Bienvenue
Votre caisse de pensions en bref
La CPEV assure les collaborateurs·trices de l’État de Vaud pour la prévoyance professionnelle (2e pilier).
Elle figure parmi les plus grandes caisses de pensions publiques de Suisse romande. La CPEV finance
ses prestations par les cotisations, ainsi que par les revenus générés par ses placements. Elle intègre le
développement durable dans son activité et met en place depuis plusieurs années une politique
d’investissement responsable.

Fonctionnement

Prestations assurées

La CPEV est dirigée par le Conseil d’administration, organe où les assuré·e·s et l’employeur
sont représentés de manière égale. La gestion
au quotidien et le contact avec les personnes
assurée est prise en charge par sa gérante,
Retraites Populaires.

La CPEV prévoit des prestations de retraite et
en cas d’invalidité ou de décès. Elle applique
le système de la primauté des prestations,
c’est-à-dire que les prestations découlent
de la durée d’assurance et du salaire assuré.

N’oubliez pas de transférer vos avoirs de 2e pilier
à la CPEV
Lorsque vous débutez une activité au sein de l’État de Vaud, vous devez transférer votre avoir de
prévoyance professionnelle à la CPEV. Il est important de demander à votre ancienne institution de
prévoyance qu’elle effectue ce transfert.

Outils pratiques pour vous renseigner simplement
La prévoyance est un domaine complexe. C’est pourquoi la CPEV met à
votre disposition divers outils utiles sur :
-

www.cpev.ch

-

Votre Espace personnel en ligne

Nous sommes à votre disposition
Contactez-nous
T. 021 348 28 48 ou info@cpev.ch
Pour en savoir plus
www.cpev.ch
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Espace personnel
en ligne
Simplifiez-vous la vie
Fini le papier, les enveloppes et le classement ! Pour vous faciliter la vie, la CPEV a développé pour vous un Espace personnel
en ligne. Il vous permettra en tout lieu et en tout temps, de gérer de manière sécurisée vos documents et demandes.
Vous aurez également accès à de nombreuses fonctionnalités pratiques, comme des projections de rentes facilitées grâce au
remplissage automatique des champs des simulateurs.

Vos avantages
Un accès rapide à toutes
vos informations

Un espace entièrement
sécurisé

Tous vos documents à un seul
endroit.

Toutes les données sont
hébergées en Suisse.

Une gestion efficace de vos
affaires

Des nouvelles fonctionnalités et
avantages à découvrir au fil du
temps

Service disponible 24h/24 et 7j/7.

- Projections de rentes retraites et
calculs de rachat facilités
- Annonces immobilières en
avant-première
-…

Comment s’inscrire ?
Rien de plus simple. Accédez à toutes les fonctionnalités et avantages de votre Espace personnel en quelques clics.

1

Rendez-vous sur www.cpev.ch

2

Cliquez sur Connexion puis sélectionnez Espace personnel

Ou accédez directement à la page d’inscription en scannant
le QR code à l’aide de votre smartphone.
Pour vous inscrire, vous aurez besoin des informations suivantes :
- Votre adresse e-mail privée
- Votre n° d’affilié, d’assuré, de prêt, de police ou de bail
- Votre numéro de téléphone mobile
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