LEAD YOUR FUTURE

Prévoyance vieillesse 2020
Les principaux changements
2017 SITUATION ACTUELLE

AVS

Prévoyance
professionnelle

2018

2019

2020

Age de la retraite
Femmes : 64 ans et 3 mois
Hommes : 65 ans

Age de la retraite
Femmes : 64 ans et 6 mois
Hommes : 65 ans

Nouvelles rentes AVS
sans supplément

Nouvelles rentes AVS
sans supplément

Nouvelle rente AVS avec supplément de CHF 70.- par mois

Nouvelle rente AVS avec supplément de CHF 70.- par mois

Rente de couple :
150% de la rente maximale

Rente de couple :
150% de la rente maximale

Rente de couple :
155% de la rente maximale

Rente de couple :
155% de la rente maximale

Total de la TVA : 8%
dont env. 1% affecté à l'AVS

Total de la TVA : 8% dont env. 1,3% affecté à l'AVS
0,3 point d'augmentation par le transfert d'une partie du financement additionnel de l'AI à l'AVS

Age minimal retraite anticipée :
58 ans

Age minimal retraite anticipée :
62 ans (exceptions possibles)
Les institutions de prévoyance peuvent prévoir un âge minimal de 60 ans dans leur règlement

Taux de conversion minimal :
6,8%

Taux de conversion minimal :
6,8%

Taux de conversion minimal :
6,6%

Montant de coordination :
CHF 24'675.-

Montant de coordination :
CHF 24'675.-

Montant de coordination : 40% du salaire annuel, mais au minimum CHF 14'100.- (50% de la rente AVS maximale) et au maximum CHF 21'150.- (75% de la rente AVS maximale)

Montant de coordination :
40% du salaire annuel, mais au
minimum CHF 14'100.- (50% de
la rente AVS maximale) et au
maximum CHF 21'150.- (75% de
la rente AVS maximale)

Cotisations d'épargne:
25-34 ans : 7%
35-44 ans : 10%
45-54 ans : 15%
55-65 ans : 18%
(femmes : 64 ans)

Cotisations d'épargne:
25-34 ans : 7%
35-44 ans : 10%
45-54 ans : 15%
55-65 ans : 18%
(femmes 64 ans et 3 mois)

Cotisations d'épargne:
25-34 ans : 7%
35-44 ans : 11%
45-54 ans : 16%
55-65 ans : 18%
(femmes : selon augmentation progressive de l'âge de la retraite)

Cotisations d'épargne:
25-34 ans : 7%
35-44 ans : 11%
45-54 ans : 16%
55-65 ans : 18%

Taux de conversion minimal :
6,4%

Age de la retraite
Femmes et Hommes : 65 ans

2022

Age de la retraite
Femmes : 64 ans
Hommes : 65 ans

Rente AVS annuelle simple maximale : CHF 28’200.-

Age de la retraite
Femmes : 64 ans et 9 mois
Hommes : 65 ans

2021

Total de la TVA : 8,3%
dont env. 1,6% affecté à l'AVS

Age de la retraite
Femmes et Hommes : 65 ans

Total de la TVA : 8,3% dont env.
1,6% affecté à l'AVS
Age minimal retraite anticipée :
62 ans (exceptions possibles)
Les institutions de prévoyance
peuvent prévoir un âge minimal
de 60 ans dans leur règlement

Taux de conversion minimal :
6,2%

Taux de conversion minimal :
6,0%

