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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 
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Expert(e) 2 
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Tâche 1: Historique (5 points) 

Donnée 

En tant que composante centrale de la politique sociale la sécurité sociale fait partie du dispositif de l’Etat 

de droit social.  

Question 

Parmi les affirmations suivantes ayant trait à la « sécurité sociale », lesquelles sont justes ? 

Indication 

Veuillez cocher la case correspondante pour toutes les affirmations suivantes. Il est possible qu’une seule, 

ou plusieurs voire toutes les affirmations soient justes. 

Solutions 

Juste Faux 

X Franklin D. Roosevelt fut le premier à appliquer la notion de « sécurité so-
ciale ». 

X La politique fiscale, la politique économique et la politique familiale font 
partie entre autres de la politique sociale. 

X La première loi sur la sécurité sociale a été mise en vigueur en Suisse à la 
fin du 19ème siècle.  

X A la fin du 19ème siècle, William Beveridge fut la première personne à avoir 
introduit des lois d’assurances sociales en Angleterre.  

X La sécurité sociale selon Beveridge se base uniquement, pour son finan-
cement, sur les cotisations des salariés et des employeurs.  

X Un des objectifs essentiels de la sécurité sociale respectivement de la po-
litique sociale est le maintien de la paix sociale et de la stabilité politique.  

X Les systèmes de sécurité sociale doivent être efficaces. Un aspect de ceci 
est, entre autre, éviter l'aléa moral.  

X En Suisse, la sécurité sociale a été mise en place en peu d’années. 

X Des perspectives favorables de croissance économique ont une influence 
positive sur la sécurité sociale.  

X La grève générale de 1918 n’a eu aucune influence importante sur la sé-
curité sociale en Suisse.  

Indication pour la correction: par case correctement coché ½ point, au maximum 5 points 
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Tâche 2: Développement des assurances sociales en Suisse (4 points) 

Donnée 

L'histoire des assurances sociales est faite d’introduction de lois et de nouveaux jalons qui s’étendent dans 

le temps. De nombreuses innovations importantes ont émergé dans le processus de développement des 

assurances sociales. 

Tâche 

Veuillez attribuer correctement les années suivantes en face des événements cités ci-dessous. 

1877, 1902, 1912, 1948, 1985, 1997, 2000 et 2005 

Indication 

Chaque année ne peut être attribuée qu’une seule fois. 

Solution 

1. Création de l’assurance-accident obligatoire:   1912

2. Introduction de la LPP:   1985

3. Introduction de l’assurance militaire:   1902

4. Mise en vigueur de la 1ère révision de la LPP:   2005

5. Loi sur les fabriques:   1877

6. Introduction de l’AVS:   1948

7. Introduction du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce:   2000

8. Mise en vigueur de la 10ème révision de l’AVS:   1997

Indication pour la correction: par réponse exacte ½ point, maximum 4 points. 
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Tâche 3: Conséquences d’une pandémie sur la sécurité sociale (4 points) 

Donnée 

La pandémie du virus COVID-19 a eu des conséquences dans les différentes branches des assurances 

sociales et de la sécurité sociale. 

Question 

Parmi les affirmations suivantes relatives au thème «conséquence d’une pandémie sur la sécurité so-

ciale», lesquelles sont justes? 

Indication 

Veuillez cocher la case correspondante juste ou faux. Une, plusieurs ou toutes les affirmations peuvent 

être justes. 

Solution 

Juste Faux 

X Comme la Confédération a financé les divers coûts de la pandémie par la 
fiscalité, l’assurance-maladie n’a pas plus de dépenses. 

X La pandémie a eu des conséquences sur le nombre des rentes de vieil-
lesse et de survivants de l’AVS. 

X Une infection au virus de la Covid-19 peut conduire à une maladie invali-
dante, raison pour laquelle le 2ème pilier peut être tenu d’octroyer des pres-
tations. 

X Les indemnités pour réduction de l’horaire de travail ont été souvent utili-
sées, il n’y a pas eu d’adaptation du champ des prestations. 

X Le produit national brut (PNB) a augmenté à cause de la pandémie. 

X Le régime des allocations pour perte de gain, à cause de la pandémie res-
pectivement de ses mesures, a dû octroyer plus de prestations. 

X La pandémie a engendré, pour l’année 2020, une croissance de la quote-
part fiscale.  

X La pandémie de la grippe espagnole au cours des années 1918/1919 a 
conduit à la création de la Suva. 

Indication pour la correction: par case correctement coché ½ point, maximum 4 points. 



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2021 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

Numéro du (de la) candidat(e) 

Total des points: 

Page 5 sur 15 

Tâche 4: Allocation pour perte de gain en cas de coronavirus et indemnité en cas 
de réduction de l’horaire de travail (4 points) 

Donnée 

Le Conseil Fédéral a pris différentes mesures pour combattre les conséquences du coronavirus (COVID-

19) et il les a continuellement adaptées. Les mesures concernaient aussi bien la Loi fédérale sur l’Assu-

rance-Chômage obligatoire et les Indemnités en cas d’insolvabilité (LACI) que la Loi fédérale sur les Allo-

cations pour Perte de Gain (LAPG).

Tâche 

Parmi les affirmations suivantes relatives au thème «allocation pour perte de gain en cas de coronavirus 

et indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail», lesquelles sont justes? 

Indication 

Veuillez cocher la case correspondante juste ou faux. Une, plusieurs ou toutes les affirmations peuvent 

être justes. 

Solution 

Juste Faux 

X L’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus est octroyée lorsqu’une 
personne est en incapacité de travail à la suite d’une infection au COVID-19. 

X Les prestations sous forme d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de tra-
vail pour les personnes en position d‘employeur ont été supprimées au 31 mai 
2020 et transférées dans la LAPG. 

X Les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et les allocations 
pour perte de gain en cas de coronavirus ne sont pas soumises à l’impôt. 

X L’indemnisation maximale pour les indépendants est de CHF 196.00 par jour, 
montant identique à l’indemnisation maximale prévue dans la LAPG. 

X Ont droit aussi aux indemnités en cas de réduction de l‘horaire de travail lors 
de mesures dues au coronavirus, les personnes qui ont un contrat de travail à 
durée déterminée. 

X Pour les personnes au chômage qui étaient encore des ayant-droits au 1er 
mars 2021, le nombre d’indemnités de chômage a été augmenté de 66 jours 
indemnités.  
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X Les prestations sous forme d’allocations pour perte de gain en cas de corona-
virus dues pouvaient servir à compenser des cotisations AVS/AI/APG et AF 
encore ouvertes. 

X L’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus est octroyée subsidiaire-
ment aux prestations usuelles des assurances sociales (il en va de même pour 
les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail) et des assurances 
selon la LCA. 

Indication pour la correction: par case correctement coché ½ point, maximum 4 points. 
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Tâche 5: Actualités au sujet des structures et du financement (4 points) 

Donnée 

Le financement de l'assurance sociale est un défi majeur. Il faut tenir compte du fait que les structures 

existantes ne peuvent pas être fondamentalement modifiées. 

Question 

Parmi les affirmations suivantes sur le sujet, lesquelles sont correctes ?  

Indication 

Veuillez cocher la case correspondante juste ou faux. Une, plusieurs ou toutes les affirmations peuvent 

être justes. 

Solution 

Juste Faux 

X Sans réforme, la fortune de l’AVS sera épuisée à partir des années 
2034/35.  

X La quote-part étatique est le rapport entre la totalité des dépenses de l’Etat 
et le PNB. 

X Sous le nom «AVS 21», il est décrit les principes de la réforme envisagée 
dans la structure de l’AVS. 

X Les rentes vieillesse de la LPP seront obligatoirement adaptées au renché-
rissement. 

X Les objectifs sociaux sont décrits dans la LPGA. 

X Au 01.01.2021, le taux de cotisation à l’AVS a été augmenté de 0,30 % 
pour passer à 8,70 %  

X Les coûts de la santé sont indirectement augmentés uniquement par le 
vieillissement et la croissance des naissances. 

X La solidarité régionale n’a aucun « sens »  dans la LACI. 

Indication pour la correction: par case correctement coché ½ point, maximum 4 points. 
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Tâche 6: Actualités (4 points) 

Donnée 

Au 01.01.2021, la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en 

charge de proches est entrée en vigueur. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une loi fédérale «classique» 

mais de dispositions qui adaptent différentes lois déjà en vigueur. 

Tâche 

Veuillez citer ci-dessous quatre mesures qui ont été mises en vigueur au 01.01.2021 respectivement au 

01.06.2021. 

Indication 

Il peut être aussi cité des mesures qui ne se réfèrent pas spécialement à une disposition du droit des 

assurances sociales. 

Solution 

Au 01.01.2021 les mesures suivantes sont entrées en vigueur: 

- Absences de courte durée (art. 329g CO, art. 36 al. 3 et 4 LTr)

- Bonus pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS)

- Supplément pour soins intenses et allocation pour impotent dans l’AI (art. 42bis al. 4 LAI)

- Augmentation des limites maximales pour le loyer dans les PC pour les personnes vivant dans une

communauté d’habitation

Au 01.06.2021 la mesure suivante est entrée en vigueur: 

- Le congé indemnisé de 14 semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou vic-

time d'un accident selon LAPG

Indication pour la correction: 1 point par citation exacte d’une mesure, au maximum 4 points 
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Tâche 7: Egalité et solidarités (6 points) 

Donnée 

Dans certains cas, la femme est favorisée par rapport à l’homme au niveau des assurances sociales. 

Question 7.1  (4 points)
Veuillez citer deux situations concrètes où la femme est favorisée par rapport à l’homme au niveau des 

assurances sociales (par exemple où la femme perçoit des prestations plus élevées que l’homme ou du-

rant plus longtemps, des conditions d’octroi plus favorables, etc.). 

Indication 

Seules les deux premières situations seront prises en compte. 

Solution 

- Age ordinaire de la retraite dans l’AVS pour la femme 64 ans (pour les hommes 65 ans)

- Des conditions plus restreintes pour l’obtention de la rente de veuve dans l’AVS ou dans LAA par

rapport à la rente de veuf

- Rente de veuve non-limitée dans l’AVS, rente de veuf dans l’AVS limitée à l’âge de l’enfant 18/25 ans.

- Pas de participation aux coûts dans la LAMal (franchise/déductions) en cas de maternité

- D’autres réponses/constellations sont possibles.

Donnée 

Le «mariage pour tous» prévoit aussi que les couples de même sexe (femme/femme, homme/homme) 

peuvent se marier et ont ainsi les mêmes droits et obligations qu’un couple marié. 

Question 7.2 (2 points)
Veuillez citer dans le tableau ci-dessous une situation dans une branche des assurances sociales où 

les couples mariés bénéficient de prestations plus importantes par rapport aux personnes non-mariées et 

une situation où les personnes mariées bénéficient de prestations moins imporantes que les personnes 

non-mariées. 

Solution 

Avantage (meilleures prestations) 

des personnes mariées 

- Droit à une rente de veuve ou de veuf en cas de décès du

conjoint

- Indemnité de chômage plus élevée dans l’assurance-chô-

mage

- Aucune/plus faible déduction hospitalière dans la LA-

Mal/LAA/AM, privilège dans la réduction (LPGA 21)

Désavantage (moins bonnes pres-

tations) des personnes mariées 

- Plafonnement de la rente de vieillesse

Indication pour la correction: par réponse exacte 2 points (tâche 7.1 / max. 4 points) et 1 point pour 
chaque constellation correcte (tâche 7.2 / max. 2 points) = total de la tâche max. 6 points 
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Tâche 8: Coordination dans la sécurité sociale (3 points) 

Donnée 

La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) fixe comme but en son 

article 1 lettre c l’harmonisation des prestations dans les assurances sociales.  

Question 

Veuillez préciser pour les normes de coordination citées ci-dessous le genre de coordination correspon-

dante en utilisant les chiffres 1, 2 et 3. 

1 Coordination intrasystémique 

2 Coordination inter-systémique 

3 Coordination extra-systémique 

Indication 

Seulement un chiffre est correct. 

___ Veuves, veufs et orphelins qui remplissent les conditions d’octroi pour une rente de survivant dans 

l’AVS et également d’une rente d’invalidité dans l’AI bénéficient d’une rente AI entière. Il est oc-

troyé la rente la plus élevée entre les deux. 

___ Le droit à une rente d’invalidité de l’AI est supprimé par l’ouverture du droit à la rente de vieillesse 

de l’AVS. 

___ Maximum 150 % de la rente maximale AVS pour les couples mariés, aussi en combinaison avec 

les rentes AVS et AI. 

___ Les rentes pour enfant et d’orphelin sont réduites si, avec la rente du père ou de la mère, elles 

dépassent le 90 % du revenu annuel moyen déterminant. 

___ Le droit à l’indemnité journalière est prioritaire par rapport au droit à la rente. Le droit à une rente 

d’invalidité de l’AI ne s’ouvre pas aussi longtemps que la personne a droit une indemnité journa-

lière au sens de l’article 22 de la LAI. 

___ Les allocations pour impotent sont octroyées en premier lieu par l’assurance militaire ou l’assu-

rance- accidents et en second lieu par l’AVS ou l’AI. 

Solution 

1, 1, 1, 1, 1, 2 

Indication pour la correction: par chiffre exact = ½ point, au maximum 3 points. 
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Tâche 9: Piliers 3a et 3b (4 points) 

Donnée 

Au sein de votre cercle d’ami(e)s, on discute de la prévoyance professionnelle. Le thème du 3ème pilier est 

abordé. Une collègue vous demande si vous pouvez lui expliquer la différence entre le pilier 3a et le pilier 

3b.  

Question 

Veuillez sous la forme de mots-clefs citer au moins deux différences entre le pilier 3a et le pilier 3b. 

Indication 

Seules les deux premières réponses seront prises en compte. 

Solution 

Différence 1: 
- Les primes du pilier 3a sont fiscalement déductibles, jusqu’à un maximum CHF 6'883.00 en cas d’af-

filiation à une caisse de pension et 20 % du revenu net de l’activité lucrative mais au maximum CHF
34'416.00 en pour les indépndants non-affiliés à une caisse de pension.

- Les primes du pilier 3b sont déductibles fiscalement uniquement dans le cadre du maximum des
primes d’assurances et des intérêts de l’épargne.

Différence 2: 
- Dans le pilier 3a, constitution d’un capital exempt d’impôt (pas d’impôt sur la fortune et le revenu des

capitaux).
- Dans le pilier 3b, augmentation du capital est soumise à l’impôt, d’éventuels revenu n’est pas soumis

à l‘impôt.

D’autres différences sont: 
- Dans le pilier 3a, le retrait du capital est possible au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite.
- Dans le pilier 3b, le retrait du capital se fait à l’échéance du contrat.

- Dans le pilier 3a, lors du retrait du capital, un impôt spécial est perçu au même tarif que le 2a.
- Dans le pilier 3b, à la fin du contrat il n’y a pas d’impôt perçu.

- Dans le pilier 3a, le capital peut être retiré pour la prise d’une activité principale lucrative indépendante.
- Dans le pilier 3b, le capital peut être retiré pour la prise d’une activité principale lucrative indépendante,

mais il y a des désavantages fiscaux, si le but de prévoyance n’est pas respecté par le retrait.

- 3a peut être financé uniquement par une personne en activité lucrative.
- 3b peut être financé par tout un chacun.

- 3a est offert par les banques et les assurances.
- 3b est offert uniquement par les assurances.

Indication pour la correction: pour chaque différence citée correctement 2 point, maximum 4 points 
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Tâche 10: Bases économiques de la sécurité sociale (6 points) 

Donnée 

Les conditions cadres selon lesquelles les entreprises travaillent et produisent sont déterminantes pour la 

réussite économique. C’est cette réussite qui donne les moyens servant à financer la sécurité sociale. 

Tâche 

Veuillez citer ci-dessous 6 de ces conditions cadres. 

Indication 

Seules les 6 premières citées seront prises en compte. 

Solution 

1. Des forces de travail efficaces et motivées

2. Des conditions du marché des capitaux favorables

3. Un cadre favorable à l’innovation

4. Une infrastructure efficace et moderne
5. Des impôts et charges stables et les plus avantageux possible
6. Un consensus sociétal pour une politique économique favorable

Indication pour la correction: par réponse correcte 1 point, au maximum 6 points. D’autres réponses que 
celles citées ci-dessus sont possibles et doivent être prises en considération si elles sont correctes. 
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Tâche 11: Economie (4 points) 

Donnée 

Quelles sources financières respectivement modifications de l’environnement économique pèsent sur le 

facteur travail? 

Question 

Parmi les affirmations citées ci-dessous, lesquelles sont correctes? 

Indication 

Veuillez cocher la case correspondante juste ou faux. Une, plusieurs ou toutes les affirmations peuvent 

être justes. 

Solution 

Juste Faux 

X Introduction de l’impôt énergétique 

X Augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée du point de vue des produc-
teurs 

X Charges sociales en général 

X Augmentation du pourcentage des charges sociales perçu sur les salaires 

X Nécessité d’avoir plus de spécialistes 

X Exportation de la production à l’étranger 

X Développement démographique 

X Situation du marché du travail 

Indication pour la correction: par case correctement coché ½ point, au maximum 4 points. 
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Tâche 12: Développement des coûts des assurances sociales suisses (6 points) 

Donnée 

La quote-part de la charge sociale est un indicateur de la mise à contribution de l’économie par les prélè-

vements des assurances sociales. En 2018, le taux était de 26,5 % - pour 2020, il est attendu une aug-

mentation conséquente de cette quote-part. Les raisons sont, outre de la diminution du PIB, la mise en 

place de diverses réformes ainsi que des effets particuliers qui ont influencé les tâches des assurances 

sociales. 

Question 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez citer trois branches d’assurances sociales connaissant des modifica-

tions du développement de leurs coûts (positives ou négatives) depuis/à partir de 2020 et veuillez expliquer 

votre choix par des mots-clefs. 

Indication  

Seules les 3 premières réponses seront prises en compte. 

Solution 

Assurance sociale Explication 



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2021 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

Numéro du (de la) candidat(e) 

Total des points: 

Page 15 sur 15 

Tâche 13: Différences entre salarié et indépendant (6 points) 

Donnée 

Salarié et indépendant sont, dans le domaine de la sécurité sociale, soumis à des règles différentes. Ceci 

est le plus flagrant dans le cadre du 2ème et 3ème pilier.  

Tâche 13.1 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous en expliquant les différences. 

Indication 

Veuillez répondre par des mots-clefs. Si plusieurs réponses sont données, seule la première sera prise en 

compte. 

Solution 

2ème pilier Pilier 3a 

Déductions fiscales 

Les cotisations peuvent être dé-

duites à raison d’au maximum 25 

% du revenu 

Les cotisations peuvent être dé-

duites à raison d’au maximum 20 

% du revenu 

Choix de la stratégie de place-

ment 

Possible pour les parties du sa-

laire non couvertes par le Fonds 

de sécurité 

En principe possible 

Risques assurés 

Le risque décès et invalidité est 

automatiquement assuré 

Solution du compte: doit être 

conclu séparément 

Solution assurance: est totale-

ment ou partiellement intégré 

Rente ou capital 

Libre choix entre la rente ou le 

capital 

En principe retrait sous forme de 

capital 

Tâche 13.2 
Qui est considéré comme salarié au sens du droit des assurances sociales? 

Indication 
Veuillez répondre à cette question par une phrase complète. 

Solution 

Est considéré en principe comme salarié, celui qui n’assume pas le risque économique de l’entrepreneur 
et est en rapport social de dépendance économique respectivement d’organisation du travail (définition 
AVS). 

Indication pour la correction: la réponse correcte donne 2 points. 




