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Actualités du début de l’année 2019 

Nous saisissons l’occasion de l’envoi des certificats d’assurance pour vous informer de la 

rémunération des capitaux d’épargne, des capitaux des rentiers, et des résultats des place-

ments 2018, ainsi que, pour rappel, de l’abaissement du taux de conversion. 

 
 
Certificats d'assurance 

Les certificats d’assurance contenus dans les en-

veloppes sont destinés aux assurés de votre entre-

prise. Ils présentent les informations essentielles 

de la prévoyance professionnelle de chaque as-

suré de la CPAT. Nous vous prions de bien vouloir 

remettre ces enveloppes fermées. Vous trouverez 

sur notre site, à la rubrique « Downloads », l’aide-

mémoire « Explications du certificat d’assurance », 

qui explique les différentes données du certificat. 

 

Résultat des placements en 2018 

Après un résultat très positif en 2017, l’année de 

placement 2018 était décevante. Presque toutes 

les catégories de placements réalisaient des 

pertes. Selon les données provisoires, la CPAT a 

réalisé un rendement net d’environ moins 3,5 pour 

cent. Cette moins-value sera financée par la ré-

serve de fluctuation de valeur, avec pour effet une 

diminution du degré de couverture. Notre rapport 

de gestion annuel vous donnera des précisions sur 

ces résultats, au printemps. 

 

Rémunération des capitaux de prévoyance 

Les capitaux d’épargne de tous les assurés actifs 

pour l’année 2018 sont rémunérés à hauteur de 1 

pour cent, ce qui correspond à l’intérêt LPP. 

 

Pour 2019, le taux d’intérêt de 1 pour cent, décidé 

par le Conseil fédéral, sera appliqué. 

 

 

 

 

Rémunération des capitaux de prévoyance des 

bénéficiaires de rente 

Les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de 

rente sont calculés au moyen d’un taux d’intérêt 

technique de 2 pour cent. Un taux supplémentaire 

de 0,5 pour cent est provisionné pour financer l’al-

longement de l’espérance de vie. 

 

Abaissement du taux de conversion à partir du 

1er janvier 2020 

Le taux de conversion utilisé pour le calcul des 

prestations de vieillesse sera abaissé à partir de 

2020 progressivement à 5,8 %, pour les hommes, 

et à 6,1 %, pour les femmes, pour une retraite dé-

butant à 65 ans. Le transfert actuel de charge des 

bénéficiaires de rente vers les assurés actifs sera 

diminué. 

 

Une cordiale bienvenue aux nouveaux assurés, 

respectivement aux nouvelles entreprises affi-

lié(e)s 

Au 1er janvier 2019, 338 personnes de 23 entre-

prises seront assurées auprès de la CPAT. Nous 

observons une croissance réjouissante. 

 

Nous attribuons cette croissance au fait que la 

CPAT est une caisse d’association indépendante, 

servant les seuls intérêts de ses assurés avec des 

structures souples et transparentes. Elle offre une 

prévoyance favorable avec un rapport qualité-prix 

attrayant. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, 

nous vous répondrons avec plaisir.  

 


