
Glossaire 

Les principaux termes techniques et leur significat 

 

Age LPP Différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. 
 
Autorité de surveillance L'autorité de surveillance est prescrite par la LPP. Il doit s'agir d'une instance centrale 

cantonale soumise à la haute surveillance du Conseil fédéral. Elle peut transférer 
certaines tâches à d'autres instances cantonales ou communales. L'autorité de 
surveillance n'est pas un organe de l'institution de prévoyance et n'est pas habilitée à 
être représentée au sein de cette dernière ou à participer à son administration. 
L'autorité de surveillance peut édicter des instructions, notamment en ce qui 
concerne la gestion de fortune. Elle est également habilitée à recevoir les plaintes de 
destinataires lorsque les organes de l'institution de prévoyance ont agi de manière 
arbitraire. 

 
Avoir de vieillesse   Avoir d'une personne assurée auprès de son institution de prévoyance. Cet avoir 

comprend la prestation de libre passage apportée (prestation d'entrée), les 
bonifications de vieillesse annuelles et les intérêts. 

 
Bénéficiaires Personnes ayants droit au capital-décès de la Caisse de pension. 

 
Bénéficiaire de rentes Personne percevant une rente, quel qu'en soit le type (assurance fédérale, 

prévoyance professionnelle, contrats de rentes privés, etc.). Les retraités, les 
invalides, les conjoints survivants, les orphelins et, éventuellement, d'autres 
bénéficiaires font partie de l'effectif des bénéficiaires de rentes. 

 
Bonification de vieillesse  Part en pour-cent du salaire assuré (coordonné) portée au crédit du compte d'une 

personne assurée. 
 
Capital de couverture Provisions nécessaires à la couverture des prestations promises dans le règlement. 

Le capital de couverture des assurés actifs correspond à la valeur actuelle des 
prestations acquises et le capital de couverture des bénéficiaires de rente, à la valeur 
actuelle des rentes en cours. 

 
Certificat d’assurance Le certificat d'assurance de la Caisse de pension indique les prestations de 

prévoyance individuelles assurées. 
 
Compte de libre passage Dans le cadre du 2

e
 pilier, compte bancaire bloqué visant le maintien de la 

couverture de prévoyance. 
 
Conjoint survivant Conjoint d'un assuré décédé (actif ou retraité). On emploie cette expression lorsqu'un 

veuf ou une veuve peuvent prétendre à des prestations de survivants. Si les 
conditions statutaires sont remplies, le conjoint survivant perçoit la rente jusqu'à son 
décès ou jusqu'à son remariage, le cas échéant. 

 
Conjoint divorcé Si le survivant d’un assuré est un conjoint divorcé, celui-ci est, dans certains cas, 

assimilé au conjoint survivant. Les prestations ne doivent toutefois pas, cumulées 
aux prestations des autres assurances, dépasser le droit attribué dans le jugement 

 de divorce. 
 
Degré de couverture Rapport entre la fortune disponible et le capital de couverture nécessaire pour 

financer les prestations. 
 
Découvert On est en présence d’un découvert si la fortune disponible ne couvre par le capital de 

couverture nécessaire. Si le degré de couverture est inférieur à 100 %, on est en 
présence d’un découvert. En pratique, on parle de découvert considérable dès que le 
degré de couverture est inférieur à 90 %. 

 
Déduction de coordination Montant qui est déduit du salaire brut (salaire déterminant) afin de maintenir le gain 

assuré (salaire coordonné). La déduction a une fonction de coordination entre le 1
er

 
et le 2

e
 pilier. La déduction de coordination est par conséquent fixée la plupart du 

temps en prenant le montant de la rente AVS comme référence. A la CPB, pour les 
personnes employées à temps partiel, la déduction de coordination est déterminée 
en fonction du degré d’occupation. 

 
 
 



Encouragement à la propriété Possibilité prévue dans le cadre de la LPP de procéder au versement anticipé ou à la  
Du logement (EPL) mise en gage de prestations de prévoyance afin d’acquérir un logement en propriété. 
 
Excédent de couverture Si le degré de couverture est supérieur à 100 %, on est en présence d’un excédent 

de couverture. 
 
Expert en matière de Actuaire qui examine si le financement des institutions de prévoyance répond à leurs  
prévoyance engagements et qui fait à leur intention des recommandations concernant la fixation  

 des paramètres techniques. 
 
Fonds de Garantie LPP La Fondation Fonds de garantie LPP est une institution nationale de la prévoyance 

professionnelle. Elle a pour principal objectif la couverture des avoirs de vieillesse en 
cas d’insolvabilité. 

 
Institution supplétive Institution de prévoyance des partenaires sociaux dont la fonction légale est de 

garantir que tous les employeurs soient affiliés à la prévoyance professionnelle. En 
cas de nécessité, l'Institution supplétive peut affilier d'office un employeur. Elle gère 
par ailleurs une assurance facultative pour les indépendants et les salariés obtenant 
auprès de plusieurs employeurs des revenus suffisamment élevés pour être 
assujettis à la LPP ; elle administre également des comptes de libre passage. 

 
Invalidité L’invalidité est couverte par l’assurance-invalidité fédérale (AI). En supplément, la 

CPB verse des rentes d’ et des rentes pour enfant d’invalide sur la base de la notion 
d’invalidité de l’AI fédérale. 

 
Limitation au rachat La loi impose des limites au rachat. Les rachats facultatifs ne sont par exemple 

possibles que pour autant que les versements anticipés au titre de l’encouragement 
à la propriété du logement soient remboursés. Il existe également des limitations 
pour les personnes qui s’affilient pour la première fois à une institution de prévoyance 
en Suisse. Les sommes de rachat versées ne peuvent par ailleurs pas être prélevées 
sous forme de capital. 

 
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité fédérale du 19 juin 1959 (en vigueur à partir du 

15 octobre 1959). 
 
LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité du 17 novembre 1993 (en vigueur depuis le 1
er

 janvier 1995). 
 
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 

25 juin 1982 (en vigueur depuis le 1
er

 janvier 1985) 
 
Mesures d’assainissement Si une institution de prévoyance se trouve en découvert, elle doit prendre des 

mesures d’assainissement. 
 
Obligation d’annonce Obligation de la personne assurée de communiquer à la caisse tous les 

renseignements nécessaires à l'application correcte du Règlement, tels que 
changements au niveau de l’état civil, de la situation familiale, de l’obligation 
d'entretien. Pour les invalides: obligation de faire valoir une rente auprès de l’AI et de 
communiquer la décision de l'AI, de se soumettre régulièrement à des contrôles 
médicaux, etc. 

 
Prestation de libre passage Montant qui revient à l’assuré en cas de sortie de l’institution de prévoyance. Ce 

montant correspond dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations 
à valeur actuelle des prestations acquises et, dans les institutions de prévoyance en 
primauté des cotisations, à l’avoir de vieillesse ou à l’avoir d’épargne. 

 
Prestations de survivants Prestations qui sont versées après le décès d’une personne assurée, comme par 

exemple la rente de conjoint, la rente d’orphelin, le capital en cas de décès. 
 
Prestations obligatoires En tant que loi-cadre, la LPP prescrit aux institutions de prévoyance des prestations 

minimales. Les prestations servies ne peuvent pas être inférieures à celles-ci. Elles 
sont également appelées presta-tions obligatoires. 

 
Prestations surobligatoires En tant que loi-cadre, la LPP prescrit principalement des prestations obligatoires. Si 

les prestations des institutions de prévoyance sont supérieures à celles-ci, on parle 
de prestations surobligatoires. 

 
Rachat Si vous avez des possibilités de rachat dans la Caisse de pension, vous pouvez les 

exploiter par des versements facultatifs. 
 
 
 
 



Rapport de révision L'organe de contrôle ou la société de révision établit un «rapport de révision» ou un 

«rapport explicatif» dans lequel il commente les postes du bilan et du compte 
d'exploitation et donne des informations détaillées sur les constats ressortant de la 
vérification. 

 
Règlement Le règlement d’une institution de prévoyance décrit son activité de prévoyance ; il est 

souvent également appelé règlement de prévoyance. Ce document est édicté par le 
conseil de fondation. Les institutions de prévoyance disposent, en fonction de leur 
taille, de nombreux règlements (par exemple un règlement d’organisation, un 
règlement des placements, un règlement de liquidation partielle, etc.). 

 
Rendement Produits d’un placement de capitaux exprimé en pourcentage du capital investi. Dans 

les actions et obligations, le rendement résulte du rapport entre le dividende ou 
l’intérêt nominal et le cours boursier. Dans les titres, on parle de rendement brut 
avant et de rendement net après déduction de l’impôt à la source, des frais, etc. 

 
Rente AVS transitoire La rente AVS transitoire est une prestation de la Caisse de pension qui est versée en 

plus en cas de rente de vieillesse anticipée. Elle permet de suppléer à une rente AVS 
qui n’est pas encore servie lorsqu’un membre part à la retraite avant l’âge de la 
retraite AVS. 

 
Rente de vieillesse Rente viagère versée après le départ à la retraite. Le montant de la rente de 

vieillesse dépend, d’une part, du capital vieillesse existant et, d’autre part, du taux de 
conversion. 

 
Rente d’invalidité temporaire Rente temporaire octroyée à partir d'un degré d'invalidité de 25%. La rente 

d'invalidité temporaire est versée au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite 
 
Retraité Bénéficiaire d'une rente de vieillesse. 
 
Révision Personnes qui vérifient la comptabilité de l’exercice annuel. La LPP exige qu’il 

s’agisse d’un organe de révision professionnellement qualifié. Un tel organe est 
obligatoire pour toutes les institutions de prévoyance. 

 
Salaire annuel déterminant Salaire de base annuel y compris le 13

e
 salaire, mais en règle générale sans les 

allocations et les revenus accessoires. Après soustraction des déductions de 
coordination, le salaire annuel déterminant donne le salaire annuel assuré. 

 
Stratégie de placement Sur la base des exigences légales en matière de sécurité, de répartition des risques, 

de rendement, d’éthique et de capacité de risque de la Caisse de pension, la 
commission administrative fixe la stratégie patrimoniale. 

 
Taux de conversion Pourcentage utilisé pour le calcul de la rente annuelle sur la base de l’avoir de 

vieillesse disponible. Est utilisé par les institutions de prévoyance en primauté des 
cotisations. Le taux de conversion dans les plans LPP purs est en règle générale 
plus élevé que dans les plans surobligatoires ou enveloppants. 

 
Taux d’intérêt minimal Le Conseil fédéral fixe chaque année le taux d’intérêt minimal LPP. Ce taux d’intérêt 

est obligatoire pour la rémunération des avoirs d’épargne obligatoires. Les 
institutions de prévoyance en découvert peuvent dans certains cas aller en-dessous 
du taux d’intérêt minimal. 

 
Taux d’intérêt technique Taux d'intérêt servant à fixer le montant des prestations de libre passage dans les 

caisses à primauté des prestations (par escompte de la valeur actuelle des droits 
acquis) ou taux choisi pour rémunérer le capital de couverture des rentes. 

 

Versement en espèces  Vous pouvez demander un versement en espèces  

     si vous quittez définitivement la Suisse (sous réserve de l’art. 25f LFLP) 
  si vous débutez une activité lucrative indépendante et que vous n’êtes plus soumis    
   à la prévoyance professionnelle obligatoire (sous réserve d’apporter une preuve    
   suffisante et de respecter les délais) 
 si votre prestation de sortie est inférieure à votre cotisation annuelle (montant de   
   faible ampleur) 

 
Versement anticipé EPL Les personnes assurées peuvent procéder à des versements anticipés pour  

 l’acquisition d’un logement en propriété destiné à leur usage personnel. C’est la 
prestation de sortie actuelle qui sert de base pour déterminer leur montant. Les 
prestations futures sont diminuées en conséquence. Le versement minimal est de 
CHF 20’000. 

 
 
 
 


