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Que se passe-t-il en cas de décès?

Présentation du 1er pilier
.Cercle des assurés
.Cercle des bénéficiaires
.Principes de calcul des prestations
.Début/fin des prestations
.Divers



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

• Cercle des assurés

• Toute personne ayant une année de cotisation, ouvre un droit à des 
prestations de survivants suite à son décès.

• La condition d’une année de cotisation est remplie si la personne décédée: 

• A travaillé une année

• A été co-assurée par le conjoint 

• Peut bénéficier d’une année de bonifications pour tâche éducatives (BTE) ou 
d’assistance (BTA).



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

• Cercle des bénéficiaires (survivants) et droit : art. 23 LAVS)

• Rente de veuve : (mariage ou partenariat enregistré)

• Au décès du conjoint, au moins un enfant (y.c. enfant du conjoint ou recueillis) 

• Si pas d’enfant : avoir 45 ans lors du décès ET 5 ans de mariage

• Si divorcée : 

• 1 ou plusieurs enfants et au moins 10 ans de mariage OU

• 45 ans lors du divorce ET 10 ans de mariage OU

• Le cadet des enfants a moins de 18 ans lorsque la veuve atteint ses 45 ans

Si aucune de ces conditions n’est remplie : droit à la rente tant que le cadet des enfants n’a pas 18 ans

• Rente de veuf (épouse ou ex-épouse décédée) :

• Droit à la rente tant que vous avez des enfants de moins de 18 ans

• Rente d’orphelin (dispositions spéciales enfants recueillis):

• 18 ans ou jusqu’à 25 ans si études ou apprentissage



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

• Principe pour le calcul des prestations : (art. 33 LAVS, 54 et 54 bis RAVS)

• Durée de cotisations => échelle de rentes

• Revenu annuel moyen : revenus revalorisés, BTE

Supplément du RAM si le décès intervient avant 45 ans (de 5% à 100%)

• Cumul des prestations et montants

• Montants : rente de veuve : CHF 1’872.- (CHF 936) – (80% rente AVS ou AI) 

rente d’orphelin : CHF  936.– (CHF 470) – ( 40% rente AVS ou AI)

Pas de cumul possible pour les rentes de veuves ou de veufs, mais des calculs comparatifs.

Cumul possible des rentes d’orphelin : examen du plafonnement



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

• Début des prestations : art. 46 LAVS

• 1er jour du mois qui suit la date du décès

• Fin des prestations :

• Remariage, décès de la veuve ou le veuf

• Renaissance du droit suite à l’annulation du remariage ou divorce dans 
les 10 ans

• Droit à une rente AVS/AI (calculs comparatifs)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

• Divers

• Partenariats enregistrés Lpart:

• Le droit aux prestations de survivant en cas de partenariat enregistré 
LPart, est le même que pour les couples mariés mais dans les limites de 
l’art. 13a LPGA :

« lorsqu’un partenaire vient à décéder, le partenaire survivant est assimilé à un 
veuf, même s’il s’agit d’une femme, et la dissolution judiciaire du partenariat 
enregistré est assimilée au divorce.»

• Exportation des prestations

• Toutes les prestations sont exportables, si l’assuré avait la nationalité d’un 
pays conventionné

• Non-exportables si la personne décédée de nationalité d’un pays non-
conventionné. Le droit est accordé tant que le survivant a son domicile en 
Suisse.



Que se passe-t-il en cas de décès?

Présentation du 2ème pilier
.Cercle des assurés
.Cercle des bénéficiaires
.Principes de calcul des prestations
.Début/fin des prestations
.Divers



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Cercle des assurés

• Actifs

• Affiliation obligatoire (2 LPP) salaire annuel AVS > CHF 21’150.- et contrat 
indéterminé ou pour plus de 3 mois

• Affiliation facultative, indépendant (4 LPP) revenu annuel AVS > CHF 
21’150.- et affiliation volontaire

• NB salariés et indépendants  (assurés dès le chemin du travail le premier 
jour)

• Chômeurs (2 al. 3 LPP + OPPC)

• Pensionnés invalides ou retraités (18 lettre d LPP)

• Titulaire d’un compte ou d’une police de libre-passage (15 OLP)

Il est possible de cumuler 2 statuts (ex: invalide partiel = actif ou police 
de libre passage + pensionné)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Cercle des bénéficiaires

• Obligatoirement:

• Conjoint/partenaire enregistré (LPart) survivant (19 et 19a LPP):

• si enfant à charge ou

• 45 ans et mariage de plus de 5 ans

• Orphelin (20 LPP):

• lien de filiation ou enfant recueilli  (obligation d’entretien)

• moins de 18 ans ou jusqu’à 25 ans au plus tard si études ou apprentissage

• Conjoint survivant divorcé ou ex-partenaire LPart (19 al. 3 LPP + 20 OPP2):

• 10 ans minimum de mariage ou partenariat enregistré et

• rente octroyée par jugement (124e al. 1 ou 126 al. 1 CC)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Cercle des bénéficiaires

• Prestations sur-obligatoires

• Selon le règlement de l’institution de prévoyance possibilités        
(20a LPP):

• Personne à charge  (al.1 let. a)

• Communauté de vie de plus de 5 ans ou avec obligation d’entretien d’un 
enfant commun (al. 1 let. a)

• Enfants du défunt qui ne sont pas orphelins au sens de la LPP (al. 1 let. b)

• Parents, frères et sœurs du défunt (al. 1 let. b)

• Autres héritiers légaux (al. 1 let. c)

20a al. 1 let. a + b + c LPP= catalogue maximal des bénéficiaires, l’institution 
de prévoyance peut choisir de ne pas reprendre les catégories b et c 
lorsqu’elle  choisit de faire application de 20a LPP

20a al. 2 LPP: pas de possibilité de cumuler une prestation sur cette base et 
une rente de veuve ou de veuf 



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Bénéficiaires selon 20a LPP (selon règlement de prévoyance): 
la personne à charge et la communauté de vie

• Personne à charge:

• soutien dans une mesure considérable (critères large et prenant en 
compte tant le soutien financier ainsi qu’immatériel sous forme de travail 
ou de soin) 

• régulier et pendant une certaine durée (minimum 24 mois)

• prioritaire par rapport à la communauté de vie (peut cependant 
correspondre à la même personne)

• Les institutions de prévoyance ne sont pas libres de définir les notions de 
20a LPP mais elles ont la possibilité d’ajouter des conditions formelles 
dans leur règlement (annonce écrite préalable du vivant de l’assuré ou 
nécessité de soutien matériel dans le cadre de la communauté de vie par 
exemple)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Bénéficiaires selon 20a LPP (selon règlement de prévoyance), 
la personne à charge et la communauté de vie

• Communauté de vie:

• Deux personnes de même sexe ou de sexes différents

• Relation exclusive sur les plans spirituel, psychologique, physique et 
économique  (pas cumulatif)

• Partenaires prêts à se fournir mutuellement  secours et assistance au 
sens de l’article 159 al. 3 CC (cette intention doit être reconnaissable au 
vu des circonstances du cas d’espèce)

• Au minimum 5 ans ininterrompus immédiatement avant le décès ou 
enfant commun

• Peut être admissible en l’absence d’un ménage commun (ATF 137 V 383)

• Selon l’institutions de prévoyance possibilité d’assimiler le partenaire de 
communauté de vie à un conjoint survivant (prestations plus 
importantes et priorité sur une éventuelle personne à charge) sous 
certaines conditions (déclaration écrite + conditions complémentaires) 



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Principe de calcul des prestations

• Part obligatoire LPP (Prestations minimum garanties) (21 LPP):

• Actifs (rente de conjoint 60% de la rente d’invalidité et rente d’orphelin 20% de la 

rente d’invalidité)

• Assuré de 55 ans, avoir de prévoyance CHF 200’000.- au décès

• Salaire AVS CHF 74’675.-/an, cotisations LPP annuelles CHF 9’000 .-
Calcul de la rente annuelle d’invalidité -> (200’000 + (9’000 x 10)) x 6.8% = 19’720.-

• Rente de veuf/veuve: CHF 986.-/mois

• Rente d’orphelin: CHF 328.70/mois

• Pensionnés (rente de conjoint 60% de la dernière rente versée et rente d’orphelin 

20% de la dernière rente versée)

• Dernière rente d’invalidité ou de rentraite CHF 1’000.-/ mois

• Rente de veuf/veuve CHF 600.-/ mois

• Rente d’orphelin CHF 200.-/mois



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Principe de calcul des prestations

• Prestations sur-obligatoire

• Les institutions de prévoyance peuvent prévoir des prestations plus 
généreuses dans leur règlement (NB: le minimum prévu par la LPP 
doit être garanti dans tous les cas):

• Avoir de prévoyance plus important (taux de cotisation plus important, 
absence de déduction de coordination, de plafond de salaire assuré)

• Primauté de prestation (prestations en pourcentage du salaire par 
exemple)

• Prestations supplémentaires (exemple: capital supplémentaire en cas 
de décès calculé sur la base du salaire annuel ou de l’avoir de prévoyance 
au moment du décès)

• Forme de la prestation (exemple: rente de veuve/veuf capitalisée)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Principe de calcul des prestations

• Prestations sur-obligatoire

• Exemple pour un actif avec le même salaire et le même avoir que 
précédemment:

• Actifs (pas de déduction de coordination, rente de conjoint 30% du 
salaire assuré et rente d’orphelin 10% du salaire assuré)

• Assuré de 55 ans, avoir de prévoyance CHF 200’000.- au décès

• Salaire AVS CHF 74’675.-/an 

• Rente de veuf/veuve: CHF 1’867.-/mois (part obligatoire CHF 986.-
/mois)

• Rente d’orphelin: CHF 623.-/mois (part obligatoire CHF 328.70/mois)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Début des prestations (22 LPP)

• Au décès de l’assuré mais au plus tôt quand cesse le droit au plein 
salaire (voir 338 CO), en général 1er jour du mois suivant le décès

• Fin des prestations (22 LPP)

• Conjoint/partenaire:

• Remariage ou situation similaire (naissance de droits de type 20a LPP)

• Décès du bénéficiaire

• Orphelin:

• 18 ans en l’absence d’études/apprentissage

• Fin d’études et au plus tard 25 ans

• Décès du bénéficiaire



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Dans certains cas les prestations peuvent être réduites:

• Cas de sur-indemnisation (24 OPP2) => exemple

• Existence d’une réserve médicale (attention ne concerne que la part 
sur-obligatoire + limitation matérielle et temporelle) (45 LPP)

• Faute grave et réticence (part sur-obligatoire)

• Différence d’âge importante entre les conjoints (part sur-obligatoire)



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Exemple de calcul de sur-indemnisation 
(24 OPP2) - Cas d’accident

• Salaire : CHF 74’675.-
• Rente de conjoint survivant 2ème pilier: 

30% salaire assuré

• Exemple de calcul de sur-indemnisation 
(24 OPP2) – Cas maladie

• Salaire: CHF 74’675.-
• Rente de conjoint survivant 2ème pilier: 

30% salaire assuré
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Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Divers

• L’exportation des prestations est possible pour toute nationalité

• Les prestations versées à l’étranger sont soumises à l’impôt à la source sous 
réserve d’une convention de double imposition

• L’imposition du capital se fait selon un barème spécial. Les rentes s’ajoutent 
au revenu

• Les prestations de la LPP sont hors de la succession (ATF 140 V 50) les 
ayants-droit ont un droit direct. Les dispositions testamentaires, le droit des 
successions et une éventuelle répudiation de la succession n’ont pas d’effet 
sur les prestations 2ème pilier

• Les prestations sont les mêmes quel que soit le régime matrimonial 

• Existence d’un registre de tous les comptes de prévoyance et de libre 
passage, géré par le Fonds de garantie au nom de la Centrale du 2ème pilier 
(24a LFLP et 19a bis OLP)



Que se passe-t-il en cas de décès? 

• Conclusion:

• Cercle des bénéficiaires plus large que 1er pilier (ex: enfants de plus de 25 
ans, parents, etc.)

• Prestations identiques si le survivant est un homme ou une femme

• Pas de durée minimum de cotisation, prestations possible dès le 1er jour 
d’assurance

• Prestations pour concubin (communauté de vie) peuvent être prévues par le 
règlement ainsi que la possibilité de favoriser le concubin dans certaines 
institutions et à certaines conditions (ex: annonce préalable du vivant de 
l’assuré)

• Une même carrière (salaire et ancienneté) peut donner des prestations très 
différentes selon l’institution et le plan de prévoyance



Que se passe-t-il en cas de décès?

Cas pratique 1:
.Couple marié depuis plus 5 ans
.2 enfants mineurs à charge

.Variante: marié depuis moins de 5 ans

Si rien n’est spécifié dans ce cas pratique ou dans les suivants:
- le défunt était un salarié ou indépendant actif au moment du décès.
- les prestations en faveur du partenaire enregistré LPart survivant sont identiques à celles du 
conjoint survivant dans les mêmes conditions (sous réserve de 13a LPGA pour le 1er pilier)



Que se passe-t-il en cas de décès?  
Cas pratique 1

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Veuve, Veuf, Orphelins
23 LAVS

Personne décédée : homme
Si personne décédée : femme, rente de 
veuf uniquement jusqu’aux 18 ans du plus 
jeune des enfants

Rente de veuve ou veuf (avec restriction de durée)
2 rentes d’orphelins : 18 ans ou jusqu’à la fin 
études ; maxi à 25 ans

2a Veuve ou Veuf, 
Orphelins
19 + 20 LPP

Traitement identique si survivant homme 
ou femme

Rente de veuve ou veuf, 2 rentes d’orphelins : 18 
ans ou jusqu’à la fin études ; maxi à 25 ans

2b Veuve ou Veuf, 
Orphelins
19 + 20 LPP 

Selon le règlement En plus des prestations ci-dessus : par exemple 
complément  de rente calculé sur partie sur 
obligatoire/ selon primauté de prestation + 
possibilité de recevoir une rente capitalisée pour le 
conjoint / possibilité de capital supplémentaire en 
cas de décès, restitution rachats ou part de capital

Couple marié depuis plus de 5 ans, 2 enfants mineurs à charge

Variante: marié depuis moins de 5 ans

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1, 2a, Idem ci-dessus Idem prestations précédentes si enfants 
mineurs durée du mariage indifférente

Idem

2b Selon règlement Selon règlement en général idem Selon règlement en général idem



Que se passe-t-il en cas de décès?

Cas pratique 2:
.Couple marié depuis plus 5 ans
.Sans enfant
.Survivant moins de 45 ans

Variante: survivant plus de 45 ans



Que se passe-t-il en cas de décès?  
Cas pratique 2

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Veuve, Veuf
23 LAVS

Pas d’enfant et moins de 45 ans Pas de droit à la rente

2a Veuve ou Veuf
19 LPP

Pas d’enfant et moins de 45 ans Pas de droit à la rente de veuve/veuf mais indemnité unique 
correspondant à 3 rentes annuelles

2b Veuve ou Veuf
19 LPP

Selon règlement En général idem 2a et prestation correspondant au minimum à 
l’état du compte de prévoyance au moment du décès 
également possible. Par ailleurs,  possibilité d’octroi d’une rente 
de veuve/veuf sans condition de durée du mariage et de 
prestation supplémentaire ex: capital supplémentaire

Couple marié depuis plus de 5 ans, sans enfant, moins de 45 ans

Variante, survivant de plus de 45 ans

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Veuve, Veuf
23 LAVS

Personne décédée : homme Rente de veuve uniquement. Si personne décédée : femme, 
pas de rente car pas d’enfant à charge

2a Veuve ou Veuf,
19 + 20 LPP

Identique si survivant homme ou 
femme

Rente de veuve ou veuf

2b Selon règlement Selon règlement en général idem 2a En plus des prestations ci-dessus : par exemple complément  
de rente calculé sur partie sur obligatoire/ selon primauté de 
prestation + possibilité de recevoir une rente capitalisée pour 
le conjoint / possibilité de capital supplémentaire en cas de 
décès, restitution rachats ou part de capital



Que se passe-t-il en cas de décès?

Cas pratique 3:
.Couple marié depuis moins 5 ans
.Survivant moins de 45 ans
.Sans enfant



Que se passe-t-il en cas de décès?  
Cas pratique 3

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Veuve, Veuf
23 LAVS

Pas d’enfant et moins de 45 ans Pas de droit à la rente

2a Veuve ou Veuf
19 LPP

Pas d’enfant et moins de 45 ans Pas de droit à la rente de veuve/veuf mais 
indemnité unique correspondant à 3 rentes 
annuelles

2b Veuve ou Veuf
19 LPP

Selon règlement En général idem 2a et prestation correspondant au 
minimum à l’état du compte de prévoyance au 
moment du décès également possible. Par 
ailleurs,  possibilité d’octroi d’une rente de 
veuve/veuf sans condition de durée du mariage et 
de prestation supplémentaire ex: capital 
supplémentaire

Couple marié depuis moins de 5 ans, sans enfant, moins de 45 ans



Que se passe-t-il en cas de décès?

Cas pratique 4:
.Couple depuis plus 5 ans non marié
.Sans enfant

Variante: communauté de vie annoncée à 
l’institution de prévoyance



Que se passe-t-il en cas de décès?  
Cas pratique 4

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Concubin Le 1er pilier ne reconnait que le mariage ou le 
partenariat enregistré LPart

Pas de prestation

2a Concubin Pas d’enfant et moins de 45 ans Pas de prestation 

2b Concubin
20a LPP
Règlement de 
prévoyance

Les bénéficiaires de 20a LPP si mentionnés 
dans le règlement. Durée ininterrompue de 5 
ans immédiatement avant le décès, le 
règlement peut prévoir des conditions pour 
des prestations supplémentaires ( ci-dessous)

En général capital l’état du compte de 
prévoyance au moment du décès + possibilité 
de prestation supplémentaire ex: capital 
supplémentaire 

Concubins depuis plus de 5 ans, pas d’enfant

Variante, communauté de vie annoncée à l’institution de prévoyance

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 et 2a Idem ci-dessus Idem ci-dessus Pas de prestation (Idem ci-dessus)

2b Concubin
20a LPP
Règlement de 
prévoyance

Idem ci-dessus + si le règlement le prévoit 
possibilité de prestation de rente pour le 
partenaire annoncé (pris en compte comme un 
conjoint survivant)

Exemple rente identique à celle de conjoint 
survivant éventuellement revalorisée en 
fonction de l’état du compte de prévoyance au 
moment du décès selon primauté de 
prestations (% du salaire) + possibilité de 
prestation supplémentaire ex: capital 
supplémentaire



Que se passe-t-il en cas de décès?

Cas pratique 5:
.Couple marié depuis plus de 5 ans
.Sans enfant
.Décès du conjoint pensionné retraite ou 
invalidité 100%, survivant > 45 ans

Variante : Concubins depuis plus de 5 ans

Variante: communauté de vie de plus de 5 
ans annoncée à l’IP



Que se passe-t-il en cas de décès?  
Cas pratique 5

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Conjoint survivant
23 LAVS

Mêmes conditions que pour la rente de veuve 
d’un actif. Pas de prestation pour le veuf (pas 
d’enfant)

Rente de veuve ou calcul comparatif (si la 
survivante reçoit déjà une rente de retraite ou 
d’invalidité)

2a Conjoint survivant
21 LPP

Plus de 5 ans de mariage et plus de 45 ans. 
Même prestation si veuf ou veuve

60% de dernière rente perçue par le défunt

2b Conjoint survivant
21 LPP et règlement

Idem plus éventuelles conditions 
supplémentaires dans le règlement

Selon le règlement , par exemple également 
60% de la rente perçue, réduction possible 
selon différence d’âge, possibilité de versement 
de la rente sous forme capitalisée  et éventuelle 
autre prestation (ex: capital supplémentaire), 
restitution rachats ou part de capital

Pensionné marié > 5ans, conjoint survivant > 45 ans, pas d’enfant

Variante, situation identique mais pas de mariage (communauté de vie)
Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 et 2a Pas d’ayant droit Ni conjoint ni enfant = pas d’ayant droit Pas de prestation 

2b Concubin
20a LPP si et selon 
règlement de 
prévoyance

Communauté de vie ininterrompue de plus 
de 5 ans + conditions complémentaires 
posées par le règlement (ex: annonce 
écrite de la communauté de vie)

Selon le règlement: exemple rente identique à 
celle de veuve ou de veuf et éventuelles autres 
prestations (ex: capital supplémentaire), restitution 
rachats ou part de capital



Que se passe-t-il en cas de décès?

Cas pratique 6:
.Célibataire vivant seul (pas de concubinage ou 
de communauté de vie)
. Avec enfants mineurs

Variante: sans enfant et avec conjoint 
survivant divorcé*

*le droit à d’éventuelles prestations pour le conjoint survivant divorcé examiné dans la variante est 
applicable à tous les cas présentés (1-6) et à toutes les variantes



Que se passe-t-il en cas de décès?  
Cas pratique 6

Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 +2a Orphelin 23 LAVS + 20 
LPP

Enfant du défunt (lien de parenté ou 
enfants recueillis et obligation 
d’entretien). Pas d’autre prestation

Rentes d’orphelins : 18 ans ou jusqu’à la fin études; 
maxi à 25 ans

2b Autres bénéficiaires de 
20a LPP
Si prévu par règlement 
de prévoyance

Selon règlement. Selon règlement. Exemple rentes d’orphelin 
complémentaires et capital correspondant à l’avoir 
au moment du décès + éventuelles autres 
prestations (capital supplémentaire )

Célibataire sans concubin avec enfants mineurs, sans conjoint survivant divorcé

Variante, sans enfant, avec conjoint survivant divorcé
Survivants 
(base légale)

Conditions Prestations

1 Seul ayant droit 
éventuel = conjoint 
survivant divorcé 
24a LAVS

Prestation uniquement pour conjoint 
survivant divorcé  +10 ans de mariage et 
enfant (- de 18 ans si bénéficiaire 
homme)

Rente de veuve ou de veuf (seulement jusqu’au 18 
ans du plus jeune des enfants du conjoint divorcé). 
Calcul comparatif

2a Seul ayant droit 
éventuel = conjoint 
survivant divorcé 19 
LPP + 20 OPP2

Si conjoint survivant divorcé = il faut qu’il 
y ait eu 10 ans de mariage et qu’une 
prestation de rente ait été octroyée (124e

al. 1 ou 126 al. 1 CC)

Pas de prestation, sous réserve de prestations pour 
un conjoint survivant divorcé, dans la limite des 
prestations prévues dans le jugement de divorce 
(temps/montant) et des montants LPP obligatoires

2b Autres bénéficiaires de 
20a LPP si prévu par 
règlement de 
prévoyance

Selon règlement Selon règlement: exemple personne à charge, 
parents, frères et sœurs, autres héritiers légaux, 
etc.



Que se passe-t-il en cas de décès?

Annexes



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

•



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

Exemple pratique (rente de veuve invalide) – Calcul comparatif

• Rente de veuve versée suite au décès du conjoint : Fr. 1'880.-
(rente maximale : 2'350 x80%)

• La veuve a droit à une demi-rente d’invalidité avec un degré de 50%, basée une 
échelle de rente 44 et un revenu annuel moyen de : 63'450.--. Le montant de la 
rente serait de Fr. 1'034.—

• Conformément à l’art. 43, LAVS, qui précise : 

• Art. 43 Prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de 
l'assurance-invalidité

• 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de 
survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de 
l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La 
rente la plus élevée leur sera versée.



Que se passe-t-il en cas de décès? – 1er pilier

Exemple pratique (rente de veuve invalide) – Calcul comparatif 
(Suite)

• La veuve aurait droit à une rente entière d’invalidité (indépendamment du 
degré AI) avec un 20% de supplément pour personne veuve.

• Ainsi, notre veuve invalide (à 50%) aurait droit à une rente entière d’invalidité de 
Fr. 2'350.—(échelle 44 et RAM 63'450) avec le 20% de supplément de veuvage 
en lieu et place de la rente de veuve qui état de Fr. 1'880.--.



Que se passe-t-il en cas de décès? – 2ème pilier

• Cercle des bénéficiaires (libre passage)

• Compte ou d’une police de libre passage (15 al. 1 let. b OLP):

• Survivants au sens de 19, 19a et 20 LPP: conjoint, partenaire Lpart, conjoint 
divorcé, orphelin (15 al. 1 let. b ch. 1 OLP)

• Personne entretenue, communauté de vie de plus de 5 ans ou subvenant à 
l’entretien d’enfant commun (15 al. 1 let. b ch. 2 OLP)

• Enfant pas orphelin LPP, parents, frère et sœurs, autres héritiers légaux (15 
al. 1 let. b ch. 3 et 4 OLP)

=> Possibilité de définir ordre et répartition des bénéficiaire et possibilité de 
regrouper ch. 2 et ch. 1 dans le contrat (15 al. 2 OLP)

=> Limite de 20a al. 2 LPP (exclusion de prestation si le bénéficiaire reçoit une 
rente de veuve ou de veuf) pas applicable 
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