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L'AVS en bref

• L'AVS depuis 1948

• Tout le monde reçoit une rente AVS, indépendamment du fait que 
la personne ait été salariée ou non

• Plus grand édifice de solidarité

• Organisée selon un système de répartition



AVS: système de répartition

L'AVS est financée selon un système de répartition 

• Cela signifie que l'AVS redistribue à peu près ce qu'elle 
engrange chaque année avec nos cotisations AVS 
(employeur et employé: 4.35% chacun)

• Viennent s'ajouter aux recettes de l’AVS: 1% de TVA, une 
contribution de la Confédération et les produits de 
placements 

• La génération active finance les retraités d'aujourd'hui



Montants versés par l'AVS

Sont significatifs pour définir le montant de la rente AVS: 

• la durée de cotisation

• le revenu annuel moyen déterminant

• les bonifications pour tâches éducatives et d'assistance

• l'état civil



Facteur de rente AVS: années de cotisation

Pour toucher une rente complète il faut avoir cotisé 43 ans pour les 
femmes et 44 ans pour les hommes.

Rente complète: 

• Rente maximale (Fr. 2’390.--, pour une personne célibataire)

• Rente minimale (Fr. 1’195.--, pour une personne célibataire)

Rente pour personnes mariées ou en partenariat enregistré:

• Maximum 150% de la rente maximale pour personnes célibataires 
(Fr. 3’585.--)

Important: il ne faut pas avoir de trous dans les années de cotisation!



Facteur de rente AVS: années de cotisation

On parle de lacunes de cotisation si quelqu'un a versé moins de 43, 
resp. 44 ans de cotisations AVS.

La conséquence est une rente plus basse, env. 2 % par lacune de 
cotisation.

Rente partielle:

• Rente maximale avec une lacune 2 ans: Fr. 2’281 (2’390 sans lacune)

• Rente minimale avec une lacune 2 ans: Fr. 1’141 (1’195 sans lacune)

Les lacunes de cotisation peuvent être comblées: en l'espace de 5 ans, les 
années de jeunesse peuvent être prises en compte.



Facteur de rente AVS: splitting

• Splitting des revenus: les revenus soumis à l'AVS acquis durant le 
mariage sont en tous les cas répartis entre les deux personnes du 
couple.

• En cas de divorce, les revenus soumis à l'AVS acquis pendant le 
mariage sont divisés.



Facteur de rente AVS: bonifications

Les bonifications pour tâches éducatives et d'assistance améliorent les 
rentes des personnes avec des charges d'encadrement

• Les bonifications pour tâches éducatives sont ajoutées pour chaque 
année où un enfant de moins de 16 ans a été éduqué en tant que 
revenu fictif pour le calcul du revenu déterminant (Fr. 43’020 par 
année)

• Les bonifications d'assistance sont accordées pour les soins prodigués 
à des proches: elles doivent faire l'objet d'une demande chaque 
année auprès de l'AVS!

• Les bonifications pour tâches éducatives et d'assistance ne peuvent 
pas être demandées simultanément. 



Prévoyance professionnelle LPP: en bref

Prévoyance professionnelle

• Prévoyance professionnelle obligatoire LPP depuis 1985

• Prévoyance professionnelle surobligatoire

LPP: Prévoyance professionnelle obligatoire

• Seuls les salarié-e-s peuvent établir une rente LPP

• Pas de solidarité, épargne individuelle

• Pas de splitting, pas de bonifications pour tâches éducatives et d'assistance

• Organisée selon un principe de capitalisation



LPP: Obligatoire et surobligatoire

• Prestations minimales:  
Prestations LPP selon la loi

• Prestations surobligatoires: 
seulement libre choix de 
prestations. Pas de standards 
minimums légaux. 

Déduction de 

coordination 

= 25’095.--

Seuil d'entrée 

= 21’510.-

Limite supérieure 

salaire annuel

= 86’040.--

Prévoyance 
professionnelle 
surobligatoire

Prévoyance 
professionnelle 

obligatoire

---------------------------

AVS

10

Salaire coordonné minimal: 3585.-

Salaire coordonné maximal: 60’945.-



LPP: Seuil d'entrée

• Afin de pouvoir établir un deuxième pilier il faut avoir un 
revenu annuel minimum de Fr. 21’510

• Le revenu nécessaire peut être obtenu en cumulant plusieurs 
emplois à temps partiel auprès de plusieurs employeurs

• Si le revenu annuel se situe en-dessous de ce seuil d'entrée de 
Fr. 21’510, il n'est pas obligatoire de cotiser au 2ème pilier



LPP: principe de capitalisation

• Bonifications de vieillesse: 7 – 18 pour cent, l'employeur prend à 
sa charge au moins la moitié de la bonification

• Les bonifications de vieillesse sont accumulées comme sur un 
compte d'épargne

• Cet argent épargné est investi dans des immeubles et des titres

• Au moment de la retraite, l'argent épargné est transformé en 
rente au moyen du taux de conversion



LPP: déduction de coordination
Déduction de coordination actuellement prévue par la loi: Fr. 25’095 

Chaque caisse de pension peut définir elle-même sa déduction de 
coordination, elle peut se situer en dessous de Fr. 25’095 mais pas 
au-dessus. 



LPP: taux de conversion

• Il s'agit du taux permettant de transformer l'avoir de vieillesse en rente.  

Formule: avoir de vieillesse * taux de conversion = rente annuelle
par exemple: avoir de vieillesse 200‘000.- * 6.8% de taux de conversion = 13’600.–

plus le taux de conversion est élevé, plus la rente est grande 

• Part obligatoire LPP: 6.8%
Part surobligatoire pas prévue dans la loi

• Dans les caisses de pensions avec des prestations surobligatoires:
avoir de vieillesse 200‘000.– * 5.2% de taux de conversion = 10‘400.–
comptabilisation supplémentaire: 
avoir de vieillesse 100‘000.-- *6.8% de taux de conversion = 6‘800.–



Autres informations et documentations sur les 
assurances sociales
Documentation AVS

• Allemand: www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen

• Français: www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales

Questions et réponses sur l'AVS et la prévoyance professionnelle LPP

• Allemand: www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen-
fuer/versicherte/bv.html

• Français: www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-
aux/versicherte/bv.html

http://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen
http://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales
http://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen-fuer/versicherte/bv.html
http://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux/versicherte/bv.html

