CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
RUE DU PONT 23
CH–2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Modifications du Règlement d'assurance au 1er janvier 2014 et rappels des principes de base
Vous trouverez sur notre site Internet www.prevoyance.ne.ch les documents suivants :
La Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) état au 01.01.2014
L'ancien Règlement d'assurance RACPFPub du 04.11.2009, état au 21.06.2013
Le Règlement d'assurance (RAss) du 28.11.2013, état au 01.01.2014
Articles de
l'ancien
règlement

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques

Principes d'assurance
Congé nonpayé

Art. 8
Dans le cas d'un congé d'une durée de 12 mois au plus,
alinéas 1 à 3 l'affiliation est maintenue.

Le congé non payé entraîne une
d'assurance équivalant à sa durée.

perte

Art. 10
Maintenu
alinéas 1 à 3

d'années

Durant ce congé, l'assuré verse à la Caisse une cotisation
annuelle de 2% de son dernier traitement annuel cotisant
affecté à la couverture des risques décès et invalidité.

Traitement
cotisant

Art. 8
alinéas
4 et 5

L'assuré peut racheter la durée d'assurance perdue selon
l'alinéa 2 lors de la reprise de son activité

Art. 11

Traitement annuel de base AVS (sans indemnités), réduit
du montant de coordination.

En cas d'augmentation du traitement cotisant au moment
de la reprise de l'activité, l'article 85 est applicable.
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Art. 10,
alinéa 4

L'assuré peut demander à la Caisse, avant le début du
congé, de renoncer à assurer cette couverture risque pour
toute la durée du congé non payé. Dans ce cas, l'assuré
est libéré du paiement de la cotisation annuelle de 2%. En
conséquence, en cas de maladie ou de décès pendant
cette période, l'assuré ne sera plus couvert.

Art. 10,
alinéas
5 et 6

Maintenu

Art. 13

Maintenu
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Articles de
l'ancien
règlement

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

Art. 11,
alinéas
5 et 6

En cas de renchérissement général négatif des
traitements, le traitement cotisant antérieur est garanti tant
que le nouveau traitement cotisant ne dépasse pas la
présente garantie. L'alinéa 6 est réservé.

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques
Abrogé

Si le traitement cotisant antérieur est déjà garanti en
application de l'alinéa 5 et qu'une deuxième indexation
générale négative des traitements a lieu, le traitement
garanti est supprimé et l'alinéa 7 est applicable.
Art. 13,
alinéa 6

Si le revenu effectivement perçu par l'assuré diminue
temporairement par suite de maladie, d'accident, de
chômage, de maternité ou d'autres circonstances
semblables, le traitement cotisant est maintenu pendant la
durée de l'obligation de l'employeur de verser le salaire,
dans la mesure où l'assuré n'en demande pas la réduction

Remarque :
Montant de
coordination

7/12 de la rente AVS annuelle maximale de CHF 28'080.- soit un montant de coordination de CHF 16'380.- pour 2013 et 2014.
Pour les assurés occupés à temps partiel, le montant de coordination est adapté au degré d'occupation.

Traitement
assuré

Art. 12

Jusqu'à 57 ans le traitement assuré est égal au traitement
cotisant.

Art. 14

Maintenu

Dès l'âge de 57 ans, le traitement assuré correspond à la
moyenne des traitements cotisants.
Lors d'une première diminution du traitement cotisant, au
sens de l'article 11 alinéa 7 après l'âge de 57 ans, le
traitement assuré qui en découle est alors garanti. Cette
garantie est applicable tant et aussi longtemps que le
traitement cotisant ne fait pas l'objet d'une nouvelle baisse
au sens de l'article 11 alinéa 7.
La garantie sur le traitement assuré lors d’une première
diminution du traitement cotisant après l’âge de 57 ans est
maintenue.
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Articles de
l'ancien
règlement

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques

Prestations de la Caisse
Age ordinaire
de la retraite

Art. 36

62 ans

Art. 41

64 ans

Remarque :
Dans le cas du versement d'une rente d'invalidité, celle-ci serait versée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite soit, 64 ans. Passé cet âge, la rente se transforme en
rente de retraite viagère de même montant.
Le versement anticipé et le remboursement d'un versement anticipé sont possibles jusqu'à 3 ans avant l'âge de retraite ordinaire de la retraite.
Retraite
anticipée,
reportée ou
différée

Art. 39 - 41

L'assuré a la possibilité d'anticiper sa retraite dès l'âge de
58 ans et la reporter ou différer jusqu'à l'âge de
70 ans.

Art. 44 - 46

Maintenu

Rente pontAVS

Art. 43

La rente pont-AVS est choisie par l'assuré, mais elle ne
peut toutefois pas être supérieure au montant annuel de la
rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (CHF
28'080.- en 2013) ni engendrer une retenue supérieure à la
moitié de la rente de retraite.

Art. 48

Maintenu
En 2014, le montant annuel de la rente de vieillesse
complète maximale de l'AVS est égal à 2013.

Elle est compensée par une retenue immédiate et viagère
annuelle de 6% du montant du pont-AVS choisi.
Le pourcentage de retenue pour le remboursement est
multiplié par le nombre d'années de versement effectif du
pont-AVS.
Dispositions
transitoires

Art. 103 ss
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Des dispositions transitoires sont fixées jusqu'en 2018, afin
d'atténuer les effets de l'augmentation de l'âge de la
retraite. Ce régime sera reconduit pour une nouvelle
période, jusqu'en 2022, si la situation de la Caisse le
permet.
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Articles de
l'ancien
règlement

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques

Art. 56

Le montant annuel de la rente d'enfant de retraité est égal
au montant des allocations familiales versé à un assuré en
activité, indépendamment du degré moyen d'occupation et
d'une éventuelle part versée en capital.

Art. 62,
alinéa 1,
lettre b)

Le montant annuel de la rente d'enfant de retraité est égal
à 20% de la rente de retraite assurée, mais au maximum,
au montant des allocations familiales versées à un assuré
en activité, indépendamment du degré moyen d'occupation
ou d'une éventuelle part versée en capital. Le montant
maximum est adapté au taux de retraite en cas de retraite
partielle selon l'article 47.

Capital-décès

Art. 53

En cas de décès d'un assuré actif, la Caisse alloue,
indépendamment du degré moyen d'occupation, un capitaldécès d'un montant de CHF 10'000.-

Art. 59

En cas de décès d'un assuré, la Caisse alloue un capitaldécès d'un montant de CHF 10'000.-, indépendamment du
degré moyen d'occupation ou d'autres prestations versées
par la Caisse, sous déduction des rentes déjà versées.

Invalidité

Art. 45,
alinéa 1

L'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance invalidité
fédérale l'est également par la Caisse avec effet à la même
date pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse
lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité.

Art. 50,
alinéa 1

Maintenu

Art. 45,
alinéa 2

L'assuré reconnu invalide a droit à une rente d'invalidité
correspondant au degré d'invalidité retenu par la Caisse de
la manière suivante :

Art. 50,
alinéa 2

L'assuré reconnu invalide (droit à la rente dès le 1er janvier
2014) a droit à une rente d'invalidité correspondant au
degré d'invalidité retenu par la Caisse de la manière
suivante :

Rente
d'enfant
retraité

de

Degré d'invalidité
retenu par l'AI

Degré d'invalidité retenu
par la Caisse

De 25 à 69 %

Degré réel retenu par l'AI

Dès 70 %

Rente entière

Degré d'invalidité
retenu par l'AI

Art 107
disposition
transitoire
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Degré d'invalidité retenu
par la Caisse

De 40 à 69 %

Degré réel retenu par l'AI

Dès 70 %

Rente entière

Le degré minimum de 40% retenu par la Caisse entre en
vigueur pour les nouvelles rentes dès le 1er janvier 2014.
Les rentes d'invalidité en cours basées sur un degré
d'invalidité qui est compris entre 25 et 39 %, sont
maintenues et demeurent soumises aux conditions du
Règlement d'assurance du 4 novembre 2009. Elles sont
révisées régulièrement par le médecin-conseil et peuvent
être supprimées si le degré devient inférieur à 25 %.
www.prevoyance.ne.ch
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Articles de
l'ancien
règlement

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques

Financement de la Caisse
Cotisations
pour les
assurés

Art. 83 - 84

âge
17 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 65 ans
66 - 70 ans
âge
17 - 19 ans
dès 20 ans

Taux de
rappel de
cotisations

Assurés
cotisation ordinaire
1.00 %
7.50 %
8.50 %
8.70 %
9.00 %
9.00 %
Employeurs
cotisation ordinaire
1.00 %
13.00 %

Art. 85

Cette cotisation est répartie à raison de 60% à charge de
l'employeur et de 40% à charge de l'assuré.
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Assurés
cotisation ordinaire
1.00 %
8.80 %
9.30 %
9.80 %
10.50 %
10.70 %
Employeurs
âge
cotisation ordinaire
17 - 19 ans
1.00 %
dès 20 ans
14.70 %
âge
17 - 19 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 70 ans

Art. 91,
alinéa 2

Rappel de cotisation
âge
taux de rappels
dès 20 ans
100.00%

Art. 85,
alinéa 2

Art. 89 - 90

Art. 91,
alinéas
2 et 3

Rappel de cotisation échelonné
taux de
âge
assurés employeurs
rappels
20 - 29 ans
85 %
34 %
51 %
30 - 39 ans
95 %
38 %
57 %
40 - 49 ans
100 %
40 %
60 %
50 - 59 ans
115 %
46 %
69 %
60 - 70 ans
125 %
50 %
75 %
Le montant de la cotisation totale (assuré et employeur) de
rappel est exprimé en pourcent de l’augmentation du
traitement assuré et compte tenu de l'âge des assurés
(différence entre l'année en cours et l'année de naissance).
Cette cotisation est répartie à raison de 60% à charge de
l'employeur et de 40% à charge de l'assuré.
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Articles de
l'ancien
règlement

Art. 85,
alinéa 3

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

La cotisation de rappel de l'assuré est retenue sur son
traitement par l'employeur pour le compte de la Caisse et
est perçue sur 12 mois.

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques

Art. 91,
alinéa 4

Pour la part d'augmentation du traitement annuel de base
AVS supérieure à 10%, la Caisse renonce à prélever un
rappel de cotisations et les modalités applicables sur cette
part de traitement sont celles d'un changement
d'employeur.

Article 91,
alinéa 5

Maintenu

Remarque :
Rappel de
cotisations

Principe du rappel de cotisations :

Prestations financées par les
cotisations ordinaires

par rappel

Augmentation
de traitement

Augmentation
de traitement

L’augmentation des prestations qui résulte des augmentations de traitement doit être financée au moyen de contributions supplémentaires.
Dans les plans en primauté de prestations, l’augmentation de traitement est assurée selon le même taux de rente que le salaire versé jusque-là.
Remarque :
Taux d'intérêt
technique

Le Conseil d'administration a décidé, selon recommandation de notre expert en prévoyance professionnelle, de diminuer le taux technique de la
Caisse qui passe de 4% à 3.5%, ceci pour tenir compte de la baisse de l'espérance de rendement sur les placements. Cette notion a été intégrée au
Règlement d'assurance dès le 01.01.2014 à l'article 25.

Remarque :
Bases
techniques

Pour tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie, la Caisse a changé ses bases techniques au 1er janvier 2014 (de EVK 2000 (4%) à LPP
2010 (3.5%)).
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Articles de
l'ancien
règlement

Règlement d'assurance RACPFPub état au 21.06.2013
applicable jusqu'au 31.12.2013

Articles du
nouveau
règlement

Règlement d'assurance RAss état au 01.01.2014
applicable à partir du 01.01. 2014 et remarques

Dispositions particulières PPP
Cotisations
pour les
assurés

Art. 93 - 94

âge
17 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 65 ans
66 - 70 ans
âge
17 - 19 ans
dès 20 ans

Assurés
cotisation ordinaire
1.00 %
8.75 %
9.75 %
9.95 %
10.25 %
10.25 %
Employeurs
cotisation ordinaire
1.00 %
14.75 %

Art. 98 - 99

Assurés
cotisation ordinaire
1.00 %
11.35 %
11.85 %
12.35 %
13.05 %
13.25 %
Employeurs
âge
cotisation ordinaire
17 - 19 ans
1.00 %
dès 20 ans
16.45 %
âge
17 - 19 ans
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 70 ans

Age ordinaire
de la retraite

Art. 90

60 ans

Art. 96

61 ans

Retraite
anticipée,
reportée ou
différée

Art. 91 et
art. 39 à 41

L'assuré a la possibilité d'anticiper sa retraite dès l'âge de
55 ans ou 58 ans et de la reporter ou différer jusqu'à l'âge
de 70 ans.

Art. 44 - 46

L'assuré a la possibilité d'anticiper sa retraite dès l'âge de
58 ans et de la reporter ou différer jusqu'à l'âge de 70 ans.

Rente pontAVS

Art. 96

Rente pont-AVS préfinancée de 60 à 62 ans.

Art. 101

La durée de deux ans de la rente pont-AVS préfinancée,
est maintenue et peut être prise au libre choix de l'assuré
entre la date de retraite et l'âge de retraite ordinaire AVS
(auparavant, elle ne pouvait être prise qu'entre 60 et 62
ans).

Art. 108

Des dispositions transitoires sont fixées jusqu'en 2018, afin
d'atténuer les effets de l'augmentation de l'âge de la
retraite.

Dispositions
transitoires

La loi et le règlement d'assurance font foi en cas de divergence.
Juin 2014
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