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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. 
 
3 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. 

4 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. 

5Les 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. 

6Si  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.  

7L’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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