
 

 

Annexe I : Taux de conversion  

Art. 1 Taux de conversion des pensions  

Le taux de conversion de la pension, exprimé en pourcentage, est le suivant, en 
fonction de l'âge de la retraite et de l'année de la retraite : 

Âge 2022 2023 à partir de 
2024 

58 5.00 4.80 4.60 
59 5.20 5.00 4.80 
60 5.40 5.20 5.00 
61 5.60 5.40 5.20 
62 5.80 5.60 5.40 
63 6.00 5.80 5.60 
64 6.20 6.00 5.80 
65 6.40 6.20 6.00 
66 6.60 6.40 6.20 
67 6.80 6.60 6.40 
68 7.00 6.80 6.60 
69 7.20 7.00 6.80 
70 7.40 7.20 7.00 

(Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement)  

Art. 2 Mesures d'amortissement 

1 Toute réduction des prestations d'une rente de vieillesse résultant de la réduction 
du taux de conversion est compensée, en fonction de l'année de naissance, selon les 
chiffres suivants : 

Hommes / 
année de 
naissance 

 Femmes / 
année de 
naissance 

 

1957 et 
avant 

100% 1958 et 
avant 

100% 

1958 90% 1959 90% 
1959 75% 1960 75% 
1960 60% 1961 60% 
1961 45% 1962 45% 
1962 30% 1963 30% 
1963 15% 1964 15% 

 

2 Pour le calcul de la compensation, la rente de vieillesse projetée et la rente de 
vieillesse effective à la retraite, projetée à partir du 31.12.2020 avec un taux 
d'intérêt de 2%, sont déterminantes. Les changements de niveau d'emploi et/ou de 
salaire ne sont pas compensés. 

3 Les contributions, telles que les achats, la distribution des fonds libres, etc., 
effectuées après le 31.12.2020 seront déduites lors du calcul de la compensation. 



 

 

 

4 Les versements anticipés, tels que les paiements pour la propriété du logement, le 
divorce, etc., effectués après le 31.12.2020, seront ajoutés au calcul de la 
compensation. 

5 Une compensation est versée dans la mesure de la retraite effective et uniquement 
si la personne assurée qui va prendre sa retraite, prend également sa retraite au sein 
de la Fondation, et si elle est assurée auprès de la Fondation sans interruption depuis 
le 31 décembre 2020. 

6 Aucune compensation n'est versée si la rente de vieillesse effective au moment de 
la retraite est au moins égale à la rente de vieillesse projetée selon l'al. 2 à la date 
effective de la retraite. 

7 Les retraits de capital ne sont pas compensés. 

Art. 3 Dispositions finales 

Cet annexe entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

 


