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I. Dispositions générales 

Art. 1 Généralités 

1 Le présent règlement régit les contributions prélevées par la fondation pour 

les dépenses ordinaires et spéciales et qu'elle facture aux assurés, œuvres de 

prévoyance ou entreprises affiliées. 

2 Le terme "Assurés" comprend l'intégralité des assurés actifs et des retraités. 

3  La réglementation s'applique à toutes les solutions de fonds de pension de la 

fondation. 

Art. 2 Cotisations ordinaires 

1 Les cotisations ordinaires par personne assurée sont les suivantes : CHF 180. 

2 Les cotisations ordinaires font partie de la contribution couvrant le risque ordi-

naire et sont prélevées par le biais de factures de cotisations. 

Art. 3 Prestations couvertes  

Les cotisations ordinaires permettent de couvrir en particulier les prestations sui-

vantes : 

 Gestion des personnes assurées 

 Calcul des prestations de prévoyance individuelles 

 Traitement des adhésions, sorties, modifications de salaires et autres 

 mutations 

 Incorporation des prestations de libre passage et autres contributions 

 Système de déclaration 

 Création de la confirmation d'adhésion LPP pour les caisses de compensa-

tion AVS 

 Distribution et transfert des avoirs vieillesse en cas de divorce  

 ou dissolution de partenariats enregistrés 

 Gestion du compte vieillesse et du compte témoin LPP 

 Établissement des factures 

 Transmission d'informations par téléphone et par écrit 

 Rédaction d'informations sur les employés 

 Conseil des sociétés affiliées et des commissions de prévoyance 

 Établissement annuel du justificatif d'assurance 

 Établissement d'attestations fiscales 

 Facturation et encaissement des contributions 

 Traitement des dossiers de prestations 
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 Exécution des adaptations de renchérissement volontaires et légales- 

 sur les rentes en cours 

 Traitement des transactions de paiement 

 Création d'une base juridique, comme acte de fondation, règlements,- 

 plans de prévoyance et contrats 

 Création de dépliants et de formulaires 

 Rédaction d'offres pour l'expansion des solutions de prévoyance (max.  

 une fois par an et par adhésion) 

 Gestion de la comptabilité de la fondation et préparation des comptes an-

nuels 

 Contacts avec les compagnies d'assurance et les autres fonds de- 

 prévoyance 

 Contacts avec l'autorité de surveillance et les autres administrations et ser-

vices publics 

 Contacts avec l'organe de révision et l'expert pour la prévoyance profession-

nelle 

 Contacts avec le fonds de garantie LPP 

 Prélèvement, notification et paiement des impôts 

 Saisie des données pour le compte de la statistique suisse des caisses de 

pension 
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II. Cotisations pour dépenses spéciales 

Art. 4 Personnes assurées 

Une facture individuelle est envoyée aux assurés pour les services dans le do-

maine de l'encouragement à la propriété de logement : 

 Prestations concernant un versement anticipé ou 

 mise en gage sans exécution CHF  200 

 Exécution d'un versement anticipé ou d'une 

 mise en gage en Suisse CHF  300 

 Exécution d'un versement anticipé ou d'une 

 mise en gage à l'étranger CHF  400 

 Confirmation d'une annonce de mise en gage CHF  100 

 Frais de traitement, taxes et autres frais à des tiers 

(par exemple, inscription au registre foncier, dépôt de  

certificats d'action, etc.) sont à la charge de l'assuré. 

Art. 5 Entreprises affiliées 

1 Une facture individuelle sera transmise à l'entreprise affiliée : 

a)  Déclarations tardives de moins d'un an 

 Déclaration tardive incapacité de travail par cas  

 - plus d'1 mois depuis le début de l'incapacité de travail CHF  100 

 - plus de 3 mois depuis le début de l'incapacité de travail CHF  300 

 - plus de 6 mois depuis le début de l'incapacité de travail CHF  600 

b)  Encaissement 

 Extrait de compte CHF  0 

 1er rappel CHF  20 

 Rappel par lettre recommandée CHF  50 

 Réquisition de poursuite CHF  100 

 Réquisition de continuer la poursuite CHF  100 

 Réquisition de faillite CHF  100 

 Main levée CHF  500 

 Demande en justice CHF  1'000 

 À cela s'ajoutent les frais recouvrement des dettes et les frais de justice 

2 Les dépenses, qui dépassent le cadre habituel à la mise en œuvre de la pré-

voyance professionnelle au niveau quantitatif et qualitatif peuvent en outre être 

facturées à l'entreprise affiliée. Ces prestations, par exemple IAS 19, calculs spé-
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ciaux, reproduction de documents, création de documentation individuelle, tra-

ductions, offres spéciales, distribution volontaire des fonds libres, déclarations de 

mutation tardives etc. seront facturées à un taux horaire de CHF 150 à CHF 250. 

Art. 6 Œuvre de prévoyance 

1 Une facture individuelle sera envoyée à l'œuvre de prévoyance : 

a)  Liquidation partielle due à la réduction des effectifs ou à la restructuration 

 Frais de base incluant la création d'un plan de répartition CHF  2'000 

 plus pour chaque personne assurée dans le plan de  

 répartition CHF  50 

b)  Liquidation totale ou partielle due à la résiliation du contrat d'adhésion 

 Frais de base incluant la création d'un plan de répartition CHF  2'000 

 plus pour chaque personne assurée dans le plan de  

 répartition CHF  50 

c)  Résiliation du contrat 

Si le contrat d'adhésion prend fin ou est résilié avant la fin de la première pé-

riode fixe du contrat, ou si le contrat d'adhésion est résilié par la fondation 

pour non-paiement des cotisations ou violation des obligations de déclara-

tion, la règle suivante s’applique : 

 Activités de clôture par personne assurée CHF  50 

d)  À partir du 2e changement de solution de caisse au sein de la fondation 

- Taxe de base CHF 500 

- Par personne assurée CHF 50 

2 Les cotisations en rapport avec la liquidation totale ou partielle, la résiliation 

du contrat et les frais des tiers sont déduits du compte de contribution, des autres 

réserves ou des fonds libres du fonds de prévoyance. En l'absence de ces fonds 

ou s'ils s'avèrent insuffisants, les frais sont à la charge de l'entreprise affiliée. 

3 En cas de dissolution d'un pool, aucun frais n'est facturé pour les prestations 

liées au transfert de l'œuvre de prévoyance à un autre pool ou à une autre institu-

tion de prévoyance.1 

 

                                                
1 Apposé et mis en vigueur par décision du Conseil de fondation du 27.5.2019. 
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III. Autres dispositions 

Art. 7 Dépenses de tiers 

1 Les dépenses pour frais de tiers (par exemple, autorité de surveillance, expert, 

organe de révision, registre foncier, avocat etc.) seront facturées en sus aux res-

ponsables (personne assurée, entreprise affiliée, organisme de prévoyance). 

2 S'il est difficile de définir le responsable, la facture est envoyée à l'entreprise 

affiliée. 

Art. 8 Date d'échéance, arriérés et intérêts 

1 Les contributions sont à payer 30 jours à compter de la date de la facture. 

2 Le retard et ses conséquences sont régis par l'art. 102 ss. CO. 

3 Les contributions sont à payer ordinairement chaque mois. L'entreprise affiliée 

peut choisir entre des paiements à l'avance annuels, semestriels, trimestriels ou 

des paiements ultérieurs trimestriels. En cas de paiement à l'avance, un intérêt 

créditeur égal à la moitié du taux d’intérêt minimum LPP applicable sera crédité ; 

pour des paiements ultérieurs, l'intérêt débiteur est le double du taux d'intérêt 

minimum LPP applicable. 

Art. 9 Langue faisant foi 

Le présent règlement peut être traduit le cas échéant dans d'autres langues. 

Pour l'interprétation du règlement, la version en langue allemande fait foi. 

Art. 10 Entrée en vigueur ; modifications 

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2016. Il remplace 

toutes les autres réglementations en matière de règlement des frais, y compris 

celles figurant dans les contrats d'adhésion. 

2 Le règlement doit être soumis à l'autorité de surveillance compétente pour 

examen. 

3 Le règlement peut être modifié par le conseil de la fondation à tout moment 

dans le cadre des dispositions légales et de l'objet de la fondation. Les modifica-

tions doivent être soumises à l'autorité de surveillance compétente pour examen. 

4 Les assurés, les sociétés affiliées et les œuvres de prévoyance doivent être in-

formés de ces réglementations. 

 

 

Coire, 26/08/2016  Le conseil de la fondation 
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