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Information sur la prévoyance professionnelle facultative (PPF)
1. Qui est concerné par cette assurance ?
En sa qualité d’indépendant, le chef d’exploitation n’est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire
(2ème pilier). Il en va de même de son conjoint, des collaborateurs familiaux et de leurs conjoints, s’ils sont
salariés de l’exploitation. La prévoyance professionnelle facultative leur permet d’assurer une rente invalidité, un
capital décès et également de l’épargne pour la vieillesse, selon leurs besoins, tout en profitant des avantages
fiscaux du 2ème pilier.
2. Quel est l’âge minimal pour souscrire à cette assurance ?
Il est possible de souscrire la prévoyance professionnelle facultative dès le 1er janvier de l’année des 18 ans.
3. Comment fonctionne cette assurance ?
Prestations en cas d'invalidité et de décès (risques)
−
−

−
−

Le candidat à l’assurance doit être en bonne santé et disposer de sa pleine capacité de travail.
Le candidat à l’assurance doit ensuite déterminer ses besoins sur la base de son revenu annuel. Il convient
de signaler que l’évaluation des besoins est un exercice particulièrement complexe ; c’est la raison pour
laquelle le candidat à l’assurance peut compter sur le soutien des inspecteurs et des conseillers de la FRV
dont le rôle est précisément de l’épauler dans cette démarche.
Les contrats en cours peuvent être adaptés au gré des modifications des situations familiales et
professionnelles, à la hausse comme à la baisse.
Le contrat prend fin automatiquement à l’âge choisi par l’assuré ou à la fin de l’année civile en cours,
moyennant un préavis écrit d’au moins 3 mois.

Prestations vieillesse (épargne)
−
−
−

Une cotisation d'épargne peut être fixée en tout temps, en fonction des capacités financières de l'assuré.
Cette cotisation peut varier de 0 à 20% du revenu AVS.
En vue d’améliorer ses prestations, l’assuré peut procéder au rachat d’années de cotisations pour compenser
des années au cours desquelles il n’aurait pas cotisé à un 2ème pilier.
Les cotisations et les rachats sont déductibles à hauteur de 50% du revenu AVS et à 100% du revenu fiscal.
Pour bénéficier des déductions fiscales, le contrat doit avoir une durée minimale de 3 ans.

4. Versement des prestations
L’âge terme fixé détermine la durée du versement des prestations d’invalidité et celle de la libération des
cotisations. Les rentes sont versées mensuellement et exclusivement en Suisse. Une prestation en rente en lieu et
place du capital est possible. Les prestations de vieillesse peuvent en outre être retirées à la condition d'être
investies dans l'exploitation ou l'habitation du preneur d'assurance.
5. Combien coûte cette assurance ?
−
−
−

Le montant des cotisations varie en fonction des couvertures désirées et de l’âge auquel le candidat souscrit
l’assurance.
Le montant de l’épargne est déterminé par le preneur d’assurance.
Les cotisations sont payables en deux fois. Une première échéance est fixée au 1er janvier pour les primes de
risques et la deuxième au 1er novembre pour l’épargne. Elles sont payables dans les 30 jours dès l’échéance.

6. Divers
Le Règlement de prévoyance facultative de la FRP (document 2.21) fait foi.
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