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I. Dispositions générales et définitions 

Art. 1 Nom et but 

1 Une institution de prévoyance, dont le siège est à Coire, est enregistrée sous le 

nom « Integral Stiftung für die berufliche Vorsorge », et est désignée ci-après par 

le terme fondation. Son but est de protéger les salariés des institutions ou entre-

prises ainsi que les indépendants, avec lesquels la fondation a conclu un contrat 

écrit d’affiliation, ainsi que leurs ayants droits et héritiers, contre les consé-

quences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité. 

2 Pour réaliser ses objectifs, la fondation gère plusieurs pools avec différentes 

promesses de performance.  

3 Les droits et obligations des bénéficiaires se fondent sur le présent règlement 

indépendamment de leur appartenance à un des pools. 

4 La fondation est enregistrée au registre de la prévoyance professionnelle en 

vertu de l’art. 48 LPP et affiliée au fonds de garantie en vertu de l’art. 57 LPP. 

Art. 2 Contrat d’affiliation 

1 La fondation gère une caisse de prévoyance pour chaque entreprise affiliée 

(employeur), désignée ci-après par entreprise. 

2 Chaque entreprise affiliée décide du pool de la fondation auquel elle veut ap-

partenir. 

3 Les droits et obligations des entreprises affiliées sont définis dans les contrats 

d’affiliation, le règlement d’organisation, le règlement du changement de pool, 

ainsi que le règlement sur les coûts. Toutes les conventions écrites contraires et 

dispositions légales demeurent réservées. 

4 Une comptabilité séparée est tenue pour chaque affiliation, uniquement si cela 

se révèle nécessaire pour s’assurer du respect des dispositions légales et attes-

ter des éventuels fonds spéciaux. 

5 Les fonds spéciaux sans renonciation d’utilisation, tels que les réserves de 

contribution des employeurs, les fonds libres, les comptes des cotisations, etc., 

ne sont utilisés que pour la caisse de prévoyance concernée et ses assurés. 

Art. 3 Rapport avec la LPP et prestations minimales légales  

1 Dans le cadre de la prévoyance obligatoire, la fondation assure les prestations 

minimales prescrites par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil-

lesse, survivants et invalidité (LPP).  

2 Dans le cadre des dispositions légales et des principes de la prévoyance pro-

fessionnelle, elle peut fournir des prestations minimales obligatoires et/ou suro-

bligatoires. 
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3 Les prestations minimales LPP sont applicables aux prestations légales dont 

les conditions, l’étendue et le montant ne sont pas détaillés précisément dans le 

règlement de prévoyance. 

Art. 4 Plan de prévoyance 

1 Pour chaque caisse de prévoyance, un ou, selon la taille, plusieurs plans de pré-

voyance sont établis, ils précisent entre autres les conditions d’adhésion, les défi-

nitions du salaire, les prestations assurées et l’étendue de la couverture. 

2 Les plans au choix sont admis dans le cadre des dispositions légales. 

Art. 5 Responsabilité  

1 La fondation décline toute responsabilité pour toutes les conséquences résul-

tant d’une violation des devoirs des entreprises et des personnes assurées. 

2 Elle se réserve le droit de faire valoir les préjudices qu‘elle aurait subis et de 

demander le remboursement des prestations indûment perçues. 

Art. 6 Personnes assurées; conditions d’adhésion 

1 Tous les employés des entreprises qui remplissent les conditions d’adhésion 

décrites dans le plan de prévoyance correspondant sont assurés au sein de la 

fondation, sous réserve des dispositions d’alinéa 3. 

2 Les personnes partiellement invalides lors de leur adhésion au contrat de pré-

voyance avec la fondation ne sont assurées que pour la partie correspondant au 

niveau de capacité de gain. 

3 Ne sont pas assurés: 

 Les employés qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus; 

 Les employés qui ont déjà atteint ou dépassé l’âge réglementaire ordinaire de 

la retraire; 

 Les employés avec un contrat de travail d’une durée limitée à trois mois au 

maximum. Si le rapport de travail est prolongé au-delà de trois mois, l’adhé-

sion au contrat se prévoyance a lieu au moment où la prolongation est conve-

nue; 

 Les employés qui occupent plusieurs postes consécutifs chez le même em-

ployeur et dont la durée totale d’emploi ne dépasse pas trois mois. Si la durée 

totale du travail dépasse trois mois, l’employé est affilié au contrat de pré-

voyance à partir du début du quatrième mois de travail au total; 

 Les employés qui exercent une activité annexe et qui bénéficient déjà de 

l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal, à 

condition de faire une demande d’exemption d’adhésion à la fondation; 
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 Les employés sans activité en Suisse ou dont l’activité en Suisse n’a probable-

ment pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance 

suffisantes à l’étranger, à condition de faire une demande d’exemption d’adhé-

sion à la fondation; 

 Les nouvelles personnes à assurer invalides au sens de l’assurance invalidité 

(AI) à raison de 70 pour cent au moins; 

 Les nouvelles personnes à assurer touchant une rente de vieillesse AVS (Assu-

rance-vieillesse et survivants). 

4 Les personnes qui ne sont pas considérées comme des employés de l’entre-

prise affiliée ne sont pas assurées, même si elles avaient déjà été assurées au-

près de la fondation. 

5 Les personnes assurées qui sont en outre au service d’entreprises non affi-

liées à la fondation peuvent se faire assurer en plus pour ces rapports de travail. 

6 Les indépendants sans personnel ne peuvent pas se faire assurer à titre facul-

tatif, même s’ils avaient déjà été assurés auprès de la fondation. 

7 Les indépendants avec leur propre personnel peuvent se faire assurer à titre 

facultatif auprès de la caisse de prévoyance et au sein du plan de prévoyance de 

leur personnel, et ce dans le domaine obligatoire et/ou obligatoire minimal ou su-

robligatoire. Les dispositions règlementaires applicables leur sont applicables 

par analogie. 

Art. 7 Début du contrat de prévoyance 

Le contrat de prévoyance prend effet le jour où la personne assurée commence 

ou aurait dû commencer à travailler en vertu du contrat de travail, mais au plus 

tard dès le moment où elle se rend à son lieu de travail et/ou dès le jour où les 

conditions d’adhésion prévues par le plan de prévoyance sont satisfaites. 

Art. 8 Fin du contrat de prévoyance 

1 Le contrat de prévoyance prend fin suite au décès, à la cessation du contrat de 

travail ou lorsque les conditions d’adhésion du plan de prévoyance ne sont plus 

remplies, uniquement en l’absence de droit à une rente d’invalidité ou de vieil-

lesse. 

2 En cas d’invalidité partielle, le contrat de prévoyance prend fin en proportion à 

la capacité de gain restante, pour autant que le contrat de travail ait été résilié ou 

que les conditions d’adhésion ne soient plus remplies. 

3 La personne reste assurée selon les prestations minimales LPP pour les 

risques décès et invalidité pendant un mois après la dissolution du contrat de 

prévoyance. Si elle conclut plus tôt un nouveau contrat de prévoyance, la nouvelle 

institution de prévoyance devient compétente. 
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Art. 9 Examen de santé; restriction de la couverture d’assurance 

1 À la demande de la fondation ou de son réassureur mandaté, la personne à as-

surer doit se soumettre à un examen médical. 

2 La fondation peut demander à ses frais d’autres certificats ou ordonner un 

examen par un médecin-conseil.  

3 Si l’examen indique un risque accru, la fondation peut, dans les trois mois sui-

vant la découverte du risque de maladie, émettre une réserve pour raisons de 

santé pour les prestations de risque. 

4 La durée de la réserve pour les personnes salariées s’élève toutefois à cinq 

ans au plus, à compter du début du contrat de prévoyance. 

5 La durée de la réserve pour les indépendants s’élève toutefois à trois ans au 

plus, à compter du début du contrat de prévoyance.  

6 Lorsqu’un cas de prestation de risque survient pendant la durée de la réserve 

pour raisons de santé, et qu’il est entièrement ou partiellement imputable à la 

cause réservée, les prestations de risque assurées sont limitées aux prestations 

de risque minimales prévues par la LPP. 

7 Cette restriction s’applique jusqu’à la fin de l’obligation de prestation résultant 

de ce cas de prestation de risque, donc au-delà de la durée de la réserve pour rai-

sons de santé. 

8 Aucune réserve pour raisons de santé n‘est prononcée sur les prestations de 

prévoyance acquises avec l’apport de prestation de libre passage, à moins qu‘une 

telle réserve n’ait déjà existé dans l‘institution de prévoyance antérieure. La durée 

écoulée de la réserve dans l’institution de prévoyance antérieure est alors impu-

tée sur cette réserve. 

9 Les prestations minimales de risque LPP ne peuvent être soumises à aucune 

réserve. 

10 Si un cas de prestation de risque survient avant l’examen médical, la fondation 

est autorisée à limiter aux prestations minimales prévues par la LPP les éven-

tuelles prestations de risque qui résultent de maladies ou de suites d’accident 

dont la personne assurée souffrait déjà avant le début de son contrat de travail ou 

auxquelles elle était sujette suite à des maladies antérieures ainsi que pour les 

maladies et infirmités existantes. L’obligation de prestation d’une autre institution 

de prévoyance demeure réservée. 

11 Si la personne assurée ne dispose pas de sa pleine capacité de travail au début 

de la couverture d’assurance et que la cause de cette incapacité de travail pro-

voque une invalidité ou une aggravation du degré d‘invalidité ou son décès, les 

prestations prévues par ce règlement ne sont pas dues. Le cas échéant, une 

autre institution de prévoyance est tenue de verser les prestations. 

12 En cas d’augmentation considérable des prestations de risque assurées 

jusqu’à maintenant, la fondation peut ordonner un examen de santé pour ces 
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prestations supplémentaires. Une réserve éventuelle commence à partir de 

l’augmentation des prestations. Les dispositions qui précèdent s’appliqueront par 

analogie. 

Art. 10 Définitions du salaire; modification du taux d’occupation 

1 Le salaire annuel imputable correspond au salaire annuel soumis à l’AVS de la 

personne assurée, notifié par l’entreprise à la fondation. 

2 En cas de capacité de gain partiel de la personne à assurer, le salaire annuel 

réalisé dans le cadre de la capacité de gain est déterminant. 

3 Les éléments de salaire à caractère occasionnel tels que bonus, cadeaux d’an-

cienneté, indemnités de sortie, indemnités pour heures supplémentaires, etc., ne 

sont pas pris en compte. 

4 Les versements de bonus et/ou les gratifications peuvent être ajoutés au sa-

laire imputable à condition qu’il existe un accord écrit sur ces éléments de sa-

laire, que ces derniers soient payés régulièrement, annuellement et qu’ils soient 

prévus dans le plan de prévoyance. Le montant doit être communiqué à l’avance 

et correspond à la moyenne ou à la moyenne présumée des 3 dernières années 

lorsqu’il ne peut pas être déterminé à l’avance. 

5 Le salaire annuel imputable est déterminé pour l’année entière. En cas d’en-

trée en cours d’année, il est converti sur une année. 

6 Pour les revenus à caractère variable, le salaire annuel imputable est calculé 

sur la base du dernier salaire annuel ou du salaire annuel moyen usuel dans la 

branche à défaut de chiffre fondé sur l’expérience. 

7 Si le salaire annuel imputable diminue provisoirement pour cause de maladie, 

accident, maternité, chômage partiel ou autres raisons similaires, les anciens sa-

laires annuels restent déterminants jusqu’à ce qu‘un maintien du versement du 

salaire par l’employeur ou un substitut de salaire (assurance d’indemnité journa-

lière, AC, etc.) compense les pertes de salaire de 80 pour cent au minimum. 

8 La base de calcul des bonifications de vieillesse est le salaire d’épargne as-

suré. 

9 La base de calcul des prestations de risque avant l’âge de la retraite ordinaire 

est le salaire du risque assuré. 

10 La base de calcul des cotisations de risques et de frais est le salaire du risque 

assuré. 

11 Le montant des salaires est défini dans le plan de prévoyance et est recalculé 

au début du contrat de prévoyance (Art. 7) puis chaque année au 1er janvier. Les 

modifications salariales en cours d’années sont prises en compte sur notification 

préalable pendant l’année. 

12 Le salaire maximal assurable est déterminé selon l’art. 79c LPP. 
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13 Si une personne assurée devient invalide à 40 pour cent au moins, la pré-

voyance est divisée au prorata du degré d’invalidité en une part active (valide) et 

une part passive (invalide). Les salaires annuels correspondant à la part active 

sont fixés conformément aux alinéas 1 à 9. Les salaires déterminés au moment 

de la survenance de l’invalidité restent déterminants pour la part passive. 

14 Pour les personnes, qui sont partiellement invalides au sens de l’AI, les va-

leurs limites déterminées dans le plan de prévoyance sont réduites en consé-

quence sur la base du degré d’invalidité diminué. 

15 Le salaire imputable et les salaires assurés de toutes les personnes à assurer 

ne doivent pas être supérieurs au revenu soumis à la cotisation AVS. Pour les in-

dépendants, le salaire AVS notifié à la caisse de compensation AVS s’applique tout 

au plus. 

Art. 11 Réduction de salaire à l’âge de la retraite anticipée  

1 Les personnes assurées dont le salaire est réduit de moitié au maximum 

après leur 58e anniversaire peuvent demander le maintien de la prévoyance vieil-

lesse sur la base du salaire annuel assuré jusqu’alors à condition que la réduc-

tion ne soit liée à aucun cas de libre passage ou de prévoyance. 

2 La poursuite de l’assurance du salaire annuel assuré jusqu’alors est possible 

au maximum jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Elle s’éteint par ailleurs 

lorsqu’un cas de prévoyance ou de libre passage survient pour la personne assu-

rée avant l’âge ordinaire de la retraite ou lorsque le salaire est réduit de plus de 

50 pour cent du salaire d’origine. 

3 Les cotisations d’épargne sont perçues sur la base du salaire annuel assuré 

avant la survenance de la réduction. Les cotisations d’épargne sur le salaire as-

suré réduit doivent être versées par l’employeur et la personne assurée confor-

mément au plan de prévoyance. Les cotisations d’épargne basées sur la diffé-

rence entre le salaire assuré jusqu’à maintenant et le salaire assuré réduit doi-

vent être généralement versées intégralement par la personne assurée, à moins 

que l’employeur ne se déclare prêt à verser sa part comme par le passé. 

4 Le rachat dans l’avoir de vieillesse à terme en vertu de l’art. 23 est possible 

sur la base du salaire assuré jusqu’alors. 

5 Les prestations et cotisations de risque sont déterminées conformément à 

l’étendue de la poursuite de l’assurance. Les cotisations sont prélevées de ma-

nière similaire au alinéa 3. 

Art. 12 Interruption de travail 

1 Lorsque le contrat de travail est interrompu en raison d’un séjour de formation 

à l’étranger ou pour d’autres raisons (congé sans solde, etc.), la personne assu-

rée pourra, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, maintenir le contrat de 
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prévoyance avec la fondation pendant une durée à convenir pendant 12 mois au 

maximum à condition qu’elle ne soit plus soumise à la prévoyance obligatoire. 

2 Sur la base de l’ancien salaire, seules les prestations de prévoyance suivantes 

peuvent continuer à être assurées : 

 épargne et risque ou 

 seulement risque. 

3 Durant cette période, la fondation a droit à l’ensemble des cotisations régle-

mentaires couvrant la poursuite des prestations de prévoyance assurées. En cas 

de poursuite, l’employeur continue d’être débiteur des cotisations vis-à-vis de la 

fondation. 

4 Pour les personnes assurées qui cessent temporairement leur activité en rai-

son du caractère saisonnier, le contrat de prévoyance est interrompu jusqu’à la 

reprise éventuelle de l’activité. Ces personnes ne sont pas assurées pendant l’in-

terruption. La prestation de sortie échue demeure dans la fondation jusqu’à la re-

prise. 

5 Si aucune reprise n’a lieu dans les 9 mois, la prestation de sortie est acquittée. 

Art. 13 Définition de l’âge; âge de la retraite  

1 L'âge déterminant pour fixer le montant des cotisations et des bonifications de 

vieillesse correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de 

naissance de la personne assurée. Pour le calcul des prestations, l’âge est cal-

culé au mois près. 

2 L’âge ordinaire de la retraite correspond à l’âge ordinaire de la retraite AVS. 

3 Une retraite anticipée est possible à partir de 58 ans dans le cadre légal à con-

dition que l’activité cesse totalement ou partiellement de manière permanente 

(retraite partielle). 

4 Une retraite différée est possible jusqu’à 70 ans révolus ou au plus tard dans le 

cadre légal. 

5 La mise à la retraite a lieu le dernier jour du mois au cours duquel l’âge de la 

retraite est atteint. 

6 Le droit aux prestations de vieillesse entre en vigueur le premier jour du mois 

lors duquel intervient la retraite. 

Art. 14 Obligation de renseigner et de déclarer  

1 La fondation, les entreprises, les personnes assurées et les bénéficiaires sont 

tenus de fournir tous les renseignements et tous les justificatifs nécessaires au 

traitement des contrats de prévoyance, notamment lors de l’inscription à l’assu-

rance, de la survenance d’une incapacité de travail, en cas de décès, de change-
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ment d’état civil (y compris les partenaires enregistrés), de changement d‘un ver-

sement anticipé ou d‘une mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la 

propriété et de modifications des devoirs d’assistance (mariage, décès, divorce, 

etc.). 

2 Les entreprises doivent signaler les cas d’incapacité de travail au plus tard 

deux semaines après leur survenance. À défaut de notification ou si elle est effec-

tuée tardivement, la fondation est autorisée à faire valoir le dommage résultant 

de cette violation d’obligation. 

3 Si, lors de l’inscription à l’assurance, les informations sur l’état de santé ne 

sont pas communiquées ou le sont incorrectement, la fondation a le droit dans 

les 90 jours suivant la prise de connaissance de la fausse déclaration de résilier 

la prévoyance surobligatoire avec effet rétroactif au début de l’assurance et de re-

fuser l’ensemble des prestations surobligatoires. 

4 À la demande de la fondation, les retraités doivent présenter un certificat de 

vis établi à leurs frais. 

5 Un certificat établi par un médecin reconnu par la fondation peut être exigé 

des invalides aux frais de la fondation. 

6 Les bénéficiaires de rentes d’enfant ou d’orphelin qui font valoir leur droit à 

une rente au-delà de 18 ans révolus doivent fournir à leurs frais chaque année 

une attestation de l’organisme de formation portant sur la nature et la durée de la 

formation. 

7 Les personnes fautives sont tenues responsables des dommages résultant de 

la violation de ces obligations. 

8 Une indemnisation équitable peut être exigée pour les dépenses extraordi-

naires de la fondation. 

Art. 15 Protection des données  

1 La fondation est tenue de traiter les données personnelles des personnes as-

surées conformément aux dispositions légales (art. 85a à 87 LPP et LPD). 

2 La fondation et les entreprises peuvent convenir que l’échange de certaines 

données peut avoir lieu par voie électronique. 
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II. Financement 

Art. 16 Obligation de cotiser 

1 L’obligation de cotiser pour l’entreprise et la personne assurée prend effet au 

début du contrat de prévoyance (Art. 7). 

2 L’obligation de cotiser prend fin 

 à la cessation du contrat de prévoyance (Art. 8), 

 à la naissance et en proportion d’une rente de vieillesse, toutefois au plus tard 

lorsque l’âge de la retraite maximal est atteint. 

3 Le délai d’attente pour la dispense des cotisations en cas d’incapacité de tra-

vail est de 3 mois. Le plan de prévoyance peut prévoir une autre disposition. 

4 Les cotisations sont décomptées au jour près. 

Art. 17 Cotisations 

1 La fondation prélève des cotisations d’épargne, des cotisations de risques et 

de frais et si nécessaire des cotisations d’assainissement. La nature et le mon-

tant des cotisations sont définis dans le plan de prévoyance à l’exception des con-

tributions d’assainissement. 

2 Le financement de la prévoyance vieillesse a lieu par des cotisations d’épargne 

qui servent de bonifications de vieillesse. 

3 Les cotisations pour les prestations de risque, la compensation du renchéris-

sement, la longévité, etc. sont fonction du montant des prestations assurées, du 

sexe et de l’âge des personnes assurées. La fondation peut utiliser un tarif adapté 

selon les branches et/ou l’expérience, tenir compte de l’évolution des sinistres et 

le cas échéant, prélever des suppléments de cotisation selon le plan de pré-

voyance. 

4 En même temps que les cotisations de risque, la fondation prélève des cotisa-

tions de frais qui règlent intégralement ou partiellement la gestion ordinaire de la 

caisse de prévoyance et qui comprennent également les taxes légales (par ex. 

fonds de garantie). Les cotisations de risques et de frais peuvent être ajustées au 

début d’une nouvelle année civile aux conditions modifiées (telles que l’évolution 

du risque, de nouvelles prestations de risque et coûts du risque, etc.). 

5 Les cotisations de risques et de frais servent uniquement à couvrir les risques 

de décès et d’invalidité, la gestion et les taxes légales. Elles ne sont pas prises en 

compte pour le calcul de la prestation de sortie à la fin de l’obligation de cotiser 

(Art. 15 et suivants LFLP). 

6 Les cotisations d’assainissement servent à l’assainissement de la fondation en 

cas de couverture insuffisante. Ces cotisations ne sont pas prises en compte pour 

le calcul de la prestation de sortie. 
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7 En cas de couverture insuffisante (art. 44 OPP 2), la fondation peut prélever 

conformément aux dispositions légales des cotisations d’assainissement auprès 

des entreprises, des employés et des retraités. 

8 En cas de retraite différée, les cotisations de risques sont réduites, toutefois 

les cotisations d’épargne et de frais doivent continuer à être prélevées. 

9 Les cotisations sont retenues mensuellement à la personne assurée sur le sa-

laire ou substitut de salaire par l’entreprise et sont transférées avec les cotisa-

tions de l’entreprise à la fondation.  

10 Les cotisations de l’entreprise correspondent au minimum à la somme des co-

tisations de ses personnes assurées. 

11 La fondation peut, sur la base d’un règlement sur les coûts, prélever des coti-

sations de frais séparées pour charges spéciales. 

Art. 18 Prestation d’entrée; rachat et financement complémentaire 

1 Les personnes nouvellement assurées doivent apporter à la fondation toutes 

les prestations de libre passage de leurs institutions de prévoyance et de libre 

passage antérieures, jusqu’à concurrence de l’avoir de vieillesse cible réglemen-

taire. 

2 Des prestations de libre passage supplémentaires peuvent également être ap-

portées à la fondation ou à une institution de libre passage. 

3 Les avoirs de vieillesse manquants, en raison d’une prestation d’entrée insuffi-

sante ou d’augmentations de salaire, peuvent être financés dans le cadre des dis-

positions légales au moyen de versements complémentaires, à condition qu’au-

cun cas de prévoyance ou une incapacité de travail permettant une exonération du 

paiement des cotisations ne soit survenu(e). 

4 Un rachat dans les prestations d’assurance réglementaires ne peut avoir lieu 

que si un éventuel versement antérieur (sans intérêts) réalisé au titre de l’encou-

ragement à la propriété conformément à la LPP a été entièrement remboursé. 

5 Le calcul de la somme de rachat possible se base sur les principes actuariels 

de la fondation. Les bases de calcul sont stipulées dans le plan de prévoyance. 

6 Une fois le rachat opéré, les prestations qui en résultent (intérêts compris) ne 

peuvent pas être retirées de la prévoyance sous forme de capital durant les trois 

années suivantes.  

7 La prévoyance des personnes assurées peut être améliorée, dans le cadre des 

dispositions légales, par des versements uniques ou récurrents de l’entreprise et 

également par des fonds libres de la caisse de prévoyance ou de la fondation. 

8 Les dispositions légales et fiscales demeurent réservées. 



 
 

Financement 
 

 

 

  

Règlement de prévoyance 2017  11 

9 Les conséquences fiscales susceptibles de résulter de rachats ou de finance-

ments complémentaires doivent être vérifiées par la personne assurée. La fonda-

tion décline toute responsabilité pour les conséquences fiscales non souhaitées 

résultant de rachats et de financements complémentaires. 

Art. 19 Taux d’intérêt 

1 Le taux d’intérêt qui rémunère les avoirs de vieillesse réglementaires est fixé 

chaque année par le conseil de la fondation pour chaque pool en fonction de ses 

possibilités financières. En l’absence de provision insuffisante au sens de l’art. 44 

OPP 2, ce taux ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt minimal LPP fixé par le 

Conseil fédéral. 

2 Le taux d’intérêt qui rémunère les avoirs de vieillesse LPP équivaut au taux 

d’intérêt minimal LPP fixé par le Conseil fédéral, sous réserve des dispositions de 

l’art. 65d al. 4 LPP. 

3 Les principes et le processus de décompte d’intérêt annuel sont les suivants : 

a) Le conseil de la fondation détermine le taux d’intérêt (intérêt de base) pour 

chaque pool individuel pour un exercice. Après la présentation du résultat 

attendu à la fin de l’exercice, le conseil de la fondation peut décider d’une 

rémunération supplémentaire pour l’exercice écoulé. Les personnes assu-

rées qui ont quitté la fondation au cours de l’exercice concerné n’ont pas 

droit à une rémunération supplémentaire. 

b) La rémunération éventuelle des réserves de cotisations de l’employeur 

(RCE) pour l’exercice écoulé est déterminée par le conseil de la fondation 

pour chaque pool après présentation du résultat attendu à la fin de l’exer-

cice. 

c) La rémunération éventuelle des fonds libres des caisses de prévoyance 

pour l’exercice écoulé est déterminée par le conseil de la fondation pour 

chaque pool après présentation du résultat attendu à la fin de l’exercice. 
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III. Prestations 

Art. 20 Aperçu des prestations 

La fondation fournit les prestations suivantes : 

Prestations de vieillesse  

 Rente de vieillesse (Art. 22) 

 Indemnité en capital (Art. 26) 

 Rente transitoire AVS (Art. 27) 

 Rente d’enfant de retraité (Art. 28) 

Prestations en cas de décès  

 Rente de partenaire (Art. 30) 

 Rente de communauté de vie (Art. 31) 

 Rente pour conjoints divorcés / ex-partenaires enregistrés (Art. 32) 

 Rente d’orphelin (Art. 33) 

 Capital décès avant retraite (Art. 34) 

 Capital décès après retraite (Art. 35) 

Prestations en cas d’invalidité 

 Rente d’invalidité (Art. 36) 

 Rente d’enfant invalide (Art. 37) 

 Exonération des cotisations (Art. 38) 

 A.  Prévoyance vieillesse 

Art. 21 Bonifications de vieillesse et avoirs de vieillesse 

1 Un compte de prévoyance individuel est tenu pour chaque personne assurée 

qui remplit les conditions conformément au plan de prévoyance. 

2 Sont crédités sur le compte de prévoyance: 

 Les apports de libre passage découlant de contrats de prévoyance antérieurs, 

 les bonifications de vieillesse, 

 les versements uniques faisant suite au remboursement de versements antici-

pés, aux rachats de prestations assurées, à un divorce ou à la dissolution des 

partenariats enregistrés, aux bonifications supplémentaires, à la distribution 

de fonds libres, etc., et 

 les intérêts. 
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La somme de ces montants constitue l’avoir de vieillesse. 

3 L’avoir de vieillesse est notamment diminué: 

 Des versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du 

logement et 

 des versements partiels faisant suite à un divorce ou à la dissolution des par-

tenariats enregistrés. 

4 Le montant des bonifications de vieillesse est fixé dans le plan de prévoyance. 

5 Les intérêts sont calculés sur l’état du compte de prévoyance à la fin de l’an-

née précédente ou au moment de l’apport et sont crédités au compte de pré-

voyance à la fin de l’année civile. Les bonifications de vieillesse de l’année en 

cours ne sont pas rémunérées. 

6 En cas d’apport de prestation de libre passage ou d’autre apport, l’intérêt pour 

l’année en question est calculé à terme échu, pro rata temporis. 

7 Si un cas de prévoyance survient ou si la personne assurée met fin au contrat 

de prévoyance en cours d’année, seul un droit à l’intérêt de base conformément à 

l’art. 19 al. 4 point a subsiste. L’intérêt pour l’année en question est calculé à 

terme échu, pro rata temporis. 

Art. 22 Rente de vieillesse  

1 Lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint, la personne assurée a droit à 

une rente de vieillesse à vie, même si elle ne cesse pas entièrement son activité 

ou si elle ne la cesse que partiellement. 

2 Lorsque l’âge minimal de la retraite est atteint, la personne assurée a droit à 

une rente de vieillesse à vie, pour autant qu’elle cesse entièrement ou partielle-

ment son activité. 

3 Les droits aux prestations au moment de la retraite ne peuvent pas être diffé-

rés. 

4 En cas de cessation partielle de l’activité, la retraite ou l’étendue de la rente de 

vieillesse correspond au pourcentage de la cessation d’activité. L’art. 11 demeure 

réservé. 

5 La rente de vieillesse correspond à l’avoir de vieillesse acquis lors de la re-

traite, multiplié par le taux de conversion correspondant à l’âge effectif de la re-

traite, déterminé dans l’annexe. 

Art. 23 Avoir de vieillesse à terme et rachat 

1 L’avoir de vieillesse à terme correspond à l’avoir de vieillesse pour une durée 

complète de cotisation, augmenté des intérêts admissibles au maximum au ni-

veau fiscal. 
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2 Le montant de l’avoir de vieillesse cible ou du rachat maximal possible est dé-

terminé dans le plan de prévoyance. 

3 Le rachat dans l’avoir de vieillesse à terme n’est possible que lorsque les 

éventuels versements anticipés réalisés au titre de l’encouragement à la pro-

priété ont été remboursés ou lorsque le remboursement du versement anticipé 

n’est plus licite et que les conditions fiscales sont remplies. 

4 Les avoirs de libre passage non versés malgré l’obligation et les avoirs supé-

rieurs à un certain montant légal du pilier 3a (pour les anciens indépendants sans 

2e pilier) sont pris en compte dans le cadre des spécifications légales lors du cal-

cul de la somme de rachat maximale possible. 

5 Pour les personnes arrivant de l’étranger, les consignes sur les rachats de 

l’art. 60b OPP2 sont réservées. 

6 Les dispositions légales et fiscales demeurent réservées. 

7 Les conséquences fiscales susceptibles de résulter de rachats ou de finance-

ments complémentaires doivent être vérifiées par la personne assurée. La fonda-

tion décline toute responsabilité pour les conséquences fiscales non souhaitées 

résultant de rachats et de financements complémentaires. 

Art. 24 Retraite anticipée; rachat de la réduction de rente; retraite partielle 

1 La rente de vieillesse en cas de retraite anticipée correspond à l’avoir de vieil-

lesse accumulé jusqu’alors, multiplié par le taux de conversion défini dans l’an-

nexe pour l’âge effectif de la retraite. 

2 Une retraite partielle sous réserve d’une cessation de l’activité doit être au mi-

nimum de 20 pour cent. Une augmentation de la retraite n’est possible qu’au 

cours de l’année civile suivante. Elle doit s’élever au minimum de 15 pour cent. 

Elle ne peut être demandée qu’une seule fois par année civile et trois fois au 

maximum. 

3 Les dispositions légales et fiscales demeurent réservées. 

4 La différence entre la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée et la rente 

de vieillesse à l’âge ordinaire de la retraite peut être rachetée entièrement ou 

partiellement au moyen de versements uniques ou de versements récurrents. 

5 Si une personne assurée ne prend pas sa retraite à la date prévue conformé-

ment au rachat, la prestation de vieillesse ne peut pas excéder de plus de cinq 

pour cent la rente de vieillesse à terme pouvant au maximum être rachetée cor-

respondant à l’âge ordinaire de retraite. Lorsque la personne assurée a acquis ce 

maximum, l’alimentation du compte de prévoyance au moyen de cotisations 

d’épargne est suspendue. L’obligation de verser une cotisation d’épargne est ré-

tablie le 1er du mois au cours duquel la prestation de vieillesse assurée atteint ou 

devient inférieure à la limite maximale légale. 
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6 Si une personne assurée devient invalide au sens du présent règlement après 

avoir pris une retraite partielle anticipée, elle a droit à des prestations d’invalidité 

de la fondation dans les limites de l’activité qui reste assurée. 

Art. 25 Retraite différée 

1 Si une personne assurée poursuit son activité entièrement ou partiellement 

au-delà de l’âge ordinaire de la retraite avec l’accord de son employeur et si au-

cune rente de vieillesse entière ou partielle n’est demandée, la personne assurée 

peut poursuivre la prévoyance vieillesse conformément au plan de prévoyance. 

2 En cas de cessation partielle de l’activité après avoir atteint l’âge ordinaire de 

la retraite, une retraite correspondant à la cessation partielle de l’activité a lieu 

impérativement et les prestations de vieillesse sont exigibles dans cette ampleur. 

3 La rente de vieillesse en cas de retraite différée correspond à l’avoir de vieil-

lesse accumulé jusqu’au moment de la retraite différée, multiplié par le taux de 

conversion défini dans l’annexe pour l’âge effectif de la retraite. 

4 Si une invalidité au sens du présent règlement survient après avoir atteint 

l’âge ordinaire de la retraite, il n’existe aucun droit aux prestations d’invalidité de 

la fondation, seule la prestation de vieillesse assurée est exigible. 

Art. 26 Indemnité en capital 

1 Lors de la retraite, la personne assurée peut percevoir au minimum 25 pour 

cent de l’avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite. Toute autre in-

demnité en capital doit être définie dans le plan de prévoyance. 

2 En cas de retraite partielle, le retrait de capital maximal possible correspond 

au pourcentage de la cessation d’activité. 

3 Un retrait de capital entraîne une réduction correspondante de la rente de 

vieillesse et des prestations coassurées. 

4 La personne assurée, voulant percevoir une indemnité en capital, doit adresser 

une demande écrite à la fondation au moins 3 mois avant la retraite effective. En 

cas de demandes tardives, il n’existe aucun droit à une indemnité en capital. La 

demande d’indemnité en capital peut être annulée jusqu’à la retraite. 

5 Pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité, le retrait total ou partiel du capi-

tal lors de la retraite n’est possible que si la personne assurée a sélectionné l’op-

tion de retrait du capital avant le début de l’incapacité de travail. 

6 Si la personne assurée est mariée ou en partenariat enregistré, la déclaration 

n’est valable que si le conjoint ou le partenaire enregistré a donné son accord 

écrit avec une signature officiellement authentifiée au moins 6 mois avant la date 

de retrait du capital demandée. Le consentement écrit au bureau sur présenta-

tion d’une pièce d’identité officielle équivaut à une certification officielle. 
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Art. 27 Rente transitoire AVS 

1 Les personnes assurées qui prennent une retraite anticipée et qui ne perçoi-

vent pas encore de rente de vieillesse de l’AVS peuvent demander une rente tran-

sitoire AVS versée par la fondation. 

2 La rente transitoire AVS n’est accordée que si elle a été financée intégrale-

ment par l’employeur et/ou la personne assurée. 

3 Le montant de la rente transitoire AVS est défini dans le plan de prévoyance et 

ne peut être supérieur lors de la retraite à la rente AVS simple maximale en vi-

gueur.  

4  La rente est versée jusqu’à ce que l’âge ordinaire de la retraite AVS soit atteint, 

au plus tard jusqu’au décès de la personne assurée ou jusqu’au début du verse-

ment d’une rente par l’AVS/AI. 

Art. 28 Rente d’enfant de retraité 

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente d’enfant de re-

traité pour chaque enfant qui à leur décès aurait droit à une rente réglementaire 

d’orphelin. 

2 La rente d’enfant de retraité est versée à partir du même moment que la rente 

de vieillesse. Elle s’éteint lorsque la rente de vieillesse sous-jacente est suppri-

mée, mais au plus tard lorsque le droit à la rente réglementaire d’orphelin de-

viendrait caduc 

3 La rente d’enfant de retraité correspond à 20 % de la rente de vieillesse. 

 B. Provisionnement pour risques 

Art. 29 Conditions générales relatives aux prestations en cas de décès 

1 Le droit aux prestations en cas de décès existe lorsque la personne assurée: 

 Était assurée au moment du décès ou de la survenance de l’incapacité de tra-

vail, dont la cause est à l’origine du décès; ou 

 était atteinte, à la suite d'une infirmité congénitale, d'une incapacité de travail 

comprise entre 20 et 40 pour cent au début de sa prise d’emploi et qui était as-

surée à 40 pour cent au moins lorsque l'incapacité de travail dont la cause est 

à l'origine du décès s'est aggravée; ou 

 était invalide avant sa majorité et de ce fait atteinte d'une incapacité de travail 

comprise entre 20 et 40 pour cent au début de sa prise d’emploi et qui était as-

surée à 40 pour cent au moins lorsque l'incapacité de travail dont la cause est 

à l'origine du décès s'est aggravée; ou 
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 percevait une rente de vieillesse ou d’invalidité de la fondation à la date du dé-

cès. 

2 Le droit à des prestations en cas de décès est différé jusqu’à la fin de la jouis-

sance du salaire en vertu de l’art. 338 CO. 

Art. 30 Rente de partenaire 

1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne assurée décédée a droit 

à une rente de partenaire dans les conditions suivantes: 

 Il doit survenir à l’entretien d’au moins un enfant ou 

 il a plus de 45 ans et le mariage ou le partenariat enregistré a duré au mini-

mum cinq ans. 

2 Le plan de prévoyance peut prévoir la couverture dite élargie, donc le droit à la 

rente sans condition. 

3 Si le conjoint ou le partenaire enregistré ne satisfait aucune de ces conditions, 

il a droit à une indemnité en capital unique à hauteur de trois rentes annuelles de 

partenaire. Le droit à un éventuel capital décès demeure réservé. 

4 Le droit à la rente de partenaire commence le mois au cours duquel, pour la 

première fois, le salaire ou le substitut de salaire, ou encore la rente n’est plus 

versé(e) à la personne assurée décédée. 

5 Le droit à la rente de partenaire s’éteint en cas de remariage, d’engagement 

dans un partenariat donnant droit à une rente, d’engagement dans un partenariat 

enregistré ou au décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survi-

vant. 

6 Si le conjoint survivant a plus de dix ans de moins que la personne assurée dé-

cédée, la rente de partenaire est réduite de 1 pour cent de la rente de partenaire 

pleine pour chaque année entière, dépassant cette différence d’âge. 

7 Lorsque la personne assurée se marie ou fait enregistrer le partenariat après 

son 65e anniversaire, la rente de partenaire est en outre éventuellement en plus 

réduite au pourcentage suivant : 

 80 % lors de conclusion du mariage ou de l’enregistrement au cours du 66e an-

niversaire; 

 60 % lors de conclusion du mariage ou de l’enregistrement au cours du 67e an-

niversaire; 

 40 % lors de conclusion du mariage ou de l’enregistrement au cours du 68e an-

niversaire; 

 20 % lors de conclusion du mariage ou de l’enregistrement au cours du 69e an-

niversaire; 



 
 

Prestations 
 

 

 

  

18   Règlement de prévoyance 2017 

 0 % lors de conclusion du mariage ou de l’enregistrement après le 69e anniver-

saire; 

8 Seules les prestations minimales légales sont versées si la personne assurée 

a dépassé l’âge ordinaire de la retraite à la date du mariage ou de l’enregistre-

ment, et si la personne assurée avait déjà contracté la maladie qui a conduit au 

décès et dont elle devait déjà avoir connaissance à la date du mariage ou de l’en-

registrement. 

9 Le montant de la rente de partenaire est fixé dans le plan de prévoyance. 

10 Le droit à la rente de partenaire conformément à la LPP est garanti dans tous 

les cas. 

Art. 31 Rente de communauté de vie 

1 Par analogie aux conditions et restrictions applicables à la rente de partenaire, 

le partenaire (du même sexe ou de sexe différent) désigné par la personne assu-

rée a droit à une rente de survivant à hauteur de la rente de partenaire ou encore 

à une indemnité unique dans les conditions suivantes: 

 La personne assurée et la personne bénéficiaire ne sont pas mariées, et au-

cune raison juridique (art. 94 et suivants CC), à l’exception de l’homosexualité, 

ne s’opposait au mariage des deux personnes, et 

 le partenaire ne perçoit pas de prestation de survivant de la personne assurée, 

et 

 le partenariat, comme relation de couple exclusive, a duré de manière ininter-

rompue et avérée pendant cinq années au minimum avant le décès de la per-

sonne assurée, ou 

 le partenaire doit subvenir à l’entretien d’au moins un enfant qui vit au domi-

cile commun. 

2 Le droit n’est établi que si la personne assurée a présenté de son vivant à la 

fondation une déclaration indiquant le nom de son partenaire ayant droit. 

3 La personne assurée ou bénéficiaire doit fournir les documents nécessaires 

aux investigations. 

4 La personne bénéficiaire d’une rente de communauté de vie perd son droit en 

cas de mariage, d’engagement dans un partenariat enregistré, d’engagement 

dans une nouvelle communauté de vie ou à son décès. 

Art. 32 Rente pour conjoints divorcés ou ex-partenaires enregistrés 

1 Le conjoint divorcé ou l’ex-partenaire enregistré d’une personne assurée dé-

cédée a droit à une rente de partenaire réglementaire dans les conditions sui-

vantes: 
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 Une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente à vie leur a 

été accordée dans le jugement de divorce ou la décision de dissolution, 

 le mariage ou le partenariat enregistré a duré au minimum 10 ans et 

 il doit survenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants ou a atteint l’âge de 

45 ans. 

2 Si seules les deux premières conditions sont remplies, le conjoint divorcé ou 

l’ex-partenaire enregistré a droit à une indemnité unique qui correspond à trois 

fois le montant de la rente annuelle de partenaire. 

Art. 33 Rente d’orphelin 

1 Les enfants ou les enfants assimilés à ces derniers conformément au CC 

d’une personne assurée décédée ont droit à une rente d’orphelin. 

2 Les enfants placés et les enfants du conjoint sont assimilés aux enfants dans 

la mesure où la personne assurée décédée aurait encore dû subvenir en plus à 

leur entretien. 

3 Le droit prend naissance au décès de la personne assurée, mais au plus tôt à 

la cessation du versement du plein salaire ou à l’extinction du droit à une rente 

d’invalidité si la personne assurée décède avant le prélèvement d’une rente de 

vieillesse. Il s’éteint au décès ou au 18e anniversaire de l’orphelin. 

4 Les rentes d’orphelin continuent également d’être versées après l’âge de 18 

ans révolus : 

 Aux enfants qui poursuivent leur formation, 

 aux enfants invalides, qui sont complètement invalides à 18 ans révolus au 

sens de l’AI, jusqu’à ce qu’ils soient capables d’exercer une activité lucrative, 

mais au plus tard ces prestations sont toutefois versées jusqu’à l’âge de 25 

ans. 

5 Le montant de la rente d’orphelin est fixé dans le plan de prévoyance. 

Art. 34 Capital décès avant la retraite  

1 Si une personne assurée décède avant de percevoir une rente de vieillesse ou 

d’invalidité, un capital décès est exigible, à condition que l’avoir de vieillesse ne 

soit pas nécessaire pour financer les prestations de survivant. 

2 Les rachats effectués par la personne assurée auprès de la fondation confor-

mément à art. 23 et 24 sans intérêt ne sont pas pris en compte lors du calcul de 

la valeur en espèces dans la mesure où ils ne sont pas en relation avec les pres-

tations de risques. Ils seront versés comme capital décès séparé. 

3 Tous les rachats effectués auprès d'une institution de prévoyance précédente 

et apportés dans leur intégralité lors de l’adhésion à la fondation comme partie 
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d'une prestation de libre passage sont attribués par analogie également au capi-

tal décès séparé s’ils sont justifiés par la personne assurée ou par le survivant 

ayant droit avec des attestations fiscales ou des attestations de l’institution de 

prévoyance précédente. 

4 Un capital décès supplémentaire peut être souscrit en plus dans le plan de 

prévoyance. 

5 Ont droit à un capital décès, indépendamment du droit successoral, les survi-

vants dans l’ordre suivant : 

a) Le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants de la personne dé-

funte, qui ont droit à une rente d’orphelin, et à défaut, 

b) les autres personnes physiques qui, à la date du décès, bénéficiaient d’un sou-

tien considérable de la part de la personne assurée, ou la personne qui avait 

vécu en communauté ininterrompue avec la personne assurée durant les cinq 

années précédant son décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’au moins un 

enfant commun et, à défaut, 

c) les enfants de la personne assurée qui n'ont pas droit à la rente d’orphelin, et 

à défaut les parents. 

6 Sont assimilés aux enfants selon l’art. 252 CC les enfants placés et les enfants 

du conjoint si la personne assurée décédée avait à subvenir à leur entretien.  

7 Les personnes bénéficiaires désignées au paragraphe 5 points a – c ont droit à 

l’intégralité du capital décès. 

8 Le capital décès est versé au groupe des ayants droits conformément à l’ordre 

défini au paragraphe 5 du groupe en tenant compte de la déclaration des bénéfi-

ciaires de la personne assurée. En l’absence de cette dernière, le capital décès 

sera réparti en parties égales si plusieurs ayant droits existent pour chaque 

groupe. 

9 S’il n’existe aucun ayant droit conformément au paragraphe 5, aucun capital 

décès n’est versé.  

Art. 35 Capital décès après la retraite 

1 En cas de décès d'une personne assurée appartenant au pool 60 plus, un capi-

tal décès est exigible après le début de la retraite. 

2 Le montant du capital décès correspond aux prestations de rachat sans intérêt 

utilisées pour le calcul des retraites ou au minimum au décuple de la rente de 

vieillesse annuelle actuelle. Les paiements de retraite effectués jusqu’ici ainsi 

que la réserve mathématique requise pour la fourniture de prestations de survi-

vant seront déduits du capital décès. 

3 L’attestation des prestations de rachat avant l’adhésion au contrat de pré-

voyance de la fondation doit être apportée au plus tard lors de la retraite par la 
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personne assurée au moyen d’une attestation fiscale ou d’une attestation de l’ins-

titution de prévoyance antérieure. 

4 Ont droit à un capital décès, indépendamment du droit successoral, les survi-

vants dans l’ordre suivant : 

a) Le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants de la personne dé-

funte, qui ont droit à une rente d’orphelin, et à défaut, 

b) les autres personnes physiques qui, à la date du décès, bénéficiaient d’un sou-

tien considérable de la part de la personne assurée, ou la personne qui avait 

vécu en communauté ininterrompue avec la personne assurée durant les cinq 

années précédant son décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’au moins un 

enfant commun et, à défaut 

c) Les enfants de la personne assurée, qui ont droit à une rente d’orphelin, et à 

défaut les parents. 

5 Sont assimilés aux enfants selon l’art. 252 CC les enfants placés et les enfants 

du conjoint si la personne assurée décédée avait à subvenir à leur entretien. 

6 Les personnes bénéficiaires désignées au paragraphe 4 points a – c ont droit à 

l’intégralité du capital décès. 

7 Le capital décès est versé au groupe des ayants droits conformément à l’ordre 

défini au paragraphe 4 du groupe en tenant compte de la déclaration des bénéfi-

ciaires de la personne assurée. En l’absence de cette dernière, le capital décès 

sera réparti en parties égales si plusieurs ayant droits existent pour chaque 

groupe. 

8 En l’absence d’ayants droit conformément au paragraphe 4, le capital décès ne 

sera pas versé. 

Art. 36 Rente d’invalidité 

1 Ont droit à une rente d’invalidité les personnes assurées  

 qui sont invalides à 40 pour cent au moins au sens de l’AI, dans la mesure où 

elles étaient assurées dans la fondation lors de la survenue de l’incapacité de 

travail dont la cause a mené à l’invalidité; 

 qui, par suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de 

travail comprise entre 20 et 40 pour cent au début de leur prise d’emploi et qui 

étaient assurées à 40 pour cent au moins lorsque l'incapacité de travail dont la 

cause est à l'origine de l’invalidité s'est aggravée; 

 qui étaient invalides avant leur majorité et de ce fait atteintes d'une incapacité 

de travail comprise entre 20 et 40 pour cent au début de leur prise d’emploi et 

qui étaient assurées à 40 pour cent au moins lorsque l'incapacité de travail 

dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée. 

2 La personne assurée a droit à  
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 une rente d’invalide entière si, au sens de l’AI, elle est invalide à 70 pour cent 

au moins, 

 à trois quart de rente, si elle est invalide à 60 pour cent au moins, 

 à une demi-rente, si elle est invalide à 50 pour cent au moins,  

 à un quart de rente, si elle est invalide à 40 pour cent au moins.  

3 Le droit à la rente d’invalidité débute à la naissance du droit à une rente AI, au 

plus tard après la cessation des versements du salaire ou substitut du salaire de 

quelque nature que ce soit. 

4 Le droit à une rente d’invalidité s’éteint lorsque l’invalidité est résorbée, l’âge 

ordinaire de la retraite est atteint ou si la personne assurée décède. 

5 La rente d’invalidité est calculée sur la base du salaire annuel assuré à la sur-

venance de l’incapacité de travail justifiant les prestations.  

6 Toute modification du degré d’invalidité entraîne une vérification et le cas 

échéant, une adaptation du droit à la prestation. 

7 Le montant de la rente d’invalidité annuelle est fixé dans le plan de pré-

voyance. 

8 Dans le domaine surobligatoire, la fondation peut, sur la base de sa propre 

analyse, prendre une décision différente de l’AI à propos de l’existence de l’invali-

dité et du degré d’invalidité. 

Art. 37 Rente d’enfant invalide 

1 Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente d’enfant d’inva-

lide pour chaque enfant qui à leur décès aurait droit à une rente réglementaire 

d’orphelin. 

2 La rente d’enfant d’invalide est versée à partir du même moment que la rente 

d’invalide. 

3 Elle s’éteint lorsque la rente d’invalidité sous-jacente est supprimée, mais au 

plus tard lorsque le droit à la rente réglementaire d’orphelin deviendrait caduc. 

4 Le montant de la rente d’enfant d’invalide annuelle est fixé dans le plan de 

prévoyance. 

Art. 38 Exonération des cotisations 

1 Les personnes assurées en incapacité de travail ainsi que les bénéficiaires de 

rentes d’invalidité ont droit à une poursuite de la prévoyance pour risques et vieil-

lesse exonérée de cotisations après l’expiration du délai de carence prévu dans le 

plan de prévoyance. 

2 L’exonération des cotisations s'oriente selon le degré d’invalidité ou selon le 

degré d’incapacité de travail.  
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3 Le droit cesse intégralement ou partiellement lorsque le droit à une rente d’in-

validité disparaît par suite d’une réactivation totale ou partielle, ou si l’AI sus-

pend ses prestations, ou encore si la personne assurée atteint l’âge ordinaire de 

la retraite ou décède. 

4 L'employeur concerné est exonéré de cotisations dans les mêmes conditions 

et dans la même proportion. 
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IV. Réalisation des prestations 

Art. 39 Rapport des prestations de la fondation avec d’autres assurances 

1 Si les prestations d’invalidité et de survivant de la fondation, conjointement 

avec des prestations d’un type et d’un but analogues, qui sont versées à la per-

sonne ayant droit sur la base de l’événement préjudiciable, telles que, 

 rentes ou prestations de capital avec leur valeur de conversion en rente, 

 des assurances sociales suisses et étrangères, des institutions de prévoyance 

et de libre passage, 

 des indemnités et prestations similaires, 

 des assurances de dommages auxquelles l’employeur a payé au moins 50 pour 

cent des primes, 

dépassent un revenu de plus de 90 pour cent du salaire annuel imputable déter-

minant lors de la survenue de l’événement assuré, les prestations de la fondation 

sont réduites du montant dépassant cette valeur. 

2 Les revenus du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant, ou du 

partenaire survivant dans le cadre d’une communauté de vie et des orphelins sont 

additionnés. 

3 Les revenus de travail ou le revenu de substitution, continuant vraisemblable-

ment ou non d’être perçus, d’une personne invalide, les rentes supplémentaires 

pour les conjoints ou partenaires enregistrés, et les rentes d’orphelins et d’en-

fants de l’AVS/AI sont imputés intégralement. Les allocations pour impotents, les 

prestations de réparation morale et autres prestations similaires ne sont pas im-

putées. Sont exclus les dénommés revenus supplémentaires obtenus pendant la 

participation à des mesures de réinsertion selon art. 8a LAI. 

4 Le revenu de travail ou de substitution, pouvant encore être vraisemblable-

ment perçu, est déterminé en référence au revenu d’invalide fixé par l’AI ou la dé-

cision SUVA. 

5 Les événements particuliers comme la hausse des prix, la détresse, etc., sont 

pris en compte de manière adéquate. 

6 Le paramètre déterminant pour le calcul des prestations de la fondation est le 

moment de la survenue de l’invalidité ou du décès. En cas d’augmentation, de di-

minution ou de cessation d’une prestation tierce imputable, un nouveau calcul 

des prestations réglementaires a lieu. 

7 Pour les cas sociaux et en cas de hausse prolongée du coût de la vie, la fonda-

tion peut atténuer la réduction si la caisse de prévoyance dispose de provisions 

techniques adéquates ou de fonds libres. 

8 La fondation n’est pas tenue de compenser les refus ou réductions de presta-

tion de l’assurance accidents ou de l’assurance militaire, lorsque ces dernières 
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ont procédé à des refus ou réductions de prestations conformément aux lois fé-

dérales sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sur l’as-

surance-accidents (LAA) ou sur l’assurance militaire (LAM).  

Art. 40 Réduction 

Lorsque l’AVS/AI, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou encore un orga-

nisme d’assurance étranger réduit, retire ou refuse une prestation parce que le 

décès ou l’invalidité a été provoqué par une faute grave de l’ayant droit, ou que 

l’obligation de réduire le dommage a été violée, ou que l’ayant droit s’oppose à 

une mesure de réadaptation de l’AI, la Fondation peut réduire ses prestations 

dans les mêmes proportions. 

Art. 41 Ouverture des droits aux prestations 

Dans le cadre de son obligation de fournir des prestations, la fondation est subro-

gée aux droits des bénéficiaires envers les tiers responsables. 

Art. 42 Remboursement 

1 Les prestations indûment perçues doivent être remboursées à la fondation. 

2 Les prestations peuvent être compensées avec des prestations encore dues. 

Art. 43 Indexation des rentes sur la hausse du coût de la vie 

1 La question d’une éventuelle indexation des rentes en cours sur la hausse du 

coût de la vie est examinée chaque année spécifiquement pour chaque pool par le 

conseil de la fondation. 

2 Les rentes ne peuvent alors être indexées en tout ou partie sur la hausse du 

coût de la vie que si des parts d’excédents provenant de l’assurance-risque sont 

disponibles ou si les possibilités financières de la fondation le permettent. 

3 L’indexation des rentes de survivant et d’invalide LPP a lieu conformément aux 

dispositions légales. 

Art. 44 Versement 

1 Sous réserve des dispositions de l’art. 89c LPP, la fondation, par principe, ne 

remplit ses obligations qu’en Suisse. Les frais et risques éventuels inhérents au 

virement des prestations à l’étranger et les risques de change sont à la charge du 

destinataire du virement. Le versement se fait en francs suisses. 

2 Les versements sont en principe crédités aux ayants droits à titre personnel. 

3 Les rentes sont versées par acomptes mensuels, arrondis au franc entier le 

plus proche. Les paiements sont échus à la fin du mois. 
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4 Le montant de la rente du mois durant lequel le droit à la rente s’éteint est 

versé dans son intégralité. 

5 Les prestations en capital sont versées généralement en un montant unique. À 

partir de l’échéance, l’intérêt minimal LPP en vigueur à cet instant est dû sur la 

prestation en capital. 

6 Si, au moment de la perception de la rente, la rente annuelle de vieillesse ou la 

rente d’invalidité à verser en cas d‘invalidité totale est inférieure à dix pour cent, 

la rente de partenaire inférieure à six pour cent et une rente d’enfant inférieure à 

deux pour cent de la rente de vieillesse AVS minimale (rente unique), la fondation 

peut verser en lieu et place d’une rente de vieillesse la prestation de sortie dispo-

nible, ou à la place des autres rentes, la rente capitalisée selon les principes ac-

tuariels sous forme de prestation unique. 
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V. Prestation de sortie 

Art. 45 Échéance de la prestation de sortie 

1 Si le contrat de prévoyance est interrompu avant la survenance d’un cas de 

prévoyance, sans que des prestations ne soient dues en vertu du présent règle-

ment, la personne assurée quitte la fondation au terme du dernier jour du contrat 

de travail ou de l’extinction des conditions d’adhésion conformément au plan de 

prévoyance, et sa prestation de sortie est alors exigible. 

2 La prestation de sortie doit être rémunérée selon l’art. 15 al. 2 LPP dès le pre-

mier jour qui suit la sortie de la fondation. 

3 Un intérêt moratoire selon l’art. 26 al. 2 LFLP n’est dû que si la prestation de 

sortie échue n’a pas été virée dans les 30 jours à compter de la réception des in-

dications nécessaires à son utilisation. 

4 Dès que l’âge minimal de la retraite est atteint, il n’y a plus aucun droit à une 

prestation de sortie, il s’agit alors d’une retraite anticipée, à moins que la per-

sonne assurée n’adhère à une autre institution de prévoyance ou que la reprise 

prévue d’une nouvelle activité lucrative soit établie de manière plausible (par ex. 

inscription à l’assurance-chômage). En cas de poursuite partielle de l’activité, une 

retraite partielle a lieu et une prestation de sortie est exigible le cas échéant en 

proportion de l’activité. 

Art. 46 Montant de la prestation de sortie 

1 La prestation de sortie est calculée conformément aux art. 15, 17 et 18 LFLP. 

La prestation de sortie correspond au montant le plus élevé, résultant de la com-

paraison des modes de calcul ci-après. 

2 Mode de calcul 1 (avoir de vieillesse, art. 15 et 18 LFLP) : 

La prestation de sortie correspond à l’avoir de vieillesse réglementaire acquis à la 

date de sortie. 

3 Mode de calcul 2 (montant minimal, art. 17 LFLP) : 

La prestation de sortie correspond à la somme : 

 des apports de prestations d’entrée et des sommes de rachat avec intérêts. Le 

taux d’intérêt correspond au taux d’intérêt minimal LPP ; et 

 des cotisations d’épargne versées par la personne assurée avec les intérêts 

LPP, majorées de 4 pour cent par année d’âge à compter du 20e anniversaire, 

jusqu’à concurrence de 100 pour cent. 

4 Les sommes des rachats financées par l’employeur peuvent être portées en 

déduction de la prestation de sortie lors de la sortie en l’absence de convention 

contraire de l’entreprise avec la personne assurée. La déduction diminue chaque 

année de cotisation d’un dixième du montant correspondant. La partie inutilisée 

est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur concerné. 
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Art. 47 Utilisation de la prestation de sortie 

1 La prestation de sortie est versée à la nouvelle institution de prévoyance en fa-

veur de la personne assurée sortie. 

2 Les personnes assurées qui n’adhèrent pas à une nouvelle institution de pré-

voyance doivent informer la fondation si elles veulent utiliser la prestation de sor-

tie 

 pour ouvrir un compte de libre passage où 

 pour constituer une police de libre passage. 

3 En l’absence d’une communication de la personne assurée au sujet de l’affec-

tation de sa prestation de sortie, la prestation de sortie avec intérêts est virée à 

l’institution supplétive, au plus tôt après 6 mois et au plus tard à l’expiration de 2 

ans à compter du cas de libre passage. 

4 À la demande de la personne assurée sortante, la prestation de sortie est ver-

sée en espèces dans les cas suivants : 

 Elle quitte la Suisse définitivement ; 

 Elle s'établit à son compte et n'est plus soumise à la prévoyance profession-

nelle obligatoire ; 

 La prestation de sortie est inférieure à la cotisation annuelle de la personne 

assurée. 

5 Il n’est pas dérogé à l’accord de libre passage conclu avec l’UE et aux diffé-

rents accords bilatéraux, notamment avec l’AELE. 

6 Pour les personnes assurées avec interruption de leur activité en raison du ca-

ractère saisonnier ou les personnes assurées domiciliées à l’étranger, qui de-

mandent un versement en espèces à l’occasion d’un départ définitif de la Suisse, 

la prestation de sortie, qui leur est due, leur est versée au plus tôt six moins 

après leur départ de la Suisse ou de la revendication de leur droit, à condition 

qu’elles résident toujours à l’étranger à l’expiration de ce délai et qu’elles n’exer-

cent pas d’activité en Suisse ni dans la principauté du Liechtenstein. 

7 Si la personne assurée sortante est mariée ou est liée par un partenariat enre-

gistré, le paiement en espèces ne peut intervenir que si le conjoint ou le parte-

naire enregistré a donné son accord écrit et que l’authenticité de sa signature a 

été légalisée. 
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VI. Organisation, administration et contrôle 

Art. 48 Organes de la fondation 

Les organes de la fondation ainsi que ses procédures et tâches sont définis dans 

le règlement d’organisation.  

Art. 49 Gestion des affaires; exercice 

1 Les affaires courantes sont traitées par le bureau administratif sous la surveil-

lance du conseil de la fondation. 

2 Les comptes annuels sont clôturés chaque 31 décembre. Les comptes sont 

présentés conformément aux dispositions légales. 

Art. 50 Organe de révision; experts 

1 Le conseil de la fondation charge un organisme de révision de la vérification 

annuelle de la gestion des affaires, de la comptabilité et du placement de la for-

tune (art. 53 al. 1 LPP). L’organe de révision établit un rapport écrit sur le résultat 

de ses vérifications. 

2 Le conseil de la fondation fait procéder périodiquement, mais au moins tous 

les trois ans, à une vérification de la fondation par un expert agréé en matière de 

prévoyance professionnelle (art. 53 al. 2 LPP). En cas de découvert actuariel, le 

conseil de la fondation décide des mesures à prendre après consultation de l’ex-

pert agréé. 
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VII. Autres dispositions 

Art. 51 Divorce et dissolution d'un partenariat enregistré avant la survenance 

d'un cas de prévoyance 

1 Si, en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, et sur la 

base d’une décision de justice, une partie de la prestation de sortie de la per-

sonne assurée est transférée à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé ou 

de l’ex-partenaire enregistré, les prestations assurées de cette personne sont ré-

duites d’autant.  

2 L’avoir de vieillesse et l’avoir réglementaire selon LPP sont réduits d’autant. 

3 Le conjoint débiteur ou l’ex-partenaire débiteur peut racheter la prestation de 

sortie transférée. 

4 Si une personne assurée reçoit, sur la base d‘une décision de justice faisant 

suite à un divorce ou une dissolution d’un partenariat enregistré, une partie de la 

prestation de sortie, ce montant sera traité comme un apport de prestation de 

libre passage. 

Art. 52  Divorce et dissolution d'un partenariat enregistré lors de la perception 

d'une rente d’invalidité avant l’âge normal de la retraite 

1 Si, en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, et sur la 

base d’une décision de justice, une partie de la prestation de sortie effective ou 

hypothétique de la personne assurée est transférée à l’institution de prévoyance 

du conjoint divorcé ou de l’ex-partenaire enregistré, ses prestations assurées 

sont réduites en conséquence. 

2 L’avoir de vieillesse et l’avoir réglementaire selon LPP sont réduits d’autant. 

3 Les rentes d'invalidité existantes sont réduites si elles sont calculées en fonc-

tion de l’avoir vieillesse. Dans tous les cas, la part LPP de la retraite est réduite. 

Le calcul de la réduction intervient en fonction des dispositions réglementaires au 

moment de la demande de la procédure de divorce. La modification de la rente 

d’invalidité intervient à partir de l'entrée en vigueur du jugement de divorce. 

4 Le droit existant au moment de l’ouverture de la procédure de divorce à une 

rente d’enfant d'invalide ne fera pas l’objet d'une réduction. 

5 Le conjoint débiteur ou l’ex-partenaire débiteur peut procéder à des rachats 

dans le cadre des prestations de sortie transférées dans la mesure où et si la 

partie active des rapports de prévoyance est concernée. 
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Art. 53 Divorce et dissolution d'un partenariat enregistré en cas de perception 

d'une rente vieillesse ou de rente d'invalidité à vie 

1 Si, en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, sur la base 

d’une décision de justice, une partie de la rente vieillesse actuelle ou de la rente 

d'invalidité à vie est transférée au conjoint débiteur ou au partenaire enregistré, la 

rente est diminuée en conséquence. 

2 L’avoir obligatoire et l’avoir réglementaire de la rente sont réduits proportion-

nellement. 

3 Si un cas de prévoyance vieillesse survient auprès de la personne assurée ou 

du bénéficiaire de l’invalidité pendant la procédure de divorce, la partie à transfé-

rer, en application du jugement, de la prestation de sortie effective ou hypothé-

tique et de la rente vieillesse sera réduite. Le montant de la réduction correspond 

à la différence des paiements de rente jusqu’à l’entrée en vigueur du jugement du 

divorce si un avoir vieillesse réduit avait été considéré dans le calcul de la partie 

transférée de la prestation de sortie. Sous réserve du jugement du divorce, la ré-

duction est partagée entre les deux conjoints, pour moitié. En outre, la rente vieil-

lesse sera adaptée de manière durable à partir de l'entrée en vigueur du juge-

ment du divorce sur la base de l'avoir vieillesse encore disponible après la com-

pensation. 

4 Le transfert de la part de la rente à une institution de prévoyance ou de libre 

passage intervient en principe sous forme de capital, si le conjoint créancier ne 

demande pas par écrit un versement de rentes. La conversion en capital inter-

vient selon les bases techniques de la fondation en vigueur au moment de l'entrée 

en vigueur du jugement du divorce. Le transfert sous forme de capital entraîne 

une extinction des divers droits de la personne créancière envers la fondation. 

Art. 54 Versement anticipé ou mise en gage en vue du financement de la pro-

priété du logement 

1 Une personne assurée peut, jusqu’à trois ans avant l’âge ordinaire de la re-

traite, faire valoir un droit au versement d’un montant (au moins 20 000 CHF) en 

vue de financer un logement en propriété destiné à son propre usage (acquisition 

et construction du logement, participations à la propriété du logement ou rem-

boursement de prêts hypothécaires). 

2 Est considérée comme propre usage l’utilisation par la personne assurée à 

son domicile ou à son lieu de séjour habituel.  

3 Toutefois, elle peut aussi mettre en gage pour le même usage ce montant ou 

son droit à la prestation de prévoyance. 

4 Jusqu'à l'âge de 50 ans, la personne assurée peut prélever ou mettre en gage 

un montant à concurrence de sa prestation de sortie. Une fois qu’elle a dépassé 

les 50 ans, elle ne peut plus recourir qu’au maximum à la prestation de sortie à 
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laquelle elle aurait eu droit à l’âge de 50 ans, ou à la moitié de la prestation de 

sortie au moment du prélèvement. 

5 La personne assurée peut demander par écrit des renseignements sur le 

montant à sa disposition pour la propriété du logement ainsi que la réduction de 

prestations liée à un tel prélèvement. La fondation attirera l’attention de la per-

sonne assurée sur la possibilité de couverture des lacunes de prévoyance qui en 

résultent ainsi que sur ses obligations fiscales. 

6 Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la 

mise engage, elle doit présenter à la fondation tous les documents nécessaires 

comme preuves juridiques suffisantes de l’acquisition ou de la construction du lo-

gement, de la participation à la propriété du logement ou du remboursement des 

prêts hypothécaires. 

7 Si la personne assurée est mariée ou est liée par un partenariat enregistré, un 

versement anticipé ou une mise en gage n’est possible que si le conjoint ou le 

partenaire enregistré a donné son accord écrit et que l’authenticité de sa signa-

ture a été légalisée. 

8 Un versement anticipé entraîne une réduction des prestations assurées, calcu-

lée selon des principes actuariels. L’avoir de vieillesse et l’avoir réglementaire 

selon LPP sont réduits en proportion.  

9 Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. 

10 En cas d’aliénation de la propriété du logement ou de cession de droits qui 

équivalent économiquement à une aliénation, la personne assurée doit rembour-

ser le versement anticipé à la fondation.  

11 L’obligation de remboursement persiste jusqu’à trois ans avant l’âge ordinaire 

de la retraite de la personne assurée. 

12 En cas de découvert, la Fondation peut restreindre le montant d’un versement 

anticipé et le limiter dans le temps, dès lors que ce dernier sert au rembourse-

ment de prêts hypothécaires. 

13 Si la liquidité de la fondation est mise en danger par des versements anticipés, 

la fondation peut différer le traitement des demandes. La fondation définit en pa-

reil cas un ordre de priorité pour le traitement des demandes. 

14 Les impôts, frais et taxes éventuels d’organismes officiels en rapport avec le 

versement anticipé ou la mise en gage sont entièrement à la charge du requé-

rant. 

15 La fondation peut exiger une taxe pour le traitement de la demande de verse-

ment anticipé ou de mise en gage. Le montant de la taxe est fixé dans le règle-

ment sur les coûts.  

16 Le règlement relatif à l’encouragement à la propriété (règlement sur l’encou-

ragement à la propriété du logement EPL) définit plus précisément le traitement 

de telles demandes. 
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Art. 55 Cession, mise en gage et compensation 

1 Le droit aux prestations ne peut être mis en gage ni cédé avant l’échéance. Il 

n’est pas dérogé aux dispositions relatives à l’encouragement à la propriété du 

logement. 

2 Le droit aux prestations ne peut être compensé que par des créances que 

l’employeur a cédées à la fondation que si elles se rapportent à des cotisations 

réglementaires qui n’ont pas été retenues sur le salaire de la personne assurée. 

3 Les personnes assurées à qui la fondation accorde un prêt hypothécaire cè-

dent à celle-ci leurs droits aux prestations de vieillesse en proportion correspon-

dante. 

Art. 56 Information des personnes assurées 

1 La fondation doit informer les personnes assurées conformément aux pres-

criptions légales, notamment en ce qui concerne  

- le salaire assuré,  

- les prestations,  

- les cotisations,  

- les avoirs de vieillesse,  

- le financement. 

Ces informations sont fournies généralement au moyen du certificat de pré-

voyance devant être établi au minimum une fois par an par la fondation. 

2 Sur demande, elle doit également fournir des informations appropriées aux 

personnes assurées sur la forme juridique et la structure d’organisation, le type 

de l’institution et la couverture de risque, les dispositions réglementaires, la com-

position du conseil de la fondation, le rendement des capitaux, l’évolution actua-

rielle des risques, les frais de gestion, le calcul du capital de réserve, la constitu-

tion des réserves et le degré de couverture.  

3 Le rapport de gestion doit être remis aux personnes assurées qui le deman-

dent. 

4 La fondation informe la commission de prévoyance de l’entreprise sur les ar-

riérés de cotisations de l’employeur. 

5 La commission de prévoyance informe les personnes assurées de leur caisse 

de prévoyance sur les décisions prises et les questions relevant de la prévoyance 

professionnelle. 
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6 Les litiges concernant le droit des personnes assurées à être informées sont 

soumis à l’appréciation de l‘autorité de surveillance conformément aux disposi-

tions de l’art. 62 al. 1 point e LPP. 

Art. 57 Réserves de fluctuation et provisions 

Les réserves de fluctuation, les réserves techniques et autres provisions doivent 

être constituées selon le principe de la permanence des méthodes comptables et, 

en s’appuyant sur une analyse des risques et sur la recommandation d’un expert 

reconnu, selon des principes reconnus en matière de prévoyance professionnelle. 

Elles sont définies au sein d’un règlement séparé. 

Art. 58 Excédent 

 Les excédents du compte de résultats (bénéfice annuel) des différents pools 

doivent être répartis en fonction des besoins des pools, des caisses de prévoyance 

et des personnes assurées, à condition qu’il n’y ait pas de découvert ou qu’ils ne 

doivent pas être affectés aux provisions et réserves de fluctuation de valeurs. 

Art. 59 Fonds libres 

1 Les valeurs patrimoniales des différents pools, disponibles après avoir consti-

tué les réserves prévisionnelles, sont créditées aux fonds libres ou non affectés et 

peuvent être utilisées dans le cadre des possibilités légales et de leur usage 

prévu.  

2 Le conseil de la fondation décide de leur utilisation. 

3 De plus, un compte propre affecté aux « fonds libres » est administré pour 

chaque caisse de prévoyance. 

Ces fonds libres sont constitués notamment : 

 Par des versements libres de l’employeur ; 

 par un versement de réserves inutiles ou non nécessaires entièrement de la 

caisse de prévoyance ; 

 par un versement issu des excédents et gains de la fondation ; 

 par des versements complémentaires en raison d’une structure d’âge défavo-

rable ; 

 par transfert de l’institution de prévoyance antérieure. 

4 Les fonds libres des caisses de prévoyance servent dans le cadre des fonds 

disponibles pour améliorer les prestations, financer les cotisations et frais ou 

pour des prestations libres. 

5 La commission de prévoyance de l’entreprise décide de l’utilisation des fonds 

libres de la caisse de prévoyance. 
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Art. 60 Réserves de cotisations de l’employeur 

1 Les employeurs ont la possibilité d’alimenter pour leur caisse de prévoyance 

une réserve de cotisations séparée dans le cadre des limites fiscales. 

2 Ses cotisations de prévoyance peuvent être prélevées à partir de ces fonds. 

3 L’employeur décide du moment et de l’étendue de l’utilisation. 

4 En cas de découvert, l’employeur peut déclarer la renonciation à leur utilisa-

tion. 

Art. 61 Liquidation partielle 

Les dispositions relatives aux conditions préalables et à la procédure de liquida-

tion partielle sont consignées dans un règlement séparé. 

Art. 62 Mesures d‘assainissement 

1 En cas de dégradation de la situation financière de la fondation, le conseil de la 

fondation peut décider de taux d’intérêt réduits.  

2 En cas de découvert de la fondation, il peut prélever, en plus des taux d’intérêt 

réduits, des cotisations d’assainissement uniques ou régulièrement récurrentes 

aux employeurs, aux personnes assurées et aux retraités.  

3 La cotisation d’assainissement des retraités peut être compensée avec les 

rentes courantes dans la mesure autorisée par la loi. Une compensation est ex-

clue lorsque la rente courante est absolument nécessaire à l’entretien du retraité 

et de sa famille. 

4 En cas de découvert d’une caisse de prévoyance, l’employeur peut procéder à 

des versements sur un compte séparé de réserves de cotisations de l’employeur 

avec renonciation de leur utilisation, et le cas échéant, y transférer également des 

avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisation de l’employeur. 

Art. 63 Fondation FAR 

1 Les personnes assurées qui profitent de la retraite anticipée dans le secteur 

principal du bâtiment de la fondation FAR, demeurent au sein de la fondation.  

2 Leur retraite est différée jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, toutefois au plus 

tard lors de l’arrêt des versements de substitution des bonifications de vieillesse 

par la fondation FAR. 

3 Les bonifications de vieillesse correspondent à celles du règlement de la fon-

dation FAR. Elles peuvent différer de celles du plan de prévoyance de l’entreprise. 

Les éventuelles différences en défaveur de la personne assurée peuvent être 

compensées par l’employeur. 
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4 Au plus tard lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint, les personnes as-

surées obtiennent une rente de vieillesse. Un versement intégral ou partiel du ca-

pital est possible si les conditions préalables relatives à l’indemnité en capital sont 

satisfaites (Art. 26).  

Art. 64 Droits acquis1 

1 Les droits acquis dans la fondation jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de 

ce règlement des personnes activement assurées (avoir de vieillesse acquis) et 

des retraités (montant des rentes) sont garantis sous réserve de l’art. 62. 

2 Pour les personnes assurées nées en 1952 ou avant, qui avaient conclu un 

contrat de prévoyance avant le 31 décembre 2009 avec la fondation, le calcul de la 

rente de vieillesse est garanti lors de la retraite conformément au règlement de 

prévoyance dans sa version du 1er janvier 2008 à condition qu’elles appartiennent 

au groupe 60-plus. 

3 La garantie des droits acquis ayant existé jusqu’à maintenant conformément 

au règlement de prévoyance dans sa version du 1er janvier 2008 est abrogée. 

4 Les personnes assurées nées en 1954 ou plus âgées qui avaient un contrat de 

prévoyance avec la fondation au 31.12.2016 ont droit à une rente de vieillesse ga-

rantie selon les dispositions du règlement de prévoyance dans sa version du 

1.1.2016, sous réserve de l’alinéa 1. 

Art. 65 Langue de référence 

Le présent règlement sera traduit le cas échéant dans d’autres langues. La ver-

sion en langue allemande fait foi pour l’interprétation du règlement. 

Art. 66 Lacunes dans le règlement; litiges 

1 Les cas et les situations exceptionnelles qui ne sont pas explicitement régis 

par le présent règlement sont tranchés par analogie et dans le respect des pres-

criptions légales. 

2 En cas de litige, il est possible de faire appel au tribunal désigné comme com-

pétent en vertu de l’art. 73 LPP. 

Art. 67 Entrées en vigueur; modifications 

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il remplace l’ancien 

règlement du 1er janvier 2016 et l’ensemble de ses appendices. 

2 Le règlement doit être présenté à l’autorité de surveillance compétente à des 

fins de vérification. 

                                                
1 Cette disposition est abrogée à la date du 31.12.2018. 
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3 Le règlement peut être modifié par le conseil de la fondation à tout moment 

dans le cadre des possibilités actuarielles, des prescriptions légales et du but de 

la fondation. Les modifications doivent être présentées à l’autorité de surveillance 

compétente à des fins de vérification. 

 

Coire, le 16 décembre 2016 Le conseil de la fondation 
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Annexe I: taux de conversion  

Art. 1 Taux de conversion de la rente pool 60-plus 

Le taux de conversion de la rente en pour cent est le suivant selon l’âge de la re-

traite l’année de résiliation: 

Âge 2017 2018 2019 2020 

58 5.50 5.40 5.30 5.20 

59 5.70 5.60 5.50 5.40 

60 5.90 5.80 5.70 5.60 

61 6.10 6.00 5.90 5.80 

62 6.30 6.20 6.10 6.00 

63 6.50 6.40 6.30 6.20 

64 6.70 6.60 6.50 6.40 

65 6.90 6.80 6.70 6.60 

66 7.10 7.00 6.90 6.80 

67 7.30 7.20 7.10 7.00 

68 7.50 7.40 7.30 7.20 

69 7.70 7.60 7.50 7.40 

70 7.90 7.80 7.70 7.60 

(Les valeurs intermédiaires sont interpolées de manière linéaire) 

Art. 2 Taux de conversion de la rente pool 25-plus 

Le taux de conversion de la rente en pour cent est le suivant selon l’âge de la re-

traite l’année de résiliation: 

Âge 2017 2018 2019 2020 

58 5.20 5.00 4.80 4.60 

59 5.40 5.20 5.00 4.80 

60 5.60 5.40 5.20 5.00 

61 5.80 5.60 5.40 5.20 

62 6.00 5.80 5.60 5.40 

63 6.20 6.00 5.80 5.60 

64 6.40 6.20 6.00 5.80 

65 6.60 6.40 6.20 6.00 

66 6.80 6.60 6.40 6.20 

67 7.00 6.80 6.60 6.40 

68 7.20 7.00 6.80 6.60 

69 7.40 7.20 7.00 6.80 

70 7.60 7.40 7.20 7.00 

(Les valeurs intermédiaires sont interpolées de manière linéaire) 



 
 

Annexe I: taux de conversion 
 

 

 

  

Règlement de prévoyance 2017  39 

Art. 3 Dispositions finales 

La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2017. 
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Annexe II: abréviations 

AI Assurance-invalidité fédérale 

AV Avoir de vieillesse 

AVS Assurance fédérale vieillesse et survivants 

BV Bonification de vieillesse 

CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 

CO Loi fédérale complétant le code civil suisse (livre cinquième : droit des 

obligations) du 30 mars 1911 

Conjoint Personne mariée à une personne assurée 

Employés  Employé(e)s qui possèdent un contrat de travail avec un employeur af-

filié 

Employeur Sociétés, institutions et entreprises, avec lesquels la fondation a conclu 

un contrat d’adhésion 

Fondation Integral Stiftung für die berufliche Vorsorge 

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 

LAM Loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 

1946 

LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 

LPD Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 

6 octobre 2000 

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 

invalidité du 25 juin 1982w 

OEPL Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen 

de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 

OLP Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 

OPP 2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 

invalidité du 18 avril 1984 

RCE Réserve de cotisation de l’employeur 
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SA Salaire assuré 
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