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Modalités du plan proposé par la DCERH / Prestations

Taux de rente 60 %

Durée de cotisation 38 ans

Âge de retraite minimum 60 ans pour catégories avec âge minimum actuel à 58 ans
62 ans pour les autres collaborateurs

Âge-terme 65 ans *

Âge minimum d'affiliation 
(retraite)

22 ans si âge retraite minimum 60 ans 22 ans + 38 ans = 60 ans
24 ans si âge de retraite minimum 62 ans 24 ans + 38 ans = 62 ans

* Examen de la possibilité financière et juridique de tenir compte de l'âge AVS
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Modalités du plan proposé par la DCERH / Prestations

Salaire assuré

Moyenne des salaires cotisants sur 38 ans 
(pour les assurés en place, seul le dernier salaire cotisant est pris en compte pour 
toutes les années antérieures. Ce qui signifie que s’il reste par exemple 5 ans à un 
assuré avant sa retraite, sa rente vaudra 60% de la moyenne de 33 fois son salaire 
actuel et des 5 prochains salaires assurés).

Revalorisation

Pas de revalorisation automatique MAIS…. mise en place du processus suivant
• Tous les 5 ans, détermination de l'écart avec l'évolution de la grille salariale
• Décision du Conseil au sujet de la compensation possible en fonction de la 
situation financière de la CPEV
• Si l'évolution de la situation financière de la Caisse montrait que les objectifs de la 
Loi fédérale peuvent être atteints (en particulier degré de couverture 75 % en 2030), 
une partie de la réserve de contributions de l'Etat pourrait être utilisée pour la 
revalorisation

Supplément temporaire
Plus de supplément temporaire pris en charge par la CPEV MAIS….
Remplacement par un pont AVS payé directement par l'Etat
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Modalités du plan proposé par la DCERH / Financement

Rappels en cas 
d'augmentation de salaire Néant

Cotisation assurés
Augmentation de 1 point de % (annulation du passif d'indexation accumulé 
au 01.01.2013)
9 % + 1 % = 10 % du salaire cotisant 

Cotisation Etat
15 % des salaires cotisants
(+ financement du pont AVS hors CPEV)

Cotisation totale CPEV 25 % des salaires cotisants

Apport nécessaire pour DC 
80 % en 2052 CHF 1'050 mios (date valeur 01.01.2012)

Apport supplémentaire 
de l'Etat

CHF 100 mios (date valeur 01.01.2012)
Réserve de contributions de l'Etat considérée au départ comme une réserve 
de fluctuation (de valeurs ou de répartition) 
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Âge de retraite

Possibilité de prendre la retraite entre 58 ans et 65 ans

Maintien du principe actuel en ce qui concerne l'âge minimum (60/62 ans)
À l'âge de retraite minimum de 60/62 ans
– Rente acquise sans réduction si durée de cotisation 38 ans (= pleins droits)
À l'âge-terme de 65 ans
– Rente acquise sans réduction quelle que soit la durée de cotisation
Entre 60/62 et 65 ans
– Rente acquise

• Sans réduction si durée de 38 ans (pleins droits)
• Avec réduction actuarielle si durée de moins de 38 ans

Avant 60/62 ans
– Rente acquise avec réduction actuarielle

Rente acquise = rente 
correspondant aux années 
passées



6

Janvier 2013

Durée d'assurance reconnue et âge de retraite pour les assurés actuels

Détermination d'une nouvelle durée d'assurance reconnue
Détermination d'un nouvel âge de retraite entre 60/62 ans et 65 ans

Chaque assuré a un âge de retraite compris entre 60/62 et 65 ans
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Calcul du salaire assuré (moyenne) pour les nouveaux assurés

Si l'assuré n'apporte aucune prestation d'entrée
Au départ, salaire cotisant lors de l'affiliation
Au fur et à mesure des années
– Moyenne des salaires cotisants sur 2 ans, moyenne sur 3 ans, moyenne sur 4 ans, ….., moyenne sur 38 

ans

Si l'assuré apporte une prestation d'entrée
Prestation d'entrée utilisée pour l'achat d'années d'assurance
Nombre d'années achetées calculées sur la base du salaire cotisant lors de l'achat pour les années 
achetées, moyenne = salaire cotisant lors de l'achat
– Si salaire cotisant initial CHF 80'000 et achat de 10 ans

• Somme des salaires cotisants acquis 10 x 80'000 = 800'000
• Salaire assuré (moyenne sur 10 ans) 800'000 : 10 = 80'000

Après 1 année
– Prise en considération du nouveau salaire dans la moyenne (1 salaire en plus, 1 année en plus)
– Si nouveau salaire cotisant CHF 85'000

• Somme des salaires cotisants 800'000 + 85'000 = 885'000
• Salaire assuré (moyenne sur 11 ans) 885'000 : 11 = 80'455

Et ainsi de suite…. 
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Calcul du salaire assuré pour les assurés présents au jour du changement

Au jour du changement
Salaire cotisant pris en considération pour les années révolues = salaire cotisant au jour du changement
Si salaire cotisant CHF 80'000 et durée reconnue 36 ans
– Somme des salaires cotisants 36 x 80'000 = 2‘880'000
– Salaire assuré (moyenne sur 36 ans) 2‘880'000 : 36 = 80'000 

Après 1 année
Prise en considération du nouveau salaire dans la moyenne (1 salaire en plus, 1 année en plus)
Si nouveau salaire cotisant CHF 83'000
– Somme des salaires cotisants 2‘880'000 + 83'000 = 2‘963'000
– Salaire assuré (moyenne sur 37 ans) 2’963'000 : 37 = 80‘081

Et ainsi de suite…. 

Si cet assuré se trouve au maximum de sa classe et qu’aucune indexation n’a lieu, il ne subira aucun 
changement par rapport à la situation actuelle.
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Nouveau pont AVS / quelques principes

Accessible à tout employé
Âgé d'au moins 58 ans
Ayant au moins 20 ans d'ancienneté

Durée de paiement
4 ans au maximum

Montant
5 % de la rente AVS minimum par année d'ancienneté
Le cumul avec la rente ne peut excéder 4 rentes AVS minimum
– CHF 56'160 au 01.01.2013
Les années d'ancienneté
– Avec travail de nuit donnent droit à 1 % de bonus
– Avec un enfant de moins de 6 ans donnent droit à 1 % de bonus 

Financement
Prise en charge séparée par l'Etat dans le cadre d'une enveloppe budgétaire (CHF 20 mios par an ?) 

Rappel

Rente AVS 2013
Min CHF 14'040 (12 x CHF 1'170)

Max CHF 28'080 (12 x CHF 2'340)
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Projections effectuées par AON Hewitt 
Bases et résultats



11

Janvier 2013

Hypothèses de base prises en considération

Point de départ Effectif actifs et pensionnés et situation financière au 
01.01.2012

Évolution démographique (affiliations, 
démissions, etc.)

Selon expérience CPEV

Taux annuel d'indexation (assurés 
actifs, salaires assurés) (donnée 
SPEV)

1 % par année 
Taux de carrière selon âge et sexe (taux de croissance 
selon les échelons)

Bases techniques VZ 2010 périodiques avec changement de bases tous les 
10 ans 
Taux technique 3.25 % (taux technique donné par Conseil 
d'administration)

Taux annuel de rendement des 
capitaux

3.75 % (3.25 % + 0.5 % pour augmentation de la longévité)

Évolution effectif des assurés actifs 0.5 % par an sur toute la période d'évolution
Indexation des rentes en cours 0 % 

Rendement pris en considération = rendement nécessaire 
aucune marge pour indexation

Une adaptation doit être financée par un rendement 
supplémentaire
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Autres éléments pour les projections

Durée d'assurance reconnue, âge de retraite et moyenne des salaires
Selon application pratique décrite dans la proposition de la DCERH
– Calcul de la durée reconnue en tenant compte

• De la prestation de sortie du plan actuel (EVK 2000 4 %)
• Des barèmes entrée/sortie du nouveau plan (VZ 2010 (2012) 4 %)

Transformation du plan à taux technique égal
– Calcul de la prestation de sortie du nouveau plan au taux technique de 3.25%

• Bases techniques VZ 2010 (2012) 3.25 %
– Àge de retraite entre 60/62 ans et 65 ans arrondi à l'année entière

Salaire assuré / revalorisation
Aucune revalorisation prise en considération (en principe revalorisation financée avec rendement > 3.75 %)

Supplément temporaire non pris en considération
Dans les précédentes projections, considéré comme une dépense annuelle de 1 % des salaires cotisants 
montant disponible

Nouveau pont AVS non pris en considération
Financé séparément par l'Etat aucune incidence dans les projections
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Autres éléments pour les projections

Cotisation totale 25 % des salaires cotisants
Financement supplémentaire 2 % par rapport aux projections précédentes
– Économie supplément temporaire 1 % + cotisation supplémentaire assurés 1 %



14

Janvier 2013

Apport initial CHF 1'050 mios, réserve de fluctuation CHF 100 mios  

Evolution du degré de couverture - plan act 65 ans, durée 38 ans, sans rev, apport initial 1'150 mios, RFV 100 mios
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Commentaires sur les projections

Degré de couverture avant apport de l'Etat
Degré de couverture selon comptes de la CPEV au 31.12.2011
– 62.26 % (bases techniques EVK 2000 4 %)
Degré de couverture après introduction des bases technique VZ 2010 (2012), diminution du taux technique à
3.25 % et calcul de transformation du plan
– 54.49 % 

Apport de l'Etat (date valeur 01.01.2012)
CHF 1'050 mios pour DC 80 % en 2052
CHF 100 mios à titre de réserve de contributions de l'Etat
– Considéré au départ comme une réserve de fluctuation

Degré de couverture initial au 01.01.2012
62.31 % (54.49 % + apport de CHF 1'050)

Degré de couverture selon OPP2 au 01.01.2012
63.06 % (54.49 % + apport de CHF 1'150 mios)
– Y compris réserve de fluctuation de CHF 100 mios 
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Commentaires sur les projections

Réserve de fluctuation de valeurs
Au 01.01.2012 (date déterminante pour la fixation du degré de couverture initial)
– CHF 100 mios
Au 31.12.2012 (compte tenu de l'évolution favorable de la situation financière en 2012)
– Montant supplémentaire environ CHF 300 mios
Quelle sera l'évolution de la situation financière en 2013 ????

Degré de couverture minimum (ligne rouge)
Degré de couverture tenant compte des exigences de la Loi fédérale
– Engagements à l'égard des pensionnés capitalisés à 100 %
– Maintien du degré de couverture initial des assurés actifs

• Degré de couverture initial des assurés actifs 25.63 % après apport de CHF 1'150 mios
Ligne rouge pas définitive car influencée par les retraites effectives intervenant durant les premières années
– Définition précise du nouveau plan, mesures transitoires accordées aux assurés proches de la retraite, 

comportement des assurés par rapport à la l'âge de la retraite
Selon la projection
– Degré de couverture minimum (ligne rouge) légèrement supérieur à degré de couverture OPP2 (ligne verte 

traitillée) nécessité d'une réserve de fluctuation dans la répartition  
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A titre indicatif: apport CHF 1'150 mios et prise en considération de l'évolution 
favorable de la CPEV en 2012 (+ CHF 300 mios)

Evolution du degré de couverture - plan act 65 ans, durée 38 ans, sans rev, apport initial 1'150 mios, RFV 100 + 300 mios
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