
Examen professionnel de spécialiste en assurances 2020 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

 

Page 1 (de 16) 

Durée de l‘examen 

 

60 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde)  

 

16 

Annexe(s) 

 

aucun 

Maximum de points possibles 

 

60 

Points  

 

  

   

Note 

 

  

 

 

Indications 

• Veuillez inscrire votre numéro de candidat(e) sur toutes les pages de l’épreuve et sur les éventuelles 

pages supplémentaires. 

• Veuillez vérifier que les pages figurant dans la donnée correspondent au nombre de pages indiqué 

ci-dessus.  

• Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve / des solutions 

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

les feuilles officielles sont admises. En cas de besoin, veuillez le signaler par un signe de la main au 

surveillant durant l’épreuve.  

• Le fait de citer uniquement un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

• Les exercices peuvent être résolus dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des 

points est indiqué pour chaque exercice. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

• Veuillez utiliser un stylo à bille ou à encre, un feutre «indélébile» ne devant pas s’effacer. 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 : Corona Virus – Incidences sur les finances (3 points) 

 

Donnée 

L’année 2020 est marquée par le Corona Virus. La pandémie a une influence sur les systèmes et les 

sources de financement des assurances sociales. 

 

Tâche 

Veuillez cocher dans le tableau ci-dessous la case correspondante du système de financement des assu-

rances sociales respectivement des prestations d’assurances sociales concerné. 

 

Indication 

Vous devez choisir entre le système de financement selon les dépenses (SFD), le système de couverture 

par le capital (SCC) et le système de couverture selon les besoins (SCB). Une seule case par ligne est 

juste.  

 

Solution 

 

 SFD SCC SCB 

Assurance-chômage X   

Assurance-maladie   X 

Assurance-accidents (prestations de longue 

durée) 
 X  

Assurance-accidents (prestations de courte 

durée) 
  X 

Prestations complémentaires X   

Assurance-invalidité (prestations de longue 

durée) 
X   

 

Indication pour la correction : par coche exacte ½ point → maximum 3 points. 
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Tâche 2 : Corona Virus– Incidences sur les finances (6 points) 

 

Donnée (suite de la tâche 1) 

L’année 2020 est marquée par le Corona Virus. La pandémie a une influence sur les systèmes et les 

sources de financement des assurances sociales. 

 

Question 2.1 (2 points) 

Dans le cadre de la crise due au Corona Virus, les marchés financiers accusent de grandes pertes. Quel 

système de financement (SFD, SCC, SCB) est le moins touché par ce phénomène ? Veuillez justifier votre 

réponse.  

 

Solution 

Le système de financement selon les dépenses (SFD), car à part les réserves nécessaires à la couverture 

des fluctuations, il n’est pas prévu, en principe, de faire des économies. 

 

Indication pour la correction : 1 point pour le bon choix du système et 1 point pour la bonne justification → 

maximum 2 points. 

 

Question 2.2 (2 points) 

La crise sanitaire liée au Corona Virus influence les recettes de assurances sociales. Quelles sont les 

ressources financières qui alimentent le 1er pilier ? Veuillez citer ci-après au moins quatre différentes 

sources de financement. 

 

Solution 

• Cotisations salariales (TR/EM/IND) 

• Cotisations des non-actifs (fortunes) 

• Impôts (directs / indirects) 

• Gains financiers (intérêts) 

• (Recours contre le tiers responsable) 

 

Indication pour la correction : par réponse juste ½ point → maximum 2 points. 

 

Question 2.3 (2 points) 

De quelles manières la pandémie influence-t-elle les ressources financières du 1er pilier? Veuillez au moins 

en décrire deux au moyen de mots-clefs. 

 

Solution 

• Chômage augmente, les entreprises deviennent insolvables → cotisations salariales diminuent 

• Crise financière → recettes d‘intérêts diminuent voire disparaissent 

• Consommation limitée / en régression → recettes de la TVA diminuent 

• Absence de recettes sur les jeux  → casinos demeurent fermés 

• Masse des salaires en diminution (licenciements) → impôts sur le revenu en baisse 

 

Indication pour la correction : par manière citée correctement 1 point → maximum 2 points 
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Tâche 3 : Egalité dans les assurances sociales - particularités (4 points) 

 

Donnée 

Selon l’article 8 de la Constitution fédérale tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Mais ceci n’est 

pas toujours le cas dans tous les domaines des assurances sociales, des cotisations et des prestations 

peuvent par exemple variées selon le sexe ou l’état civil.  

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes relatives au thème de l’égalité dans les assurances sociales 

sont « justes » ou « fausses ». 

 

Solution 

Juste Fausse 

  X L’assurance-chômage fait une différence entre les hommes et les 
femmes au niveau du taux de cotisations. 

  X Dans la prévoyance professionnelle, les mêmes limites d’âge que celles 
de l’AVS prévalent pour le début de la rente de vieillesse. 

X   Un divorce avant la retraite peut avoir une influence positive sur le mon-
tant de la rente de vieillesse de l’AVS. 

  X A âge et lieu de domicile identiques, une femme paie des primes d’assu-
rance-maladie obligatoire plus élevées qu’un homme. 

  X Un couple enregistré selon la LPart a les mêmes droits dans toutes les 
assurances sociales que le couple marié (homme/femme). 

  X Une personne divorcée n’a pas droit à une rente de survivants. 

  X Dans l’assurance-invalidité, la fixation du taux d’invalidité par la méthode 
mixte est applicable uniquement aux femmes. 

  X Les bonus pour tâches éducatives dans l’AVS sont toujours octroyés à la 
femme. 

 
Indication pour la correction : par cochage exact ½ point → maximum 4 points.  
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Tâche 4 : Précurseurs des assurances sociales (3 points) 
 

Donnée 

Le développement des assurances sociales d’aujourd’hui en Suisse ont été marqué par différentes per-

sonnalités étrangères.  

 

Tâche  

Veuillez dire si les affirmations suivantes relatives au thème de précurseurs des assurances sociales 

sont « justes » ou « fausses ». 

 

Solution 

Juste Fausse 

  X Les lois sur les assurances sociales d’Otto von Bismarck étaient un système 
centralisé et unifié. 

X   Otto von Bismarck introduit l’obligation de l’assurance dans le droit public. 

X   Les lois d‘Otto von Bismarck étaient essentiellement prévues pour les travail-
leurs. 

  X Objectif du « New Deal » de Roosevelt était de protéger le moral de la popula-
tion. 

X   William Beveridge a essayé avec son modèle social de faire un concept fermé 
de la sécurité sociale. 

X   Le modèle social de William Beveridge devait être financé par les moyens gé-
néraux (impôts). 

 
Indication pour la correction : par cochage juste ½ point → maximum 3 points. 
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Tâche 5 : La procédure d’élaboration d’une loi (4 points) 

 

Donnée 

L’élaboration de nouvelles lois (par exemple dans le domaine des assurances sociales) est une tâche 

ardue et complexe ; celle-ci nécessite des analyses approfondies. Différentes étapes sont nécessaires à 

une telle démarche.  

 

Tâche 

Veuillez mettre dans l’ordre chronologique les étapes suivantes.  

 

1. Débats au sein de la commission du Conseil National et celle du Conseil des Etats 

2. Référendum facultatif 

3. Entrée en vigueur  

4. Projet du Conseil fédéral ou du Parlement 

5. Votation finale 

6. Procédure de consultation 

7. Traitement des divergences 

8. Approbation du texte de loi 

 

1.  _____________________________________________________________________________  

2.   _____________________________________________________________________________  

3.   _____________________________________________________________________________  

4.   _____________________________________________________________________________  

5.   _____________________________________________________________________________  

6.   _____________________________________________________________________________  

7.   _____________________________________________________________________________  

8.   _____________________________________________________________________________  

 

Solution  

1. Projet du Conseil fédéral ou du Parlement 

2. Procédure de consultation 

3. Débats au sein de la commission du Conseil National et celle du Conseil des Etats  

4. Traitement des divergences 

5. Votation finale 

6. Approbation du texte de loi 

7. Référendum facultatif 

8. Entrée en vigueur 

 
Indication pour la correction : ½ point par ordonnancement correct → au maximum 4 points.   
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Tâche 6 : Prévoyance privée / Rachat dans le cadre du pilier 3a (4 points) 

 

Donnée 

Au Conseil National et au Conseil des Etats, on a débattu au printemps 2020 de la motion du Conseiller 

aux Etats Erich Ettlin au sujet du rachat dans le cadre du pilier 3a. Indépendamment de son adoption ou 

de son refus, la motion va demeurer un objet de discussion au niveau politique. 

 

Question 

Des affirmations suivantes relatives au thème « 3ème pilier », lesquelles sont-elles correctes ? Veuillez 

évaluer les affirmations suivantes par « juste » ou « fausse ».  

 

Solution 

Juste Fausse 

  X Le pilier 3a a été introduit en 1972 dans le cadre du principe des trois piliers. 

  X Une personne indépendante peut de toute façon déduire 20 % de son revenu 
net aux impôts.  

X   Un rachat dans le cadre du pilier 3a renforce la prévoyance individuelle des 
personnes de la classe moyenne.  

X   Les primes dans le cadre de l’assurance-vie 3b peuvent être fiscalement por-
tées en déduction à la rubrique primes d’assurances au niveau  
fédéral. 

  X L’imposition a lieu au moment du versement du pilier 3b au moyen d’un impôt 
spécifique, séparé des revenus usuels. 

X   Un retrait en capital du pilier 3a peut être effectué pour autant que la personne 
quitte définitivement la Suisse pour un pays membre de l’AELE.  

X   Pour autant qu’un produit du 3ème pilier soit reconnu par l’administration fis-
cale fédérale, les primes annuelles versées sont déductibles fiscalement. 

  X Depuis le 1er janvier 2020, le retrait du pilier 3a n’est plus possible lors la prise 
d’une activité indépendante.   

 
Indication pour la correction : par cochage juste ½ point → maximum 4 points. 
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Tâche 7 : Prestations de survivants (4 points) 

 

Donnée 

Diverses assurances sociales octroient des prestations de survivants lesquelles allègent les consé-

quences économiques en cas de décès.  

 

Tâche  

Veuillez citer ci-dessous quatre assurances sociales qui assurent des prestations de survivants et veuillez 

citer nominativement pour chacune d’entre elles deux prestations. 

 

Solution 

1. AVS:   rente de veuve/veuf et rentes d’orphelin 

 

2. LPP:   rente de veuve/veuf / éventuellement en plus un capital en cas de décès ainsi que les 

rentes d’orphelin 

 

3. AM: rente de veuve/veuf et rente d’orphelin ainsi qu’éventuellement une somme pour la  

liquidation des droits 

 

4. LAA    rente de veuve/veuf et rentes d’orphelin 

 

 

Indication pour la correction : pour chaque réponse correcte et complète 1 point → maximum 4 points.  
 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances 2020 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

 

 Points obtenus :  

Page 9 (de 16) 

 

Tâche 8 : Démographie (3 points) 

 

Donnée 

La notion « démographie » fait partie du vocabulaire de la sécurité sociale et elle est utilisée dans l’élabo-

ration de divers scénarii de politique sociale.  

 

Question 8.1 (1 point) 

Que signifie pour vous la notion « démographie » ? Veuillez répondre par des mots-clefs ou de brèves 

phrases. 

 

Solution 

On entend par démographie la connaissance (science) sous la forme de chiffres du développement de la 

population et de sa structure. 

 

Indication pour la correction : formulation intégrale = 1 point. D’autres formulations peuvent aussi être 

exactes, ceci pour autant que l’indication sur l’évolution de la population ou sa structure soit faite → maxi-

mum 1 point 

 

Tâche 8.2 (2 points) 

Veuillez dire si les affirmations suivantes au sujet de la démographie sont « justes » ou « fausses ». 

 

Solution 

Juste Fausse 

  X La démographie est le rapport entre les cotisants et les bénéficiaires de 
prestations. 

  X La démographie n’a aucune influence sur la prévoyance professionnelle 
selon la LPP. 

  X Les incidences du développement démographique concernent unique-
ment les prestations vieillesse des assurances sociales. 

  X La conception financière de l’AI est très fortement influencée par le déve-
loppement démographique actuel. 

 

Indication pour la correction : par cochage juste ½ point → maximum 2 points.  
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Tâche 9 : Initiative d’allégement des primes (4 points) 

 

Donnée 

Avec l’initiative d’allégement des primes déposée en janvier 2020, le Parti Socialiste Suisse (PSS) exige 

que les personnes assurées ne doivent pas consacrer plus de 10 % de leur revenu disponible pour le 

paiement des primes de l’assurance-maladie. 

 

Le texte de l’initiative est le suivant : « Les assurés ont droit à une réduction des primes de l’assurance-

maladie. Les primes à la charge des assurés s’élèvent au maximum à 10% du revenu disponible. La 

réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération ; le solde est 

financé par les cantons ». 
 

Tâche 9.1 (1 point) 

Veuillez citer deux types de solidarité qui entre en ligne de compte dans la réduction des primes. 

Solution 

• La solidarité verticale : solidarité entre pauvre et riche (financement par l‘impôt) 

• La solidarité du risque respectivement de l’assurance : solidarité entre les personnes en bonne santé 

et les personnes malades 

 

Indication pour la correction : pour chaque solidarité citée juste un ½ point chacune → maximum 1 point. 

 

Tâche 9.2 (1 point) 

Quelle est la solidarité la plus prononcée dans l’assurance-maladie ? Veuillez expliquer la solidarité con-

cernée par des mots-clefs. 

Solution 

La solidarité du risque (solidarité de l’assurance) = Solidarité entre personnes malades et personnes en 

bonne santé (primes identiques indépendantes de l’état de santé) 

 

Indication pour la correction : 1 point pour une explication correcte → maximum 1 point.  

(Admettre aussi la solidarité horizontale, ceci pour autant que l’explication soit correcte (pauvre / riche = 

groupes sociaux, font partie aussi de la solidarité horizontale) 

 

Tâche 9.3 (2 points) 

Veuillez décrire la redistribution qui découlerait d’en cas d‘acceptation de l’initiative du PSS. 

 

Solution  

Redistribution verticale (cotisation) de l'argent des impôts (secteur public) en faveur des subventions aux 

primes d'assurance maladie (primes par tête). 

 

Indication pour la correction : 2 points pour l’explication exacte → maximum 2 points. 
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Tâche 10 : Initiative d’allégement des primes (5 points) 

 

Donnée (suite de la tâche 9) 

Avec l’initiative d’allégement des primes déposée en janvier 2020, le Parti Socialiste Suisse (PSS) exige 

que les personnes assurées ne doivent pas consacrer plus de 10 % de leur revenu disponible pour le 

paiement des primes de l’assurance-maladie. 

 

Question 10.1 (4 points) 

En cas d’acceptation de l’initiative quel serait le changement des valeurs de mesure suivantes ? Veuillez 

cocher la bonne réponse (une seule réponse est possible) et la justifier. 

Solutions  
Quote-part des prestations sociales   décroissante   identique   croissante  

 

Justification: 

Solutions : Dépenses d’assurances sociales demeurent identiques du fait que les prestations de-

meurent inchangées. 

 

Quote-part de la charge sociale    décroissante   identique   croissante  

 

Justification: 

Solutions : Recettes d’assurances sociales demeurent identiques, il s’agit d’un transfert de charge 

(impôts – prime par tête). 

 

Quote-part fiscale     décroissante   identique   croissante 

 

Justification: 

Solutions : Recettes fiscales demeurent au même niveau voire elles doivent être augmentées vu les 

charges étatiques plus importantes (les deux réponses sont valables avec la justification adéquate). 

 

Quote-part étatique     décroissante   identique   croissante 

 

Justification: 

Solutions : Dépenses publiques sous la forme de subvention croissent.  

Indication pour la correction : par réponse exacte et justification exacte = 1 point → maximum 4 points.  
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Question 10.2 (1 point) 

Dans quelle mesure les primes se modifieraient-elles en cas d’acceptation de l’initiative ? Veuillez justi-

fier votre réponse par des mots-clefs. 

Solutions  
A l’avenir, les primes devraient se développer dans un cadre constant, car l’initiative ne changera rien à la 

formation des coûts (les primes suivent les coûts).  

Aussi retenir comme juste les réponses suivantes : les primes ont tendance à augmenter à mesure que 

l'avantage concurrentiel des primes basses diminue ou même devient caduc en raison des subventions - 

L'avantage des primes basses diminue, ce qui signifie que les assureurs peuvent être moins disposés à 

faire des primes compétitives. 

Indication pour la correction : 1 point pour la bonne justification = 1 point → maximum 1 point. 
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Tâche 11 : Activité dépendante versus indépendante (5 points) 

 

Donnée 

Depuis quelques années la Société de taxi "Uber" est sur le marché et offre des prestations bon marché 

de transport de personnes. En l’occurrence, il n’est pas clairement établi si "Uber" doit être considérée 

comme employeur des chauffeurs ou si "Uber" est en définitive une plateforme de mise en contact et les 

chauffeurs sont des personnes exerçant une activité lucrative indépendante. 

 

Tâche 11.1 (3 points) 

Veuillez citer trois facteurs, dans le domaine des assurances sociales ou du droit du travail, qui donnent 

un avantage à être considéré comme un travailleur salarié au lieu d’un travailleur indépendant. 

 

Indication 

Faite attention à citer des facteurs différents (ne pas citer le même facteur pour chaque branche d’assu-

rances sociales). Si plus de trois facteurs sont cités, seuls les trois premiers facteurs cités sont pris en 

considération. 

 

Solution 

• Assurance obligatoire aux branches d’assurances sociales AC, AA, PP 

• Employeur prend en charge la moitié des cotisations aux assurances sociales 

• Droit au salaire en cas d’empêchement CO 324a et 324b 

• Protection contre le licenciement 

• A droit à l’application de diverses prescriptions spécifiques à la branche économique  

(par exemple : temps de repos, temps de travail hebdomadaire maximal, etc.) 

 

Indication pour la correction : par réponse correcte et complète = 1 point → maximum 3 points. 

 

Question 11.2 (2 points) 

Quelle institution est compétente pour statuer au niveau des assurances sociales si une personne exerce 

une activité lucrative indépendante ou dépendante ? 

 

Solution 

La caisse cantonale de compensation AVS effectue cet examen sur la base d’une demande. Elle peut 

déléguer cette tâche à la Suva. 

 

Indication pour la correction : réponse « Caisse de compensation/Office des assurances sociales » donne 

1 point. Totalité des points si la Suva est citée → maximum 2 points 
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Tâche 12 : International / Economie nationale (6 points) 

 

Donnée 

Le thème de la « libre circulation des personnes » est largement discuté au niveau politique et sociétaire. 

 

Indication 

Veuillez répondre aux questions suivantes au moyen de mots-clefs ou de brèves phrases.  

 

Question 12.1 (2 points) 

Qu’entendez-vous par la notion « libre circulation des personnes » ? Veuillez citer quatre objectifs con-

crets que l’on veut atteindre par la « libre circulation des personnes ». 

 

Solution 

• Suppression du contrôle des personnes 

• Droit d’élire domicile 

• Droit de séjour 

• Libre circulation des personnes  

• Libre circulation des travailleurs 

• Reconnaissance des attestations de formation  

 

Indication pour la correction : par réponse correcte et complète ½ point → maximum 2 points. 

 

Question 12.2 (2 points) 

Que signifie une quote-part sociale de 20% si le produit national brut (PNB) du pays est de 200 milliards ? 

 

Solution 

L’économie nationale de ce pays consacre 20 % des 200 milliards du PNB à l’apport de prestations so-
ciales soit 40 milliards. 
 

Indication pour la correction : pour la réponse correcte et complète 2 points → maximum 2 points. 

 

Question 12.3 (2 points) 
Qu’entendez-vous par la notion « facteur de production » ? Veuillez citer ci-après tous les facteurs de 
production.  
 

Solution 

• Travail 

• Capital 

• Biens fonciers, terrain 

• Connaissance, science, savoir 

 

Indication pour la correction : par réponse correcte ½ point → maximum 2 points. 
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Tâche 13 : Actualités (5 points) 
 
Donnée 

L’AVS est financée essentiellement par les cotisations des personnes assurées et des employeurs. Pour 

la première fois depuis 40 ans, les taux AVS des cotisations perçues sur les salaires ont été augmentés 

au 1er janvier 2020. 

 
Indication 

Veuillez répondre aux questions suivantes au moyen de mots-clefs ou de brèves phrases. 

 
Question 13.1 (1 point) 

Quel est la base juridique de cette augmentation des cotisations ? Veuillez citer la loi (sans citer d’article 

de loi). 

 

Solution 

L’adaptation découle de la mise en vigueur de la Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement 

de l’AVS (RFFA) entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Citation de la « LAVS » donne aussi 1 point.  

 

Indication pour la correction : réponse exacte = 1 point → maximum 1 point. 

 

Question 13.2 (2 points) 

Quel est l’objectif poursuivi par cette augmentation ? 

 

Solution 

De créer annuellement des recettes supplémentaires de plus 2 milliards de francs pour l’AVS et d’apporter 

en sorte une contribution importante à la sécurisation des rentes. D’autres réponses avec une justification 

correcte peuvent aussi être considérées comme justes.  

 

Indication pour la correction : réponse exacte = 2 points → maximum 2 points. 

 

Question 13.3 (2 points) 

Vu la chute économique due à la crise sanitaire du Corona Virus, quelles sont à votre avis les consé-

quences sur le développement de l’AVS ? 

 

Solution 

L’AVS va subir une perte à cause de 

• L’augmentation du chômage 

• La diminution de la production et de la consommation économiques 

• Manque de force de travail à hauts salaires 

 

Le nombre de morts de grand âge ne compense pas cette perte. 

 

Indication pour la correction : réponse exacte = 2 points → maximum 2 points.  



Examen professionnel de spécialiste en assurances 2020 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

 

 Points obtenus :  

Page 16 (de 16) 

 

Tâche 14 : Actualités (4 points) 

 

Donnée 

Durant la période de confinement liée à la crise sanitaire du Corona Virus, divers dossiers politiques ont 

été ajournés. Leur mise en vigueur a été planifié pour l’année prochaine ou entretemps ont fait l’objet d’une 

décision.  

 

Tâche 

Veuillez citer quatre dossiers politiques du domaine de la sécurité sociale qui au cours de cette année ont 

été débattus au niveau parlementaire au sein de la Commission de la Sécurité Sociale et de la Santé 

Publique du Conseil National (CSSS N) et/ou celle du Conseil des Etats (CSSS E) la Commission parle-

mentaire. 

 

Indication 

Si vous citez plus de quatre dossiers, les quatre premières citations sont prises en considération. 

 

Solution 

• AVS21 

• Révision de la LAPG  

• Réforme PC 

• Introduction du congé rémunéré pour les parents qui s’occupent d’enfant gravement malade 

• Introduction d’un congé en cas d’adoption  

• Prestations transitoires pour les chômeurs âgés (AC) 

• Congé paternel 

 

Indication au sujet de la solution : cette solution doit être adaptée selon l’évolution des dossiers en parti-

culier lorsque les dossiers changent de statut (voir : www.parlament.ch) 

 

 

Indication pour la correction : par réponse correcte et complète 1 point → maximum 4 points. 

http://www.parlament.ch/
http://www.parlament.ch/

