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Durée de l‘examen 

 

80 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde)  

 

19 

Annexe(s)  

 

 

Tables des rentes pour les tâches 9 et 10 (extrait 

des tables des rentes 2018, 9 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 besoin, veuillez le si-

gnaler 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 de 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.  
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Date   Signatures 
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Tâche 1: Assujettissement des personnes à l’assurance (4 points) 

 

 

Donnée 

Pour les quatre personnes suivantes, vous obtenez les données sur leur situation personnelle. 

 

Tâche  

Veuillez pour chaque personne, pour toutes les affirmations, dire si celles-ci sont justes ou fausses par 

rapport à l’assujettissement à l’AVS de la personne en question. 

 

 

1.1 Jean Müller, ressortissant suisse, s’annonce partant auprès du contrôle des habitants pour étudier 

pendant deux ans à Hambourg. Pendant les weekends, il rentre en Suisse et habite chez ses pa-

rents.  

 

Juste Faux 

X   Il est obligatoirement assuré 

  X Il n’est pas assuré 

  X Il peut adhérer à l’assurance obligatoire 

  X Il peut continuer l’assurance obligatoire 

 
 
 

1.2 Gertrude Meier, 26 ans, a obtenu avec son mari du même âge une bourse d’étude et elle peut, de 

ce fait, étudier avec lui aux Etats-Unis d’Amérique pendant plusieurs années. Ils élisent domicile 

aux Etats-Unis d’Amérique. 

 

Juste Faux 

  X Elle est obligatoirement assurée 

X   Elle n’est pas assurée 

  X Elle peut adhérer à l’assurance obligatoire 

X   Elle peut continuer l’assurance obligatoire 
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1.3 Hassan Rhamani, ressortissant marocain, habite à Bâle et travaille à 50 % à Bâle dans un super-

marché et 50 % dans une entreprise de jardinage à Lörrach en Allemagne.  

 

Juste Faux 

  X Il est assuré en Allemagne pour les deux activités 

  X Il est assuré en Suisse pour les deux activités 

X   Il est assuré en Allemagne pour l’activité déployée en Allemagne 

X   Il est assuré en Suisse pour l’activité déployée en Suisse 

 

 
 

1.4 Claudio Büchel, ressortissant de la Principauté du Liechtenstein, habite avec son épouse et ses 

enfants à Zurich et travaille pour un grossiste en poisson norvégien, 4 jours par semaine en Norvège 

et 1 jour par semaine depuis la maison.   

 

Juste Faux 

X    Il est assuré en Norvège pour les deux activités 

   X Il est assuré en Suisse pour les deux activités 

   X Il est assuré en Norvège pour l’activité déployée en Norvège 

   X Il est assuré en Suisse pour l’activité déployée en Suisse 
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Tâche 2: Personne sans activité lucrative (10 points) 

 

 

Donnée 

Othmar Beyer, célibataire, né le 17.08.1953, reçoit durant l’année 2018 les prestations suivantes des as-

surances sociales: 

 

- Rente-pont AVS jusqu’à la fin du mois après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite : CHF 

2'000.00 par mois  

- Rente LPP : CHF 4'000.00 par mois 

- Rente ordinaire AVS dès le début du mois qui suit l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite : 

CHF 2'350.00 par mois 

 

Il a une fortune privée de CHF 1'200'000.00 et une dette hypothécaire de CHF 400'000.00. Ses placements 

financiers rapportent un revenu annuel de CHF 5'000.00. 

 

Tâche 2.1 (6 points) 

Veuillez calculer les cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour l’année 2018. 

 

Indication 

Le taux des frais administratifs est de 2 %.  

 

Extrait de la table des cotisations 2018 (toutes les valeurs en CHF): 

 

Fortune dé-

terminante 

Cotisa-

tion an-

nuelle 

 Fortune dé-

terminante 

Cotisa-

tion an-

nuelle 

 Fortune dé-

terminante 

Cotisation 

annuelle 

 Fortune dé-

terminante 

Cotisa-

tion an-

nuelle 

1'050’000 2'050.—  1'550’000 3'075.—  2'050’000 4'407.50  2'550’000 5'945.— 

1’100’000 2'152.50  1'600’000 3'177.50  2'100’000 4'561.25  2'600’000 6'098.75 

1'150’000 2'255.—  1'650’000 3'280.—  2'150’000 4'715.—  2'650’000 6'252.50 

1'200’000 2'357.50  1'700’000 3'382.50  2'200’000 4'868.75  2'700’000 6'406.25 

1'250’000 2'460.—  1'750’000 3'485.—  2'250’000 5'022.50  2'750’000 6'560.— 

           

1'300’000 2'562.50  1'800’000 3'638.75  2'300’000 5'176.25  2'800’000 6'713.75 

1'350’000 2'665.—  1'850’000 3'792.50  2'350’000 5'330.—  2'850’000 6'867.50 

1'400’000 2'767.50  1'900’000 3'946.25  2'400’000 5'483.75  2'900’000 7'021.25 

1'450’000 2'870.—  1'950’000 4'100.—  2'450’000 5'637.50  2'950’000 7'175.— 

1'500’000 2'972.50  2'000’000 4'253.75  2'500’000 5'791.25  3'000’000 7'328.75 
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Solution 

 

Revenu acquis sous forme de rente: 

Rente-pont 01.01. - 31.08.  CHF 16'000.00 

Rente LPP: 01.01. – 31.08. CHF 32'000.00 

Total 01.01. -31.08. CHF 48'000.00 (1 pt) 

 

Fortune: 

Fortune privée CHF 1'200'000.00 

./. Dette hypothécaire CHF 400'000.00 

Fortune CHF 800'000.00 (1 pt) 

 

Calcul: 

Revenu acquis sous forme de rente (48'000.00 : 8 x 12 = 72'000.00) x 20 CHF 1'440'000.00 (1 pt) 

Fortune  CHF 800'000.00  

Fortune déterminante  CHF 2'240'000.00  

Arrondie  CHF 2'200'000.00 (1pt) 

Cotisation annuelle selon la table: 4'868.75 : 12 x 8  CHF 3'245.85 (1pt) 

Frais administratifs 3'245.85 x 2 %  CHF 64.90 (1pt) 

Montant total 01.01. – 31.08.  CHF 3'310.75  

 
 
Complément de donnée  

Othmar Beyer réussit durant les mois de février à avril 2018 à conclure une affaire pour le compte de son 

ancien employeur et il perçoit une provision (commission) de CHF 10'000.00.  

 

Tâche 2.2 (4 points) 

Quelles sont les incidences de cet état de fait sur son obligation de payer des cotisations en tant que 

personne sans activité lucrative ? Veuillez démontrer votre calcul. 

 

Indication 

Dans le cas où vous n’avez pas calculé les cotisations en tant que personne sans activité lucrative (sous 

point 2.1), vous prenez en compte, pour résoudre cette tâche, une cotisation d’un montant de 

CHF 3‘000.00. 

 

Solution (1) 

Cotisations en tant que personne sans activité lucrative: CHF 3'245.85 

Déduction des cotisations sur l’activité: CHF 10'000.00 x 10.25 %  CHF 1'025.00 (1pt) 

Solde des cotisations en tant que personne sans activité lucrative: CHF 2'220.85 (1pt) 

Plus les frais administratifs  2'220.85 x 2 %  CHF 44.40 (1pt) 

Total du montant dû en tant que personne sans activité lucrative CHF 2'265.25 (1pt) 
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Solution (2) 

Cotisations en tant que personne sans activité lucrative: CHF 3'000.00 

Déduction des cotisations sur l’activité: CHF 10'000.00 x 10.25 %  CHF 1'025.00 (1pt) 

Solde des cotisations en tant que personne sans activité lucrative: CHF 1'975.00 (1pt) 

Plus les frais administratifs  1’975.00 x 2 %   CHF 39.50 (1pt) 

Total du montant dû en tant que personne sans activité lucrative CHF 2‘014.50 (1pt) 
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Tâche 3: Personne exerçant une activité lucrative indépendante (10 points) 

 
 
Hans Häberli est un architecte indépendant depuis plusieurs années.  
 
Sa comptabilité 2017 donne les chiffres suivants. 
Revenu selon la clôture des comptes: CHF 93‘800.00 

Dans les dépenses pour l’année 2017 sont contenues les cotisations personnelles 
AVS/AI/APG  payées (y compris les frais administratifs) de CHF 10‘500.00 

Au 31.12.2017, le montant du capital propre investi dans l’entreprise est de CHF 15'639'650.00 
 
 
Tâche 3.1 (7 points) 
Monsieur Häberli vous demande le 10.4.2018 quel sera le montant des cotisations AVS/AI/APG qu’il devra 
payer pour l’année 2017 sur la base de son revenu réalisé. Le taux des frais administratifs est de  2 %. 
Veuillez effectuer le calcul des cotisations dues d’une manière détaillée: 
 
 

Echelle dégressive des cotisations des indépendants pour l’année 2017 

Revenu annuel de l’activité lucrative 

indépendante 

Taux de cotisations 

D’au moins Mais moins que AVS AI APG Total 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

 9’400 392 65 21 478 

 Fr. % % % % 

9’400 17’200 4,2 0,754 0,242 5,196 

17’200 21’900 4,3 0,772 0,248 5,320 

21’900 24’200 4,4 0,790 0,254 5,444 

24’200 26’500 4,5 0,808 0,260 5,568 

26’500 28’800 4,6 0,826 0,265 5,691 

28’800 31’100 4,7 0,844 0,271 5,815 

31’100 33’400 4,9 0,879 0,283 6,062 

33’400 35’700 5,1 0,915 0,294 6,309 

35’700 38’000 5,3 0,951 0,306 6,557 

38’000 40’300 5,5 0,987 0,317 6,804 

40’300 42’600 5,7 1,023 0,329 7,052 

42’600 44’900 5,9 1,059 0,340 7,299 

44’900 47’200 6,2 1,113 0,358 7,671 

47’200 49’500 6,5 1,167 0,375 8,042 

49’500 51’800 6,8 1,221 0,392 8,413 

51’800 54’100 7,1 1,274 0,410 8,784 

54’100 56’400 7,4 1,328 0,427 9,155 

56’400  7,8 1,400 0,450 9,650 

 

Taux d’intérêt du capital propre investi (CPI) dans l’entreprise pour l’année 2017: 0,5% 
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Solution  

 

Revenu de l’activité lucrative indépendante  CHF  93'800.00 

./. Intérêts du CPI dans l’entreprise arrondi CHF 15'640'000.00 x 0,5 %   CHF 78'200.00 (1pt) 

 

Revenu intermédiaire  CHF 15'600.00 

 

Prise en compte des cotisations personnelles 

15'600 x 100 : (100 – 5,196 = 94,804)  CHF 16'455.00(2 pts) 

 

Revenu déterminant (arrondi)  CHF 16'400.00 (1pt) 

5.196 % de cotisations AVS/AI/APG de CHF 16'400.00 CHF 852.15 (1pt) 

2 % frais administratifs de CHF 852.15  CHF 17.05 (1pt) 

 

Total pour 2017  CHF 869.20 (1pt) 

 
 
Complément de donnée  
Sur la base du calcul des cotisations, la caisse de compensation réduit les acomptes de cotisations esti-
més pour toute l’année 2017 et rembourse les acomptes trop perçus le 15.5.2018. 
  
Tâche 3.2 (3 points) 
Veuillez calculer les intérêts moratoires dus à Monsieur Häberli en précisant la période pour laquelle les 
intérêts sont dus.  
 
Indication 
Dans le cas où vous n’aviez pas calculé les cotisations pour l’année 2017 (tâche 3.1), vous prenez en 
considération un montant total de CHF 2‘350.- pour effectuer votre calcul des intérêts moratoires. 
 
Solution (1) 
 
Période d’intérêts dus 1.1.2018 jusqu’au 15.5.2018 (1pt) 
 
CHF 10'500.00 – CHF 869.20 = CHF 9'630.80 de cotisations payées en trop (1pt) 
 
Calcul de l’intérêt: CHF 9'630.80 x 5 x 135 = CHF 180.60 (1pt) 
     100 x 360 
 
Solution (2) 
 
Période d’intérêts dus 1.1.2018 jusqu’au 15.5.2018 (1pt) 
 
CHF 10'500.00 – CHF 2'350.00 = CHF 8'150.00 de cotisations payées en trop (1pt) 
 
Calcul de l’intérêt: CHF 8'150.- x 5 x 135 = CHF 152.80 (1pt) 
     100 x 360 
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Tâche 4: Salaire déterminant (9 points) 

 

 

Donnée 

Vous recevez diverses données de la comptabilité des salaires de la «Maison de conseils Echantillon SA» 

pour le mois de juin 2018. La «Maison de conseils Echantillon SA» fête en juin 2018 un jubilé de 25 ans 

d’activité et elle verse à chaque employé(e) en plus de salaire du mois, un montant de CHF 2'000.00.   

 

Tâche 

Veuillez calculer le salaire déterminant sur la base des données communiquées pour les employé(e)s 

suivant(e)s et veuillez calculer les cotisations des assurances sociales AVS/AI/APG et AC. 

 

Indication 

Veuillez effectuer le décompte du salaire pour chaque personne.  

 

Tâche 4.1 (3 points) 

 

Hans Müsterli, né le 6.7.1950 

 

Salaire brut  CHF 5'000.00 

Indemnisation du repas de midi au lieu de travail   CHF 200.00 

Provision (commission)  CHF  1'000.00 

Cadeau du jubilé pour le 25ème anniversaire  CHF 2'000.00 

 

Solution 

Salaire déterminant (5'000 + 200 + 1'000 – 1'400)  CHF 4'800.00 (1pt) 

 

AVS/AI/APG 5.125% CHF 246.00 (1pt) 

AC1 0% CHF 0.00 (0.5) 

AC2 0% CHF 0.00 (0.5) 

 

Le montant correct des cotisations donne les points (les taux ne sont pas demandés). 
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Tâche 4.2 (3 points) 

 

Tobias Müsterli, né le 6.7.1980 

 

Salaire brut  CHF 9'000.00 

Frais remboursés pour le déplacement usuel au lieu de travail  CHF 800.00 

Honoraires du Conseil d’administration  CHF  10'000.00 

Indemnité de séances   CHF  500.00 

Cadeau du jubilé pour le 25ème anniversaire  CHF 2'000.00 

 

Solution 

Salaire déterminant (9'000 + 800 + 10'000 + 500)  CHF 20'300.00 (1pt) 

 

AVS/AI/APG 20'300.00 à 5.125% CHF 1'040.40 (1pt) 

AC1        12'350.00 à 1.1% CHF 135.85 (0.5) 

AC2 7'950.00 à 0.5% CHF 39.75 (0.5) 

 

Le montant correct des cotisations donne les points (les taux ne sont pas demandés). 

 

 

Tâche 4.3 (3 points) 

 

Verena Müsterli, née le 10.10.1985 

 

Salaire brut  CHF 7'000.00 

Bouquet pour son mariage  CHF 200.00 

Participation au bénéfice  CHF  1'000.00 

Cadeau du jubilé pour le 25ème anniversaire  CHF 2'000.00 

 

Indemnités journalières de l’assurance-accident  CHF  3'500.00 

 

Solution 

Salaire déterminant (7'000 + 1'000 – 3'500)   CHF 4'500.00 (1pt) 

 

AVS/AI/APG 4'500.00 à 5.125% CHF 230.65 (1pt) 

AC1        4'500.00 à 1.1% CHF 49.50 (0.5) 

AC2 0.00 à 0.5% CHF 0.00 (0.5) 

 

Le montant correct des cotisations donne les points (les taux ne sont pas demandés). 
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Tâche 5: Questions générales du domaine des cotisations (6 points) 

 

Donnée 

Veuillez indiquer si les affirmations suivantes sont justes ou fausses et veuillez cocher la case correspon-

dante. 

  

Juste Faux 

  X La solidarité entre les jeunes et les âgés dans l’AVS s’appelle contrat vieillesse.  

  X Chaque personne soumise à l’obligation de cotiser est assurée et chaque per-
sonne assurée a l’obligation de cotiser. 

X   Les détachements sont possibles uniquement entre la Suisse et les pays ayant 
conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse.  

  X Le délai relatif à la prescription pour le remboursement des cotisations est de 
5 ans. 

  X En cas de remboursement des cotisations à un employeur basé sur la déclaration 
annuelle des salaires, il y a un droit aux intérêts rémunératoires. 

X   Le Fonds de compensation est à moyen terme une réserve qui sert à la couverture 
des variations. 

 
Indication pour la correction: chaque réponse juste, 1 point. 
 
 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2018 

 

Branche examinée 1 : Assurance vieillesse et survivants (AVS) 

 

Numéro du candidat(e)  

 

 

 

 

Page 12 (de 19)   

 

Tâche 6: Affirmations relatives au bonus pour tâches d‘assistance (6 points) 

 

 

Tâche 

Veuillez indiquer si les affirmations suivantes relatives au bonus pour tâches d’assistance de l’AVS sont 

justes ou fausses et veuillez cocher la case correspondante. 

 

Juste Faux 

X   Pour bénéficier du bonus pour tâches d’assistance, il faut que la personne aidée 
– à part d’autres conditions – ait au moins une impotence de degré moyen. 

  X L’assistance du partenaire en concubinage de longue date donne droit au bonus 
pour tâches d’assistance et ceci pour autant que toutes les autres conditions 
soient remplies. 

  X Un droit en parallèle du bonus pour tâches éducatives et du bonus pour tâches 
d’assistance est possible, si le droit au bonus pour tâches éducatives est reven-
diqué pour un enfant n’allant pas encore à l’école. 

  X Le montant du bonus pour tâches d’assistance est fixé sur la base du revenu de 
l’activité de la personne aidée. 

X   Le bonus pour tâches d’assistance est partagé entre les personnes mariées pour 
autant que les deux conjoints soient assurés à l’AVS. 

X   Les beaux-parents remplissent également la condition de la parenté en ligne di-
recte pour l’octroi du bonus pour tâches d’assistance. 

 

Indication pour la correction: chaque réponse juste, 1 point. 
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Tâche 7: L’âge flexible de la retraite (2 points) 

 

 

Donnée 

Ci-dessous, il vous est posé deux questions au sujet de l’âge flexible de la retraite.   

 

Tâche 

Veuillez répondre aux questions par des mots clefs selon les dispositions légales. 

 

Questions  

 

7.1 En cas d’ajournement du droit à la rente, quel est le temps le plus court possible et le temps le plus 

long possible pour l’ajournement ? 

 

Solution 

7.1 Le temps le plus court 1 an, le temps le plus long 5 ans (1 point)  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 A quel âge une femme peut-elle au plus tôt anticiper son droit à la rente de vieillesse ? 

 

Solution 

7.2 A 62 ans (1 point) 
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Tâche 8: Droit aux prestations de survivants (4 points) 

 

 

Donnée 

Il vous est soumis diverses situations de famille. Dans chaque situation, il y a un décès. 

 

Tâche 

Veuillez dire quelles sont les prestations de survivants dans chaque situation.  

 

Indication 

Veuillez cocher la case qui correspond à une réponse correcte. Il n’y qu’une réponse correcte par situation. 

Les données sont formulées uniquement pour que vous puissiez donner une réponse correcte. 

 

 

Monsieur et Madame Hungerbühler – nés en 1962 tous les deux – se sont mariés le 15 septembre 1985. 
Le 16 septembre 1987 est né leur fils Alexandre. Le 3 mars 2018, Monsieur Hungerbühler est décédé. 
 

☒ Il y a un droit de prestation pour Madame Hungerbühler. 

 

☐ Il y a un droit de prestation pour Madame Hungerbühler et pour Alexandre. 

 

☐ Il n’y a aucun droit à des prestations. 

 

☐ Il y a un droit de prestation pour Alexandre. 

 

 

 

 

 
 
Monsieur Huber et Madame Eicher vivent ensemble depuis plusieurs années, sans être mariés. Ils ont un 
enfant en commun qui est né le 20 octobre 2007. Le 2 janvier 2018, Madame Eicher est décédée. 
 

☐ Il n’y a aucun droit à des prestations. 

 

☐ Il y a un droit de prestation pour Monsieur Huber et pour l’enfant. 

 

☒ Il y a un droit de prestation pour l’enfant. 

 

☐ Il y a un droit de prestation pour Monsieur Huber. 
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Madame et Monsieur Zimmermann, tous les deux nés en 1967, ont été mariés du 6 septembre 1990 
jusqu’à la date de leur divorce le 10 octobre 2002. Ils ont en commun un fils qui est né le 29 décembre 
1991. Madame Zimmermann ne s’est plus remariée. Le 3 mars 2018, Monsieur Zimmermann est décédé. 
 

☐ Il y a un droit de prestation pour l’enfant. 

 

☐ Il n’y a aucun droit à des prestations. 

 

☒ Il y a un droit de prestation pour Madame Zimmermann. 

 

☐ Il y a un droit de prestation pour Madame Zimmermann et pour l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
Madame Frank, née le 12 juillet 1971 et Monsieur Kieliger, né le 13 juillet 1961, se sont mariés le 14 juil-
let 2015. Tous les deux n’ont jamais été mariés auparavant et ils n’ont pas d’enfant. Le 15 mars 2018, 
Monsieur Kieliger est décédé. 
 

☐ Il y a un droit de prestation pour Madame Frank. 

 

☐ Il y a un droit de prestation pour Monsieur Kieliger. 

 

☐ Il y a un droit de prestation à partir du 1er avril 2020 pour Madame Frank. 

 

☒ Il n’y a aucun droit à des prestations. 
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Tâche 9: Rente de vieillesse (13 points) 

 

Donnée 

Maja Frehner est née le 18 mars 1954. Le 18 mars 1983, elle épouse Max Frehner, né le 5 mai 1956. Ils 

ont ensemble deux enfants, Jules et Edith nés respectivement le 8 décembre 1985 et le 2 janvier 1987. 

La famille a toujours été domiciliée en Suisse. Depuis son 20ème anniversaire jusqu’à ce jour, Monsieur 

Frehner a obtenu chaque année un revenu soumis à l’AVS supérieur à 80’000 francs. 

 

Madame Frehner a renoncé à son activité lucrative après la naissance du premier enfant. Plus tard, elle a 

repris un travail à temps partiel et elle a pu à ce titre apporté un supplément au revenu de sa famille. Les 

revenus suivants ont été décomptés pour Madame Frehner : 

 

 

Années Revenus en francs Années Revenus en francs 

    

1973  5'000 2005  25'000 

1974  5'000 2006  26'000 

1975  20'000 2007  27'000 

1976  21'000 2008  28'000 

1977  22'000 2009  29'000 

1978  23'000  2010  30'000 

1979  24'000 2011  31'000 

1980  25'000 2012  32'000 

1981  26'000 2013  33'000 

1982  27'000 2014  34'000 

1983  28'000 2015  35'000 

1984  29'000 2016  36'000 

1985  30'000 2017  37'000 

    

  Total 1973 – 2017  688'000 

 

 

Tâche 

 

Veuillez calculer, sur la base de la situation donnée et avec l’aide des tabelles de rente remises en annexe, 

la rente de vieillesse de Madame Frehner et veuillez donner la date du début du droit de celle-ci. Veuillez 

donner en détail le suivi de votre calcul. 
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Solution 

 
Durée de cotisation de la classe d’âge: 43 ans (1 point) 
Durée de cotisation de l’assurée: 43 ans (24 années de cotisations plus 19 années de mariage exoné-
rées de cotisation) (1 point) 
Echelle de rente: 44 (1 point) 
Somme des revenus de l’activité lucrative: Fr. 678'000 (688'000 moins les années de jeunesse 10'000) 
(1 point) 
Facteur de revalorisation: 1.103 (1 point) 
 
Revenu annuel moyen: 17'391 (678'000 x 1.103 : 43) (1 point) 
 
Nombre de bonus pour tâches éducatives: 18  (1 point) 
Revenu annuel moyen provenant des bonus pour tâches éducatives: 8'853 (12 x 1175 x 3 x 18 : 2 : 43) 
(2 points) 
 
Revenu annuel moyen déterminant: 26'244 (17'391 + 8'853) (1 point) 
Valeur dans les tables à prendre en compte: 26'790 (1 point) 
 
Rente mensuelle à partir du 1.4.2018 (1 point) 
Fr. 1'450 (1 point) 
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Tâche 10: Rentes de survivants (16 points) 

 

Donnée 

 
Martin Hilfiker est décédé accidentellement dans une avalanche le 21 janvier 2018. 
 
Monsieur Hilfiker est né le 15 août 1991. Le 16 octobre 2011, il a épousé Sonja Freuler, née le 
22 avril 1991.  Les deux ont deux enfants, Léa née le 3 mars 2013 et Jenny, né le 29 août 2014. Tous les 
deux se trouvaient encore en étude au moment du décès. Ils ont rempli leur obligation de cotiser en tant 
que personne sans activité lucrative et partiellement en tant que salariés. Toute la famille a toujours été 
domiciliée en Suisse. La famille était soutenue financièrement par les parents de l’accidenté avant son 
décès afin qu’elle puisse joindre les « deux bouts ». 
 
En 2012, le couple et l’université ont oublié de faire l’annonce en tant que personne sans activité lucrative. 
La caisse de compensation a constaté le fait lors du dépôt de la demande de rentes de survivants déposée 
par Sonja Freuler à la fin de janvier 2018. 
 
Dans les comptes individuels, les revenus suivants sont inscrits: 
 

Martin Hilfiker Sonja Freuler 

 

Années Mois de cotisa-
tions 

Revenus Années Mois de cotisa-
tions 

Revenus 

2011 1 – 12 15'000    

2012      

2013 1 – 12 4'667 2013 1 – 12 4'667 

2014 1 – 12 4'667 2014 1 – 12 4'667 

2015 1 – 12 20'000 2015   

2016 1 – 12 4'667 2016 1 – 12 5'000 

2017 1 – 12 4'667 2017 1 – 12 5'000 

 

 Total 53'668  Total 19'334 

 

Tâche 

 

Veuillez calculer, sur la base de la situation donnée et avec l’aide des tabelles de rente remises en annexe, 

les prestations de survivants pour la famille et veuillez donner la date du début du droit à celles-ci. Veuillez 

donner en détail le suivi de votre calcul. 
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Solution 

 
Durée de cotisations de la classe d’âge: 6 ans (1 point) 
Durée de cotisations de Martin Hilfiker: 6 ans (5 plus 1 année de jeunesse) (1 points) 
Echelle de rente: 44 (1 point) 
 
Somme des revenus: 53'668 (tous les revenus y compris celui de l’année de jeunesse) (2 points) 
Facteur de revalorisation: 1.000 (1 point) 
Supplément de carrière: 60 % (1 point) 
Revenu annuel moyen: 14'311 (53668 : 6 (+ 60 %)) (1 point) 
 
Nombre de bonus pour tâches éducatives: 4  (1 point) 
Revenu annuel moyen provenant du bonus pour tâches éducatives: 14'100 (12 x 1175 x 3 x 4 : 6 : 2) (2 
points) 
 
Revenu annuel moyen déterminant: 28'411 (14311 + 14100) (1 point) 
Valeur dans les tables à prendre en compte: 29'610 (1 point) 
 
Rente de veuve à partir du 1.2.2018 (1 point) 
Fr. 1'209 (1 point) 
2 rentes d’orphelin de père: chacun Fr. 604 (1 point) 
 
 




















