
Explications sur le Certificat d’assurance CP1

Bases de calcul 
Salaire de base, incentive / bonus et indemnité pour travail d’équipe sont assurés dans la 
CP1 jusqu’au seuil salarial de 150'000 CHF.

Salaires assurés
Les salaires assurés sont calculés dans la CP1 sur la base des dispositions 
réglementaires.

Prestations de retraite probables
Les prestations de retraite dans la CP1 sont extrapolées à partir de la prestation de libre 
passage en présence ainsi que des crédits de retraite futurs et des intérêts supposés, et 
converties en rente au moyen du taux de conversion.
L’avoir d’épargne est versé au moment du départ à la retraite. Au lieu d’une perception 
unique, l’avoir d’épargne en présence peut être touché sous forme de rente pont jusqu’à 
l’âge de la retraite AVS. 

Prestations de risque CP1 
• La rente d’invalidité (jusqu’à l’âge de la retraite AVS) s’élève à 60 % du salaire assuré 

selon le plan pour risques. 
• La rente de conjoint / de partenaire s’élève à 60% de la rente d’invalidité assurée. 
• Les rentes d’enfant (rente d’enfant d’invalide et rente d’orphelin) s’élèvent à 20 % par 

enfant de la rente d’invalidité assurée. Les rentes d'enfant sont versées jusqu'à l'âge de 
20 ans ou de 25 ans révolus en cas de formation suivie sans interruption.

• Le capital de décès assuré est versé en addition (versement unique). Ayants droit 
conformément aux dispositions réglementaires.

Prestations de libre passage
Avoir de prévoyance disponible au jour de référence du calcul en CHF 
(dans le plan de retraite CP1 et dans le plan d’épargne).

Cotisations
Les cotisations comprennent le plan de retraite, les cotisations d’épargne et les cotisations 
de risque dans la CP1.



Explications sur le Certificat d’assurance CP1 - Suite

Possibilités d’achat
Montants en CHF des achats possibles au jour de référence pour 
le financement d’années de cotisation manquantes dans les plans 
de retraite de la CP1, le plan d’épargne et pour le financement de 
la retraite anticipée à l’âge de 60 ans.

Autres informations
Figurent ici, les informations consignées si nécessaire auprès des 
Caisses de pensions Novartis, telles que :

• prestation de libre passage en cas de mariage
• prestation de libre passage à l'âge de 50 ans
• possibilité de perception EPL 
• mise en gage pour propriété du logement
• congé sans solde

ainsi que les détails des prestations aux survivants :

• contrat d'assistance, 
• hiérarchie des ayants droit.

Caisses de pensions Novartis


