Chiffres clés des assurances sociales
1er pilier

2020

2021

Rentes AVS/AI
Salaire maximal assuré

85 320

86 040

Rente vieillesse/invalidité minimale

14 220

14 340

Rente vieillesse/invalidité maximale

28 440

28 680

Rente vieillesse/invalidité maximale (conjoints/partenaires enregistrés)

42 660

43 020

Rente d'enfant/orphelin maximale

11 376

11 472

Rente de veuf/veuve maximale

22 752

22 944

5,275%

5,300%

1,10%

1,10%

9,95%

10,00%

16 800

16 800

Cotisations et franchises
Employés
-

Total cotisations AVS/AI/APG par rapport au salaire brut

-

Cotisation AC

Indépendants
-

Taux maximal (à partir d'un revenu de CHF 57 400)

Retraité(e)s à partir de 65/64 ans
-

Salaire AVS exempté de cotisations (par embauche et par an)

Personnes sans activité lucrative
-

Cotisation minimale annuelle

496

503

-

Cotisation maximale annuelle

24 800

24 100

LPP (obligatoire)
Salaire maximal pris en considération

85 320

86 040

Déduction de coordination

24 885

25 095

Salaire maximal assuré

60 435

60 945

3 555

3 585

2e pilier

Salaire minimum assuré
Salaire minimum annuel

21 330

21 510

853 200

860 400

Taux minimum LPP

1,00%

1,00%

Taux de conversion minimal LPP (homme et femme)

6,80%

6,80%

148 200

148 200

Salaire maximum assurable

LAA
Salaire maximal assuré

3e pilier
Prévoyance liée
Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations à des formes reconnues de prévoyance:

-

Actifs affiliés à une caisse de pension

-

Actifs sans caisse de pension
jusqu'à 20% du revenu net de l'activité lucrative, maximum

6 826

6 883

34 128

34 416
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Conditions d'obtention
AVS/AI

LPP

LAA

Montant des prestations

Rente AI
• À partir d'une invalidité de 40%
• Le cas échéant allocation pour impotent et/ou prestations
complémentaires

Degré d'invalidité

Droit à une rente

>=70,00%
60-69%
50-59%
40-49%

Rente complète (100%)
Trois-quarts de rente (75%)
Demi-rente (50%)
Quart de rente (25%)

Rente de veuve
• S'il y a des enfants
• S'il y a des beaux-enfants percevant une rente d'orphelin
• Si sans enfant, alors, minimum 45 ans & mariée au moins 5 ans
(tous mariages confondus)

80% de la rente AI ou vieillesse

Rente de veuf/partenaire
• Si ses propres enfants ont moins de 18 ans
• S'il y a des beaux-enfants percevant une rente d'orphelin, jusqu'à 18 ans
• Pour les partenaires enregistrés (peu importe le sexe) les mêmes
prestations que pour les veufs

80% de la rente AI ou vieillesse

Rente d'orphelin
• Lors du décès de la mère ou du père; jusqu'à l'âge de 18/25 ans
Rente d'enfant AI
• Si l'enfant aurait droit à une rente d'orphelin. Jusqu'à l'âge de 18/25 ans

Orphelin de père ou de mère = 40% de la rente AI
ou vieillesse
Orphelin de père et de mère = 60% de la rente AI
ou vieillesse
Rente d'enfant = 40% de la rente AI ou vieillesse

Rente AI
• À partir d'une invalidité de 40%
• Le cas échéant allocation pour impotent et/ou prestations
complémentaires

Degré d'invalidité

Droit à une rente

>=70,00%
60-69%
50-59%
40-49%

Rente complète (100%)
Trois-quarts de rente (75%)
Demi-rente (50%)
Quart de rente (25%)

Rente de veuve/veuf/partenaire
Prestations pour mari, femme et concubin(e) en principe identiques
(selon règlement CP)
• S'il y a des enfants à charge
• En l'absence d'enfant, le survivant doit:
- avoir minimum 45 ans et été marié au moins 5 ans
• Sinon: versement d'un capital correspondant à 3 années de rente
• => C'est le règlement CP qui est déterminant

60% de la rente AI ou vieillesse

Rente d'orphelin
• Si son propre père ou sa propre mère décède. Jusqu'à 18/25 ans
Rente d'enfant AI
• Si l'enfant aurait droit à une rente d'orphelin. Jusqu'à l'âge de 18/25 ans

20% de la rente AI ou vieillesse

20% de la rente AI ou vieillesse

Rente AI
Degré d'invalidité
• À partir d'un taux d'invalidité de 10%
100%
• Salaire maximum assurable = CHF 148 200
<100%
er
• Avec le 1 pilier, maximum 90% du salaire assuré
• Toutes prestations survivant additionnées = maximum 70% du salaire assuré < 10%
• Attention: réduction de la rente AI en fonction du degré AI, art. 20 al. 2ter
LAA

Droit à une rente
80% du salaire assuré
Diminution
proportionnelle
Pas de droit à une rente

Rente de veuve
• Enfants (peu importe l'âge)
• Si les beaux-enfants vivent dans le même ménage et ont droit à une rente
d'orphelin
• Si sans enfant: minimum 45 ans
• Si moins de 45 ans, forfait de 1 à 5 ans de rente

40% du salaire assuré
Attribué à vie

Rente de veuf
• Si propres enfants qui reçoivent cette rente d'orphelin
• Si les beaux-enfants vivent dans le même ménage et ont droit à une rente
d'orphelin

40% du salaire assuré
Attribué à vie

Rente d'orphelin
• Si son propre père ou sa propre mère décède. Jusqu'à 18/25 ans
Rente d'enfant AI
• Ne figure pas dans la LAA

Orphelin de père ou de mère = 15% du salaire
assuré
Orphelin de père et de mère = 25% du salaire
assuré
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