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Manuel à l’intention des mandataires privés 
Information sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI permettent de couvrir les besoins de base des per- 

sonnes qui perçoivent une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité. Il s’agit de prestations sous 

condition de ressources. Les prestations complémentaires (PC) n’entrent pas dans le cadre de l’aide so- 

ciale. Lorsque la personne sous curatelle perçoit des prestations de l’AVS et de l’AI, vous devez impéra- 

tivement déterminer si elle a droit aux PC. Le sujet est complexe. Les paragraphes suivants sont suscep- 

tibles de vous aider à connaître les principaux aspects de la question. 

 
Bénéficiaires 

 
Le droit aux prestations revient aux personnes qui sont domiciliées dans le canton de Berne et qui béné- 

ficient d’une rente AVS ou AI, d’une allocation pour impotent (AVS ou AI), d’une indemnité journalière ou 

d’une prestation transitoire de l’AI. Le droit aux PC doit être examiné périodiquement, en particulier lors- 

que la personne sous curatelle dispose d’un patrimoine. La limite supérieure des montants des dépenses 

reconnues pour le calcul des PC se trouve sur le site Internet akbern.ch. 

 
Demande 

 
La demande de PC doit être envoyée à l’agence AVS compétente (cf. domicile de la personne concer- 

née). Pour éviter une éventuelle carence dans le versement des PC, veuillez prendre en considération 

les délais mentionnés ci-après. 

 
Délais 

 
– Lorsqu’une nouvelle décision de rente AI est rendue: 

– Dans les six mois à compter de la date de la décision de l’AI, afin que le versement des PC 

coïncide avec le début de la perception de la rente. 

– Lors de l’admission au sein d’une institution: 

– Dans les six mois à compter de la date de l’admission au sein de l’institution, afin que le versement 

des PC coïncide avec cette date. 

– N’oubliez pas de tenir compte des frais de maladie, d’invalidité, de transport et de traitements den- 

taires dès le début du versement des PC. De plus amples renseignements à cet égard sont pré- 

sentées dans le document fournissant les informations sur le remboursement des frais de maladie 

 et d’invalidité pour les bénéficiaires de prestations complémentaires. 

Dans les deux cas, le dépôt d’une demande après le délai de six mois repousse le début du droit aux PC  

à la date de la réception. La personne sous curatelle subit ainsi un dommage à hauteur des prestations 

complémentaires et éventuellement des frais de maladie, d’invalidité, de transport et de traitements den- 

taires. 

Pour les bénéficiaires d’une rente AVS ou AI qui vivent à domicile, le droit aux PC commence le mois où 

la demande de PC a été effectuée. 

https://www.akbern.ch/fr/
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/137_03_Info_R%C3%BCckerstattung%20Krankheits-%20und%20Behinderungskosten-fr.pdf
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/137_03_Info_R%C3%BCckerstattung%20Krankheits-%20und%20Behinderungskosten-fr.pdf
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Fortune 

 
Lorsqu’une personne âgée vit dans un foyer ou une institution de soins, les institutions envoient souvent 

directement l’attestation de tarif à l’agence AVS compétente en vue de l’ajustement des PC. En général, 

l’envoi a lieu au début de l’année. Assurez-vous que cette procédure est aussi appliquée dans l’institu- 

tion où vit la personne sous curatelle. L’agence AVS adapte ensuite les PC au nouveau tarif; elle ne se 

fonde pas sur la fortune. En tant que mandataire, vous recevez la (nouvelle) décision de la Caisse de 

compensation du canton de Berne. L’expérience a montré que les mandataires partent souvent du prin- 

cipe qu’ils n’ont plus rien à faire concernant les PC, ce qui n’est pas vrai. En effet, la fortune doit conti- 

nuer à être déclarée pour l’adaptation des PC, car une augmentation ou une diminution de celle-ci in- 

fluence le calcul. En principe, le montant de la fortune au 31 décembre doit être communiqué en janvier 

de l’année suivante à l’agence AVS compétente dans la mesure où il est supérieur à la limite prévue 

(37 500 fr. pour les personnes seules et 60 000 fr. pour les couples mariés [état: 2019]). Lorsque le patri- 

moine comprend des immeubles, la personne peut dans certains cas avoir droit à des PC. 

La Caisse de compensation du canton de Berne considère les éléments de fortune suivant comme reve- 

nus dans le cadre du calcul des PC (état: 2019): 

– pour les personnes bénéficiant d’une rente AVS  résidant en EMS 1/5 

– pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite résidant chez elles 1/10 

– pour les autres bénéficiaires  (prestations de l’AI) 1/15 

En général, la fortune de la personne sous curatelle diminue annuellement d’au moins le montant comp- 

tabilisé comme revenu dans le cadre des PC. Si, dans le cas d’une diminution de la fortune, les PC ne 

sont pas adaptées au patrimoine effectif, la personne sous curatelle subit un dommage à hauteur des 

prestations complémentaires non perçues. 

 
Avoirs du pilier 3a (avoirs de libre passage du 2e pilier, LPP) 

 
Dès que les avoirs du pilier 3a peuvent être retirés, ils font partie de la fortune et sont comptabilisés dans  

le calcul des PC. 

Possibilités d’obtention: 

– En cas de perception d’une rente AI entière 

– 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (59 et 60 ans pour les femmes et les hommes respectivement 

[état: 2019]) 

– En cas d’acquisition d’un logement personnel 

– En cas de départ définitif de la Suisse 

– En cas d’exercice d’une activité indépendante 

 
Avoirs du pilier 3b (prévoyance libre) 

 
Les avoirs sont examinés séparément par la caisse de compensation étant donné que le calcul en tant 

que fortune concernant les PC dépend du modèle de prévoyance (assurance sur la vie, compte 

d’épargne, acquisition de biens immobiliers, etc.). 

 
Propriété immobilière des personnes logées dans un foyer 

 
Si le logement ne peut plus être habité par le ou la propriétaire en raison de son admission au sein d’un 

foyer par exemple, la valeur officielle déduite de l’hypothèque est comprise dans la fortune. Contraire- 

ment au cas où le logement est habité par la personne, aucune franchise n’est octroyée. Parfois, le fi- 

nancement du séjour au sein du foyer cause des difficultés financières lorsque les liquidités disponibles 
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ne sont pas suffisantes. Prenez vos renseignements auprès du service des mandataires privés compé- 

tent ou auprès de l’agence AVS compétente au sujet de la procédure à suivre. 

Lorsque le ou la propriétaire ne peut plus habiter le logement, les prestations complémentaires aux- 

quelles il ou elle peut prétendre se calculent en fonction des éléments qui suivent. 

Fortune: 

– valeur officielle 

– déduction faite de l’hypothèque 

– sans franchise sur l’immeuble 

Recettes: 

– valeur locative (selon la déclaration d’impôt) / revenus locatifs 

– déduction faite des intérêts hypothécaires 

– déduction faite des frais d’entretien immobilier 

 
Dessaisissement de fortune 

 
Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi entrent en considération dans   

le cadre du calcul des PC. Un dessaisissement de fortune peut prendre la forme notamment de 

donations (objets de valeur ou liquidités), d’une cession d’immeubles ou d’une renonciation à l’usu- 

fruit ou au droit d’habitation. 

 
Usufruit et droit d’habitation 

 
L’existence d’un usufruit ou d’un droit d’habitation à titre onéreux est prise en compte dans le cal- 

cul des PC. Prenez soin d’en informer l’agence AVS compétente lorsque la personne dont vous 

vous occupez bénéficie d’un usufruit ou dispose d’un droit d’habitation à titre onéreux. Elle vous 

indiquera les documents qui sont nécessaires. 

 
Liquidités 

 
Les liquidités ne doivent pas être complètement épuisées. Les montants librement disponibles fixés 

pour le calcul des PC sont les suivants (état: 2019): 

– Personne seule: 37 500 francs 

– Personnes mariées: 60 000 francs 

 
Successions 

 
Au décès d’une personne, l’ensemble de la succession (fortune et dettes) passe aux héritiers. Une com- 

munauté héréditaire, souvent appelée hoirie, est constituée lorsqu’il y a plus d’un héritier. Une fois qu’un 

inventaire fiscal ou qu’un contrat de partage successoral a été établi, la succession en faveur de la per- 

sonne concernée est prise en compte dans le calcul des PC à partir du mois suivant. 

 
Obligation d’annoncer les changements 

 
Vous avez le devoir d’annoncer immédiatement à l’agence AVS tout changement concernant la situation 

personnelle et économique de la personne dont vous vous occupez. 

Quelques exemples: 

– Changements concernant les recettes, les dépenses ou la fortune 

https://www.akbern.ch/fileadmin/user_upload/doc_ahv_zweigstellen_verzeichnis.htm
https://www.akbern.ch/fileadmin/user_upload/doc_ahv_zweigstellen_verzeichnis.htm
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– Hausse ou baisse du revenu et augmentation ou diminution de la fortune 

– Octroi, augmentation, suspension ou réduction d’autres rentes, allocations pour impotent, etc. 

– Début ou fin de l’activité lucrative (vaut également pour les conjoint et enfants) 

– Augmentation ou réduction du taux d’occupation (vaut également pour les conjoint et enfants) 

– Perception d’indemnités journalières de l’AI, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de 

l’assurance-chômage 

– Modification du loyer ou du nombre de personnes habitant le logement 

– Début des prestations régulières fournies par une caisse-maladie (p. ex. assurance des soins de 

longue durée dans le cadre de la LCA pour les résidents des foyers) 

– Admission et sortie de l’hôpital ou du foyer 

– Achat, vente ou cession d’immeubles et de biens-fonds 

– Séparation, divorce, remariage 

– Décès du conjoint ou d’un enfant pris en compte dans le calcul 

– Séjour de plus de trois mois à l’étranger 

– Mandat de paiement erroné 

– Changement d’adresse 

 
Conséquences d’une violation de l’obligation d’annonce 

 
En cas d’annonce tardive d’un changement, il se peut que les prestations ne soient pas versées ultérieu- 

rement (voir l’exemple de l’admission au sein d’un foyer) ou qu’il faille rembourser les prestations per- 

çues en trop. Les dispositions légales ad hoc sont réservées. 

 
Exonération de la redevance pour la radio et la télévision 

 
Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI peuvent se faire exoné- 

rer de la redevance pour la radio et la télévision. L’exonération n’est pas automatique, une demande 

écrite doit être envoyée à l’entreprise Serafe SA. La décision concernant les prestations complémen- 

taires est accompagnée d’un courrier de confirmation. Envoyez ce dernier à l’entreprise Serafe SA en 

même temps que la demande d’exonération de la redevance pour la radio et la télévision. 

 
Changement d’adresse 

 
Indiquez les changements d’adresse à l’agence AVS compétente. 

 

Remboursement des frais de maladie et d’invalidité 

 
Les frais de maladie et d’invalidité peuvent être réclamés auprès de l’agence AVS, qui doit recevoir tous 

les justificatifs dans les 15 mois suivant la réception de la facture ou du décompte des prestations de la 

caisse-maladie. Le délai est contraignant. Les remboursements demandés après ce délai n’entrent plus 

en ligne de compte. En respectant le délai, vous vous assurez que la personne sous curatelle ne subit 

aucun préjudice lié au non-remboursement des frais de maladie et d’invalidité. 

Le sujet est abordé plus en détail dans un document d’information, une liste de contrôle et un outil Excel. 

Ces documents doivent vous permettre d’avoir la vue d’ensemble nécessaire: 

–  Information sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité des bénéficiaires de prestations 

complémentaires 

https://www.akbern.ch/fileadmin/user_upload/doc_ahv_zweigstellen_verzeichnis.htm
https://www.akbern.ch/fileadmin/user_upload/doc_ahv_zweigstellen_verzeichnis.htm
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/137_03_Info_R%C3%BCckerstattung%20Krankheits-%20und%20Behinderungskosten-fr.pdf
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/137_03_Info_R%C3%BCckerstattung%20Krankheits-%20und%20Behinderungskosten-fr.pdf
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– Liste de contrôle pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité des bénéficiaires de pres- 

tations complémentaires, les types de frais et les justificatifs nécessaires 

– Décompte des frais de maladie ou d'invalidité avec computation de la prise en charge par la caisse- 

maladie et par les prestations complémentaires 

 
 

Informations complémentaires 

 
Pour toute question, veuillez prendre contact avec la caisse de compensation. Procurez-vous par ailleurs 

les mémentos de la Caisse de compensation du canton de Berne indiqués ci-après: 

– 5.01 Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

– 5.02 Votre droit aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

 

 
Liens importants 

 
– www.avs-ai.ch 

– akbern.ch 

– Agence AVS dans le canton de Berne 

– Office AI du canton de Berne 

 
 
 
 

 
Directoire des APEA, le 01.01.2022 

https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/58_04_Check_Belege%20R%C3%BCckerstattung%20Krankheits-%20%20Behinderungskosten-fr.docx
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/58_04_Check_Belege%20R%C3%BCckerstattung%20Krankheits-%20%20Behinderungskosten-fr.docx
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/149_05_Form_Abrg%20Krheits-%20u%20Behindkosten%20KK%20und%20EL%20fr.xlsx
https://www.kesb.dij.be.ch/content/dam/kesb_dij/dokumente/fr/private-mandatstraegerinnen/administration-sozialversicherungen-/149_05_Form_Abrg%20Krheits-%20u%20Behindkosten%20KK%20und%20EL%20fr.xlsx
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f
https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.f
http://www.avs-ai.ch/
https://www.akbern.ch/fr/
https://www.akbern.ch/fileadmin/user_upload/doc_ahv_zweigstellen_verzeichnis.htm
https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Offices-AI#be-berne-840

