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60 
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Annexe(s) 

Maximum de points possibles

Points obtenus

Note 

Indications 

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

• Veuillez contrôler que l’énoncé de l’examen soit bien complet.
• 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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Exercice 1 : Biens immobiliers (7 points) 

Situation initiale 

Voici 7 affirmations concernant les biens immobiliers. 

Exercice 

Veuillez indiquer si ces affirmations sont vraies ou fausses et cochez les cases correspondantes. 

Proposition de solution 

vrai faux 

x Les biens immobiliers occupés par leur propriétaire sont pris en compte à 
la valeur fiscale dans le calcul des PC. 

x Les frais d’entretien des bâtiments effectivement pris en charge peuvent 
être comptabilisés comme des dépenses. 

x La franchise sur les biens immobiliers occupés par leur propriétaire peut 
uniquement être déduite de la valeur du bien. 

x Les dettes hypothécaires peuvent être déduites au maximum à hauteur 
de la valeur du bien. 

x Pour les biens immobiliers occupés par leur propriétaire, le forfait pour les 
frais accessoires est de CHF 1’260 par an. 

x Les 2/3 des revenus locatifs provenant de la location d’un bien immobilier 
sont imposables en tant que revenu. 

x Les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien du bâtiment peuvent 
être comptabilisés à hauteur du revenu brut du bien immobilier. 

Remarque pour la correction : 1 point par bonne réponse. 
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Exercice 2 : Remboursement de PC perçues de manière légitime (4 points) 

Situation initiale 

Voici 4 affirmations sur le remboursement de prestations complémentaires perçues de manière légitime. 

Exercice 

Veuillez indiquer si ces affirmations sont vraies ou fausses et cochez les cases correspondantes. 

Proposition de solution 

vrai faux 

x La fortune au 1er janvier de l’année du décès est déterminante pour l’éva-
luation de la succession. 

x Les prestations perçues de manière légitime doivent toujours être rem-
boursées dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la déci-
sion de remboursement entre en vigueur. 

x Le remboursement ne peut se faire que sur la part de la succession qui 
excède CHF 40’000. 

x Pour les couples mariés, l’obligation de remboursement éventuelle n’in-
tervient qu’à la succession du second défunt. 

Remarque pour la correction : 1 point par bonne réponse. 
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Exercice 3 : Frais de maladie (4 points) 

Situation initiale 

Voici 4 affirmations concernant des frais de maladie. 

Exercice 

Veuillez indiquer si ces affirmations sont vraies ou fausses et cochez les cases correspondantes. 

Proposition de solution 

vrai faux 

x Les frais de maladie sont financés par la Confédération et le canton. 

x Le montant maximal de remboursement des frais médicaux pour une per-
sonne vivant en foyer est de CHF 6’000 par an. 

x Le transport vers le centre de soins le plus proche est considéré comme 
faisant partie des frais médicaux. 

x Le délai pour faire valoir des frais médicaux est de 18 mois à compter de 
la date de facturation. 

Remarque pour la correction : 1 point par bonne réponse. 



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2021 

Branche examinée 10 : Prestations complémentaires (PC) 

Numéro du (de la) candidat (e) 

Point(s) obtenu(s) : 

Page 5 (sur 11) 

Exercice 4 : Calcul des prestations complémentaires (24 points) 

Situation initiale 

Michael Martin (37 ans) et Marianne Martin (34 ans) sont mariés et habitent ensemble avec leur fille Nora 

(3 ans) à Kerzers (FR). Michael perçoit une rente d’invalidité (degré d’AI de 55%). Sa femme Marianne 

travaille comme fleuriste à plein temps à Flowerart à Berne. En raison des problèmes de santé de Michael 

et de l’activité à temps plein de Marianne, leur fille Nora est gardée en crèche. Les coûts nets déclarés liés 

à la prise en charge de Nora sont nécessaires et justifiés. 

La famille Martin soumet une demande de prestations complémentaires le 30.03.2021. 

La situation économique de la famille Martin se présente comme suit : 

Loyers, frais accessoires compris : CHF 21’000.– par an 

Prime d’assurance-maladie effective de Michael CHF 5’124.– par an 

Prime d’assurance-maladie effective de Marianne CHF 5’424.– par an 

Prime d’assurance-maladie effective de Nora CHF 1’152.– par an 

Fortune de Michael et Marianne CHF 70’000.– 

Fortune de Nora CHF 5’000.– 

Salaire net de Marianne Martin CHF 40’000.– par an 

Dépenses professionnelles de Marianne (lieu de travail Berne) CHF 1’200.– par an 

Frais nets de la prise en charge de Nora CHF 15’000.– par an 

Rente AI de Michael CHF 11’592.– par an 

Rente d’enfant AI pour Nora CHF 4’632.– par an 

Allocation pour enfant pour Nora (canton BE) CHF 2’760.– par an 

Dans ce canton, les dispositions spéciales suivantes s’appliquent : 

- Prime cantonale moyenne pour les adultes : CHF 5’352.– par an

- Prime cantonale moyenne pour les enfants : CHF 1’248.– par an

- La commune de Kerzers fait partie des régions de loyer de catégorie 3.

Le canton de Fribourg n’a pas demandé d’augmentation ni de baisse des loyers maximaux définis

conformément à la loi LPC :

Exercice 

Calculez le droit éventuel de la famille Martin à des prestations complémentaires au 01.03.2021. 

Remarque 

Expliquez en détail comment vous parvenez à la solution. 
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Proposition de solution 

Tous les montants sont indiqués en francs. 

Moyens nécessaires à la subsistance (29 415 + 7 200) 36 615 (1 point) 

Prime d’assurance-maladie effective de Michael 5 124 (0,5 point) 

Prime moyenne de Marianne 5 352 (0,5 point) 

Prime d’assurance-maladie effective de Nora  1 152 (0,5 point) 

Frais de garde nets 15 000 (0,5 point) 

Loyer 21 000 

Ménage de 3 pers. max. Région de loyer 3   19 320 (2 points) 

Total des dépenses 82 563 

Fortune (tous les montants sont inférieurs au seuil d’entrée) 

Fortune globale 75 000 (1 point) 

Franchise   65 000 (1 point) 

Fortune imputable  10 000 

Imputation de la fortune 1/15 666 (2 points) 

Revenu minimum de Michael 19 610 (1 point) 

./. Franchise   1 500 (1 point) 

Revenu minimum imputable 18 110 

2/3 12 073 (2 points) 

Salaire net de Marianne 40 000 (0,5 point) 

./. Dépenses professionnelles de Marianne   1 200 (0,5 point) 

Revenu issu de l’activité lucrative imputable 38 800 

80% 31 040 (2 points) 

Rente AI de Michael 11 592 (0,5 point) 

Rente d’enfant AI pour Nora 4 632 (0,5 point) 

Rendement des intérêts 22 (1 point) 

Allocation pour enfant pour Nora   2 760 (1 point) 

Total des recettes 62 785 

Total des dépenses 82 563 (1 point) 

./. Total des recettes 62 785 (1 point) 

Excédent de dépenses 19 778 (1 point) 

PC par mois 1 649 (2 points) 
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Exercice 5 : Dessaisissement de fortune (6 points) 

Situation initiale 

Le couple Max et Rose Dubois, tous deux âgés de 74 ans et résidant chez eux, font une donation à leurs 

enfants des montants suivants en espèces : 

- Donation le 24.12.2014 de CHF 60 000.–

- Donation le 24.12.2020 de CHF 180 000.–

Le couple s’inscrit le 15.01.2021 pour percevoir des prestations complémentaires. 

Exercice 

Calculez le montant du dessaisissement de fortune au 01.01.2021. 

Proposition de solution 

Donation du 24.12.2014 CHF 60 000.– (0,5 point) 

./. Amortissement 2016 - 2020 CHF 50 000.– (1 point) 

= Somme intermédiaire CHF 10 000.– (1 point) 

+ Donation du 24.12.2020 CHF 180 000.– (0,5 point) 

= Somme intermédiaire CHF 190 000.– (1 point) 

./. Amortissement 2021 CHF 10 000.– (1 point) 

= dessaisissement au 01.01.2021 CHF 180 000.– (1 point) 
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Exercice 6 : Demande de renseignement (11 points) 

Situation initiale 

Cem Yilmaz, citoyen turc, 23 ans, est bénéficiaire d’une rente d’orphelin du côté paternel et perçoit des 

prestations complémentaires. Cem Yilmaz réside en Suisse depuis sa naissance. La mère de Cem Yilmaz 

n’a pas droit à une rente de veuve car elle n’était pas mariée avec le père de l’enfant. Cem Yilmaz n’a pas 

de frère et sœur. 

Cem Yilmaz est étudiant en langues immatriculé à l’université. Pour ses études, il doit faire un séjour à 

l’étranger dans la région linguistique appropriée. Par ailleurs, Cem Yilmaz a prévu de rendre visite à sa 

famille en Turquie. Cem Yilmaz a des questions concernant les prestations complémentaires et vous con-

tacte par téléphone le 20.07.2021. 

Exercice 

Répondez aux questions de Cem Yilmaz par mots-clés mais avec clarté. 

Exercice 6.1 (3 points) 

Cem Yilmaz rendra visite à sa famille en Turquie du 01.08.2021 au 24.10.2021. C’est la première fois 

que Cem Yilmaz se rend à l’étranger. 

Dites à Cem Yilmaz si son séjour à l’étranger a une incidence sur la perception des prestations complé-

mentaires et, si oui, quelles en sont les conséquences. 

Proposition de solution 

Il s’agit d’un séjour à l’étranger sans raison impérieuse. (1 point) 
Le séjour à l’étranger dure moins de 90 jours (83 jours sans les deux  (1 point) 
jours de voyage aller et retour), cela n’a donc aucune incidence sur ses PC. (1 point) 
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Exercice 6.2 (5 points) 

 

Supposons que la visite dans sa famille en Turquie dure plus longtemps que prévu et que Cem Yilmaz 

ne rentre en Suisse que le 03.11.2021. Dites à Cem Yilmaz si son séjour à l’étranger prolongé a une in-

cidence sur la perception des prestations complémentaires et, si oui, quelles sont les conséquences. 

 

Proposition de solution 

Il s’agit d’un séjour à l’étranger sans raison impérieuse. (1 point) 
Le séjour à l’étranger dure ici plus de 90 jours (93 jours sans les deux (1 point) 
jours de voyage aller et retour). 
Les prestations complémentaires seraient suspendues au 01.10.2021. (1 point) 
Étant donné que Cem Yilmaz restera plus de 3 mois à l’étranger, il pourrait de nouveau 
percevoir des PC au plus tôt à compter du mois suivant son retour, à savoir en décembre 2021.
 (2 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 6.3 (3 points) 

Cem Yilmaz est finalement rentré en Suisse le 24.10.2021 (cf. exercice 6.1.). Pour ses études, Cem Yil-

maz doit effectuer un séjour linguistique à l’étranger du 01.02.2022 au 15.01.2023. Dites à Cem Yilmaz 

si son séjour à l’étranger a une incidence sur la perception des prestations complémentaires et, si oui, 

quelles en sont les conséquences. 

 

Proposition de solution 

Il s’agit d’un séjour à l’étranger pour une raison impérieuse. (1 point) 
Le séjour à l’étranger dure moins de 365 jours (347 sans les deux jours (1 point) 
du voyage aller et retour). 
Comme le séjour à l’étranger est effectué pour une raison impérieuse et qu’il n’excède pas une durée de 
365 jours, cela n’a aucune incidence sur le versement des PC. (1 point) 
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Exercice 7 : Seuil d’entrée (4 points) 

 

Situation initiale 

Pierre Dupont, 89 ans, vit seul en foyer, il soumet une demande de prestations complémentaires le 

24.06.2021. Son compte présente les soldes suivants aux dates suivantes : 

 

- Fortune au 01.01.2021 CHF  120 000.– 

- Fortune au 01.02.2021 CHF  115 000.– 

- Fortune au 01.03.2021 CHF  105 000.– 

- Fortune au 15.03.2021 CHF  99 000.– 

- Fortune au 01.04.2021 CHF  97 000.– 

- Fortune au 01.05.2021 CHF  92 000.– 

- Fortune au 01.06.2021 CHF  85 000.– 

 

Exercice 

Répondez aux questions partielles ci-après par mots-clés, mais de manière claire. Le cas échéant, citez 

les dispositions légales qui s’appliquent. 

 

 

Exercice 7.1 (3 points) 

Estimez si Pierre Dupond atteindra le seuil d’entrée pour bénéficier de prestations complémentaires, et si 

oui à quel moment. Indiquez la date exacte. Justifiez votre réponse en indiquant les dispositions légales 

qui s’appliquent. 

 

Proposition de solution 

Le seuil d’entrée est atteint le 01.04.2021. (1 point) 
La fortune disponible le premier jour du mois (1 point) 
à compter duquel les PC sont fournies est déterminante. 
Art. 2 al. 2 OPC (1 point) 
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Exercice 7.2 (1 point) 

 

Indiquez la fortune déterminante dans la période de calcul, qui sera finalement prise en compte en cas 

de calcul des PC. Veuillez indiquer le montant exact en CHF. 

 

Proposition de solution 

CHF 120 000.– (1 point) 

 

 

Remarque pour la correction : la période déterminante pour le calcul des PC annuelles est la fortune 

disponible au 1er janvier de l’année de perception (art. 23, al. 1 OPC) 




