
    

 

 

Janvier 2014 

 





 
 

   Table des matières  
 

 

  Règlement de liquidation partielle 2014 

Table des matières  

I. Dispositions générales 1 

Art. 1 Objet 1 

Art. 2 Personnes assurées 1 

Art. 3 Détermination des fonds libres 1 

II. Liquidation partielle et totale d’un organisme de prévoyance 2 

Art. 4 Conditions 2 

Art. 5 Réduction considérable 2 

Art. 6 Restructuration 2 

Art. 7 Dissolution du contrat d’affiliation 3 

Art. 8 Devoir de notification de l'employeur 3 

Art. 9 Date de clôture 3 

Art. 10 Fonds libres 4 

Art. 11 Découvert 4 

Art. 12 Provisions et réserves de fluctuation 4 

Art. 13 Forme du transfert 5 

Art. 14 Réserve de cotisations de l’employeur 5 

Art. 15 Plan de répartition 6 

Art. 16 Détermination 6 

Art. 17 Information 7 

Art. 18 Exécution 7 

III. Liquidation partielle d’un pool de la fondation 8 

Art. 19 Conditions 8 

Art. 20 Date déterminante 8 

Art. 21 Fonds libres 8 

Art. 22 Exécution 8 

IV. Dispositions finales 9 

Art. 23 Participation aux frais 9 

Art. 24  Langue faisant foi 9 

Art. 25 Lacunes dans le règlement 9 

Art. 26 Dispositions transitoires 9 

Art. 27 Entrée en vigueur ; Modifications 9 





 
 

Dispositions générales  
 

 

 

  

Règlement de liquidation partielle 2014  1 

I. Dispositions générales  

Art. 1  

1 Le présent règlement régit les conditions et la procédure de liquidation par-

tielle et totale des organismes de prévoyance affiliés à un pool d’Integral Stiftung 

pour la prévoyance professionnelle, ci-après dénommés pool. 

2 La liquidation partielle des organismes de prévoyance peut également remplir 

les conditions de liquidation partielle d'un pool. Dans un tel cas, les dispositions 

de la liquidation partielle et de la liquidation totale des organismes de pré-

voyances s’appliquent par analogie, sauf accord contraire. 

3 En cas de liquidation totale d’un pool, cette disposition s’applique conformé-

ment à art. 53c LPP. Le présent règlement fait office de ligne directrice, dans les 

limites légales. 

Art. 2 Personnes assurées 

Le terme « Personnes assurées » comprend l'intégralité des assurés actifs et des 

retraités. 

Art. 3 Détermination des fonds libres  

1 La base de la détermination des fonds libres de l’organisme de prévoyance et 

des pools est constituée par leurs fortunes à la date de la liquidation partielle. 

Cette base est déterminée selon une évaluation actuarielle et selon le bilan com-

mercial conformément à Swiss GAAP FER 26. 

2 Pour les bilans intermédiaires aux dates déterminantes de l'année civile, au-

cune annexe ne sera produite. 
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II. Liquidation partielle et totale d’un organisme de prévoyance  

Art. 4 Conditions 

1 Les conditions préalables à la liquidation partielle d'un organisme de pré-

voyance sont présumées remplies, en cas de 

- Réduction considérable du personnel d’une entreprise affiliée  

- Restructuration des activités d'une entreprise affiliée 

- Dissolution partielle du contrat d’affiliation d'une entreprise affiliée. 

2 Les conditions préalables à la liquidation totale d'un organisme de prévoyance 

sont présumées remplies, en cas de dissolution totale du contrat d’affiliation. 

3 Le changement de pool au sein de la fondation équivaut à la dissolution du 

contrat d'affiliation et répond aux conditions requises pour la liquidation partielle 

ou totale d'un organisme de prévoyance.  

Art. 5 Réduction considérable  

1 Une réduction de l’effectif est réputée considérable si, dans le cas d’un orga-

nisme de prévoyance affilié avec un effectif de 

 1 à 5 assurés actifs, au moins  2 

 6 à 10 assurés actifs, au moins 3 

 11 à 25 assurés actifs, au moins  4 

 26 à 50 assurés actifs, au moins  5 

 51 à 149 assurés actifs, au moins  10 

 150 à 299 assurés actifs, au moins  20 

 300 et plus d’assurés actifs, au moins  30 

assurés actifs quittent l’organisme de prévoyance de manière involontaire et à la 

suite d’une réduction de personnel pour raisons économiques. 

2 Le départ d'une personne assurée est considéré comme involontaire en cas de 

résiliation de la relation de travail par l'employeur ou l'employé pour des raisons 

économiques pour devancer un licenciement de l’employeur ou suite à un refus 

de l’annonce d'une modification. 

3 La réduction considérable prend effet lors du premier départ et prend fin lors 

du dernier départ involontaire motivé par une réduction de personnel pour rai-

sons économiques. 

Art. 6 Restructuration  

1 Il y a lieu de parler de restructuration des activités en cas de prise de mesures 

au niveau de l’organisation qui entraînent la suspension des activités principales 
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de l’entreprise, la division d’éléments de l’entreprise ou le rachat d’autres entre-

prises ou éléments d’entreprise ou la fusion avec d’autres entreprises.  

2 Les restructurations ne sont pas nécessairement associées à une réduction 

considérable des effectifs. 

Art. 7 Dissolution du contrat d’affiliation  

1 Une dissolution complète du contrat d’affiliation a lieu en cas de résiliation et 

de départ collectif de l’ensemble des assurés d'un organisme de prévoyance.  

2 On parle de dissolution partielle du contrat d’affiliation en cas de résiliation et 

de départ collectif de l'ensemble des assurés actifs ou de l'ensemble des retrai-

tés d’un organisme de prévoyance et que ni des retraités ni des assurés actifs ne 

restent affiliés. 

3 Le contrat d’affiliation est réputé dissous sans décision formelle, si plus aucun 

assuré n’est affilié à l’organisme de prévoyance. Cette procédure n’entraîne au-

cune liquidation partielle ou complète, sauf si les conditions pour une réduction 

considérable ou une restructuration sont remplies. 

4 Il est renoncé à une procédure de liquidation totale lors d’une dissolution com-

plète du contrat d’affiliation, si l’organisme de prévoyance change complètement 

de gestionnaire de prévoyance et en présence d'un taux de couverture suffisante. 

Art. 8 Devoir de notification de l'employeur  

L'employeur se doit de notifier immédiatement à la fondation toute réduction du 

personnel ou toute restructuration de son entreprise susceptible d’entraîner une 

liquidation partielle.  

Art. 9 Date de clôture 

1 Font office de date déterminante pour la liquidation (partielle) ou pour le calcul 

des fonds libres ou du découvert, 

 les derniers comptes annuels approuvés en cas de réduction considérable ou 

de restructuration. 

 les derniers comptes annuels approuvés en cas de dissolution du contrat 

d'affiliation. 
2 Si après la date de clôture et le transfert du capital de prévoyance ou des fonds 

libres, les actifs et passifs correspondants présentent une variation de 10 % au 

minimum, un ajustement correspondant est effectué conformément au dernier 

bilan ou au bilan intermédiaire.  
3 Un bilan intermédiaire déterminant pour les liquidations intermédiaires est 

établi à la fin du 1er, 2e et 3e trimestre de chaque année civile. 
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4 La date de sortie est la date déterminante pour le calcul du capital de pré-

voyance des personnes assurées. 
5 Les dates de clôture sont déterminées par la direction. 

Art. 10 Fonds libres  

1 Les fonds libres disponibles sont répartis entre les assurés sortants et les as-

surés restant dans le pool concerné. 

2 Si une liquidation partielle avait dû avoir eu lieu avant la dissolution du contrat 

en raison d'une réduction considérable ou d'une restructuration, les fonds libres 

restent auprès de l’organisme de prévoyance ou du pool concerné et sont utilisés 

pour la liquidation partielle prévue. 

Art. 11 Découvert 

1 Si un découvert existe à la date de référence du bilan conformément à art. 44 

OPP 2, il peut être déduit proportionnellement et individuellement du capital de 

prévoyance, dans la mesure où ceci n’entraîne pas une réduction de l'avoir vieil-

lesse selon LPP. 

2 La proportion du découvert est déduite du capital de prévoyance au cas par cas 

pour les assurés quittant le pool ou changeant de pool. 

3 La proportion du découvert demeurera auprès des assurées restant dans l’or-

ganisme de prévoyance sans qu’il ne soit affecté individuellement. 

4 Dans le cas d'un capital pension déjà versé sans diminution, le montant à dé-

duire majoré des intérêts doit être remboursé par la personne assurée. L'intérêt 

est dû à partir de la date du transfert et correspond au taux d’intérêt minimum 

garanti en vigueur lors du transfert. 

Art. 12 Provisions et réserves de fluctuation 

1 En cas de sortie collective ou de changement collectif de pool, il existe un droit 

collectif proportionnel aux provisions techniques et aux réserves de fluctuation de 

valeur du pool concerné ainsi qu’un éventuel droit aux fonds libres de l’organisme 

de prévoyance. 

2 Le droit n’existe que si et dans la mesure où le collectif sortant a contribué à 

sa constitution. 

3 Les provisions techniques ne sont données que si les risques appropriés sont 

transférés. 

4 Les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur à transférer 

sont calculées selon les mêmes principes que pour l’effectif total du pool con-

cerné. 
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5 La part à transférer correspond au maximum à la part proportionnelle du capi-

tal de prévoyance du collectif sortant à l’ensemble du capital de prévoyance du 

pool correspondant. Elle est réduite si le collectif sortant n’avait pas contribué 

entièrement à la constitution des réserves techniques et des réserves de fluctua-

tion de valeur. 

6 Il n'existe pas de droit aux provisions techniques et aux réserves de fluctuation 

de valeur, si la liquidation partielle a été causée par le collectif sortant. 

7 Le conseil de la fondation décide de l’existence d’un droit collectif aux provi-

sions techniques et aux réserves de fluctuation de valeur. 

Art. 13 Forme du transfert 

1 En cas de sortie collective ou de changement de pool, les fonds de prévoyance 

liés (par ex. capitaux de prévoyance) ainsi que les droits pour provisions et ré-

serves de fluctuation de valeur sont transférés collectivement, les fonds libres 

sont généralement transférés individuellement.  

2 Une sortie collective survient lorsqu'au moins 6 personnes assurées d'un or-

ganisme de prévoyance quittent ensemble et au même moment l'organisme pour 

adhérer ensemble à un nouvel organisme de prévoyance. 

3 Dans tous les autres cas, une sortie individuelle a lieu. Les fonds libres et les 

fonds de prévoyance liés sont transférés individuellement. 

4 Le transfert des moyens financiers peut être effectué en espèces.  

5 Les fonds libres revenant aux personnes assurées actives restantes sont af-

fectés individuellement au capital de prévoyance. Pour les retraités, cette affecta-

tion entraîne une augmentation de la pension ou la perception d'un capital.  

6 Si nécessaire, un contrat de transfert doit être conclu conformément aux dis-

positions légales entre la fondation et l’organisme de prévoyance reprenant. 

7 Sur les fonds à transférer, tels que les réserves de fluctuation de valeur, les 

provisions, les fonds libres, etc.., aucun intérêt n'est dû en principe. Les disposi-

tions relatives aux intérêts de libre passage restent réservées. 

8 La direction détermine le type de sortie et le mode de transfert des fonds. 

Art. 14 Réserve de cotisations de l’employeur  

1 L’employeur décide, dans le cadre légal, de l’utilisation de la réserve de cotisa-

tion de l'employeur sans déclaration de renonciation. 

2 Une réserve de cotisations de l’employeur avec déclaration de renonciation est 

utilisée pour résorber les découverts. En l’absence de découverts ou en présence 

d'un excédent une fois que le découvert est résorbé, l'employeur décide de l'utili-

sation dans le cadre légal. 
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3 Si une réserve de contribution de l'employeur ne peut plus être utilisée pour la 

finalité prévue car l'employeur n'emploie plus de salarié à assurer ou en raison 

de la diminution du nombre d'assurés au-delà du taux imposable admissible, ce 

montant est dissous en totalité ou à concurrence du montant imposable maximal, 

puis est affecté aux fonds libres de l’organisme de prévoyance. 

Art. 15 Plan de répartition  

1 La fondation répartit les parts des fonds libres en tenant compte du principe 

de l'égalité de traitement et des principes techniquement acceptés. 

2 Les fonds libres à répartir sont déterminés pour les personnes assurées ac-

tives généralement sur la base du capital de prévoyance acquis pendant l'affilia-

tion à l’organisme de prévoyance. Les prestations de libre passage, les dépôts 

uniques, les achats, les bonifications supplémentaires, etc. effectués au cours 

des trois dernières années précédant la date de liquidation sont déduits du capital 

de prévoyance acquis. Les versements anticipés de la propriété de logement, les 

prestations de sortie suite à un divorce et les versements en capital en cas de re-

traite, qui ont été effectués au cours des trois dernières années avant la date de 

liquidation sont crédités au capital de prévoyance acquis. Il ne sera pas tenu 

compte des paiements et versements effectués en dehors de l'affiliation à la fon-

dation ou à un pool, même s'ils ont été réalisés dans le délai de trois ans ; Pour 

les retraités, le capital de prévoyance déterminant correspond au capital de pré-

voyance acquis au cours de durée active de l’assuré auprès de la fondation ou 

d’un pool. 

3 Le capital de prévoyance est calculé conformément au règlement des provi-

sions. 

4 Le plan de répartition doit également tenir compte des anciens assurés, qui 

ont quitté l'organisme de prévoyance au cours des trois dernières années précé-

dant la date de la liquidation partielle conformément à l'article 3, alinéa 2, et qui 

étaient assurés auprès de la fondation ou d’un pool. 

5 La répartition d'un découvert intervient en fonction du montant du capital de 

prévoyance et répond aux mêmes critères de répartition des fonds libres. 

6 En cas de circonstances spéciales, lorsque le critère de répartition réglemen-

taire conduit à un résultat inéquitable, la commission de prévoyance des entre-

prises (CPE) peut sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, décider 

d'autres critères de répartition 

Art. 16 Détermination 

1 La direction décide de l'existence des conditions pour une liquidation partielle 

ou totale, du montant des fonds disponibles ou du découvert et du plan de réparti-

tion (la dénommée décision de détermination).  
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2 L'entreprise affiliée fournit à la direction, si nécessaire, toutes les informations 

nécessaires à l'exécution de la liquidation partielle.  

3 La fondation informe les assurés concernés ainsi que le CPE du régime de 

prévoyance concerné. 

Art. 17 Information 

1 Les assurés de l’organisme de prévoyance concerné doivent être informés par 

la fondation, par écrit et en temps utile, de la décision de détermination et de la 

suite de la procédure. 

2 Ces informations précisent au moins le motif de la liquidation partielle, les 

personnes assurées concernées, les critères de répartition, la part individuelle de 

la personne assurée ainsi que le recours juridique. 

3 Les assurés de l’organisme de prévoyance concerné peuvent consulter les do-

cuments dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'information et 

peuvent, si nécessaire, contester la décision de détermination ainsi que la procé-

dure à suivre auprès du conseil de fondation. 

4 Si les différends existants ne peuvent être résolus à l'amiable, la fondation ac-

corde aux assurés un délai de 30 jours, pendant lequel ils peuvent demander le 

contrôle de la liquidation partielle auprès de l'autorité de surveillance. 

5 Il est possible de faire appel contre la décision rendue par l’autorité de surveil-

lance dans un délai de 30 jours auprès du tribunal administratif fédéral selon 

l'art. 74 LPP, étant entendu que le recours n’a un effet suspensif que sur requête 

spéciale. 

Art. 18 Exécution 

1 La direction ne met en œuvre le plan de répartition que lorsque celui-ci est de-

venu juridiquement contraignant. 

2 Le plan de répartition entre en vigueur quand 

 aucune objection n'a été soulevée ou 

 toutes les objections ont été réglées d'un commun accord ou si aucune per-

sonne assurée n'a saisi l'autorité de surveillance dans le délai de 30 jours, 

 les conditions préalables, la procédure et le plan de répartition ont été ju-

gés valides par l'autorité de surveillance (Attestation de force exécutoire), 

 le tribunal administratif fédéral a rendu un jugement définitif. 

3 Les auditeurs confirment dans le cadre du rapport annuel régulier l'exécution 

en bonne et due forme de la liquidation partielle. 
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III. Liquidation partielle d’un pool de la fondation  

Art. 19 Conditions 

Les conditions pour la liquidation partielle d'un pool sont présumées remplies, si 

les contrats d’affiliation sont dissous suite à des résiliations et que les sorties du 

collectif correspondant entraînent une réduction considérable de 10% au moins 

des assurés ou de 10% au moins du capital de prévoyance du pool en question. 

Art. 20 Date déterminante  

La date déterminante pour le calcul des fonds libres ou du découvert est le 31.12. 

de l'année civile concernée. 

Art. 21 Fonds libres  

Le pool ne dispose pas de fonds à répartir tant que la réserve de fluctuation cible 

n’est pas atteinte. 

Art. 22 Exécution 

1 La direction décide si les conditions sont réunies pour une liquidation partielle 

d’un pool.  

2 Le conseil de la fondation doit en être informé. 
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IV. Dispositions finales  

Art. 23 Participation aux frais  

Pour les frais liés à la liquidation partielle et totale d'un organisme de pré-

voyance, les contributions aux coûts sont imputées à l‘entreprise responsable 

conformément à la réglementation des frais ou sont déduits des fonds dispo-

nibles. 

Art. 24  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. 25 Lacunes dans le règlement 

Les faits non expressément réglementés par le présent règlement seront tran-

chés par analogie et dans le respect des dispositions légales, notamment de l'art. 

23 LFLP, de l’art. 53b et de l’art. 53d LPP, de l’art. 27g et de l’art. 27h OPP 2. 

Art. 26 Dispositions transitoires  

S’il est constaté conformément au droit en vigueur et avant l'entrée en vigueur du 

présent règlement que les conditions d'une liquidation partielle sont réunies et si 

la procédure n'est pas encore achevée lors de l’entrée en vigueur du présent rè-

glement, elle sera alors exécutée conformément à ce règlement. 

Art. 27 Entrée en vigueur ; Modifications 

1 Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012 sous réserve de l'approba-

tion de l'autorité de surveillance et remplace le règlement de liquidation partielle 

du 01.01.2011. 

2 La version modifiée entrera en vigueur le 1er janvier 2014. 

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

dans le cadre des dispositions légales et sous respect de l'objet de la fondation. 

Les modifications doivent être soumises à l'autorité de surveillance compétente 

pour autorisation. 

 

 

 

Thusis, jeudi 15 mai 2014 Le conseil de la fondation 
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