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Durée de l‘examen 

 

80 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde)  

 

18 

Annexe(s)  

 

 

Tables des rentes pour les tâches 9 et 10 (extrait 

des tables des rentes 2017, 10 pages y compris la 

feuille de titre) 

Maximum de points possibles 

 

80 

Points obtenus 

 

  

   

Note 

 

  

 

Indications 

 Veuillez inscrire sur chaque page de l’épreuve votre numéro de candidat(e) (sur toutes les pages de 

l’épreuve et éventuellement sur des pages supplémentaires). 

 Veuillez vérifier que cette épreuve soit complète lors de sa remise. 

 Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve.  

 Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. 

Seules les feuilles officielles sont admises. Elles vous sont remises par le surveillant. En cas de be-

soin, veuillez le signaler durant les épreuves par un signe de la main.  

 La citation uniquement d’un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

 Les tâches peuvent être résolues dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des 

points est inscrit pour chaque tâche. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

 Veuillez utiliser un stylo à bille «indélébile» ne devant pas s’effacer, ou feutre. La couleur rouge et le 

crayon à papier sont exclus.  

 

Le collège d‘experts 

 

Date   Signatures 

 

    

  Expert(e) 1  

 

    

  Expert(e) 2  
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Tâche 1 : Assujettissement à l’assurance (8 points) 

 
Donnée 

On vous décrit la situation de vie des huit personnes suivantes. 

 

Tâche 

Veuillez déterminer pour chaque personne, quelles affirmations relatives à l’assujettissement à l’AVS 

sont justes ou fausses en cochant la bonne case. Une seule affirmation par personne est juste. 

 

1.1  Un ressortissant espagnol qui habite en Suisse et travaille en Italie. 

 

Affirmations  

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  

 

 

1.2  Un ressortissant italien, habitant en France, depuis 4 ans salarié en Suisse, est détaché par son 

employeur en Autriche. Il est en possession du formulaire A1.  

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  
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1.3  Une ressortissante bulgare, habitant en Allemagne, laquelle travaille dans une boutique de mode 

en Suisse. 

 

Juste Fausse 

   Elle est assurée obligatoirement. 

   Elle n’est pas assurée. 

   Elle continue à être soumise à l’assurance obligatoire. 

   Elle peut adhérer à l’assurance facultative.  

 

 

1.4   Un ressortissant colombien, sans permis de travail, qui travaille dans un garage comme mécani-

cien en Suisse.  

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  

 
 

1.5  Un ressortissant slovaque, âgé de 55 ans, qui élit domicile à Moscou (Russie) après avoir travaillé 

20 ans auprès d’un employeur en Suisse et était assuré. 

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  
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1.6  Un ressortissant roumain, lequel habite en Suisse et travaille 50 % auprès d’un employeur en 

Suisse et en même temps 50 % auprès d’un employeur en Allemagne. 

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  

 

 

1.7  Un ressortissant suédois qui habite en Pologne et travaille pour le compte d’un employeur suisse 

en Pologne, et qui n’a jamais habité en Suisse et qui n’a jamais travaillé en Suisse.  

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  

 

 

1.8  Un ressortissant américain, qui était assuré obligatoirement en Suisse durant 6 ans, part pour la 

Malaisie pour y travailler pour le compte d’un employeur suisse qui lui verse son salaire.  

 

Juste Fausse 

   Il est assuré obligatoirement. 

   Il n’est pas assuré. 

   Il continue à être soumis à l’assurance obligatoire. 

   Il peut adhérer à l’assurance facultative.  
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Tâche 2 : Affirmations du domaine des cotisations (7 points) 

 

Donnée 

Vous trouvez ci-après diverses affirmations sur les dispositions légales dans le domaine des cotisations.  

 

Tâche 

Veuillez préciser si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante.  

 

Affirmations  

  

Juste Fausse 

   Les organes d’application de l’AVS sont les employeurs, les caisses de 
compensation et la Centrale de compensation. L’Office fédéral des assu-
rances sociales assume la tâche de surveillance. 

   Depuis le 1er janvier 2017, l’AVS reçoit de la Taxe à la Valeur Ajoutée 2 
pourcent.  

   Un rentier, qui perçoit sa rente AVS d’une manière anticipée, qui ne tra-
vaille pas et qui habite en Suisse, doit payer des cotisations à l’AVS seu-
lement lorsque son épouse travaille et paye au moins le double de la coti-
sation minimale.  

   Si un employeur verse une somme annuelle des salaires de plus de           
CHF 200‘000.00, il doit verser mensuellement un acompte de cotisations à 
l‘AVS.  

   Les cotisations doivent être fixées par voie de décision dans un délai de 
cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues.  

   Les caisses de compensation perçoivent une contribution aux frais 
d’administration en vue de couvrir leurs frais qui ne doit pas dépasser un 
taux maximum de 5 pourcent de la somme des cotisations.  

   Si un étranger, originaire d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été 
conclue, a payé des cotisations à l’AVS pendant plus d’un an, il peut en 
demander le remboursement s’il quitte définitivement la Suisse. 
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Tâche 3 : Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires (6 points) 

 

Donnée 

Il vous est soumis diverses situations où il s’agit de savoir si des intérêts moratoires ou rémunératoires 

sont dus.  

 

Tâche 

Veuillez déterminer dans les situations décrites ci-dessous si des intérêts moratoires ou rémunératoires 

sont dus et à partir de quand.   

 

Indication 

Veuillez compléter les textes suivants en donnant la bonne réponse sous la forme d’une date et du texte 

«moratoires» ou «rémunératoires».  

 

 

3.1 La société Lang SA reçoit le 1
er

 février 2017 une facture d’acompte de cotisations AVS/AI/APG 

pour le mois de février 2017. Elle doit payer cette facture de cotisations avant le________, sinon 

elle risque de devoir payer des intérêts ___________. 

  

 

3.2   En tant que caisse de compensation compétente, vous recevez le 15 juillet 2016 une communica-

tion des autorités fiscales pour un indépendant qui concerne l’année 2009. Vous constatez que cet 

indépendant ne s’est jamais annoncé à une caisse de compensation et vous effectuez l’affiliation 

rétroactivement. Le 21 août 2016 vous effectuez la décision de cotisation. Les intérêts ______ 

pour ce décompte de cotisations commencent à courir à partir du ___________.  

 

 

3.3 En juin 2017, la caisse de compensation fixe définitivement les cotisations personnelles de Mon-

sieur Ducommun pour l’année de cotisations 2014 pour un montant de CHF 39‘000.-. Monsieur 

Ducommun avait versé en 2014 des acomptes d’un montant de CHF 49‘000.- de cotisations pour 

l’année 2014. La caisse de compensation calcule les intérêts _____________à partir 

du__________. 

 

 

3.4 Le 16 mai 2017, la caisse de compensation reçoit l’attestation des salaires versés pour l’année 

2016 de l’entreprise Dubois et le même jour, elle établit le décompte final des cotisations dues 

pour l’année 2016. Les intérêts _________pour ce décompte final de cotisations courent à partir 

du___________.. 
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Tâche 4 : Décompte de salaires (7 points) 

 

Donnée 

Vous travaillez au service des salaires de la maison Simonet SA et vous obtenez les informations sui-

vantes de la comptabilité des salaires pour le mois de mars 2017:  

 
Salaire à verser pour le mois de mars 2017, Patrick Dupont, né le 17.4.1961 

 

Salaire brut     CHF  15‘200.00 

Honoraires du Conseil d’administration pour 

l’année 2016     CHF   5‘000.00 

Allocations familiales pour 2 enfants  CHF      500.00 

Total       CHF 20‘700.00 

 
Salaire à verser pour le mois de mars 2017, Pierre Clément, né le 3.7.1980 
 

Salaire brut     CHF  5‘600.00 

Commission de ventes    CHF  3‘000.00 

Part privé pour la voiture de service  CHF     200.00 

Cadeau de mariage (en espèces)   CHF     400.00 

Total      CHF   9‘200.00 

 
 

Tâche 4.1 (6 points) 

En se basant sur les informations données, veuillez établir séparément le calcul des cotisations à retenir 

sur le salaire des deux salariés en mentionnant exactement les cotisations AVS/AI/APG/AC (y compris la 

cotisation solidarité AC) retenues sur leur salaire.   
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Donnée complémentaire 

On vous informe par la suite que la date de naissance communiquée pour Patrick Dupont est erronée. 

Elle correspond en réalité au 17.04.1951. 

 

Tâche 4.2 (1 point) 

Quelles sont les incidences de cette correction de date de naissance sur l’obligation de cotiser de Patrick 

Dupont ?  

 

Indication 

Veuillez citer les incidences par des mots clefs.  
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Tâche 5 : Cotisations d‘indépendant (6 points) 

 

Donnée 

Monsieur Stéphane Reymond, né le 08.09.1975, a débuté le 01.06.2015 une activité lucrative indépen-

dante. 

 

Vous recevez des autorités fiscales pour l’année 2015 la communication suivante pour Monsieur Rey-

mond:  

 

Revenu net:   CHF 165‘200.00 

Capital propre investi  CHF 347‘200.00 

 

Le taux d’intérêt du capital propre investi est de 0,5 % pour l’année 2015. La caisse de compensation 

perçoit une contribution aux frais d’administration de 2,3 %.  

 

Tâche 

Veuillez calculer les cotisations dues par Stéphane Reymond pour l’année 2015.  

 

Indication 

Veuillez montrer en détail le suivi de votre calcul. 
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Tâche 6 : Cotisations d’une personne sans activité lucrative (7 points) 

 

Donnée 

Monsieur Georges Mercier, né le 19.03.1958, divorcé, est en préretraite. Pour l’année 2016, il a les re-

venus suivants et la fortune suivante:   

 

Revenu mensuel 

Rente de la caisse de pension    CHF 4‘850.00 

Pont AVS      CHF 2‘300.00 

Rente de la Bâloise (rente d’une assurance privé) CHF 1‘200.00 

 

Fortune 

Avoirs bancaires     CHF 280'000.00 

Immobilier      CHF 850‘000.00 

 

De juin à septembre 2016, Monsieur Mercier a eu une activité lucrative à temps partiel (40 %) auprès de 

Terra SA. Le montant total de son salaire pour cette activité s’est élevé à CHF 9‘000.00.  

 
Le taux de contribution aux frais d’administration de la caisse de compensation est de 1,8 %.  
 
Extrait de la tabelle des cotisations pour l’année 2016 (toutes les données en CHF)  
 

Fortune détermi-
nante 

Cotisation an-
nuelle 

Fortune détermi-
nante 

Cotisation an-
nuelle 

Fortune détermi-
nante 

Cotisation an-
nuelle 

1‘800‘000 3‘638.75 2‘500‘000 5‘791.25 3‘000‘000 7‘328.75 

1‘850‘000 3‘792.50 2‘550‘000 5‘945.00 3‘050‘000 7‘482.50 

1‘900‘000 3‘946.25 2‘600‘000 6'098.75 3‘100‘000 7‘636.25 

1‘950‘000 4‘100.00 2‘650‘000 6‘252.50 3‘150‘000 7‘790.00 

2‘000‘000 4‘253.75 2‘700‘000 6‘406.25 3‘200‘000 7‘943.75 

      

3‘250‘000 8‘097.50 3‘500‘000 8‘866.25 4‘000‘000 10‘403.75 

3‘300‘000 8‘251.25 3‘550‘000 9‘020.00 4‘050‘000 10‘557.50 

3‘350‘000 8‘405.00 3‘600‘000 9‘173.75 4‘100‘000 10‘711.25 

3‘400‘000 8‘558.75 3‘650‘000 9‘327.50 4‘150’000 10‘865.00 

3‘450‘000 8‘712.50 3‘700‘000 9‘481.25 4‘200‘000 11‘018.75 

      

 

Tâche 

Veuillez calculer sur la base de ces données les cotisations de Monsieur Mercier pour l’année 2016. 

Veuillez détailler votre calcul. 
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Tâche 7 : Affirmations du domaine des rentes (7 points) 

 

Donnée 

Vous trouvez ci-après diverses affirmations sur les dispositions légales dans le domaine des rentes.  

 

Tâche 

Veuillez indiquer si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Affirmations  

 

Juste  Fausse 

   Pour avoir droit à une rente de vieillesse de l’AVS, il faut que la personne assurée ait 
au moins cotisé pendant trois ans au moment de l’atteinte de l’âge de la retraite.  

   Les cotisations qui sont payées après avoir atteint l’âge ordinaire AVS de la retraite 
peuvent, sur demande, être prises en considération pour combler des lacunes de coti-
sations. 

   Le facteur de réévaluation est fixé chaque année par l’Office fédéral de la statistique.  

   Un homme, qui remplit en même temps les conditions du droit à une rente de veuf et à 
une rente de vieillesse, touche la rente la plus élevée.  

   Le décès d’un homme assuré peut engendrer le paiement de plusieurs rentes de 
veuves.  

   Les bonus pour tâche d’assistance doivent être annoncés chaque année auprès de la 
caisse cantonale de compensation du domicile de la personne aidée.   

   Les rentes de vieillesse qui succèdent à une rente d’invalidité peuvent être ajournées 
au maximum pour deux ans.   

 
. 
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Tâche 8 : Questions au sujet du partage des revenus - « splitting » (3 points) 

 

Donnée 

Il vous est donné différentes situations dans lesquelles vous devez décider pour quelles années les re-

venus doivent être partagés au sein du couple en cas de divorce.   

 

Tâche 

Veuillez décider au sein des situations qui suivent la période durant laquelle les revenus du couple sont 

partagés.   

 

Indication 

Veuillez cocher la case correspondante (années où les revenus sont partagés). Il n’y a qu’une seule 

réponse correcte. 

 

 

8.1  Monsieur Müller, année de naissance 1959, et Madame Müller, année de naissance 1960, ont 

toujours habité en Suisse durant leur mariage. Ils se sont mariés en 1988 et ont divorcé en 2001.  

 

Années où les revenus sont partagés 

  1987 - 2002 

  1988 - 2000 

  1989 - 2000 

  1988 - 2001 

 

 

8.2  Monsieur Meier, né en 1975, Madame Meier, née en 1978. Domicile en Suisse sans interruption. 

Ils se sont mariés en 1997 et ont divorcé en 2015.  

 

Années où les revenus sont partagés 

  1998 - 2015 

  1998 - 2014 

  1997 - 2014 

  1999 - 2014 
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8.3  Monsieur Dupont, né en 1980, Madame Dupont, née en 1982. Ressortissants français, habitant en 

Allemagne, tous deux exerçant une activité lucrative en Suisse entre mai 2008 et juillet 2012. Ils 

se sont mariés en 2004 et ont divorcé en 2015.   

 

Années où les revenus sont partagés 

  2003 - 2014 

  2005 - 2014 

  2005 - 2012 

  2008 - 2012 
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Tâche 9 : Rente de vieillesse (12 points) 

 

Donnée 

Francine Lagarde, née le 7 août 1954, ressortissante française, a depuis sa naissance toujours habité et 

travaillé en Suisse. Elle a trois enfants, dont les jumeaux Robin et Romain, nés le 11.09.1984 et Ludovic, 

né le 06.01.1993. Ludovic étudie à l’EPF à Zurich. Le père des trois enfants, Jean Colard, est né le 

12.12.1953 et n’a jamais habité et travaillé en Suisse. 

 

Francine Lagarde émet le désir d’anticiper son droit à la rente d’une année. Elle dépose une demande 

en ce sens auprès de la caisse de compensation en juin 2017. Le compte individuel de Francine La-

garde contient les revenus suivants :  

 
Année Période Revenus (CHF) 

  
   1972 01-12 4'000.00    
 1973 01-12 4'500.00    
 1974 01-12 5'200.00    
 1975 01-12 18'400.00    
 1976 01-12 24'000.00    
 1977 01-12 24'600.00    
 1978 01-12 25'000.00    
 1979 01-12 25'600.00   
 1980 01-12 26'600.00    
 1981 01-12 27'900.00   
 1982 01-12 27'900.00    
 1983 01-12 28'200.00    
 1984 01-12 28'600.00    
 1985 01-12 29'200.00    
 1986 01-12 30'000.00    
 1987 01-12 30'500.00    
 1988 01-12 30'800.00    
 1989 01-12 31'600.00    
 1990 01-12 31'800.00    
 1991 01-12 32'400.00    
 1992 01-12 32'600.00    
 1993 01-12 33'700.00    
 1994 01-12 35'000.00    
 1995 01-12 35'740.00    
 1996 01-12 36'760.00    
 1997 01-12 37'600.00    
 1998 01-12 38'500.00    
 1999 01-12 39'300.00    
 2000 01-12 40'100.00   
 2001 01-12 41'500.00   
 2002 01-12 42'800.00    
 2003 01-12 43'800.00    
 2004 01-12 44'400.00    
 2005 01-12 46'500.00   
 2006 01-12 48'700.00   
 2007 01-12 49'500.00   
 2008 01-12 51'500.00   
 2009 01-12 52'400.00   
 2010 01-12 53'400.00   
 2011 01-12 54'800.00   
 2012 01-12 55'000.00   
 2013 01-12 56'000.00   
 2014 01-12 58'000.00   
 2015 01-12 59'500.00 
   2016 01-12 65'000.00   
   
Total       1'638'900.00 
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Tâche 9.1 (11 points) 

9.1  Veuillez calculer la rente AVS de Francine Lagarde à l’aide des tables remises en annexe. Veuil-

lez détailler votre calcul. 

 

 

 

 

 

 

Tâche 9.2 (1 point) 

9.2  Veuillez examiner le droit à la rente pour les enfants par des mots clefs, sans calculer la rente 

pour enfant. 
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Tâche 10 : Rente de survivants (13 points) 

 

Donnée 

Verena Schmid, née le 03.03.1986, décède le 11.04.2017 des suites d’un accident. Elle était mariée 

avec Rolf Schmid, né le 03.07.1983. La date de leur mariage était le 14.08.2010. Ils ont ensemble une 

fille, Emilie, laquelle est née le 25.10.2012. 

 

Le couple Schmid a toujours habité et travaillé en Suisse. Les comptes individuels du couple contiennent 

les revenus suivants : 

 

Rolf Schmid  Verena Schmid 

Année Période Revenus (CHF)  Année Période Revenus (CHF) 

       

       

2001 01-12 3‘000     

2002 01-12 4‘000     

2003 01-12 5‘000     

2004 01-12 6‘000  2004 01-12 3‘000 

2005 01-12 38‘000  2005 01-12 4‘000 

2006 01-12 40‘000  2006 01-12 8‘000 

2007 01-12 42‘000  2007 01-12 10‘000 

2008 01-12 44‘000  2008 01-12 12‘000 

2009 01-12 46‘000  2009 01-12 12‘000 

2010 01-12 53‘400  2010   

2011 01-12 54‘800  2011   

2012 01-12 55‘000  2012   

2013 01-12 56‘000  2013   

2014 01-12 58‘000  2014 01-12 12‘800 

2015 01-12 59‘500  2015 01-12 14‘800 

2016 01-12 65‘000  2016 01-12 16‘000 

       

Total  629‘700  Total  92‘600 

 

Tâche 10.1 (10 points) 

Veuillez calculer les prestations dues par l’AVS à l’aide des tables remises en annexe. Veuillez montrer 

en détail le suivi de votre calcul. 
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Donnée supplémentaire 

Monsieur Schmid travaillera à l’avenir seulement à temps partiel afin de s’occuper des tâches éducatives 

de sa fille. Monsieur Schmid désire savoir pendant combien de temps les rentes de survivants seront 

versées. 

 

Tâche 10.2 (3 points) 

Veuillez prendre position au sujet de la durée du droit aux rentes de survivants. Veuillez indiquer la date 

concrète exacte dans chaque cas de rente.   
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Tâche 11 : Ajournement de rente (4 points) 

 

Donnée 

Monsieur Jean Oberson, divorcé, a eu 65 ans le 18.04.2015. Il a décidé d’ajourner son droit à la rente 

AVS. En avril 2017, il informe que la caisse de compensation compétente qu’il désire mettre fin à 

l’ajournement de sa rente et qu’il désire obtenir le versement de sa rente de vieillesse à partir du 

01.09.2017. 

 

Le montant mensuel de la rente de vieillesse de Monsieur Oberson aurait été à l’âge de 65 ans de 

CHF 1‘880.00 pour les années 2015 à 2017. 

 

Tâche 

Veuillez calculer le montant mensuel de la rente que Monsieur Oberson va recevoir à partir du 

01.09.2017. 

 

Indication 

Veuillez détailler votre calcul. 

 


