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CAISSE  DE  PREVOYANCE  DES  FONCTIONNAIRES  DE  POLICE  ET  DES 
ETABLISSEMENTS  PENITENTIAIRES  

 
 

 DIRECTIVE DU COMITE DE LA CP 
 

CONCERNANT LES PRESTATIONS D'ENTREE ET 
LES CALCULS DE RACHAT 

 
(valable pour les sociétaires entrés dès le 1er janvier 2011) 

 
 

Art. 1 Introduction 
La présente directive a pour but de déterminer les modalités 
d'application des articles 4, 42 et suivants du règlement 
général de la CP. 
 
Art. 2 Conditions dans lesquelles un rachat peut être 

effectué 
1Un rachat de périodes d’assurance ne peut être effectué que 
jusqu’à hauteur des prestations réglementaires soit, en vue 
d’obtenir une rente correspondant à 70% du traitement 
assuré à 65 ans. 
2En cas d’actitivé à temps partiel un rachat volontaire de 
taux moyen d’activité (TMA) ne peut être effectué que si le 
taux d’activité réel est supérieur au TMA. Le rachat de TMA 
est limité au niveau du taux réel d’activité. 
3Des rachats supplémentaires dans le but de compenser la 
réduction de la prestation de retraite anticipée ne peuvent 
être effectués qu’à concurrence d’une rente de 70% du 
traitement assuré à 58 ans. Si le sociétaire renonce à sa 
retraite anticipée, le rachat versé est acquis à la CP. 
4Le sociétaire confirme, au moment où le rachat est facturé, 
qu’il bénéficie d’une pleine capacité de travail. 

5En cas de rachat d’années d’assurance, du taux moyen 
d’activité ou de remboursement portant sur un montant 
supérieur à 2 fois le montant annuel de la rente maximale 
AVS, la caisse peut soumettre le sociétaire à un examen 
médical qui peut conduire à un refus du rachat ou à des 
réserves médicales en application du règlement général de la 
CP. 
6Pour les cas de divorce, l’assuré dispose d’un délai de 
carence de 1 an pour effectuer son rachat sans que des 
réserves de santé ne puissent être émises. 
 
Art. 3 Limites au rachat 
1Si le sociétaire dispose d’un avoir de libre passage et qu’il 
ne le transfère pas à la CP, un rachat n’est pas possible. 
2Une prestation d'entrée est utilisée prioritairement pour 
racheter les prestations réglementaires, puis pour racheter du 
TMA et enfin pour compenser la réduction de la prestation 
de retraite anticipée. 
3Pour le sociétaire qui a constitué un 3ème pilier a, le montant 
du rachat est soumis aux restrictions de la législation 
fédérale. 
4Pour le sociétaire qui arrive de l’étranger et qui n’a jamais 
été affilié à une institution de prévoyance en Suisse, la 
somme annuelle de rachat versée est limitée à 20% du 
traitement légal pendant les 5 ans qui suivent son entrée dans 
la caisse. 
5Les transferts d’avoir de prévoyance acquis à l’étranger ne 
sont pas admis. 
6Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour 
l’encouragement à la propriété, des rachats ne peuvent être 
effectés que lorsque ces versements anticipés ont été 
remboursés. 
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7Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution 
judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 22c 
LFLP ne sont pas soumis à limitation. 
 
Art. 4 Calcul de la période rachetée 
1La période rachetée est calculée au moyen de la formule 
suivante lorsque le rachat conduit à une origine des droits 
inférieure ou égale à l’âge de 29 ans pour les hommes ou de 
28 ans pour les femmes : 
 

T =                 PLPC * 432   
TC * TMA * 0,70 * TPU (s, t) 

où 

PLPC = prestation de libre passage à convertir ou 
rachat facturé. 

TC = traitement cotisant à la date du calcul pour 
une activité à 100%. 

TMA = taux moyen d'activité à la date du calcul, 
défini par l’article 7 al. 4 du règlement 
général. 

TPU =  valeur actuelle selon tableau des primes 
uniques figurant en annexe à la présente 
directive. 

s = âge d’entrée, arrondi à l'entier le plus 
proche, après prise en compte du rachat. 

t = période d'assurance achetée, arrondie au 
nombre de mois entier le plus proche, 
après prise en compte du rachat. 

2Si la prestation de libre passage (PLP) provenant d'un 
précédent rapport de prévoyance est reçue avant le 1er du 
mois du paiement de la première cotisation mensuelle, alors 

PLPC  =  PLP * (1 + Txtechn(m))t 

où 

PLPC  = PLP à convertir. 

PLP = PLP reçue du précédent employeur. 

t = période écoulée exprimée en mois entre le 
1er du mois qui suit la réception de la PLP 
et le 1er du mois de la première cotisation 
mensuelle. Un intérêt simple est donné 
pour la période écoulée entre la date valeur 
de réception et la fin du mois où la PLP est 
reçue. 

Txtech(m)  Taux technique mensualisé (12√Txtech) 
3Afin de se conformer aux dispositions de l’article 4 du 
règlement général, dans le cas où le rachat conduit à un âge 
d’origine des droits supérieur à 29 ans pour les hommes ou à 
28 ans pour les femmes, le TMA est réduit en application de 
la formule définie à l’article 6 al. 2 de la présente directive.  
 
Art. 5 Prestation de sortie non absorbée 
Si, par suite du rachat, la date d'origine des droits tombe 
avant le 1er du mois suivant immédiatement le 23ème 

anniversaire du sociétaire, le rachat d'années d'assurance est 
maintenu à cette date et le solde de la PLP reçue est utilisé 
conformément à l'art. 13, al. 1 de la LFLP. 
 
Art. 6 Rachat de TMA 
1Pour les sociétaires travaillant à plein temps un rachat de 
TMA est calculé de la manière suivante : 

R = TC * 0,70 * TPU (s,t) *  t  * (1 - TMA) 
                432 

où 
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R = rachat permettant de ramener le TMA à 
100%. 

TC = traitement cotisant à la date du calcul pour 
une activité à 100%.  

TPU = valeur actuelle selon tableau des primes 
uniques figurant en annexe à la présente 
directive. 

s = âge d’entrée, arrondi à l’entier le plus 
proche. 

t = durée écoulée depuis l’origine des droits 
jusqu’à la date de facturation exprimée en 
mois. 

TMA = taux moyen d’activité à la date du calcul. 
2Si le remboursement n’est que partiel, le nouveau taux 
moyen d’activité (NTMA) après rachat partiel est égal à : 
  

NTMA =  TMA + RP * (1 – TMA) 
                        R 

où RP  = montant du rachat partiel. 
3En cas d’activité à 100%, le rachat ne peut dépasser le 
montant défini à l’alinéa 1 du présent article. 
4En cas d’activité à temps partiel, le rachat maximum est 
alors calculé de la manière suivante : 
  

R = TC * 0,70 * TPU (s, t) *  t  * (TxA – TMA) 
                        432 

où TxA = taux d’activité réel du sociétaire au 
moment du rachat. 

5Le nouveau taux est valable pour toute la durée écoulée 
depuis l’origine des droits jusqu’à la fin du mois précédent 
le versement. Il remplace donc les taux d’activité 
précédemment pris en compte pour le calcul du TMA. 
 
Art. 7 Echelonnement du rachat 
Si le rachat n'est pas payé immédiatement, il se répartit dans 
le temps suivant une convention avec le sociétaire et un 
intérêt correspondant au taux technique est prélevé. 
 
Art. 8 Fiscalité 
1Conformément à l’art. 79b al. 3 LPP, les prestations 
résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de 
capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. 
2La période de blocage de trois ans commence le jour du 
rachat dans la Caisse et se termine trois ans plus tard (le 
même jour). En cas de non respect de ce délai, l’autorité 
fiscale se réserve le droit d’annuler la déduction fiscale 
effectuée au moment du rachat de manière rétroactive. 
3Les sociétaires sont informés que certaines autorités fiscales 
se réservent également le droit d’annuler la déduction fiscale 
lorsque le rachat est effectué moins de 6 mois avant la date 
de retraite, même si aucune prestation sous forme de capital 
n’est perçue.  
4Les sociétaires se trouvant dans l’un de ces cas de figure et 
désireux néanmoins d’effectuer un rachat sont invités à 
conctacter préalablement leur autorité fiscale pour s’assurer 
de la déductibilité de leur rachat. 
 



 7 ANNEXE 

Art. 9 PLP reçue postérieurement à un prélèvement 
pour l’accession à la propriété ou suite à divorce 
ou dissolution du partenariat enregistré 

1Si, après un prélèvement anticipé, la caisse reçoit une PLP 
au sens de la LFLP, cette dernière est utilisée pour 
rembourser le prélèvement anticipé; le surplus éventuel est 
utilisé conformément à la présente directive. 
2Le remboursement d’un prélèvement pour l’accession à la 
propriété ainsi effectué ne permet pas d’obtenir le 
remboursement proportionnel d’impôt. 
 
Art. 10 Compte temoin LPP 
Parallèlement au rachat effectué, la part de l'apport relative 
au compte témoin LPP est créditée sur ledit compte du 
sociétaire (apport de prestation de sortie, remboursement 
d'accession à la propriété, rachat divorce). 
 
Art. 11 Cas non prévus par la présente directive 
Les cas non prévus par la présente directive sont traités par 
analogie avec les présentes dispositions. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Adoptée par le comité du  : 29.11.2022 
Entrée en vigueur le   : 01.01.2023 
Remplace le règlement du  : 01.07.2022 

 

Tabelle des primes uniques 
 
 
Taux pour Fr. 1.- de retraite Durée 36 ans

2.50%

Rente de veuve = 55% retraite
Rente orphelin = 13% retraite

23 24 25 26 27 28 29

0 7.9914 7.7556 7.5121 7.2607 7.0024 6.7760 6.9813
1 8.1952 7.9537 7.7044 7.4469 7.1824 6.9813 7.1867
2 8.4046 8.1573 7.9020 7.6383 7.3674 7.1867 7.3920
3 8.6197 8.3665 8.1051 7.8350 7.5576 7.3920 7.5973
4 8.8408 8.5815 8.3139 8.0373 7.7532 7.5973 7.8027
5 9.0680 8.8025 8.5285 8.2453 7.9542 7.8027 8.0080
6 9.3015 9.0297 8.7492 8.4591 8.1611 8.0080 8.2133

7 9.5416 9.2635 8.9761 8.6791 8.3738 8.2133 8.4187
8 9.7886 9.5037 9.2095 8.9053 8.5928 8.4187 8.6240
9 10.0424 9.7508 9.4496 9.1382 8.8180 8.6240 8.8293
10 10.3036 10.0050 9.6966 9.3777 9.0498 8.8293 9.0347
11 10.5722 10.2666 9.9508 9.6242 9.2885 9.0347 9.2400
12 10.8486 10.5357 10.2124 9.8780 9.5342 9.2400 9.4453
13 11.1330 10.8127 10.4817 10.1394 9.7874 9.4453 9.6507

14 11.4256 11.0978 10.7590 10.4086 10.0483 9.6767 9.8560
15 11.7270 11.3914 11.0448 10.6861 10.3172 9.9367 10.0613
16 12.0372 11.6940 11.3392 10.9720 10.5944 10.2049 10.2667
17 12.3569 12.0057 11.6426 11.2668 10.8804 10.4815 10.2667
18 12.6863 12.3269 11.9554 11.5709 11.1753 10.7669 10.3480
19 13.0257 12.6582 12.2781 11.8845 11.4796 11.0617 10.6329
20 13.3757 12.9998 12.6109 12.2082 11.7938 11.3662 10.9275
21 13.7367 13.3521 12.9543 12.5424 12.1185 11.6812 11.2326

22 14.1090 13.7157 13.3089 12.8877 12.4544 12.0074 11.5487
23 14.4933 14.0912 13.6754 13.2449 12.8021 12.3453 11.8769
24 14.8900 14.4792 14.0543 13.6147 13.1624 12.6961 12.2192
25 15.3000 14.8804 14.4468 13.9978 13.5364 13.0620 12.5774
26 15.7240 15.2959 14.8533 14.3956 13.9266 13.4449 12.9536
27 16.1630 15.7263 15.2754 14.8105 14.3348 13.8471 13.3502
28 16.6178 16.1733 15.7156 15.2446 14.7636 14.2710 13.7698

29 17.0901 16.6394 16.1763 15.7006 15.2156 14.7195 14.2151
30 17.5826 17.1271 16.6602 16.1813 15.6937 15.1955 14.6889
31 18.0980 17.6394 17.1703 16.6898 16.2013 15.7020 15.1944
32 18.6394 18.1795 17.7099 17.2296 16.7413 16.2424 15.7355
33 19.2101 18.7508 18.2826 17.8038 17.3175 16.8208 16.3162
34 19.8138 19.3572 18.8919 18.4166 17.9342 17.4416 16.9410
35 20.4545 20.0024 19.5422 19.0725 18.5960 18.1094 17.6149
36 21.1363 20.6908 20.2381 19.7763 19.3080 18.8298 18.3435

VZ 2020 (P2022)

Durée 
écoulée

Age d'entrée

 


