
Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2018 

 

Branche examinée 10 : Prestations complémentaires (PC) 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

Page 1 sur 10   

 

 

Durée de l‘examen 

 

 

60 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde) 

 

10 

Annexe(s) 

  

 

Aucune 

Maximum de points possibles 

 

60 

Points obtenus 

 

  

   

Note 

 

  

 

Indications 

• Veuillez inscrire sur chaque page de l’épreuve (y compris sur les éventuelles pages supplémentaires) 

votre numéro de candidat(e). 

• 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 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 un feutre. La couleur rouge et 

le crayon à papier sont exclus.   
 

 

Le collège d’experts 

 

Date   Signatures 

 

  Expert(e) 1  

 

    

  Expert(e) 2  

 

 

 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2018 

 

Branche examinée 10 : Prestations complémentaires (PC) 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

Page 2 sur 10   

 

 
Tâche 1 : Début du droit (4 points) 

 

Donnée 

Il vous incombe d’évaluer les 8 différentes situations ci-après concernant la possibilité d’obtenir des pres-

tations complémentaires. 

 

Tâche 

Pour les situations décrites ci-après, veuillez placer une croix dans la case correspondante si les conditions 

personnelles pour obtenir les prestations complémentaires sont remplies (oui) ou non (non). 

 

 

 oui non 

   Fritz Meier, 75 ans, Suisse, domicilié à Gossau SG, bénéficiaire d’une rente AVS 
suisse. 

   Martha Schmied, 67 ans, Suissesse, domiciliée à Barcelone (E), bénéficiaire d’une 
rente AVS suisse. 

   Anton Weber, 66 ans, Suisse, domicilié en Suisse depuis le 01.05.2018, bénéficiaire 
d’une rente de la sécurité sociale allemande. 

   Frank Möller, 48 ans, ressortissant allemand, domicilié à Baar ZG depuis le 
01.05.2010, bénéficiaire d’une rente AI suisse. 

   Sofia Özgür, 26 ans, ressortissante de Turquie, domiciliée en Suisse depuis le 
01.12.2013, bénéficiaire d’une rente AI suisse. 

   Aman Zula, 38 ans, ressortissant d’Erythrée, réfugié statutaire, domicilié en Suisse de-
puis le 01.02.2012, pas de rente, taux d’invalidité AI de 67 % selon l’Office AI. 

   Tim Zeller, 19 ans, Suisse, domicilié à Thalwil ZH, bénéficiaire d’une indemnité journa-
lière AI pour la période du 01.05.2018 au 30.09.2018.  

   Simona Fuchs, 17 ans, Suissesse, domiciliée à Coire GR, bénéficiaire d’une allocation 
pour impotent. 
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Tâche 2 : Frais de maladie et d’invalidité (5 points) 

 

Donnée 

Vous devez vous prononcer sur les 10 affirmations concernant les frais de maladie et d’invalidité. 

 

Tâche 

Veuillez placer une croix dans la case correspondante, si les affirmations ci-après sont justes (vrai) ou non 

(faux). 

 
 

vrai faux 

   Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximaux pour les frais de maladie et d'invali-
dité payés en plus de la prestation complémentaire annuelle. 

   Les frais dûment établis d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres struc-
tures ambulatoires, encourus durant l’année civile, peuvent être remboursés. 

   Les frais dûment établis de franchise et participations de la caisse-maladie, encourus dans 
l’année civile, peuvent être remboursés. 

   Les frais dûment établis de cures balnéaires et de convalescence, encourus dans l’année 
civile, peuvent être remboursés. 

   Les personnes qui n’ont pas droit à des prestations complémentaires annuelles en raison 
d’un excédent de revenu, n’ont pas droit également au remboursement des frais de mala-
die et d’invalidité. 

   La Confédération finance le remboursement des frais de maladie et d’invalidité à raison de 
5/8. 

   Les frais de maladie et d’invalidité peuvent être remboursés si le remboursement est de-
mandé dans les 15 mois à compter de la facturation et si les frais sont intervenus à une 
époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC. 

   Les frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés peuvent être remboursés par le canton 
directement aux fournisseurs. 

   Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de 
l’AA, le montant maximal s’élève à CHF 180'000 lorsque l’impotence est moyenne, dans la 
mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour im-
potent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. 

   Le remboursement des frais de maladie et d’invalidité peut être limité dans le cadre d’une 
fourniture économique et adéquate des prestations.  
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Tâche 3 : Réforme PC (3 points) 

 

Donnée 

Vous devez vous prononcer sur les 6 affirmations concernant l’objectif et les points les plus importants de 

la réforme PC. 

 

Tâche 

Veuillez placer une croix dans la case correspondante, si les affirmations ci-après sont justes (vrai) ou non 

(faux). 

 

 

vrai faux 

   La réforme PC vise à maintenir le niveau des prestations complémentaires, à amélio-
rer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de 
seuil. 

   Augmentation du montant de la franchise sur la fortune de CHF 37'500 à CHF 40'000 
pour les personnes seules et de CHF 60‘000 à CHF 70‘000 pour les couples. 

   La notion de dessaisissement est étendue aux cas pour lesquels une part importante 
de la fortune est dépensée en peu de temps, sans raison justifiée. 

   Limitation à 50% du versement en espèces de la prestation de libre passage dans la 
prévoyance professionnelle obligatoire, en cas d’une activité lucrative indépendante. 

   Augmentation du montant minimum de la PC au montant de la réduction de prime de 
l’assurance-maladie la plus généreuse accordée aux personnes qui n’ont pas droit aux 
PC. 

   Attribution d’une part plus petite de la fortune au conjoint dans un home. 
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Tâche 4 : Dépenses et revenus (3 points) 

 

Données 

Vous devez vous prononcer sur les 6 affirmations concernant les dépenses reconnues et les revenus 

déterminants. 

 

Tâche 

Veuillez compléter chaque phrase par une affirmation sur la base des propositions qui vous sont fournies. 

 

Indication 

Veuillez placer une croix sur l’affirmation correcte. Une seule affirmation est juste. 

 

 

4.1 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour un couple avec 5 enfants s’élève à … 

 … CHF 79’335 

 … CHF 69’255 

 … CHF 65'895 

 

 

4.2 Pour une personne seule devant se déplacer avec une chaise roulante et habitant dans un appar-

tement, un loyer annuel maximum  de … 

 … CHF 13'200 peut être pris en compte 

 … CHF 16'800 peut être pris en compte 

 … CHF 18'600 peut être pris en compte 

 

 

4.3 L’imputation de la fortune d’un couple (86 ans et 79 ans) lorsque l’un des conjoints est dans un 

home et l’autre à domicile s’élève à  … 

 … 1/15 

 … 1/10 

 … 1/5 
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4.4 La franchise sur la valeur de l’immeuble pour une personne au bénéfice d’une allocation pour 

impotent de l’AA, qui vit dans un immeuble lui appartenant s’élève à … 

 … CHF 75'000 

 … CHF 112'500 

 … CHF 300'000 

 

 

4.5 La franchise sur la fortune d’un couple s’élève à … 

 … CHF 37’500 

 … CHF 60’000 

 … CHF 90'000 

 

 

4.6 Les prestations complémentaires annuelles sont … 

 … supportées à hauteur de 3/8 par les cantons et de 5/8 par la Confédération 

 … supportées à hauteur de 5/8 par les cantons et de 3/8 par la Confédération 

 … supportées entièrement par les cantons 
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Tâche 5: Calcul des prestations complémentaires (25 points) 

 

Donnée 

Le couple Daniel et Sabine Dupont habite avec leur fille Lia, âgée de deux ans, dans leur propre habitation 

à Buochs NW. Daniel Dupont touche un quart de rente AI (taux d’invalidité AI de 45 %) et travaille dans 

un atelier protégé. Sabine Dupont travaille à temps partiel comme enseignante dans une école primaire. 

 

La situation financière de la famille Dupont est la suivante :  

Fortune CHF 50’000.00 

Revenu des intérêts CHF 50.00 par année 

Valeur fiscale de l’immeuble  CHF 450'000.00 

Valeur vénale de l‘immeuble  CHF 600'000.00 

Hypothèque, taux d‘intérêt 1.5% CHF 250'000.00 

Valeur locative CHF 14’000.00 par année 

Valeur du loyer sur le marché CHF 18'000.00 par année 

Salaire net de Daniel Dupont  CHF 2'000.00 par année 

Dépenses professionnelles de Daniel (lieu de travail Buochs NW, 

5 minutes à pied) 

CHF 0.00 

Salaire net de Sabine Dupont CHF 58'000.00 par année 

Dépenses professionnelles de Sabine (lieu de travail Zurich) CHF 3'860.00 par année 

Rente AI Daniel CHF 7'056.00 par année 

Rente pour enfant Lia CHF  2‘820.00 par année 

 

Les règles particulières suivantes s’appliquent dans le canton concerné :  

- Prime moyenne pour l’assurance obligatoire des soins Adulte : CHF 5‘400 par année 

- Prime moyenne pour l’assurance obligatoire des soins Enfant: CHF 1‘200 par année 

- Le forfait pour l’entretien de l’immeuble s’élève à 20 % du revenu de l’immeuble. 

- Les allocations familiales pour enfant se montent à CHF 2‘400 par année dans le canton de Zurich. 

- Le montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 26 OPC-AVS/AI) s’élève au moins au mon-

tant des primes moyennes cantonales correspondante de l’assurance obligatoire des soins. 

 

Tâche 

Veuillez établir le calcul du droit au PC au 01.10.2018. 

 

Indication 

Veuillez indiquer le cheminement détaillé du calcul. 
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Tâche 6 : Changement de la prestation complémentaire annuelle (12 points) 

 

Donnée 

Vous devez vous prononcer sur 4 différentes situations concernant un changement de la prestation com-

plémentaire. 

 

Tâche 

Veuillez indiquer la date exacte de l’adaptation de la prestation complémentaire et justifier votre décision 

ou indiquer les conséquences. 

 

 

6.1 Sandra Muster change d’emploi au 01.07.2018. Elle gagne désormais CHF 560 par mois de plus. 

L’annonce de son changement d’emploi parvient à l’organe d’application PC le  27.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Caroline Tobler doit payer CHF 150 par mois de loyer en plus, dès le 01.04.2018. Le loyer précé-

dent s’élevait à CHF 650 par mois. L’annonce de la modification du loyer parvient à l’organe d’ap-

plication le 13.08.2018. 
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6.3 Vreni Zuppiger doit payer également CHF 150 par mois de loyer en plus dès le 01.04.2018. Le 

loyer précédent s’élevait à CHF 850 par mois. L’annonce concernant le changement de loyer par-

vient à l’organe d’application le 20.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Hans Keller touche une demi-rente AI. Par décision du 15.06.2018, l’office AI lui accorde une rente 

entière rétroactivement au 01.9.2016. L’annonce concernant l’augmentation de la rente AI parvient 

à l’organe d’application le 09.8.2018. 
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Tâche 7 : Dessaisissement de fortune (8 points) 

 

Donnée 

En 2015, le couple Sutter donne à leur fils leur immeuble à Frauenfeld (TG). En contre-partie, le fils reprend 

la dette hypothécaire. L’immeuble doit être rénové. Le couple Sutter donne en 2016 la somme de 

CHF 100‘000 à leur fils pour les travaux de rénovation nécessaires.   

 

Données concernant l’immeuble :  

Valeur fiscale de l‘immeuble CHF 350'000 

Valeur vénale de l‘immeuble CHF 750'000 

Hypothèque CHF 400'000 

 

Tâche 

Veuillez calculer le dessaisissement de la fortune au 01.10.2018. 

 

Indication 

Veuillez indiquer le cheminement détaillé du calcul. 

 

 


