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I N F O R M A T I O N S  R E L A T I V E S  A U X  P R E S T A T I O N S  

NOUVELLE ATTESTATION FISCALE POUR VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS 

Votre attestation fiscale 2018 est jointe à la présente note d’informations. 

Remarque importante 

Si vous ne recevez des prestations de rente que depuis peu et que celles-ci ont été compensées ré-

troactivement avec des prestations d’autres institutions sociales (par ex. Suva, indemnité journalière, 

APG, rentes déjà perçues, etc.), les montants correspondants figurent à la rubrique «période de ver-

sement rétroactif» de l’attestation fiscale. 

Les montants figurant dans cette rubrique recouvrent aussi bien des prestations compensées rétroac-

tivement avec des prestations d’autres institutions sociales que des prestations versées directement 

aux assurés durant l’année fiscale.  

Le cas échéant, veuillez joindre nos décisions de rente à votre déclaration d’impôt, en plus de 

l’attestation fiscale, afin que l’autorité de taxation puisse déterminer la répartition des montants. 

ADAPTATION DES RENTES AVS ET AI AU 1
ER

 JANVIER 2019 

Le Conseil fédéral a décidé d’adapter les rentes AVS et AI à l’évolution des prix et des salaires avec 

effet au 1
er

 janvier 2019. L’augmentation moyenne sera de 0,8 %. La rente complète minimale aug-
mentera de CHF 10 et la rente complète maximale, de CHF 20 par mois. 

Pour une durée de cotisation complète, la rente minimale s’élèvera donc désormais à CHF 1185 et la 

rente maximale, à CHF 2370. Le montant maximal des rentes d’un couple (plafond) passera de 

CHF 3525 à CHF 3555.  

Par le biais de cette augmentation, le Conseil fédéral prend en compte l’évolution des prix et des sa-

laires depuis la dernière adaptation des rentes (2015). 

DÉCLARATION OBLIGATOIRE PRÉVUE PAR LA LOI 

Nous vous prions de nous communiquer, par écrit et dans les meilleurs délais, toute modification de 

votre situation personnelle, soit par courriel (leistungen.prestations@consimo.ch) soit par courrier 
postal (consimo, Sumatrastrasse 15, case postale, 8042 Zurich). Il s’agit des informations suivantes:  

- changement d’adresse; 

- changement de l’adresse de paiement;  

- changement d’état civil (mariage, veuvage, divorce); 

- séparation ou nouveau ménage commun suite à une séparation; 

- fin ou interruption de la formation d’enfants âgés de plus de 18 ans; 

- évolution du besoin d’aide pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotent; 

- modification du revenu de l’activité lucrative pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité; 

- séjour à l’étranger d’une durée supérieure à 3 mois. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les prestations indûment payées doivent être remboursées 

si la modification de la situation personnelle ne nous a pas été communiquée, ou qu’elle nous a été 
communiquée tardivement. 
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CONTACT ET AUTRES INFORMATIONS 

Vous trouverez de plus amples informations utiles sur notre site www.consimo.ch. 

Nous répondons à vos courriels adressés à leistungen.prestations@consimo.ch ou à vos appels au 

numéro indiqué dans l’attestation fiscale. 

Dans tous les cas, nous vous remercions d’indiquer votre numéro d’assuré. 
 

Caisse de compensation 
Société Suisse des Entrepreneurs (CC66) 
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