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Modèle d'agence – Caisse de pension Valora 

 
Les futurs directeurs d'agence indépendants trouveront ci-après, sous forme de «questions-
réponses», quelques informations importantes concernant l'affiliation obligatoire à une caisse 
de pension de manière générale et plus spécifiquement concernant les prestations de ser-
vices de la Caisse de pension Valora. 
A cet égard, les termes de «caisse de pension», «prévoyance professionnelle» ou «deuxième 
pilier» seront utilisés de manière analogue. 
Pour faciliter la lisibilité, nous avons renoncé à la désignation féminine, seul le masculin est 
employé dans le texte. 
 

Questions et réponses 
 
Pourquoi dois-je m'affilier à une caisse de pension en tant qu'employeur? 

 
Selon la Loi fédérale suisse LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance 
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance enregistrée (Loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; art. 11 al. 1).1 Vous trou-
verez, dans le paragraphe suivant, quelles sont les conditions à remplir par vos employés 
pour être assurés obligatoirement. 
 
Quel est le sens et le but de la prévoyance professionnelle?  

 
Le but de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) est de pouvoir maintenir le niveau 
de vie habituel après le départ à la retraite. Conjointement à la rente AVS (premier pilier), la 
prévoyance professionnelle doit permettre d’atteindre environ 60% du revenu actuel. Par 
ailleurs, la caisse de pension offre également une assurance contre les risques de décès et 
d'invalidité. 
 
Vos employés doivent satisfaire les conditions suivantes pour être assurés à la caisse de 
pension: 
 Avoir un salaire annuel AVS d'au moins CHF 22’050.00 
 Etre âgé d'au moins 18 ans (à partir du 01.01. de la 17e année révolue, les cotisations 

ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité). Les cotisations d'épargne pour la 
future retraite seront uniquement versées à partir de 25 ans. 

 Avoir un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 
mois ou plus  

 
Tous les employeurs ont la responsabilité de vérifier si leurs employés remplissent ces cri-
tères et sont de ce fait soumis à l'obligation d'adhésion à la prévoyance professionnelle. 

 
Comment dois-je procéder pour inscrire la nouvelle agence auprès de la Caisse de 
pension Valora? 

 
Vous n’avez rien à faire. Nous serons informés par Valora Schweiz AG de la création de votre 
SàRL et de la date d'adhésion au modèle d'agence. Nous vous enverrons automatiquement 
un contrat d’affiliation pour signature. Ce contrat définit les détails de l'affiliation à la Caisse 
de pension Valora. Il vous suffit de nous le renvoyer immédiatement signé.  
 

 
 

1 https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/20230101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-
eli-cc-1983-797_797_797-20230101-de-pdf-a-8.pdf 
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Puis-je retirer du capital de ma Caisse de pension pour créer une agence? 

 
Non. Votre agence sera créée sous la forme juridique d'une SàRL. C'est pourquoi, le directeur 
d'agence n'est pas considéré comme indépendant, mais toujours encore comme employé. A 
ce titre, vous resterez assuré auprès de la Caisse de pension Valora en tant qu’employé de 
la SàRL. C'est pourquoi, il n'est pas possible de retirer la prestation de sortie. 
 

La loi ne prévoit le versement en espèces de la prestation de sortie qu'en cas de démarrage 
d'une activité indépendante en tant qu'entreprise individuelle. 
 

Que se passe-t-il avec l'avoir de vieillesse en cas de transformation en agence? 
 
En cas de transformation en agence, l'avoir de vieillesse est maintenu inchangé. 
 

Mes prestations vont-elles changer? 
 
Vos prestations seront maintenues conformément au règlement de prévoyance actuel en vi-
gueur. La transformation en modèle d'agence ne change rien aux principes règlementaires. 
Toutefois, en cas de changement de salaire, les prestations qui en découlent seront modifiées 
en conséquence.  
 

Qu'est-ce qui va changer pour mes employés? 
 
Rien. Le même règlement de prévoyance que celui en vigueur jusqu’alors sera applicable à 
vos employés.  
 

Y a-t-il des plans d'épargne au choix à la Caisse de pension Valora? 
 
Oui. Depuis le 01.01.2022, les employés peuvent choisir entre trois plans d'épargne («Light», 
«Plus» et «Max») pour leurs cotisations à la caisse de pension et ainsi participer de manière 
volontaire et responsable à leur situation financière au moment de la retraite. Les employés 
n’ayant choisi aucun plan d’épargne sont assurés, par défaut, dans le plan «Plus». Vous trou-
verez les cotisations d'épargne exactes dans les tableaux de la page 3 ou en annexe 1 du 
règlement de prévoyance. 
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Combien me coûte la Caisse de pension? 
 
Nous faisons la distinction entre cotisations d'épargne, cotisations de risque et frais adminis-
tratifs supplémentaires. Les cotisations d'épargne et de risque sont prises en charge conjoin-
tement par les employés et les employeurs selon les tableaux ci-dessous.  
Les frais administratifs s'élèvent à CHF 2.60 par assuré et par mois. Ces frais administratifs 
sont intégralement payés par l'agence. 

Montant des cotisations d'épargne et de risque des plans d'épargne à partir du 
01.01.2023 dans le plan de base 
Les employés avec un salaire annuel minimal de CHF 22'050 sont assurés dans le plan de 
base. Vous trouverez, dans les tableaux suivants, les cotisations d'épargne et de risque 
exactes des employés et des employeurs ainsi que les différences entre les différents plans 
d'épargne au choix. 
 
Plan d'épargne «Light» 
 

Age 
Cotisations en % du salaire annuel assuré (plan de base) 

(Salaire annuel minimal: CHF 22’050) 
Cotisations d'épargne Cotisations risques Cotisations totales 

Employé Employeur Total Employé Employeur Total Employé Employeur Total 
18–24 - - - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 

25–34 5.00 5.25 10.25 1.00 1.00 2.00 6.00 6.25 12.25 

35–44 7.50 8.25 15.75 1.00 1.50 2.50 8.50 9.75 18.25 

45–54 8.00 10.75 18.75 1.50 2.50 4.00 9.50 13.25 22.75 

55–65 8.50 13.25 21.75 1.50 3.00 4.50 10.00 16.25 26.25 

66 - 70 8.50 13.25 21.75 1.00 1.00 2.00 9.50 14.25 23.75 

 
Plan d'épargne «Plus» (standard – si aucun plan d'épargne n’a été choisi) 
 

Age 
Cotisations en % du salaire annuel assuré (plan de base) 

(Salaire annuel minimal: CHF 22’050) 
Cotisations d'épargne Cotisations risques Cotisations totales 

Employé Employeur Total Employé Employeur Total Employé Employeur Total 
18–24 - - - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 

25–34 5.25 5.25 10.50 1.00 1.00 2.00 6.25 6.25 12.50 

35–44 7.75 8.25 16.00 1.00 1.50 2.50 8.75 9.75 18.50 

45–54 8.25 10.75 19.00 1.50 2.50 4.00 9.75 13.25 23.00 

55–65 8.75 13.25 22.00 1.50 3.00 4.50 10.25 16.25 26.50 

66 - 70 8.75 13.25 22.00 1.00 1.00 2.00 9.75 14.25 24.00 

 
Plan d'épargne «Max» 

Age 
Cotisations en % du salaire annuel assuré (plan de base) 

(Salaire annuel minimal: CHF 22’050) 
Cotisations d'épargne Cotisations risques Cotisations totales 

Employé Employeur Total Employé Employeur Total Employé Employeur Total 
18–24 - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 

25–34 5.25 5.25 10.50 1.00 1.00 2.00 6.25 6.25 12.50 

35–44 8.25 8.25 16.50 1.00 1.50 2.50 9.25 9.75 19.00 

45–54 10.75 10.75 21.50 1.50 2.50 4.00 12.25 13.25 25.50 

55–65 11.25 13.25 24.50 1.50 3.00 4.50 12.75 16.25 29.00 

66 - 70 11.25 13.25 24.50 1.00 1.00 2.00 12.25 14.25 26.50 

 Le passage au groupe de cotisations supérieure a toujours lieu le 1er janvier. 
A partir d'un salaire annuel de CHF 152'000, on est assuré dans le plan complémentaire. 
Vous trouverez les cotisations correspondantes en annexe 1 «Montant des cotisations» du 
règlement de prévoyance sur notre site web. 
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Quelles sont les déclarations obligatoires qui m’incombent en tant que directeur 
d'agence? 

 
Vous êtes tenu de nous déclarer l'ensemble des données pertinentes relatives à vos em-
ployés. Il s'agit notamment des entrées, des sorties, des changements de salaire et d'adresse 
ainsi que les changements d'état civil.  
 

En cas d'absences prolongées, de vous-même ou de vos employés, pour cause de maladie 
ou accident avec éventuelle inscription auprès de l'assurance-invalidité (AI) ou en cas de dé-
cès, vous êtes tenus de nous en informer immédiatement. 
 

Comment s’effectue le paiement des cotisations? 
 
Les cotisations des employés doivent être directement déduites des salaires.  
 

Chaque mois, la Caisse de pension Valora établit, pour tous les employés d'une agence, un 
décompte avec la part des cotisations employés et employeurs. L’agence doit payer la facture 
sous 30 jours. Si la facture n'a pas été réglée dans les 3 mois après la date d'échéance, la 
Caisse de pension Valora est tenue d'en informer l'autorité de surveillance.  
 

A qui puis-je m'adresser si j'ai des questions? 
 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Vous pouvez nous joindre 
à l'adresse email suivante: pensionskasse@valora.com ou par téléphone au 
061 467 20 20.  
L'ensemble des formulaires et aide-mémoires informatifs ainsi que notre règle-
ment de prévoyance actuel se trouvent sur notre site web via le code QR ci-
contre ou via le lien www.valora-pensionskasse.com. 
 

Plateforme en ligne «myVPK» pour directeurs d'agence et assurés 
 
Depuis début 2022, les employeurs peuvent également s’inscrire à «myVPK». 
Vous avez ainsi la possibilité de procéder aux déclarations de salaires, change-
ments d'adresses et bien plus encore directement via le portail en ligne. Scannez 
dès à présent le code QR ci-contre et inscrivez-vous! En cas de doutes, de plus 
amples informations (y compris des instructions sur le processus de login et 
des explications relatives à l'outil) sont disponibles sur notre site web. 
 
Les assurés peuvent également utiliser le portail en ligne «myVPK» pour consulter leur cer-
tificat de prestation actuel, directement entrer en contact avec l'équipe de la Caisse de pen-
sion Valora ou simuler diverses actions, comme par exemple leur départ en retraite, les 
hausses de salaires, les rachats, etc.. 
 

S'inscrire maintenant! 

Vers le site web 

mailto:pensionskasse@valora.com
https://www.valora.com/fr/pensionfund/

