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Réduction des primes de risque de 25 % à partir du 1er janvier 2018 

Grâce à la très bonne évolution des risques, présentant un nombre de décès et d’invalidités 

limité, la CPAT est en mesure de réduire une nouvelle fois fortement les primes d’assurance 

risque : face à cette évolution positive, nous répercutons cet avantage sur les prix non seu-

lement pour nos nouveaux adhérents, mais aussi pour tous nos assurés. 

 
 
 

Voici les primes de risque applicables à l’assu-

rance des risques décès et invalidité à partir 

de 2018 : 
 

 
* Les majorations et réductions liées aux différents plans et dé-

lais d’attente pour le versement d’une rente d’invalidité sont 
réservées.  

 

La CPAT attache une grande importance à la 

transparence de la structure de ses coûts. L’exper-

tise actuarielle à laquelle elle est soumise chaque 

année permet de déterminer si la fortune inscrite 

au bilan suffit pour lui permettre de remplir tous ses 

engagements. On contrôle à cette occasion si les 

primes de risque sont suffisantes pour couvrir les 

prestations dues à la suite d’invalidités ou de dé-

cès. Comme la tendance à la baisse du nombre 

d’invalidités se poursuit, il est possible de réduire 

la prime. 

 

Après la réduction déjà opérée cette année, le 

Conseil de fondation a donc décidé de réduire une 

 

 

nouvelle fois les primes de risque de la CPAT. La 

réduction est de 25 % en moyenne. 

 

Concrètement, une personne assurée de 45 ans 

au bénéfice d’une couverture LPP minimale et dont 

le salaire assuré est de 59 925 CHF, bénéficie des 

améliorations suivantes : 

 
Actuellement  

Cotisation d’épargne 15 % CHF 8989  

Prime de risque de 1,7 % CHF 1019  

  

À partir de janvier 2018  

Cotisations d’épargne 15 % CHF 8989 

Prime de risque 1,3 % CHF   779 

 

Économie annuelle  CHF 240 

 

Cet exemple montre la réduction sensible de la 

prime. En considérant que la prime de risque d’une 

personne de 45 ans était de 3,5 % jusqu’à fin 2009, 

ce taux a pu être abaissé de plus de la moitié de-

puis cette date.  

 

En règle générale, les primes sont prises en charge 

pour moitié par l’employeur et pour moitié par l’em-

ployé. Outre les cotisations de risque et d’épargne, 

la CPAT prélève des cotisations pour frais adminis-

tratifs ; ces dernières étant exclusivement suppor-

tées par l’employeur. 

 

Nous répondons volontiers à vos questions. 

 

Âge Actuellement* Dès 2018* 

- 24 0,60 % 0,45 % 

25 - 34 0,80 % 0,60 % 

35 - 44 1,50 % 1,10 % 

45 - 54 1,70 % 1,30 % 

55 - 61 1,80 % 1,40 % 

62 - 65 0,80 % 0,60 % 


