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nelle 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les possibilités de 
préservation de la prévoyance 
après une perte d’emploi ou une 
pause professionnelle ? 
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Vous changez d’employeur, vous prenez un congé non payé ou vous avez 
perdu votre emploi ? Nous vous indiquons dans quelle mesure vous pou-
vez continuer à souscrire une assurance du 2e pilier. 

Pendant combien de temps ma cou-
verture d’assurance du 2e pilier se 
poursuit-elle après la fin de votre rela-
tion de travail ? 

• À partir de la fin de vos rapports de travail, vous continuez à 
être assuré contre les risques de décès et d’invalidité pendant 
une période d’un mois, à condition que vous n’entriez pas dans 
une nouvelle relation de travail avant la fin de cette période. 

• Les prestations correspondent à celles qui étaient assurées à 
la fin de la relation de travail. 

• La caisse de pension de l’ancien employeur transfère l’intégra-
lité de l’avoir de prévoyance à l’institution de prévoyance du 
nouvel employeur. Si vous ne commencez pas un nouvel em-
ploi sans interruption, la caisse de pension transfère l’avoir sur 
un compte de libre passage de votre choix. 

À quelle couverture d’assurance ai-je 
droit en vertu de la loi sur l’assurance-
chômage ? 

• Tant que vous percevez des indemnités de chômage de la 
caisse d’assurance chômage, vous êtes assuré pour les 
risques de décès et d’invalidité au titre de la prévoyance pro-
fessionnelle des chômeurs. La condition est que l’indemnité 
journalière dépasse le salaire minimum déterminé pour une 
journée. 

• Toutefois, la couverture de prévoyance ne s’applique qu’au 
montant des prestations minimales légales et uniquement 
pour les risques de décès et d’invalidité. L’épargne vieillesse 
n’est pas maintenu ou vous devez le couvrir d’une autre ma-
nière (par exemple, versement dans un 3e pilier, assurance vo-
lontaire poursuivie auprès de l’ancienne caisse de pension). 

Qui paie les cotisations des assu-
rances sociales (AVS/AI/APG) si je 
suis au chômage ou temporairement 
sans emploi ? 

• Si vous percevez des indemnités de chômage, les cotisations 
AVS (assurance vieillesse et survivants), AI (assurance invali-
dité) et APG (allocations pour perte de gain) sont directement 
déduites de ce montant. 

• Si vous ne percevez pas d’allocations de chômage, par 
exemple en cas de congé non payé, pendant les études ou si 
vous interrompez votre travail après un accouchement, vous 
devez payer des cotisations en fonction de votre situation so-
ciale, indépendamment de votre situation professionnelle. 



Notice concernant l’encouragement à la propriété du logement 

 

3 

Vous pouvez obtenir des informations à ce sujet auprès de la 
caisse de compensation AVS de votre canton de résidence. 

Puis-je continuer à être assuré auprès 
de PROSPERITA si je suis au chômage 
après la cessation de ma relation de 
travail ? 
 
 
 
 
 

1) Assurance externe après la fin des 
rapports de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) Poursuite de la prévoyance en cas 

de licenciement dès l’âge de 55 ans 

• Oui, si vous êtes au chômage, si vous interrompez votre travail 
ou si vous prenez un congé non payé, vous pouvez continuer à 
bénéficier de votre prévoyance en tant qu’assuré externe pen-
dant un maximum de deux ans (paragraphe 3.4 du règlement 
de prévoyance). 

• Si votre relation de travail a été résiliée par votre employeur et 
que vous avez plus de 55 ans, vous pouvez poursuivre votre 
prévoyance jusqu’à l’âge normal de la retraite au plus tard 
(conformément au point 3.6. du règlement de prévoyance). 

 
• Si vous êtes sans emploi dans un avenir prévisible après la fin 

de vos rapports de travail (par exemple en cas de chômage, de 
séjour à l’étranger, de congé sabbatique, d’interruption de tra-
vail pour cause de maternité), vous pouvez continuer à faire 
assurer votre prévoyance vieillesse et risque pendant deux ans 
au maximum dans la même mesure que chez votre ancien 
employeur. 

• Les assurés externes doivent payer les cotisations de l’em-
ployeur et de l’employé, qui peuvent être très coûteuses en 
fonction du niveau de prévoyance antérieure. 

• L’assurance externe est basée sur le plan de prévoyance in-
changé de l’employeur précédent. Aucune adaptation n’est 
possible. 

• L’assurance externe prend fin lorsque l’assuré la résilie, est en 
défaut de paiement, prend un nouveau poste ou au plus tard 
après deux ans. 
 

• Si votre employeur met fin à vos rapports de travail après l’âge 
de 55 ans, vous pouvez demander la poursuite de votre pré-
voyance jusqu’à la date normale de votre retraite au plus tard, 
conformément à l’art. 47a LPP. Le législateur souhaite ainsi 
éviter que les employés âgés ayant peu de possibilités sur le 
marché du travail ne soient contraints de faire transférer leur 
avoir de prévoyance sur un compte de libre passage, où ils 
pourront uniquement le retirer sous forme de capital au mo-
ment de leur retraite. 
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• En cas de poursuite de la prévoyance à partir de 55 ans, vous 
pouvez déterminer votre couverture de prévoyance et le pro-
cessus d’épargne comme suit : 
a) dans la même mesure qu’auparavant (salaires épargne et 
risque inchangés) 
b) avec un salaire assuré plus bas qu’auparavant (salaires 
épargne et risque réduits à parts égales) 
c) avec un salaire de risque inchangé et un salaire épargne ré-
duit 
d) uniquement la prévoyance risque sans épargne 

• Les prestations sont basées sur le plan de prévoyance de l’an-
cien employeur. 

• Les cotisations de l’employeur et de l’employé sont versées 
mensuellement par l’assuré. 

• La poursuite de la prévoyance se termine en cas de résiliation 
par l’assuré, de défaut de paiement, d’entrée dans un nouvel 
établissement de prévoyance, si plus des deux tiers de la pres-
tation de sortie peuvent être transférés ou au plus tard au mo-
ment de la retraite ordinaire. 

• Si la poursuite de la prévoyance a duré plus de deux ans, les 
prestations d’assurance doivent être perçues sous la forme 
d’une rente, indépendamment de la possibilité d’un versement 
en capital conformément au règlement, et la prestation de sor-
tie ne peut plus être prélevée à l’avance ou mise en gage pour 
un logement en propriété pour son usage propre. 

Puis-je maintenir ma couverture de 
prévoyance si mon taux d’occupation 
est réduit peu avant la retraite ? 

• Oui, chez PROSPERITA, si votre salaire est réduit de 50 % au 
maximum après l’âge de 58 ans, vous pouvez, sur demande, 
maintenir votre couverture de prévoyance en totalité ou en par-
tie pour le salaire assuré précédent (chiffre 3.5 du règlement 
de prévoyance). 

• La personne assurée assume seule toutes les cotisations 
d’épargne et de risque pour la part de salaire fictive pour toute 
la durée de la poursuite de l’assurance. 

• Il faut demander la poursuite par écrit avant le début de la 
baisse de salaire et on peut le faire au maximum jusqu’à l’âge 
ordinaire de la retraite. En cas de sortie anticipée de la caisse 
de pension, elle se termine à la date de sortie. 
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Comment puis-je combler la lacune de 
prévoyance à la suite d’une interrup-
tion d’emploi ? 

• Après avoir pris un nouvel emploi ou après un congé non payé, 
vous pouvez racheter les années d’assurance manquantes. 
Vous pouvez calculer le montant maximal de rachat possible 
dans l’application pour assurés ou en utilisant le formulaire de 
rachat sur www.prosperita.ch. 

• Les rachats dans la caisse de pension peuvent être déduits de 
votre impôt sur le revenu. 

Qu’advient-il de mon 2e pilier pendant 
un congé non-payé ?  

• Vous pouvez également souscrire une assurance volontaire 
contre les risques de décès et d’invalidité auprès de PROSPE-
RITA pendant votre congé non payé, pour une durée maximale 
de deux ans (article 3.3 du règlement de prévoyance). 

• Vous ne pouvez pas verser de cotisations d’épargne pendant 
un congé non payé. Cela n’aurait guère de sens car l’assuré de-
vrait payer les cotisations de l’employeur et de l’employé et 
celles-ci peuvent de toute façon être rachetées ultérieurement. 

Plus d’informations Le règlement de prévoyance actuellement en vigueur peut être 
consulté sur le site www.prosperita.ch > Service > Règlements.  
Tél. 031 343 13 30 
info@prosperita.ch 

 

https://www.prosperita.ch/fr/
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