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Lettre d’information juin 2019  
Vos solutions de prévoyance auprès de CPVAL - Réforme structurelle  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La réforme structurelle de CPVAL acceptée par le Grand Conseil lors de la session du 14 décembre 2018 
entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020. Pour l’essentiel la réforme prévoit la création d’une caisse fermée 
pour les personnes déjà assurées avant 2012 et une caisse ouverte pour les personnes assurées dès 
2012. Les cotisations demeurent inchangées pour la caisse fermée, de nouveaux barèmes sont appliqués 
à la caisse ouverte. 
 
Les taux de conversion vont être adaptés à partir de septembre 2020, de manière graduelle et linéaire, 
pour atteindre leur niveau cible après une durée de 72 mois en août 2026. Afin de renforcer les prestations 
de retraite futures de votre personnel assuré, différents mécanismes ont été mis en place, outre l’application 
de la notion de « rente garantie » pour les personnes déjà assurées avant 2012, des montants 
compensatoires pour limiter la baisse des prestations liées à la réduction des taux de conversion à un 
maximum de 7,5% et – pour les assurés de la future caisse ouverte – une compensation partielle pour le 
changement de l’échelle des bonifications d’épargne. A noter que les personnes entrées dans l’assurance 
au-delà du 31 août 2018 ne bénéficient pas de compensations.     
 
Coûts à la charge des employeurs 
Vous trouverez dans la fiche récapitulative annexée à ce courrier quelques données statistiques sur la 
répartition de vos collaborateurs dans chacune des caisses, une estimation de la charge de cotisations 
avec indication – pour vos analyses budgétaires - de la variation de la part employeur due à la réforme 
structurelle. En guise de complément, le montant à charge de l’employeur en cas de résiliation de la 
convention d’affiliation est mentionné. 
 
La fiche récapitulative vous indique de plus le financement nécessaire à l’octroi des montants 
compensatoires en faveur de votre personnel. Le financement à la charge de votre institution pourra être 
acquitté en une seule fois ou par annuités. Le financement de la garantie statique ne pourra être établi que 
lors des mises effectives à la retraite. Pour cette raison, en cas d’application de la rente garantie, les primes 
uniques nécessaires feront l’objet d’une facturation annuelle pour les retraites de l’année écoulée. 
 
Nous vous prions de noter que les données ont été établies sur la base de la situation de prévoyance et 
financière à fin 2018, elles ne sont donc que provisoires. Les données définitives – de mêmes que les 
modalités du règlement du financement - vous seront soumises, sur la base de la situation au 31 décembre 
2019, au courant du 1er semestre 2020.  
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de nous faire part des intentions de votre institution pour la poursuite 
de l’assurance de votre personnel auprès de CPVAL et concernant le financement des montants 
compensatoires en mentionnant vos choix sur la fiche récapitulative. Merci de nous retourner ce document 
d’ici au 31 octobre 2019 au plus tard. 
 
A noter qu’en cas d’absence de financement par l’employeur, à terme, les prestations de retraite de vos 
collaborateurs pourront subir une baisse pouvant aller jusqu’à 18%. Dans certaines situations, notamment 
pour les assurés de la caisse ouverte, en raison de la compensation prévue pour le changement de l’échelle 
des bonifications d’épargne, la baisse pourrait être supérieure. 
 



 

 

Convention d’affiliation et bases réglementaires 
Un projet de la nouvelle convention d’affiliation est joint à ce courrier. Une version définitive vous sera 
adressée en 2020 en même temps que les données liées au financement des montants compensatoires 
évoqués plus haut. Comme vous pourrez le constater, le projet qui vous est soumis reprend dans l’essentiel 
les dispositions des conventions actuelles. Des compléments ont été apportés pour tenir compte des 
modifications introduites par la réforme (Loi CPVAL). 
 
La convention définitive sera adaptée notamment selon les choix de votre institution en matière de 
financement des mesures compensatoires, de l’obligation de verser la cotisation de capitalisation (pour les 
institutions actuellement soumises aux cotisations d’assainissement et de renforcement). La participation 
aux frais d’administration ne concerne que les communes ou associations/regroupements scolaires qui 
assurent une partie de leur personnel (enseignant) auprès de CPVAL. Pour ces dernières, la convention 
ne pourra être réalisée que dans la mesure ou l’ensemble du personnel lié aux tâches d’enseignement - 
direction incluse – sera assuré auprès de la caisse. D’éventuelles demandes de dérogation devront être 
présentées au Conseil d’Administration de CPVAL. 
 
Règlements de la Caisse 
Les différents règlements – notamment règlements de base, règlement d’organisation, règlement de 
liquidation partielle – sont en cours de révision. Ils seront disponibles dès la fin de l’année 2019. La Loi 
CPVAL – LCPVAL – peut être consultée sur le site de la caisse (www.cpval.ch rubrique News/Réforme 
2020). 
 
Aspects organisationnels 
Cotisation ordinaires : de nouveaux barèmes entrent en vigueur dès le 1er janvier 2020 pour les assurés 
en caisse ouverte. Vous trouverez sur notre site (CPVAL/Institution) les tabelles de cotisations qui vous 
permettront d’adapter les paramètres de votre système salaire. A noter que la définition du salaire assuré 
demeure identique quelle que soit la caisse. 
 
Cotisation au choix de l’assuré :  dès janvier 2020, une cotisation volontaire supplémentaire de 2% (plan 
Maxi) ou 5% (Plan Maxi + dès 45 ans) sera introduite. Il sera nécessaire de prévoir cette possibilité dans 
votre système salaire. Ces cotisations devront être prélevées sur les salaires mensuels et prises en compte 
lors de l’établissement des certificats de salaire annuels que vous remettez à vos collaborateurs. CPVAL 
se chargera de la communication avec vos collaborateurs et vous remettra une fois par un an – la première 
fois en décembre 2019 - un listing des personnes désirant changer de plan. Les assurés devront faire part 
de leur choix à la caisse au 30 novembre de chaque année, la décision sera valable pour les années civiles 
suivantes, ceci à défaut d’annonce de modification par l’assuré. A noter qu’il n’est pas prévu que l’assuré 
puisse opérer un choix dès l’affiliation. 
 
Caisse fermée ou caisse ouverte:  une liste de votre personnel avec l’attribution caisse fermée ou caisse 
ouverte vous sera adressée en fin d’année 2019 pour vous permettre d’appliquer en toute conformité les 
prélèvements de cotisations de janvier 2020. Sur demande (guy.barbey@admin.vs.ch) ces informations 
peuvent naturellement vous être adressées de manière anticipée afin de vous permettre d’avancer dans 
vos démarches d’adaptation des systèmes d’information. 
 
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur les caractéristiques principales de la « Caisse 
de prévoyance fermée » et de la « Caisses de prévoyance ouverte » dans la rubrique « CPVAL / 
Institution » de notre site. Nous demeurons naturellement volontiers à votre entière disposition pour toute 
question liée à cette communication. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 

CPVAL 
La direction 


