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caisse de pensions 
pour artistes

En tant que membre actif de Visarte, vous pouvez 
assurer votre revenu auprès d’une caisse de pen-
sions. Si vous êtes indépendant/e, ou employé/e à 
faible taux d’occupation, vous pouvez adhérer à 
l’une des deux caisses de pensions auxquelles vi-
sarte est affiliée. L’adhésion est indépendante du 
montant des revenus, la condition est d’être mem-
bre de l’association professionnelle. Visarte con-
seille à tous ses membres de saisir cette chance de 
gérer leur prévoyance professionnelle. Les contri-
butions à la caisse de pensions peuvent être dé-
duites des impôts. Pour toute information com-
plémentaire, veuillez vous adresser directement 
aux caisses de pensions ou au poste administratif 
de visarte.suisse.

Qu’est-ce que la prévoyance professionnelle?
En Suisse, la prévoyance sociale repose sur le prin-
cipe des trois piliers:

—  Le 1er pilier (prévoyance étatique, AVS/AI) sert 
à assurer les moyens d’existence. L’AVS est 
obligatoire pour toutes les personnes qui vi-
vent en Suisse, qu’elles soient indépendantes 
ou employées, au chômage ou sans occupation 
rémunérée.

—  Le 2e pilier (prévoyance professionnelle, LPP) 
est la caisse de pensions. Elle a pour but de 
compléter le premier pilier pour assurer le train 
de vie acquis. Elle garantit une rente de vieilles-
se en plus de l’AVS, une rente d‘invalidité en 
plus de l’AI et des prestations aux survivants en 
cas de décès.

—  Le 3e pilier (prévoyance privée) est le complé-
ment personnel des deux premiers piliers. Il 
s’agit d’une prévoyance privée, mais encoura-
gée par un avantage fiscal, auprès d’une ban-
que ou d’une assurance.
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La caisse de pensions Musique et formation a été 
fondée en 1978 par l’Association suisse des écoles 
de musique. Aujourd‘hui, sa vaste gamme de pro-
duits s’adresse aux institutions et aux privés actifs 
dans les domaines de la formation, de la musique 
et des autres arts, pour la prévoyance-vieillesse et 
pour l’assurance des risques de décès et d’inva- 
lidité. 

Offres de prévoyance pour employeurs 
Les employeurs peuvent s’acquitter de leurs obli-
gations découlant de la LPP vis-à-vis de leurs em-
ployés au moyen d’un plan de prévoyance PP com-
plet, conforme aux besoins, administrativement 
simple et abordable. Il existe quatre plans de pré-
voyance, qui diffèrent les uns des autres dans le 
domaine de l’épargne. Les prestations sont les mê-
mes pour toute l’offre. Les petits revenus peuvent 
aussi être assurés puisque la CP Musique et forma-
tion ne connaît pas de seuil d’entrée.

Offres de prévoyance pour employés à faible taux 
d’occupation et indépendants 
De nombreux professionnels de la formation, de la 
musique et des autres arts tirent un revenu détermi-
nant de plusieurs petites activités rétribuées et/ou 
de l’exercice indépendant de leur profession. Les 
plans de prévoyance MV (pour activités multiples) 
et SE (pour indépendants) permettent d’améliorer 
les futures prestations de prévoyance en incluant 
aussi ces parties du revenu dans la prévoyance pro-
fessionnelle. Pour les indépendants, la CP musique 
et formation propose une gamme de trois plans qui 
diffèrent les uns des autres dans le domaine de 
l’épargne. Les prestations sont les mêmes pour les 
plans MV et SE. Il n’y a pas non plus de seuil d’en-
trée pour le plan MV, seule la couverture de la ré-
munération indépendante est proposée à partir de 
CHF 5‘000.00 de revenu annuel. 

Les détails des offres de prévoyance figurent dans 
les brochures d’information de la caisse de pen-
sions musique et formation et sur le site Web.

Caisse de pensions Musique et formation 
Contact: Christine Stücker / Sabrina Demontis
Marktgasse 5 
4051 Bâle

T 061 906 99 00
F 061 906 99 01
christine.stuecker@musikschule.ch 
sabrina.demontis@musikschule.ch
www.musikervorsorge.ch

La Fondation Charles Apothéloz (CAST) a été fon-
dée en 1984 par le SBKV (Schweizerischen Bühnen-
künstlerverband) dans le but d’assurer une pré-
voyance professionnelle aux artistes indépendants. 

Offres de prévoyance pour employeurs 
Les employeurs actifs dans le domaine artistique 
peuvent adhérer à CAST et y assurer leurs employés 
pour la prévoyance professionnelle. L’offre compor-
te d‘une part un plan LPP minimal, qui couvre les 
obligations légales, d‘autre part un plan surobliga-
toire avec des prestations complémentaires dans 
les domaines du risque et de l’épargne.

Offres de prévoyance pour indépendants 
Les employeurs des artistes indépendants qui tra-
vaillent sur des engagements divers, souvent tem-
poraires, ne doivent pratiquement jamais les affilier 
obligatoirement à une caisse de pension. C’est 
pourquoi CAST propose à ceux-ci et aux artistes in-
dépendants la possibilité d’assurer facultativement 
leurs divers éléments de revenu chez CAST. CAST 
prend en charge l’encaissement des cotisations 
chez les divers employeurs des artistes rémunérés 
et travaille avec un taux de contribution uniforme 
pour tous les assurés. Les assurés peuvent choisir 
entre deux plans d’assurance, offrant un bonus de 
prestations soit en cas d’invalidité soit en cas de 
décès. Ils peuvent aussi assurer de petits revenus, 
qu’ils proviennent d’une activité indépendante on 
non.

Complément d’informations: cf. brochure de CAST 
ou le site Web.

Fondation Charles Apothéloz CAST
Contact: Yolanda Schweri
Kasernenstrasse 15
Case postale 1775
8021 Zurich 

T 043 322 13 05
F 043 322 13 09
info@cast-stiftung.ch
www.cast-stiftung.ch
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