
CPVAL prévoyance – PKWAL Vorsorge 
CP 630 –  CH – 1951 Sion 

CPVAL prévoyance – www.cpval.ch   PKWAL Vorsorge – www.pkwal.ch 
Rue Chanoine-Berchtold 30 – CP630 - CH-1951 Sion   Tél : 027 - 606 29 50 
#IDX#/CPVAL/ASDOSS/14.12.2022/14.12.2022///100/VS1/1500/120400/1/Barbey/Guy/07.10.1965/756.2820.7716.50/\\infra.vs.ch\dfs\CPVAL-PKWAL\peka\certificats\Ausweise_100\LIL73_Communication_neutre.doc/guybar/#END#/ 

Sion, le 14 décembre 2022 

Lettre d’information CPVAL 2022 : modifications réglementaires 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, CPVAL désire vous informer des adaptations réglementaires décidées par le 
Conseil d’Administration en octobre dernier. 

Dès l’année 2023 

Nouvel âge AVS pour les femmes 
Le nouvel âge de référence pour les femmes sera introduit dans l’AVS et dans la prévoyance 
professionnelle dès le 1er janvier 2024. Cependant, tenant compte de la possibilité d’opter pour une 
retraite dès l’âge de 58 ans, CPVAL tiendra compte dès l’année 2023 du report progressif de l’âge 
de référence pour déterminer le pont AVS versé entre la date de la retraite et l’âge AVS. Cette 
modification est applicable pour les mises à la retraite ultérieures au 31.12.2022. Les personnes 
déjà en situation de retraite à cette date et concernées par le report de l’âge AVS seront informées 
sur les conditions de prolongation du pont AVS directement par la Caisse. 

Vous trouverez dans la rubrique « News » du site de la caisse l’avenant au règlement (modifications 
réglementaires) ainsi qu’une notice explicative qui vous renseigne de manière détaillée sur cette 
thématique. 

Dès l’année 2024 

Augmentation de l’option en capital de 25% à 50% 
Dès 2024 (retraites ayant lieu dès le 31.01.2024), les personnes assurées pourront demander un 
versement de la prestation de retraite sous forme de capital pouvant aller jusqu’au maximum de 
50% du capital épargne total. Le délai d’annonce de trois mois reste identique. 
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Dès l’année 2024 

Choix du niveau de la rente de conjoint en cas de décès après la retraite 
Il sera désormais possible lors de la retraite de choisir une rente de conjoint plus importante que ce 
qui est actuellement défini (actuellement 60% de la rente de retraite). Le choix d’une rente de conjoint 
correspondant à 75% ou à 90% de la rente de retraite qui sera alors réduite de 4% ou de 8% sera 
donné. 

Introduction de la rente de concubin 
Il sera désormais possible pour la Caisse d’octroyer une rente en faveur du concubin – de même 
niveau que la rente de conjoint – en cas de décès d’un assuré actif, invalide ou retraité. Comme 
c’est le cas actuellement pour le capital au décès, une durée de vie commune de 5 ans sera la 
condition préalable à la désignation d’un concubin en tant que bénéficiaire de la rente en cas de 
décès. L’annonce devra être effectuée au plus tard avant la retraite. Les personnes déjà au bénéfice 
de prestations de rentes au 01.01.2024 auront également la possibilité de faire valoir leur droit à 
cette prestation. 

Adaptation du capital décès 
Avec l’introduction de la rente de concubin, la liste des bénéficiaires du capital au décès sera limitée 
aux personnes à charge ou aux enfants de l’assuré. Un capital au décès pourra dès lors être versé 
si la personne assurée n’est pas mariée ou n’a pas désigné de bénéficiaire pour la rente de 
partenaire. Le capital au décès correspondra alors à 50% du capital épargne de l’assuré. 

Les nouvelles dispositions réglementaires – fixant notamment les conditions détaillées pour l’octroi 
de la rente de partenaire, la définition du capital au décès – seront édictées par le Conseil 
d’Administration dans les mois à venir. 

Vous trouverez également sur le site de la Caisse (rubriques « News ») des explications plus 
détaillées concernant chacun des thèmes évoqués dans ce courrier. N’hésitez cependant pas à 
contacter la Caisse si les informations mises à votre disposition n’ont pu répondre à toutes vos 
questions. 

 Avec nos meilleures salutations  
CPVAL - La direction 


