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Modifications réglementaires de l’année 2020 

Nous vous avons déjà informé en novembre 2019 des modifications importantes comme la 

baisse des cotisations de risque et la nouvelle restitution des rachats en cas de décès. Les 

modifications législatives et les exigences tirées de la jurisprudence nécessitent des mises 

à jour constantes de nos règlements. Nous vous informons ci-dessous des modifications du 

règlement d’assurance et du complément du règlement des provisions. Nous attirons parti-

culièrement votre attention sur la nouvelle obligation d’annonce pour la perception du           

capital-décès (art. 35). 

 
 
Restitution des rachats (art. 16, 30, 32, 33) 

En cas de décès avant l’âge de la retraite, la CPAT 

verse désormais les rachats, en plus des rentes de 

survivants. La restitution vaut pour tous les rachats 

(présents et passés) effectués auprès de la CPAT. 

Outre une rente de conjoint (art. 30 al. 6), une rente 

de concubin (art. 32) ou d’orphelin (art. 33 al. 5), 

les rachats sont ainsi versés en complément. Nous 

les avons inclus sans frais dans les prestations 

d’assurance.   

 

En cas de perception d’un capital-décès, les ra-

chats ne sont pas versés en plus d’un tel capital. 

Le plus élevé des deux montants est versé. 

 

Les retraits sous forme de capital avant l’âge de la 

retraite réduisent en premier lieu les rachats effec-

tués (art. 16 al. 5). 

 

Rachats lors de la retraite anticipée (art. 16) 

La CPAT autorise de tels rachats depuis toujours. 

Pour les assurés, qui effectuent de tels rachats et 

qui travaillent plus longtemps, le législateur a limité 

la possibilité de poursuivre l’assurance. Des préci-

sions complémentaires se trouvent à l’art. 16 al. 3.  

 

Calcul des rentes de vieillesse élevées (art. 22 

et 50) 

Si une personne assurée, dont le capital de pré-

voyance est supérieur à CHF 2 mio opte pour le 

versement d’une rente, celle-ci est calculée, pour 

la part excédant ce capital, au moyen d’un taux de 

conversion plus bas, qui résulte des bases tech-

niques de la CPAT. Selon les bases actuelles, le 

taux de conversion est de 4.8 pourcent.  

 

Cette modification est applicable aux retraites, dès 

l’année 2022 (art. 50 Abs. 3). 

 

Annonce de la perception du capital à l’âge de 

la retraite (art. 25) 

Le délai pour l’annonce de la perception du capital 

à l’âge de la retraite est réduit de six à trois mois 

avant la retraite. L’ancien délai applicable au plus 

tard avant l’âge ordinaire de la retraite devenu sans 

objet est supprimé. 

 

Rente à un conjoint divorcé (art. 31) 

Ici, une précision relative aux prescriptions légales 

a été apportée au 2ème alinéa. 

 

Rente de concubin (art. 32) 

La CPAT sert depuis longtemps des prestations 

aux concubins. Afin que les bénéficiaires, en cas 

de décès, puissent être clairement identifiés, les 

concubins de la personne assurée doivent être an-

noncés de son vivant à la CPAT par écrit. Il est en 

outre exigé que les concubins ne partage pas seu-

lement un ménage commun, mais qu’ils aient éga-

lement un domicile commun. 
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Capital-décès (art. 35) 

Afin que la CPAT verse le capital-décès à la per-

sonne qui subvenait de manière prépondérante à 

la personne assurée, ces indications doivent être 

également nouvellement communiquées par écrit 

de son vivant, à l’instar des concubins (art. 35 al. 

4). 

 

Selon les dispositions légales, les enfants sont 

dans le même ordre des bénéficiaires que les pa-

rents et les frères et sœurs. Le règlement a été mo-

difié en ce sens (art. 35 al. 3). Si la personne assu-

rée ne laisse aucune clause bénéficiaire, la CPAT 

présume que les enfants sont pleinement bénéfi-

ciaires dans ce groupe (art. 35 al. 9). 

 

Afin que la capital-décès soit versé le plus rapide-

ment possible, un délai de six mois a été nouvelle-

ment introduit pour l’annonce des prétentions et 

l’envoi des pièces nécessaires (art. 35 al. 10). 

 

Adaptation des coûts administratifs (annexe) 

Les frais administratifs restent à 0.5 pourcent du 

salaire assuré. Le montant maximal a été cepen-

dant abaissé de CHF 750 à CHF 500 par an. En 

revanche, le montant minimal par année passe de 

CHF 100 à CHF 150. 

 

Capital de prévoyance des bénéficiaires de 

rente (art. 3 du règlement des provisions) 

Si, en cas de sortie de tous les assurés actifs d’une 

affiliation, les engagements liés aux rentes restent 

auprès de la CPAT, les engagements correspon-

dants doivent être calculés sur la base d’un taux 

d’intérêt technique sans risque. Les provisions 

techniques supplémentaires nécessaires sont 

constituées prioritairement à charge des réserves 

et des provisions du collectif sortant. 

 

 

 

Le règlement d’assurance et le règlement de pro-

visions sont disponibles et téléchargeables sur 

notre site internet www.cpat.ch sous documents & 

formulaires ou peuvent être commandés auprès de 

la CPAT. En cas de questions, l’organe de direction 

est volontiers à votre disposition pour tous rensei-

gnements. 
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