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Destinataires
Partis politiques
Associations faiflres des communes,
des villes et des rgions de montagne
Associations faTtires de l‘conomie
Autres milieux intresss

Revision partielle de la ioi fdrale du 6 octobre 2006 sur les prestations com
plementaires i‘AVS et a l‘AI (rforme des PC)
Ouverture de la procödure de consuitation

Madame, Monsieur,

Le 25 novembre 2015, le Conseil fdral a charg le DF1 de consulter les cantons,
les partis politiques, les associations faitires des communes, des villes et des r&
gions de montagne qui c2uvrent au niveau national, les associations faftires de
l‘conomie qui ceuvrent au niveau national et les autres miiieux intresss sur le pro
jet de rvision partielle de la loi fdrale du 6 octobre 2006 sur les ptestations com
plmentaires l‘assurance-vieillesse, survivants et invalidit (rforme des PC).

Par la prsente, nous vous invitons participer la procdure de consultation et,
dans le respect des jours fris, nous vous prions de nous faire parvenir votre d
termination jusqu‘au

18 mars 2016

En date du 25 juin 2014, le Conseil fdrai a adopt une premire srie de dcisions
de principe en vue d‘une rforme des PC et charg le DFI de prsenter un avant
projet pour la consultation. La rforme des PC doit veiller prserver le niveau actuel
des prestations. Eile doit en outre rduire les effets de seuil relevants ainsi que les
effets pervers, et amliorer l‘utilisation des ressources propres des intresss dans
I‘optique de leur prvoyance vieillesse. Pour atteindre ces buts, les mesures prconi
ses sont les suivantes:

Les prestations de vieillesse pour la partie obligatoire de la prvoyance profession
neue (LPP) doivent en principe tre verses sous forme de rente. Le versement en
capital de la prestation de vieillesse pour la partie obligatoire LPP doit par cons
quent soit tre exclu, soit tre rduit hauteur de 50 pour cent. II sied galement
d‘exclure le paiement en espce de la prestation de sortie dans l‘hypothse d‘un d
marrage d‘une activit lucrative indpendante. S‘agissant de la fortune des bnfi
ciaires de PC, eile doit davantage tre prise en compte; ceffe fin, ii importe notam
ment de rduire le montant des franchises sur le total de la fortune. De plus, pour
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aller vers une plus grande galit de traitement avec d‘autres bnficiaires PC et Je
reste de la population, Je projet de rforme prvoit une adaptation de Ja PC minimale.
En outre, par Je biais d‘une prise en compte intgrale du revenu d‘activit Iucrative
hypothtique des personnes non invalides en äge d‘exercer une teile activitä, i‘objec
tif consiste ä inciter Jes inttessäs ä mettre ä profit au maximum Jeur capacit de
gain. Par ailleurs, les cantons doivent ätre autorisäs ä tenir compte de Ja prime effec
tive pour l‘assurance obligatoire des soins dans Je calcul de Ja PC si Je montant de
celle-ci est infärieur au montant de Ja prime moyenne. Le caicul de Ja PC des per
sonnes vivant dans un home doit Jui aussi ätre revu en plusleurs points. Dans ce
sens, ii est notamment prävu de ne plus tenir compte dans Je caicul de Ja PC que de
Ja taxe journalire des jours que Je home a effectivement facturs. Pour s‘assurer
dune pratique au niveau des PC uniforme pour toute Ja Suisse, ies dispositions i
gaies seront prcises ä plusieurs niveaux, notamment sous l‘angie des dlais de
carence en vigueur pour les ressortissants trangers, ou de Ja comptence vis-ä-vis
de personnes vivant dans des homes.

Le projet et Je dossier mis en consultation sont disponibles ä J‘adresse Internet
www.admin.chlchlf/qqlpclpendent. html.

Une fois Je dJai pour Ja procdure de consultation äcouJ, Jes prises de position se
ront pubJiäes sur Internet. Nous nous effor9ons de pubiier les documents sous une
forme accessible aux personnes handicapes, conformment ä Ja loi sur I‘gaIit
pour les handicaps (LHand; RS 757.3). Nous vous prions donc de nous faire par
venir votre prise de position dans Ja Jimite du däJai imparti, si possible pat vole äiec
tronique (prire de joindre une version Word en plus d‘une version PDF), ä
J‘adresse Jectronique suivante:

Nadine.Schuepbachbsv.admin.ch

Pour toutes questions ventueJles, vous pouvez vous adresser ä:
Nadine Schüpbach, OFAS, juriste, Secteur Prestations AVS/APG/PC,
TJ. 058 463 70 62, Nadine.Schuepbachbsv.admin.ch

Nous vous remercions par avance de votre intärt et de votre prcieuse coiiabora
tion.

Nous vous prions d‘agrer, Madame, Monsieur, J‘expression de notre consid&ation

Alain Berset
Conseiller födäral
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