
Explications concernant le certifi cat de prévoyance
Fiche d’informations pour les assurés

Lors de l’admission, au début de l’année et à chaque changement, p. ex. une adaptation de sa-
laire, un certifi cat de prévoyance est établi pour vous. Le certifi cat de prévoyance contient toutes 
les informations importantes concernant vos cotisations et prestations de la prévoyance profes-
sionnelle. La présente fi che d’informations vous explique de quoi se compose un certifi cat de 
prévoyance. Les paragraphes numérotés renvoient aux sections du modèle de certifi cat de pré-
voyance. Le modèle de certifi cat de prévoyance couvre l’ensemble des solutions de prévoyance 
de la caisse de pension PKG.

Certifi cat de prévoyance / plan de prévoyance / règlement de prévoyance

Colonne plan de prévoyance / dont part con-
formément à la LPP

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) régit quelle part 
du salaire annuel AVS est assurée obligatoirement, et 
le montant des prestations de prévoyance minimum. 
C’est la raison pour laquelle les valeurs LPP légales sont 
indiquées dans une colonne distincte dans le certifi cat 
de prévoyance.

Une différence éventuelle entre les valeurs du plan de 
prévoyance et les valeurs dont LPP représente la part 
surobligatoire.

Les prestations surobligatoires possibles sont basées 
sur un plan de prévoyance choisi par l’entreprise affi -
liée.

Plan de prévoyance / règlement de prévoyan-
ce

Le calcul des cotisations et des prestations indiquées 
sur le certifi cat de prévoyance est basé sur le plan de 
prévoyance convenu avec l’entreprise affi liée.

Les conditions d’octroi se basent sur le règlement de 
prévoyance actuellement en vigueur. Les principales 
notions utilisées sont également expliquées dans le 
règlement de prévoyance de la caisse de pension PKG. 
Vous trouverez le règlement de prévoyance sur notre 
site Internet pkg.ch.

 Remarque

Le certifi cat est basé sur les données disponibles à la 
date d’émission. Les données de base nous sont trans-
mises par votre employeur.

Veuillez vérifi er les données de base (nom, prénom, 
date de naissance, salaire annuel déclaré, taux d’occu-
pation, etc.) à réception de votre certifi cat de prévoyan-
ce personnel.

Nous vous prions de signaler les inexactitudes éventuel-
les à votre employeur. Ce dernier nous transmettra les 
données correctes.

1. Adresse et informations

1a) Adresse
Adresse de notifi cation. Le certifi cat est envoyé dans 
une enveloppe scellée à votre employeur ou à votre 
adresse personnelle.

1b) Informations
Contact: votre service clientèle au sein de la caisse de 
pension PKG; date: date d’impression du certifi cat; va-
lable à partir du: jour de référence du certifi cat; numéro 
de l’entreprise: numéro de contrat; entreprise: désig-
nation succincte de l’entreprise; plan de prévoyance: 
désignation de la catégorie de l’assuré (plan de prévoy-
ance déterminant).

2. Données personnelles

Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date d’ad-
mission à la caisse de pension PKG, date de naissance 
et sexe.

3. Salaire

Taux d’occupation déclaré
Taux d’occupation déclaré par l’employeur à la caisse de 
pension PKG.



Salaire annuel déclaré
Salaire annuel déclaré par l’employeur à la caisse de 
pension PKG. En principe, le salaire annuel déclaré cor-
respond au salaire annuel AVS prévisible.

Salaire annuel assuré, partie épargne / éparg-
ne supplémentaire
Salaire déterminant pour le calcul des cotisations 
d’épargne.

Salaire annuel assuré, partie risque / risque 
complémentaire
Salaire déterminant pour le calcul des prestations de 
risque.

Salaire soumis aux cotisations
Salaire déterminant pour la collecte des prestations de 
risque, frais administratifs inclus.

4. Financement

Vous et votre employeur fi nancez ensemble les cotisa-
tions. Les parts correspondantes sont indiquées indivi-
duellement. Votre employeur prélève votre cotisation 
mensuelle sur votre salaire brut. La cotisation d’épargne 
est créditée sur votre compte de vieillesse en tant que 
bonifi cation de vieillesse. La prime de risque est utilisée 
pour fi nancer les prestations d’invalidité et de survivants 
de l’assuré.

Cotisation d’épargne
Bonifi cation de vieillesse annuelle créditée sur votre 
compte de vieillesse.

Base: Salaire annuel assuré; taux selon le règlement de 
prévoyance, au minimum cotisation LPP minimale.

Prime de risque, frais inclus
Cotisation annuelle pour la prévoyance risque (prestati-
ons d’invalidité et de survivants) et les frais administra-
tifs.

Base: Salaire soumis aux cotisations; taux uniforme se-
lon le règlement de prévoyance pour tous les assurés de 
l’entreprise affi liée.

Cotisation totale
Cotisation annuelle totale (cotisation d’épargne + prime 
de risque, frais administratifs inclus).

Cotisation mensuelle
Part (1/12) de la cotisation totale prélevée chaque mois.

5. Prestations de vieillesse (projection)

Règlement de prévoyance - G. Prestations de vieillesse

En règle générale, la rente de vieillesse est versée au 
moment de la retraite. Cependant, vous avez la possibi-
lité, avec une déclaration correspondante à l’appui (op-
tion capital), d’obtenir un unique versement en capital 
ou un versement en capital partiel en lieu et place de la 
rente de vieillesse.

Vous recevez le capital présumé ou la rente prévisible 
au moment du départ à la retraite anticipé et ordinaire.

Le taux d’intérêt de projection et le taux de conversion 
(TC) pour le calcul des rentes ne sont pas garantis

Capital avec intérêts
Le capital présumé est extrapolé sur la base des don-
nées dont nous disposons actuellement (avoir de vieil-
lesse disponible, salaire annuel, partie épargne assuré, 
cotisation d’épargne annuelle et durée de la prévoyance 
jusqu’au départ à la retraite). Le taux projeté utilisé pour 
l’extrapolation est, en tenant compte du taux d’intérêt 
minimal fi xé par le Conseil fédéral, défi ni chaque année 
par le Conseil de fondation. Le capital avec intérêts for-
me la base de la conversion de rente de vieillesse.

Taux de conversion (TC)
Le taux de conversion est déterminant pour le montant 
de votre rente. Le taux de conversion est défi ni par le 
Conseil de fondation (cf. annexe au règlement de pré-
voyance). La rente s’obtient à partir de la multiplication 
du TC et du capital.

Exemple: pour un capital de vieillesse de CHF 
100’000.00, un retraité perçoit avec un TC de 5,0% 
une rente annuelle de CHF 5’000.00.

Rente
Vous recevez la rente annuelle à vie selon le plan de 
prévoyance, après le départ à la retraite. En plus de la 
rente de vieillesse, des rentes d’enfant de personne re-
traitée sont versées. Vous recevez la rente d’enfant de 
personne retraitée (20% de la rente de vieillesse) après 
votre départ à la retraite pour chaque enfant jusqu’à ce 
que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans révolus. Si l’enfant 
est invalide ou suit des études, le droit à la rente est 
conservé jusqu’à, au plus tard, l’âge de 25 ans révolus. 
De plus, en cas de décès, des prestations de survivants 
pour les conjoints/partenaires (60% de la rente vieilles-
se) sont assurées.

Capital LPP / rente LPP
Dans la mesure où la rente conformément à la LPP est 
supérieure à la rente conformément au plan de prévoy-
ance, c’est la rente de vieillesse conformément à la LPP 
(base de calcul pour le compte fi ctif: capital LPP et TC 
LPP) qui est versée.

Exemple:

 Rente conformément au plan de prévoyance 
CHF 5’000.00

 Le capital LPP CHF 80’000.00 engendre une rente 
LPP de CHF 5’440.00 (TC LPP 6,8%).

Comme dans cet exemple, la rente LPP est supérieure à 
la rente conformément au plan de prévoyance, la rente 
LPP sera versée.



Capital sans intérêts à l’âge de 65 ans
Capital présumé à l’âge réglementaire de la retraite, 
constitué de l’avoir de vieillesse disponible au jour de 
référence et des futures bonifi cations de vieillesse selon 
le plan de prévoyance, sans intérêts. La base de calcul 
prise en compte est le salaire annuel, partie épargne, 
actuellement assuré.

6. Prestations en cas de décès

Règlement de prévoyance - F. Prestations pour survi-
vants avant la retraite ou avant que soit atteint l‘âge 
dela retraite ordinaire

Les rentes de conjoint, de partenaire et d’orphelin 
sont versées en cas de décès suite à une maladie et en 
complément des prestations de l’assurance-accidents 
obligatoire (LAA) en cas d’accident. Le capital décès 
est versé en cas de décès suite à une maladie ou à un 
accident.

Rente de conjoint ou de partenaire
Droit annuel à vie pour le conjoint ou partenaire sur-
vivant. Le montant et la condition d’octroi à ce droit 
dépendent du plan de prévoyance et du règlement 
de prévoyance. Rente de partenaire uniquement avec 
désignation écrite du vivant de l‘assuré (formulaire sur 
pkg.ch) ou accord écrit de concubinage.

Rente d’orphelin par enfant
Rente d’orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Si l’en-
fant est invalide ou suit des études, le droit à la rente 
est conservé jusqu’à, au plus tard, l’âge de 25 ans révo-
lus. Doublement de la rente d’orphelin en cas de décès 
des deux parents (rente d’orphelin entière). Le montant 
et la condition d’octroi à ce droit dépendent du plan de 
prévoyance et du règlement de prévoyance.

Capital décès (en l’absence de droit à une ren-
te de conjoint ou de partenaire)

Versement de capital unique (il correspond en principe 
à l’avoir de vieillesse constitué). Le montant et la condi-
tion d’octroi à ce droit dépendent du plan de prévoyan-
ce et du règlement de prévoyance.

Capital décès supplémentaire
Versement de capital unique (il correspond en principe 
à x fois le salaire annuel assuré, part risque, et il est ver-
sé en sus). Le montant et la condition d’octroi à ce droit 
dépendent du plan de prévoyance et du règlement de 
prévoyance.

7. Prestations en cas d’invalidité

Règlement de prévoyance - E. - Prestations d‘invalidité

Les rentes d’invalidité et d’enfants sont versées en cas 
d’invalidité suite à une maladie et en complément des 
prestations de l’assurance-accidents obligatoire (LAA) 
en cas d’accident.

Vous recevez la rente d’invalidité totale si vous êtes in-
valide à raison de 70% au moins au sens de l’Assurance 
invalidité fédérale (AI), et que le délai d’attente est 
écoulé.

Rente d’invalidité totale
Rente annuelle en cas d’invalidité totale (degré de l’AI 
au moins 70%). En cas d’invalidité partielle à partir de 
40%, le montant de la prestation d’invalidité sera versé 
en tenant compte du degré d’invalidité (rente partielle). 
Le montant et la condition d’octroi à ce droit dépen-
dent du plan de prévoyance et du règlement de prévoy-
ance.

Rente d’enfant par enfant
Rente pour enfant annuelle jusqu’à l’âge de 18 ans 
révolus. Si l’enfant est lui-même invalide ou suit des 
études, le droit à la rente est conservé jusqu’à, au plus 
tard, l’âge de 25 ans révolus. Le montant et la condition 
d’octroi à ce droit dépendent du plan de prévoyance et 
du règlement de prévoyance. Échelonnement de la ren-
te similaire à la rente d’invalidité.

8. Renseignements sur l‘avoir de vieilles-
se

Droit à la prestation de sortie, calculé le jour de référen-
ce selon la loi fédérale sur le libre passage.

Dont LPP: pourcentage de la prestation de libre passage 
correspondant au minimum légal selon la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (LPP).

Dont solde de retraite anticipée: rachats compris dans 
la prestation de libre passage pour le fi nancement de la 
retraite anticipée.

9. Évolution de l’avoir de vieillesse

Avoir de vieillesse le (dernier jour de référen-
ce)
Avoir de vieillesse épargné (intérêts compris) au dernier 
jour de référence.

Bonifi cation d’intérêts
Bonifi cation d’intérêts sur l’avoir de vieillesse entre le 
dernier jour de référence et le jour de référence actuel. 
Le taux d’intérêt de l’avoir de vieillesse est fi xé par le 
Conseil de fondation de la caisse de pension PKG, en 
tenant compte du taux d’intérêt minimal fi xé par le 
Conseil fédéral.

Cotisations d’épargne
Cotisations d’épargne entre le dernier et l’actuel jour de 
référence.

Versements effectués et versements anticipés
Versements effectués comprenant les intérêts (verse-



ments de libre passage, rachats, etc.) et versements 
anticipés (propriété du logement ou divorce) entre le 
dernier et l’actuel jour de référence.

Avoir de vieillesse le (jour de référence actuel)
Avoir de vieillesse épargné (intérêts compris) au jour de 
référence actuel.

10. Possibilité de rachat

Somme de rachat maximale (sous réserve des prescrip-
tions légales) = montant de rachat ordinaire possible 
maximal pouvant en principe être déduit du revenu 
imposable.

Veuillez noter que pour des raisons légales, les rachats 
ne peuvent être effectués que lorsque les versements 
anticipés pour la propriété ont été remboursés.

Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas 
être versées sous forme de capital (p. ex. pour la pro-
priété du logement ou lors du départ à la retraite) par 
les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un 
délai de trois ans.

Pour obtenir davantage d’informations sur le rachat, 
nous vous invitons à consulter notre fi che d’informati-
ons Rachat d’années de cotisation, ainsi que le formulai-
re Demandes de rachat (pkg.ch).

11. Versement anticipé pour la propriété 
du logement

Montant maximal possible pouvant être effectué à tit-
re de versement anticipé ou de mise en gage pour un 
logement en propriété à usage personnel (sous réserve 
des prescriptions légales).

Pour obtenir davantage d’informations sur les verse-
ments anticipés, nous vous invitons à consulter notre 
fi che d’informations Encouragement à la propriété du 
logement (pkg.ch).

12. Indications supplémentaires

Prestation de sortie à l’âge de 50 ans
Prestation de sortie perçue (prestation de libre passage) 
à l’âge de 50 ans, c.-à-d. que l’âge de 50 ans est atteint 
et que le montant de la prestation est connu. Dans les 
autres cas, la mention «non pertinent» ou «inconnu» 
est indiquée.

Prestation de sortie lors du mariage
Prestation de sortie perçue (prestation de libre passage) 
au moment du mariage ou du partenariat enregistré au 
sens de la loi sur le partenariat enregistré; c.-à-d. une 
personne mariée ou en partenariat enregistré et que le 
montant de la prestation est connu. Dans les autres cas, 
la mention «non pertinent» ou «inconnu» est indiquée.

Versement anticipé divorce
Solde des versements anticipés suite à un divorce. Ce 
poste est uniquement rempli si un versement anticipé 
suite à un divorce a été effectué et que nous avons con-
naissance des données.

Versement anticipé EPL
Solde des versements anticipés pour la propriété du 
logement. Ce poste est uniquement rempli si un ver-
sement anticipé pour la propriété du logement a été 
effectué et que nous avons connaissance des données.

Mise en gage EPL
Mise en gage pour la propriété du logement. Ce poste 
est uniquement rempli en cas de mise en gage pour la 
propriété du logement, et que nous en avons connais-
sance.

Versements facultatifs
Ici sont indiqués les versements facultatifs des trois 
dernières années. Ces versements sont soumis au délai 
de blocage, c.-à-d. que les prestations de prévoyance 
résultant de ces versements ne peuvent pas être versées 
sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de 
trois ans.

13. Remarque

Informations concernant le certifi cat de prévoyance, le 
plan de prévoyance, le règlement de prévoyance, les 
prestations minimales conformément à la LPP.

14. PKG Online

Remarque sur l‘utilisation de PKG Online.

Après l‘enregistrement dans PKG Online, cette mention 
n‘apparaît plus sur le certifi cat de prévoyance.

PKG Online vous permet d‘accéder à tout moment à 
vos données et à vos formulaires.

A partir de 2023, nous renonçons à l‘envoi du certifi cat 
de prévoyance

Janvier 2022
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CConfidentiel/Personnel Contact peter.ledergerber@pkg.ch

Monsieur Anton Muster
c/o Muster AG
Zürichstrasse 16
6000 Luzern 6

041 418 50 00

Date 112.05.2022
Valable à compter du 331.12.2022
Numéro de société 110000
Société MMuster AG
Plan de prévoyance MMitarbeitende

ARC1|1|PKG|296937|Muster|Anton|756.0000.0000.02|18.09.1965|
ARC2|Vorsorgeausweis mit Eingabe Stichtag|Diverses|Massenversand|12.05.2022|V|Web|

Certificat de prévoyance 
01.01.2018Entrée dans la caisse de pension PKGMuster AntonNom et prénom

18.09.1965 / MDate de naissance / sexe756.0000.0000.02N° d’ass. Soc.

Salaire
100.00%Taux d'occupation déclaré

100'000.00Salaire annuel déclaré
74'905.00Salaire annuel assuré épargne
74'905.00Salaire annuel assuré risque
74'905.00Salaire soumis aux cotisations

Employé Employeur TotalFinancement
14'232.00Cotisation d’épargne 7'116.00 7'116.00
1'497.60Prime de risque, frais inclus 748.80 748.80

15'729.60Cotisation totale 7'864.80 7'864.80
1'310.80Cotisation mensuelle 655.40 655.40

Cap. avec intérêts Rente *TC Capital LPP Rente LPP **Prestations de vieillesse (projection)
âge 58 le 01.10.2023 233'864.00 136'775.604.25% 9'939.00 7'386.00
âge 59 le 01.10.2024 250'434.60 149'113.704.30% 10'768.80 8'350.20
âge 60 le 01.10.2025 267'171.00 161'575.254.35% 11'622.00 9'371.40
âge 61 le 01.10.2026 284'074.70 174'161.404.40% 12'499.20 10'449.60
âge 62 le 01.10.2027 301'147.45 186'873.404.55% 13'702.20 11'586.00
âge 63 le 01.10.2028 318'390.90 199'712.554.70% 14'964.60 12'781.80
âge 64 le 01.10.2029 335'806.80 212'680.104.85% 16'286.40 14'037.00
âge 65 le 01.10.2030 353'396.85 225'777.305.00% 17'670.00 15'352.80

Capital sans intérêts âge 65 331'826.50 212'611.45

* Rente annuelle selon plan de prévoyance / ** Rente annuelle selon LPP (la rente la plus élevée sera versée)
Taux d’intérêt pour la projection: actuellement 1.0%
Taux de conversion: 2021: 5.6%; 2022: 5.4%; 2023: 5.3%; 2024: 5.2%; 2025: 5.1%;  à partir de 2026: 5.0%  / TC LPP 6.8%
Le taux d'intérêt de projection et les taux de conversion pour le calcul des rentes ne sont pas garantis.

Plan de prévoyance Dont LPPPrestations en cas de décès
22'471.80 8'674.80Rente de conjoint ou rente de partenaire*
7'490.40 2'891.40Rente d'orphelin par enfant

221'528.50 0.00Capital en cas de décès (au cas où il n'existe aucun droit à la rente de conjoint ou rente de partenaire)
74'905.00 0.00Capital supplémentaire en cas de décès

* Rente de partenaire uniquement avec déclaration écrite du bénéficiaire

Plan de prévoyance Dont LPPPrestations en cas d'invalidité
Rente d'invalidité totale 37'452.60 14'457.60

7'490.40 2'891.40Rente pour enfant par enfant

Plan de prévoyance Dont LPPRenseignements sur l'avoir de vieillesse
221'528.50Prestation de libre passage le 31.12.2022 127'590.85
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ARC1|1|PKG|296937|Muster|Anton|756.0000.0000.02|18.09.1965|
ARC2|Vorsorgeausweis mit Eingabe Stichtag|Diverses|Massenversand|12.05.2022|V|Web|

ÉÉvolution de l'avoir de vieillesse
0.00Avoir de vieillesse le 01.01.2022
0.00Bonification d’intérêts (taux d’intérêt actuel 1.0%)

14'232.00Cotisations d'épargne
207'296.50Apports et versements anticipés
221'528.50Avoir de vieillesse le 31.12.2022

Rémunération de l'avoir de vieillesse
Le conseil de fondation de la caisse de pension PKG décide à la fin du mois de novembre le taux d’intérêt définitif des avoirs de vieillesse et
le taux d’intérêt provisoire de l’année suivante. Retrouvez les taux d’intérêt valables à partir du début du mois de décembre sur notre site
Internet.

Possibilité de rachat
Somme maximale de rachat (sous réserve des dispositions légales) 81'465.55

Veuillez consulter notre notice ainsi que notre formulaire demande de rachat.
Vous trouvez ces documents sur notre site Internet sous la rubrique Downloads.

Versement anticipé pour la propriété du logement
80'764.25Versement anticipé maximal possible pour logement en propriété (sous réserve des dispositions légales)

Veuillez consulter au sujet versement anticipé notre notice.
Vous trouvez ce document sur notre site Internet sous la rubrique Downloads.

Indications supplémentaires
inconnuePrestation de sortie à 50 ans

30'000.00Prestation de sortie au moment du mariage au 30.07.1997
40'000.00Versement anticipé divorce
60'000.00Versement anticipé / EPL

Versements facultatifs au cours des 3 dernières années
30'000.0001.03.2020

Remarque
Le règlement de prévoyance et le plan de prévoyance font foi dans tous les cas. Sous réserve d'éventuelles restrictions de l’étendue de la
couverture. Les prestations minimales selon LPP sont garanties dans tous les cas pour la vieillesse ainsi que les risques de décès et
d'invalidité.

Le présent certificat de prévoyance remplace tous les certificats antérieurs.

Vous trouvez la description du certificat de prévoyance sur notre page d’accueil www.pkg.ch sous la rubrique Downloads.

PKG Online
Pour pouvoir utiliser PKG Online, vous avez besoin lors de votre première connexion du code d’activation suivant:

15c2-acce-d544-13ac

Cet accès vous permet de consulter votre certificat de prévoyance, simuler un versement anticipé, un rachat privé ou calculer une retraite
anticipée.

Une fois que vous avez effectué votre première connexion, vous pouvez accéder à tout moment aux données disponibles à l’aide de votre
identifiant.


