur. La 
personne assurée verse des cotisations conformément aux art. 13, 14 et 15. Les 
cotisations sont facturées chaque mois. 

La personne assurée peut demander le maintien de l'assurance uniquement pour 
les risques de décès et d'invalidité, sur la base du dernier salaire assuré. La 
personne assurée doit verser mensuellement les parts du salarié et de l'employeur 
des cotisations de risque. La prestation de sortie reste dans la CPB même si l'assuré 
n'augmente plus sa prévoyance vieillesse. L'avoir d'épargne est rémunéré jusqu'à 
la fin du maintien de l'assurance.
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Modifications Règlement de prévoyance 
CPB à partir du 1er janvier 2021 (4)
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