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

Modifications du Règlement sur le plan complémentaire pour les médecins-cadres 1er janvier 2014
Vous trouverez sur notre site Internet www.prevoyance.ne.ch les documents suivants :
Règlement sur le plan complémentaire pour les médecins-cadres (RMed)
Articles de
l'ancien
règlement

Règlement sur le plan complémentaire pour les
médecins-cadres (RMed) état au 28.06.2012
applicable jusqu'au 31.12.2013

Articles du
nouveau
règlement

Règlement sur le plan complémentaire pour les
médecins-cadres (RMed) état au 18.12.2013
applicable à partir du 01.01. 2014

Acquisition de la qualité d'assuré
Affiliation :
Fin

Art. 4
alinéa 2

L'affiliation facultative au plan complémentaire prend fin Art. 4
le jour où cessent les rapports de service, lorsque alinéa 2
l'assuré renonce à assurer la part variable de
rémunération au plan complémentaire ou pour une autre
cause que l'invalidité ou la retraite.

L'affiliation facultative au plan complémentaire prend fin
le jour où cessent les rapports de service pour une
cause autre que l'invalidité ou la retraite, ou lorsque
l'assuré renonce à assurer la part variable de
rémunération au plan complémentaire.

Art. 4,
alinéa 3

Les dispositions de l’article 9, alinéas 2 et suivants du
Règlement d’assurance de la Caisse de pensions de la
fonction publique du canton de Neuchâtel (RAss) sur la
fin de l’affiliation au plan de base s’appliquent par
analogie à la fin de l'affiliation au plan complémentaire.

Le traitement cotisant mensuel correspond au montant Art. 5
de la part variable de rémunération versée à l'assuré alinéa 1
fixée par convention entre l'assuré et l'HNE.

Le traitement cotisant mensuel correspond au montant
de la part variable de rémunération versée à l'assuré
fixée par convention entre l'assuré et l'HNE, et/ou à la
part mensuelle du traitement déterminant dépassant la
limite définie dans le plan de base.

Art. 5
alinéa 6

L’article 13, alinéa 6 RAss s’applique par analogie 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.

Définitions
Traitement
cotisant

Art. 5
alinéa 1
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Rachat de
prestations

Art. 9,
alinéa 2

L’assuré ne peut procéder qu’à un seul rachat par Art. 9,
année. Par ailleurs, la Caisse peut exiger que l’assuré alinéa 2
se soumette à un examen médical aux frais de la Caisse
et, cas échéant, émettre des réserves pour raisons de
santé en relation avec les risques d’invalidité et de
décès. La durée de la validité de la réserve ne peut
excéder cinq ans.

L’assuré ne peut procéder qu’à un seul rachat par
année. Par ailleurs, la Caisse peut exiger que l’assuré
se soumette à un examen médical aux frais de celle-ci
et, cas échéant, émettre des réserves pour raisons de
santé en relation avec les risques d’invalidité et de
décès. La durée de la validité de la réserve ne peut
excéder cinq ans. Si les problèmes de santé ayant fait
l'objet de réserves sont à l'origine d'un décès, le montant
du rachat avec intérêts est déduit du capital-décès.

Art. 9,
alinéa 8

Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être
versées sous forme de capital avant l'échéance d'un
délai de 3 ans à compter de la date du rachat
correspondant, les cas de rachat de prestations ensuite
de divorce au sens de l'article 28, alinéa 3 demeurant
réservés.

Prestations du plan complémentaire
Art. 14,
alinéa 2bis

Droit à la
rente de
retraite
Art.14,
alinéa 4

La conversion du capital retraite en rentes s'opère à Art.14,
l'aide des tarifs de conversion selon l'annexe, chiffre 4 alinéa 4
au présent règlement.
Art. 15bis,
alinéas 1 à 3

Maintien
provisoire de
l'assurance
et du droit
aux
prestations

Si l’assuré est marié, le paiement en capital ne peut
intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint.
La conversion du capital retraite en rentes s'opère à
l'aide des tarifs de conversion selon l'annexe, chiffre 4
au présent règlement.
1

L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus :

a) pendant trois ans si la rente AI est réduite ou
supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité
après avoir participé à des mesures de nouvelle
réadaptation ou du fait de la reprise d'une activité
lucrative ou d'une augmentation du taux d'occupation,
ou
b) aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation
transitoire de l'AI.
2

Pendant la période de maintien de l'assurance et
droit aux prestations, la Caisse peut réduire
prestations d'invalidité versées jusqu'à concurrence
montant des prestations d'invalidité correspondant
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taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la
réduction des prestations soit compensée par un revenu
supplémentaire réalisé par l'assuré.
3

La disposition finale de la modification du 18 mars 2011
de la Loi fédérale sur l'assurance invalidité demeure
réservée.
Versement
anticipé dans
le cadre de
l'encouragement à la
propriété du
logement

Art. 26,
alinéa 1

L'assuré actif peut, au plus tard jusqu'à l'âge de 59 ans, Art. 26,
demander le versement anticipé de ses fonds de alinéa 1
prévoyance accumulés dans le plan complémentaire. Si
le montant exigé dépasse le montant disponible dans le
plan complémentaire, le solde sera prélevé sur l'avoir
disponible du plan de base.

Sous réserve de l’article 9, alinéa 8, l'assuré actif peut
demander, au plus tard trois ans avant la naissance du
droit à la rente de retraite ordinaire, le versement
anticipé de ses fonds de prévoyance accumulés dans le
plan complémentaire.

Art. 28,
alinéa 3

Le montant transféré peut être racheté en tout ou partie,
en application par analogie de l’article 9.

Transfert
d'une
prestation de
libre
passage en
cas de
divorce

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

Juillet 2014
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