CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Madame
EXEMPLE ASSURE
FUTUR 43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

No personnel : 125000 - 01.08.58
Entr.: 124.500001
Nom de l’employeur

La Chaux-de-Fonds, novembre 2009
Passage de votre Caisse de pensions actuelle à prévoyance.ne au 1er janvier 2010
Madame,
Le 1er janvier 2010, les assurés des Caisses de pensions de l’Etat de Neuchâtel et des Villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds seront réunis dans prévoyance.ne (Caisse de pensions de la fonction publique du
canton de Neuchâtel). Nous vous communiquons ci-après l’évolution des principaux éléments de votre
prévoyance, basés sur les données connues au 31 août 2009, qui nous ont permis de tester ces derniers mois
le processus de transfert des assurés. Vous constaterez notamment que vos droits acquis (prestation de libre
passage) sont garantis au 1er janvier 2010 dans la nouvelle Caisse.
CPEN
prévoyance.ne
Salaire cotisant/assuré
Degré d’occupation actuel (selon CPEN)
Cotisation mensuelle ordinaire
Cotisation mensuelle d’assainissement
Rente annuelle de retraite ordinaire
Prestation de libre passage au 01.01.2010

50’000.00
75.000
354.15
0.00
30'000.00
220'000.00

50’000.00
75.000
354.15
8.35
30'053.00
240'000.00

Votre nouvelle fiche d’assurance vous sera envoyée à la fin du 1er semestre de l’année prochaine. Elle tiendra
notamment compte de l’évolution de votre salaire cotisant, basé sur votre traitement effectif 2010 et votre degré
d’occupation, éventuellement ajusté au degré réel, s’il est actuellement différent de celui indiqué ci-dessus.
Nous vous encourageons également à consulter notre site Internet www.prevoyance.ne.ch, sur lequel vous
trouverez notamment les dispositions légales et réglementaires, un calculateur de cotisations, un document et
son condensé expliquant le passage dans la nouvelle Caisse et de nombreux éléments utiles à la
compréhension de votre prévoyance. Ces documents peuvent également être obtenus en version papier en
nous retournant le coupon vert ci-joint.
En cas de question sur votre situation individuelle, nous vous remercions également de nous retourner le
formulaire ci-joint. Notre équipe d’une dizaine de collaborateurs (en rapport aux 22'000 assurés que comptera
prévoyance.ne !) s’efforcera de répondre à vos éventuelles questions, dans les meilleurs délais, tout en
accordant la priorité aux personnes proches de la retraite. Nous vous remercions par avance de votre patience.
Nous vous invitons également à participer aux séances d'informations générales qui seront organisées
prochainement. En cas d'intérêt de votre part, nous vous prions de nous retourner le coupon saumon annexé.
Nous espérons que les présentes informations vous seront utiles et vous adressons, Madame, nos salutations
les meilleures.
Olivier Santschi
Directeur

Myriam Ofzky
Directrice adjointe

(document sans signature)
Annexes : ment.
En cas de divergence entre les éléments de cette lettre et les dispositions légales et réglementaires, ces dernières font foi.
Rue du Pont 23 CH–2300 La Chaux-de-Fonds

e-mail : info@prevoyance.ne.ch

Fax : 032/886 48 01

www.prevoyance.ne.ch

CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Demande d’informations au sujet de ma situation individuelle
Voici mes coordonnées :

Nº personnel CPEN : 125’000

Nom prénom : EXEMPLE ASSURE

né(e) le 01.08.58

Rue Nº : FUTUR 43
Nº postal, localité : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
*Adresse E-mail :__________________________________________________________
Ma demande concerne (cochez ce qu’il convient) :
£ Des calculs de SIMULATION de retraite
£ Fin connue de mon activité professionnelle le __________ et retraite EFFECTIVE
(annexer copie de la lettre de démission, si pas déjà remise).
Pour traiter une demande liée à la retraite, merci de nous indiquer les éléments suivants :
£ Je désire recevoir ma rente de retraite dès le : _______________
£ J’ai déjà demandé le calcul de ma rente AVS et celle de mon conjoint à la Caisse
cantonale de compensation (CCNC). Si ce n’est pas le cas, il convient de le demander,
pour fixer au plus juste le pont-AVS.
£ J’ai choisi de prendre une part de ma rente sous forme de capital (délai de 6 mois
d’annonce préalable).
£ Montant maximum

ou

£ montant de CHF _______________

£ Je suis au bénéfice de dispositions particulières (fonction pénible Etat, magistrat,
autres dispositions de mon employeur). Préciser : _____________________________
£ J’ai des enfants à charge et je joins une copie du livret de famille.
£ J’exerce la fonction d’enseignant au service de _______________________________
______________________________________________________________________________
£ Une demande de RACHAT DE PRESTATIONS avec des moyens personnels
£ Je dispose de CHF ___________ à investir dans ma Caisse de pensions pour l’achat
de prestations à la date suivante _____________. Veuillez m’informer des effets sur
les prestations d’un tel apport financier à la Caisse de pensions.
________________________________________________________________________
£ AUTRE DEMANDE, compléments, remarques, etc. à préciser :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
£ Je suis invalide à plus de 70 % et je joins une copie de la dernière décision de l’OAI.
£

J’ai pris connaissance du fait que prévoyance.ne ne pourra pas répondre simultanément aux
22'000 assurés concernés par leur transfert à la nouvelle Caisse et j’accepte que ma demande
soit traitée selon l’ordre de priorité fixé par l’administration de la Caisse.

£

Je souhaite que ma demande soit traitée avant le ____________ pour la/les raisons/s suivante/s.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Si la raison n’est pas expliquée valablement, l’urgence ne sera pas prise en considération.
Lieu _____________________

Date ______________ Signature ___________________

A renvoyer à prévoyance.ne, Rue du Pont 23 – 2300 La Chaux-de-Fonds ou info@prevoyance.ne.ch

