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Rachat des prestations réglementaires
complètes

(valable à partir du 1er juin 2016)

L'article 9 paragraphe 2 de la „Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité“ (LFLP) règle les principes du rachat des
prestations réglementaires complètes.
A la Fondation institution supplétive LPP (ci-après dénommée la fondation), les personnes
suivantes peuvent recourir aux possibilités prévues par la loi:
− les salariés au bénéfice de l'assurance obligatoire
− les indépendants assuré à titre facultatif 
− les personnes assurées à titre facultatif.
Le détail des droits figure dans le plan de prévoyance en question.

La présente instruction montre quels points entrent en considération en cas de rachat.

1 Conditions générales

La personne assurée jouissant d'une capacité de travail entière peut, avant  l'âge de la 
retraite ordinaire, effectuer un rachat volontaire jusqu'à concurrence des prestations 
réglementaires complètes.

Un rachat est possible deux fois par an.

S'il y a eu des versements anticipés pour l'encouragement à la propriété du logement, un 
rachat volontaire ne peut intervenir qu'après remboursement des versements anticipés.

S'il est procédé à un rachat, les prestations de prévoyance qui en découlent ne 
peuvent pas être perçues sous forme de capital dans les trois ans qui suivent le 
paiement.

Les personnes venant de l'étranger et n'ayant encore jamais été affiliées à une caisse de 
pension ne peuvent, au cours des cinq premières années suivant l'entrée dans la caisse 
de pension, racheter annuellement au maximum que le 20% du salaire assuré 
réglementaire. Passé ces cinq ans, cette restriction tombe et un rachat complet est 
possible. 

Les désignations de personne s'appliquent toujours aux deux sexes.



2 Montant du rachat
Montant des prestations réglementaires complètes
Le montant des prestations réglementaires complètes est fixé par la fondation. La 
fondation peut à tout moment revoir le règlement en vigueur et l'adapter à la nouvelle 
situation.
Les pourcentages suivants sont appliqués pour le calcul du rachat maximal possible.

Age Taux maximal  Age Taux maximal  Age Taux maximal  Age Taux maximal
25 7% 36 97% 47 249% 58 483%
26 14% 37 109% 48 267% 59 508%
27 21% 38 120% 49 286% 60 534%
28 29% 39 132% 50 306% 61 560%
29 36% 40 144% 51 325% 62 586%
30 44% 41 156% 52 345% 63 613%
31 51% 42 169% 53 365% 64 640%
32 59% 43 181% 54 386% 65 668%
33 67% 44 194% 55 409%
34 75% 45 212% 56 434%
35 86% 46 230% 57 458%

Le montant du rachat maximal possible correspond au taux maximal multiplié par le salaire
assuré actuel.
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La prestation de libre passage provenant de l'institution de prévoyance de l'employeur 
précédent ainsi que les droits existant auprès d'institutions de libre passage (compte ou 
police de libre passage) doivent être transférés à la fondation. Ils sont crédités sur le 
compte de vieillesse en tant que prestation de libre passage. Si la prestation de libre 
passage transférée dépasse la somme de rachat maximale autorisée au moment de 
l'admission, la partie excédentaire est portée au crédit du compte complémentaire.

Pour calculer le montant du rachat, on soustrait du rachat maximal possible la prestation de 
libre passage apportée, l'avoir de prévoyance disponible et les cotisations d'épargne de 
l'année en cours auprès de la fondation. La différence obtenue correspond au montant 
maximal du rachat.
Si la personne assurée a d'autres avoirs sur des comptes de libre passage, dans des 
polices de libre passage, dans le pilier 3a ou sur le compte complémentaire, il en sera 
également tenu compte dans le calcul du montant du rachat. 

Si la personne assurée ne rachète qu'une partie des prestations réglementaires, le montant 
du rachat doit être de CHF 5.000.-- au minimum. 
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3 Effet
Le montant du rachat est crédité au compte vieillesse. Ceci augmente le droit à des
prestations de prévoyance selon les règlements en vigueur de la fondation.

Comme le rachat est facultatif, il est par principe traité comme un versement surobligatoire. 
Si le salaire assuré maximum selon le plan de prévoyance correspond au salaire LPP, la 
fondation procède comme suit, jusqu'à nouvel ordre:

− les prestations de prévoyance augmentées par le montant du rachat sont également
prises en compte dans le cadre de l'adaptation légale au renchérissement

− le capital-vieillesse augmenté par le montant du rachat est converti en rentes comme le
prévoit la loi.

L'assurance facultative des indépendants (plan de prévoyance SE) obéit à une
réglementation différente.

L'exemple suivant illustre l'effet d'un rachat.

Un assuré, né le 6.12.1969, entre au 1.1.2015 dans la fondation. Son institution de 
prévoyance précédente verse à la fondation une prestation de sortie d'un montant de CHF 
50'000. Son salaire AVS s'élève à CHF 54'675. Il est assuré auprès de la fondation selon le 
plan de prévoyance AN. L'assuré fait usage de son droit de rachat et verse à la fondation CHF 
10'000. Ses prestations avant et après le rachat ressortent du tableau suivant (valable en 
2015):

Avant Après
− Paramètres de prévoyance

 30'000 30'000Salaire assuré selon la LPP 
Taux de conversion selon la LPP 6.80% 6.80%

− Prestations de prévoyance vieillesse
149'900 159'900Capital-vieillesse probable (sans crédit d'intérêts) 

Rente de vieillesse annuelle probable  10'193 10'873

− Prestations de prévoyance en cas d'invalidité
 10'193 10'873Rente d'invalidité annuelle probable

Rente d'enfants annuelle probable  2'039 2'175

− Prestations de prévoyance en cas de décès
 6'116 6'524Rente de conjoint annuelle probable

Rente d'orphelin annuelle probable  2'039 2'175

− Avoir au 1er janvier 2015
50'000 50'000

 50'000 50'000
 - 10'000

Montant de l'épargne figurant sur le compte de vieillesse 
− Part obligatoire
− Part surobligatoire
Montant de l'épargne figurant sur le compte complémentaire  - -
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4 Procédure administrative
Si une personne assurée souhaite racheter des prestations réglementaires, la 
fondation calcule, à sa demande écrite, le montant du rachat maximal possible.

Si un rachat est possible, la somme peut être versée au moyen du bulletin de versement
mis à disposition par la fondation.

La fondation crédite le montant versé au compte-vieillesse et établit un nouveau certificat de 
prévoyance pour la personne assurée. Si la personne verse une somme supérieure au 
montant maximal permis, le surplus est restitué.

La fondation atteste le montant du rachat effectué par la personne assurée à l'intention de 
l'autorité fiscale. Un rachat effectué par l'employeur doit être déclaré comme salaire sur le 
certificat de salaire. Il y a lieu de préciser que la date d'enregistrement du paiement à la 
fondation est déterminante pour la déclaration à l'intention de l'autorité fiscale.

5 Impôts
Il incombe à la personne assurée de s'informer de la déductibilité fiscale du rachat. En 
cas de doute, la déductibilité fiscale du rachat doit être déterminée avec l'autorité fiscale 
compétente.

L'institution de prévoyance ne peut autoriser un rachat que dans les limites du montant des 
prestations réglementaires complètes. Si des rachats ont été effectués, les prestations qui 
en découlent ne peuvent pas être perçues sous forme de capital dans les trois ans qui 
suivent le rachat. 

Des rachats provenant de divorce ou de la liquidation du partenariat enregistré sont 
possibles sans restriction. 

Les rachats effectués par une tierce personne (également s'ils sont payés par le compte du 
conjoint) ne sont pas permis et seront retournés.
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