
  P-VI 

Règlement relatif aux droits acquis en matière de durée 
d’assurance 
 
du 27 janvier 2010 

 
 
 Le Conseil d’administration de la Caisse de pensions de la 

République et Canton du Jura (ci-après : la Caisse), 
 
vu les articles 71 et 88 de la loi sur la Caisse de pensions de la 
République et Canton du Jura1 (ci-après : LCP), 
 
arrête : 
 
 

Principe Article premier  1 La durée d’assurance acquise au 1er février 2010 
(ci-après : ancienne durée d’assurance acquise) des assurés affiliés 
avant le 1er janvier 1995 est déterminée conformément à l’article 88, 
alinéa 1, LCP et selon les dispositions ci-après. 
 
2 L’ancienne durée d’assurance acquise est modifiée selon la formule 
suivante : 
 
Nouvelle durée d’assurance acquise =  

   Ancienne durée d’assurance acquise * 
%5,1
%72,1  

 

3 La nouvelle durée d’assurance acquise est arrondie au mois 
supérieur. 
 
 

Rachat Art. 2  1 Afin de conserver une couverture d’assurance identique à 
celle prévalant avant le 1er février 2010, l’assuré a la possibilité 
d’effectuer un rachat aux conditions de l’article 11 LCP. 
 
2 Dans ce cas, la limite d’âge fixée à l’article 11, alinéa 2, LCP ne 
s’applique pas. 
 
3 La Caisse communique à chaque assuré sa nouvelle durée 
d’assurance et lui indique les possibilités de rachat au sens de 
l’alinéa 1. 
 
4 L’assuré doit informer la Caisse de sa décision de rachat par écrit 
jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard. 
 
 

Garantie  
A. En général 

Art. 3  En application de l’article 88, alinéa 3, LCP, les prestations 
assurées au 31 janvier 2010 sont garanties en francs. 
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B. 
Modification 
de la durée 
d’assurance 
 

Art. 4  La garantie au sens de l’article 3 tombe si la durée d’assurance 
est modifiée à la suite d’un événement dans l’affiliation de l’assuré, 
selon l’article 88, alinéa 4, lettres b, c et d, LCP. 
 
 

C. Diminution 
du taux 
d’occupation 

Art. 5  1 La garantie au sens de l’article 3 tombe si le taux d’occupation 
diminue. 
 
2 Toutefois, si l’assuré maintient son degré moyen d’occupation 
antérieur conformément aux dispositions du règlement du 
27 janvier 2010 relatif au maintien de la couverture d’assurance, la 
garantie au sens de l’article 3 est conservée jusqu’à la fin du maintien. 
 
 

D. Diminution 
du traitement 
assuré 

Art. 6  1 La garantie au sens de l’article 3 tombe si le traitement assuré 
diminue par suite d’une réduction du traitement de base à 100 %. 
 
2 Toutefois, si l’assuré maintient le niveau de son traitement assuré 
antérieur conformément aux dispositions du règlement du 
27 janvier 2010 relatif au maintien de la couverture d’assurance, la 
garantie au sens de l’article 3 est conservée jusqu’à la fin du maintien. 
 
 

Excédent Art. 7  Si, en application de l’article 88, alinéas 1 et 5, LCP, la 
prestation de libre passage calculée au 31 janvier 2010 est supérieure 
à celle calculée au 1er février 2010, l’excédent est affecté, selon le 
choix de l’assuré : 
a) à l’alimentation d’un dépôt d’épargne selon le règlement du 

10 mars 2010 relatif aux dépôts d’épargne, ou 
b) conformément à l’article 63 LCP. 
 
 

Entrée en 
vigueur 

Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2010. 
 
 

 
 

CAISSE DE PENSIONS DE LA 
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 Le président Le directeur 
 Marc Chappuis Christian Affolter 
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