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Maintien dee l’affiliation d’un‐e assu
uré‐e dont lees rapports de
d travail son
nt résiliés

Monsieur le Président,
es du conseill d’administrration
Mesdames eet Messieurss les membre

urrier que no
ous vous avo
ons adressé lle 7 juin 201
18 concernan
nt l’objet citéé en titre, un
ne rencontree
Suite au cou
avec des rep
présentants de
d « Retraite
es populairess » que nouss remercionss de leur dispponibilité et ainsi que dess
informationss qu’ils nous ont donné
é, nous nou s permetton
ns par la présente de cconfirmer less possibilitéss
offertes auxx assuré‐e‐s de
d la CPEV de
d garder unne prévoyance solide après la perte de leur emp
ploi grâce au
u
transfère dee leur capital de deuxième pilier sur uune police de
e libre passag
ge de RP Arcc‐en‐ciel.
Cette offre faite systém
matiquementt aux assuré‐‐e‐s de la CP
PEV dont less rapports dde travail ont été resiliéss
répond de faaçon satisfaiisante au pre
emier point de notre demande. Nous souhaiterioons néanmo
oins que vous
nous commu
uniquiez de quelle
q
façon les assuré‐ee‐s concerné‐‐e‐s sont info
ormé‐e‐s de cette offre.
Concernant le deuxièm
me objet de notre courrrier, nous avons appris que le proojet de mod
dification dess
dispositions légales relaatives aux prestations
complémenttaires (PC) notamment celui de l’a
p
article 47a ‐
Interruption de l’assura
ance obligattoire à parttir de 58 an
ns ‐ corresp
pond précis ément à la proposition
n
développée dans notre courrier
c
et lo
ors de notre séance avecc les représen
ntants de la ggérante, à sa
avoir :
Autoriser lees assuré‐e‐s de plus de 55
5 ans dont les rapportss de travail sont résiliés eet qui n’entrrent pas danss
une autre in
nstitution de prévoyance à rester affillié‐e‐s à la CPEV jusqu’à l’âge termee.

Art.47a de la réforme des PC
2

Pendant la période de maintien de l’assurance, l’assuré peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant
des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente
plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de
prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui
peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes.
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L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais
d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations
correspondantes.
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L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de
référence réglementaire. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin
si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations
réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps et par
l’institution de prévoyance en cas de non‐paiement des cotisations.
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Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que ceux qui
sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de
l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers.
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Si l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations d’assurance sont versées sous forme de rente; le
versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour
ses propres besoins ne sont plus possibles.
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L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance en vertu du présent
article dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance
professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les démarches qu’entend engager le Conseil
d’administration de la CPEV pour introduire ces dispositions dans le règlement de prestations.
En vous remerciant de l’attention portée à la présente et dans l’attente de votre réponse nous vous
présentant Monsieur le Présidant, Mesdames et Messieurs les membre du Conseil d’administration, nos
meilleures salutations.
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