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Choix du barème de cotisations - Récapitulatif des principales informations 

Les assurés de Raiffeisen Caisse de retraite peuvent choisir entre trois barèmes de cotisations dans l'assurance de base 
(assurance salaire annuel). Ces 3 barèmes de cotisation sont à choix: «Base», «Standard» et «Plus». Le but est de 
donner la possibilité aux collaborateurs d'influencer de manière responsable leurs futures prestations de vieillesse. Le 
barème de cotisation qu'ils choisiront d'appliquer à leur assurance de base a une incidence directe sur les futures 
prestations de vieillesse. Ainsi, plus les bonifications de vieillesse seront élevées, plus le futur avoir de vieillesse ou la 
rente de vieillesse seront importants.  

Vous trouverez dans ce document les principales informations sur la structure des cotisations de Raiffeisen Caisse de 
retraite. 

Trois barèmes de cotisations au choix 

Dans l'assurance de base, les taux de cotisations mentionnés ci-après sont applicables en fonction du barème de 
cotisations choisi. Quel que soit le barème choisi par l'assuré, un barème unique s'applique pour l'employeur. 

BASE: 

Age Bonifications de vieillesse Conséquences 
Employé Employeur Total  Cotisations de l'employé réduites:

soulagement financier sur le moment

 Capital de vieillesse plus faible à l'âge de la
retraite si l'employé conserve le barème faible

à 24 ans 0,0% 0,0% 0,0% 

25 -34 3,5% 4,5% 8,0% 

35 – 44 5,0% 11,0% 16,0% 

45 – 54 5,5% 14,5% 20,0% 

55 – 65 5,5% 16,5% 22,0% 

66 – 70 9,5% 16,5% 26,0% 

STANDARD: 

Age Bonifications de vieillesse Conséquences 
Employé Employeur Total  Variante équilibrée

à 24 ans 0,0% 0,0% 0,0% 

25 -34 4,5% 4,5% 9,0% 

35 – 44 7,0% 11,0% 18,0% 

45 – 54 8,5% 14,5% 23,0% 

55 – 65 9,5% 16,5% 26,0% 

66 – 70 9,5% 16,5% 26,0% 

PLUS: 

Age Bonifications de vieillesse Conséquences 
Employé Employeur Total  Possibilité pour l'employé de verser à son gré

des cotisations plus importantes et donc de
bénéficier d'avantages fiscaux

 Futures prestations de vieillesse plus élevées
grâce aux bonifications de vieillesse plus 
élevés 

à 24 ans 0,0% 0,0% 0,0% 

25 -34 4,5% 4,5% 9,0% 

35 – 44 11,0% 11,0% 22,0% 

45 – 54 14,5% 14,5% 29,0% 

55 – 65 16,5% 16,5% 33,0% 

66 – 70 9,5% 16,5% 26,0% 

Cotisation au risque 
Les cotisations au risque servent au financement des prestations d'assurance en cas d'invalidité ou de décès. Elles ne 
constituent pas un capital d'épargne et ne sont pas versées en cas de départ de la Caisse. La cotisation de risque est 
répartie entre l'employeur et l'employé à hauteur de 1,5% chacun.  

Frais de gestion et réserve de fluctuation de valeurs/fonds pour allocations de renchérissement 
Les cotisations de respectivement 0,5% pour les frais administratifs et la Constitution de réserve de fluctuation de 
valeurs resp. le fonds pour l'allocation de renchérissement sont entièrement à la charge de l'employeur. 
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Assurance bonus 
Le libre choix du barème de cotisations dans l'assurance de base ne modifie en rien l'assurance bonus, autrement dit, 
les cotisations demeurent inchangées pour la personne assurée et l'employeur. 
 
Prestations en cas de décès ou d'invalidité 
La choix du barème individuel de cotisation n’a point d’incidence sur le montant des prestations assurées en cas 
d'invalidité ou de décès pour les assurés en activité. 

 
Rachats personnels 
Le montant de possibles rachats au niveau de l'assurance de base dépend du barème de cotisation choisi. Plus les 
bonifications de vieillesse seront élevées, plus l'avoir de vieillesse maximal ou les possibilités de rachat seront 
importants. 

 

Choix du barème de cotisation 

Le barème de cotisation peut être choisi/modifié une fois par année, au 1er janvier. Un seul et unique barème reste 
applicable durant toute l’année, même en cas de changement d'employeur au sein du Groupe Raiffeisen, de 
changement de taux d'occupation ou de salaire, etc. Le barème devient à nouveau modifiable au 1er janvier de l'année 
suivante. 
 
Toute modification du barème de cotisation doit être communiquée à la Caisse de retraite au plus tard le 30 
novembre. Une news RAIweb attire l’attention des assurés sur ce fait en temps utiles. 
Pour les nouveaux collaborateurs, le barème de cotisation «Standard» est automatiquement appliqué pour la première 
année. Le barème peut être modifié pour la première fois au 1er janvier de l'année suivante. 
 
Comment s'effectue le choix du barème de cotisations? En début d'année, le barème de cotisations que les 
assurés avaient choisi l'année précédente leur est automatiquement attribué par défaut. Toute personne souhaitant 
changer de barème de cotisations doit le communiquer de la manière suivante à la Caisse de retraite avant le 
30 novembre: 
 

Assurés des Banques Raiffeisen, Centre Raiffeisen des Entrepreneurs SA, 
Vorsorge Partner AG 

formulaire «Choix barème de cotisation» 
dans RAIweb 

Assurés de Raiffeisen Suisse, ARIZON Sourcing SA, Fondations Raiffeisen 
de prévoyance et de libre passage, Kinderkrippe Sumsihuus, Raiffeisen 
Caisse de retraite société cooperative 

Plateforme RH Workday 

 
 

Important: les modifications reçues après cette date ne pourront pas être prises en considération! 
 
 

Outil de calcul : Grâce à l'outil de calcul de Raiffeisen Caisse de retraite, chaque assuré peut calculer sur la base des 
données personnelles mentionnées dans son dernier certificat d'assurance en date, l’impact qu’ont les divers barèmes 
de cotisation sur sa situation de prévoyance personnelle. Le calcul s'effectue en temps réel et les données ne sont 
sauvegardées sur aucun serveur. 
 
L'outil de calcul en ligne est également consultable à votre domicile à l'adresse suivante: 
 
 https://www.allvisa-online.ch/tools/lang/fr 
 
 Nom d'utilisateur: raiffeisen        
 Mot de passe: raiba 
 
Les instructions ci-jointes vous guidera étape par étape tout au long du processus de calcul et vous indiquera 
lesquelles des données mentionnées dans votre certificat d'assurance en cours de validité il faut reporter dans le 
masque de saisie de l’outil. 

 
 
Contact 
Veuillez adresser vos éventuelles questions par e-mail à personalvorsorge@raiffeisen.ch. 

http://raiweb.service.raiffeisen.ch/C125739A004D9910/vwContentByKey/W28WZANS052RPUBFR?open
https://wd3.myworkday.com/raiffeisen/login.htmld
https://www.allvisa-online.ch/tools/lang/fr
http://raiweb.service.raiffeisen.ch/C125761900374975/vwContentByKey/W28XKHGH885RPUBFR
mailto:personalvorsorge@raiffeisen.ch

