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CCCComment lire son attestation d'assuranceomment lire son attestation d'assuranceomment lire son attestation d'assuranceomment lire son attestation d'assurance    

1. Date d'entrée chez le dernier employeur. 

2. Le salaire assuré est le salaire déterminant pour l'AVS de l'année précédente. Pour les 
personnes en incapacité de travail, il s'agit du dernier salaire connu et pour les 
personnes invalides, il s'agit du salaire revalorisé de l'année précédente (salaire 
théorique qu'elles auraient perçu sans être invalides). 

3. Cotisation personnelle (risques et épargne) et totale (part employé et part employeur) 
calculée sur la base du salaire annuel assuré. 

 a. Montant de la cotisation d'épargne calculé sur la base du salaire annuel assuré 
 (part employé et part employeur). 

4. Montant correspondant au capital épargne accumulé au 1er janvier de l'année 
précédente. 

5. Montant de la cotisation d'épargne calculé sur la base du salaire assuré de l'année 
précédente. 

6. Rachat(s) volontaire(s) effectué(s) pendant l'année précédente. 

7. Montants transférés pendant l'année précédente au fonds par l'ancienne Institution de 
prévoyance. 

8. Montant(s) prélevé(s) ou remboursé(s) dans le cadre du financement du propre 
logement ou transféré(s) lors d'un divorce. 

9. Montant calculé sur le capital épargne de l'année précédente, soit dans cet exemple au 
31 décembre 2012, ainsi que sur les prestations de libre passage, les rachats et les 
remboursements de versement anticipé pour le logement effectués durant l'année. 

10. Montant minimum de votre capital épargne si vous aviez été assuré uniquement selon 
les exigences minimales définies par la LPP; ce montant, mentionné à titre indicatif, ne 
constitue pas un droit complémentaire; il est inclus dans l'état du compte au 
31 décembre. 

11. Rente assurée au conjoint ou au partenaire enregistré d'un assuré décédé (30% du 
dernier salaire assuré). 

12. Rente assurée à chaque orphelin (âgé respectivement de moins de 18 ans et de 25 ans 
au plus s'il est aux études ou en apprentissage) d'un assuré décédé (20% du dernier 
salaire assuré). 

13. Rente assurée en cas d'invalidité complète reconnue par l'Assurance Invalidité (AI) 
(40% du dernier salaire assuré). 

14. Rente assurée en cas d'invalidité complète reconnue par l'AI, pour chaque enfant de 
moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'il est aux études ou en apprentissage (20% 
de la rente d'invalidité). 
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15. Prestations projetées à l'âge anticipé de retraite de 59 ans pour les femmes et de 60 
ans pour les hommes. 

16. Prestations projetées à l'âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans 
pour les hommes) selon le taux de conversion correspondant à l'année de l'âge 
ordinaire de retraite : 

  

Taux de conversion (en % du capital) 

Dès le… 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 

Femmes 
(64 ans) 

6.90 6.80 6.75 6.70 6.65 6.60 

Hommes 
(65 ans) 

6.90 6.80 6.75 6.70 6.65 6.60 

 Les personnes au bénéfice de prestations d'invalidité ne peuvent pas demander 
d'anticiper leur retraite. 

17. Montant maximum pouvant être versé par l'assuré pour compléter ses prestations de 
vieillesse. 

 


