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Lausanne, le 10 mars 2022 
 

 
Vos certificats sont disponibles ! 
 
Chers assurés, 

Nous avons le plaisir de vous informer que les certificats de prévoyance ont 
été publiés sur notre portail web et sur demande, un envoi papier a 
également été effectué. N’hésitez pas nous contacter si vous n’avez pas 
encore votre accès web personnel. 

 
Voici les éléments les plus importants à retenir. 

Attribution d’un intérêt de 6% sur les avoirs vieillesse 
Grâce à l’excellent rendement sur la fortune et la bonne santé financière et actuarielle de la Fondation, nous 
avons pu distribuer un intérêt généreux de 6% sur les avoirs de prévoyance des assurés actifs au 31.12.2021.  

Ainsi, votre avoir de vieillesse au 01.01.2022 (indiqué au point 3 de votre certificat de prévoyance) inclut cet 
intérêt.  

Pour rappel, le taux d’intérêt fixé par le conseil fédéral est de 1% ce qui souligne les excellents résultats de 
votre Fondation en 2021. 

Taux de conversion 
En 2021, nous avons pris la décision d’adapter le taux de conversion afin de garantir une équité 
intergénérationnelle entre nos assurés. 

Les taux de conversion à l’âge légal de la retraite sont les suivants :  

 

Vos certificats de prévoyance prennent en compte cette adaptation et un Faq est disponible sur notre site 
web (https://copre.ch/fr/la-securite-et-la-stabilite-a-long-terme-en-point-de-mire-faq-sur-ladaptation-du-
taux-de-conversion). 

Nouveau règlement de prévoyance 
Notre règlement de prévoyance a été actualisé au 1er janvier 2022.  
Les articles ont donc été adaptés selon les nouveaux ATF ou jurisprudences. De plus, les articles concernant 
l’invalidité (nouvelle échelle et dispositions transitoires suite à la 7ème révision de l’AI) ont été intégrés. 

Vous trouverez ce document, ainsi que l’ensemble de nos règlements, sur notre site web, à l’adresse 
suivante : https://copre.ch/fr/documents/#reglements 

 

En vous souhaitant bonne réception de votre certificat de prévoyance, votre équipe Copré se tient volontiers 
à votre disposition en cas de question. 
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