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Dispos"itions generales et definitions 

A. Dispositions generales et definitions 

Raison sociale 

Prevoyance obliga
toire 
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bligatoire 

Prestations de pre
voyance 

Garantie 

Fonds de garantie 

Non-respect des 
obligations 

Droits et obligations 

Compensation 
des fluctuations 

Reserve de fluctuation 
individuelle 

Art. 1 Raison sociale 
1 Sous le nom «Caisse de pension Alvoso» (ci-apres «fondation»), est constituee une 
fondation au sens des art. 331 ss. CO et de l'art. 48 LPP, dont le siege est situe a Cham. 

Art. 2 But 
1 La fondation a pour but d'assurer la prevoyance professionnelle dans le cadre de la 
LPP et de ses dispositions d'execution en faveur des salaries et des employeurs des 
entreprises qui lui sont affiliees. ainsi que de leurs tamilles et survivants. contre les 
consequences economiques de la vieillesse, du deces et de l'invalidite. 

2 La fondation peut etendre la prevoyance au-dela des prestations minimales legales. 

3 Les prestations de prevoyance de la caisse de pension Alvoso et leur financement 
sont definis dans le reglement de prevoyance et les plans de prevoyance des caisses 
de prevoyance. 

Art. 3 Rapport avec la LPP 
1 Dans le cadre de la prevoyance obligatoire, la fondation garantit les prestations mi
nimales prevues par la loi federale sur la prevoyance protessionnelle vieillesse. survi
vants et invalidite (LPP) dans sa version en vigueur. Elle est inscrite au registre de la 
prevoyance professionnelle aupres de l'Autorite de surveillance LPP et des fondations 
de Suisse centrale conformement a l'art. 48 LPP. 

2 La fondation est affiliee au Fonds de garantie conformement a l'art. 57 LPP. 

Art. 4 Responsabilite 
1 La Fondation decline toute responsabilite quant aux consequences resultant du non
respect de leurs obligations par les employeurs et par les personnes assurees, et se 
reserve le droit de demander la reparation du dommage subi. 

2 Si la personne assuree ne respecte pas son obligation d'annoncer en ne declarant 
pas ou en declarant de maniere erronee ou incomplete une atteinte a la sante pre
existante dont eile a ou devrait avoir connaissance, la fondation peut, dans un delai 
de 12 mois apres avoir eu connaissance du non-respect de l'obligation d'annoncer ou 
de rense1gner, refuser les prestations futures, demander le remboursement des pres
tations deja versees, y compris les interets, ou limiter les prestations aux prestations 
obligatoires selon la LPP. 

Art. 5 Contrats d'assurance 
1 La fondation est investie de tous les droits et obligations decoulant des contrats 
d'assurance. Les beneficiaires ne peuvent fonder aucun droit ni aucune obligation sur 
ces derniers. 

Art. 6 Fonds de compensation 
1 Un fonds de compensation est constitue au niveau de la fondation collective. Ce 
fonds de compensation a pour but de compenser les fluctuations financieres et ac
tuarielles des differentes caisses de prevoyance, en particulier des caisses de pre
voyance comptant moins de 20 beneficiaires et de la caisse de prevoyance Retraites. 

Art. 7 Reserve de fluctuation pour chaque caisse de prevoyance 
1 Une reserve de fluctuation est constituee pour chaque caisse de prevoyance. La re
serve de fluctuation est constituee pour faire face aux risques specifiques de marche 
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Dispos"itions generales et definitions 

auxquels les placements de la fortune sont exposes, y compris les placements immo
biliers, et pour pouvoir contribuer durablement a la couverture des prestations pro
mises. 

2 Une part individuelle du resultat d'exploitation d'un exercice de la fondation est at
tribuee a la reserve de fluctuation d'une caisse de prevoyance. Cette part est calculee 
sur la base de la moyenne arithmetique des avoirs de vieillesse. du capital de pre
voyance des beneficiaires de rentes. des reserves de fluctuation, des fonds libres et 
des reserves de cotisations de l'employeur au 1er janvier et au 31 decembre. 

Art. 8 Fonds libres pour chaque caisse de prevoyance 
1 Un campte Fonds libres est constitue pour chaque caisse de prevoyance. Sont af
fectes a ce campte les montants qui depassent la valeur cible de la reserve de fluc
tuation fixee par le conseil de fondation. 

2 L'utilisation ou la repartition des fonds libres releve de la competence de la commis
sion de prevoyance. En cas d'utilisation des fonds libres en vue du reglement des 
cotisations en souffrance, il doit etre tenu campte du rapport entre les cotisations des 
salaries et les cotisations de l'employeur. 

3 Si, a la suite de plusieurs annees de rendement negatif, la reserve de fluctuation 
d'une caisse de prevoyance n'est plus disponible, le campte Fonds libres peut egale
ment presenter un solde negatif en cas de decouvert. Si le campte Fonds libres pre
sente un decouvert pendant une periode prolongee, des mesures d'assainissement 
pourront etre engagees selon les recommandations de l'expert en caisses de pension, 
conformement a l'art. 42. 

Art. 9 Information des caisses de prevoyance 
1 Au moins une fois par an, les membres de la commission de prevoyance sont infor
mes du taux de couverture de la caisse de prevoyance et du solde des comptes tenus 
par la caisse de prevoyance. 

Art. 1 Raison sociale 
1 Sous le nom «Caisse de pension Alvoso» (ci-apres «fondation»), est constituee une 
fondation au sens des art. 331 ss. CO et de l'art. 48 LPP. dont le siege est situe a Cham. 

2 La fondation peut etendre la prevoyance au-dela des prestations minimales legales. 

3 Les prestations de prevoyance de la caisse de pension Alvoso et leur financement 
sont definis dans le reglement de prevoyance et les plans de prevoyance des caisses 
de prevoyance. 

Art. 3 Rapport avec la LPP 
1 Dans le cadre de la prevoyance obligatoire, la fondation garantit les prestations mi
nimales prevues par la loi federale sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survi
vants et invalidite (LPP) dans sa version en vigueur. Elle est inscrite au registre de la 
prevoyance professionnelle aupres de l'Autorite de surveillance LPP et des fondations 
de Suisse centrale conformement a l'art. 48 LPP. 

2 La fondation est affiliee au fonds de garantie conformement a l'art. 57 LPP. 

Art. 4 Responsabilite 
1 La Fondation decline taute responsabilite quant aux consequences resultant du non
respect de leurs obligations par les employeurs et par les personnes assurees, et se 
reserve le droit de demander la reparation du dommage subi. 

2 Si la personne assuree ne respecte pas son obligation d'annoncer en ne declarant 
pas ou en declarant de maniere erronee ou incomplete une atteinte a la sante pre
existante dont eile a ou devrait avoir connaissance, la fondation peut, dans un delai 
de 12 mois apres avoir eu connaissance du non-respect de l'obligation d'annoncer ou 
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Affiliaf1on de l'entrepr"1se 

de renseigner, refuser les prestations futures, demander le remboursement des pres
tations deja versees, y compris les interets, ou limiter les prestations aux prestations 
obligatoires selon la LPP. 

B. Affiliation de l'entreprise 

Base de l'affiliation 

Caisse de pre

voyance 

Etablissement 

Defense des 

interets 

Prestations conve
nues 

Dispositions supe

rieu res 

Resiliation ordi

naire 

Resiliation extraor
dinaire 

Pertes de liquida
tion 

Art. 10 Conventions d'affiliation 
1 La convention d'affiliation entre l'entreprise et la fondation forme la base de la mise 
en ceuvre de la prevoyance professionnelle par la fondation. En signant la convention 
d'affiliation, l'entreprise affiliee accepte les bases reglementaires de la fondation. 

2 Une caisse de prevoyance est creee et tenue pour chaque employeur. Les fonds 
speciaux et les reserves de cotisations de l'employeur ne sont utilises dans le cadre 
de la loi que pour l'employeur concerne et ses assures. 

Art. 11 Commission de prevoyance 
1 Chaque entreprise affiliee a la fondation met en place une commission de pre
voyance composee paritairement de representants des salaries et de representants 
de l'employeur conformement a l'art. 51 LPP. 

2 Cette commission defend les interets des assures de l'entreprise et de l'entreprise 
elle-meme. La commission de prevoyance doit adresser ses communications par ecrit 
a la fondation. 

Art. 12 Plan de prevoyance 
1 Les prestations convenues et les cotisations sont consignees dans un plan de pre
voyance. 

2 Le plan de prevoyance peut fixer des dispositions divergeant du present reglement. 
De telles dispositions ne sont autorisees que dans la mesure ou elles ne sont pas con
traires aux dispositions de la LPP et a ses dispositions d'execution, a l'acte de fonda
tion, aux autres reglements de la fondation et au contrat collectif conclu avec le re
assureur. 

Art. 13 Resiliation des conventions d'affiliation 
1 Pour etre valable, la resiliation ordinaire d'une convention d'affiliation requiert l'ap
probation de la commission de prevoyance. La resiliation ordinaire peut intervenir au 
plus töt a l'issue de la duree convenue du contrat et dans le respect du delai de pre
avis convenu. 

2 En cas d'arrieres de cotisations ou de manquement grave a l'obligation de collabo
rer, la fondation est en droit de resilier la convention d'affiliation conclue avec l'entre
prise concernee moyennant un delai de preavis de 30 jours (courant a partir de l'in
formation de la commission de prevoyance conformement a l'art. 18 let. aal. 5) fin du 
mois suivant. La fondation peut egalement faire valoir ce droit si la commission de 
prevoyance promulgue des dispositions ou prend des decisions qui sont contraires 
au but et aux principes de la fondation, au reglement de prevoyance ou au plan de 
prevoyance convenu, et les maintient en depit d'un avertissement ecrit de la fonda
tion. 

3 Si le contrat est resilie avant la fin de sa duree convenue, la fondation est en droit 
d'imputer les pertes de liquidation eventuelles a l'entreprise concernee. 
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Personnes assurees et informations 

C. Personnes assurees et informations 

Condition d'admis

sion 

Prevoyance obliga

toire 

Couverture d'assu

rance 

Prolongation du 

contrat 

Prevoyance risque 

Actifs 

Prevoyance risque 

beneficiaires de 

rentes 

Prevoyance vieil

lesse 

Date 

Art. 14 Conditions d'admission 
1 Sous reserve des dispositions de l'al. 2 du present article, sont admis dans la fonda
tion a compter du 1er janvier suivant leur 17e anniversaire les salaries soumis a l'AVS 
d'un employeur affilie qui remplissent les conditions du plan de prevoyance. 

2 Ne sont pas admis dans la fondation les salaries 

- qui ont atteint ou depasse l'age ordinaire de la retraite AVS; 

- au benefice d'un contrat de travail d'une duree limitee ne depassant pas trois 
mois; 

- qui exercent une activite accessoire aupres de l'employeur s'ils sont deja assu
jettis par ailleurs a l'assurance obligatoire pour une activite lucrative exercee a 
titre principal ou s'ils exercent une activite lucrative independante a titre prin
cipal; 

- qui sont invalides a 70% au moins au sens de la LPP ou qui restent assures a 
titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP aupres d'une autre institution de pre
voyance; 

- dont l'activite lucrative en Suisse n'est pas ou probablement pas permanente 
et qui demontrent etre suffisamment assures a l'etranger, pour autant qu'ils 
demandent a ne pas etre affilies a la fondation, a condition qu'ils ne soient pas 
soumis a l'assurance obligatoire pour les risques de vieillesse, d'invalidite et de 
deces dans un pays de l'Union europeenne, en lslande, en Norvege ou au Liech
tenstein et qu'ils ne soient pas soumis a l'AVS en Suisse. 

Les salaries qui sont partiellement invalides lors de leur admission dans la fondation 
ne sont assures que pour la part correspondant a leur capacite de gain. 

Art. 15 Entree 
1 La couverture d'assurance prend effet le jour ou commence le rapport de travail avec 
l'employeur affilie ou le jour ou le droit au salaire est effectif pour la premiere fois, 
mais dans tous les cas au moment ou le salarie se rend a son travail, pour autant que 
les conditions prevues a l'art. 14 soient remplies. Lors de l'entree, les prestations de 
sortie issues de rapports de prevoyance anterieurs doivent etre transferees. 

2 Si un rapport de travail d'une duree limitee est prolonge au-dela de trois mois, le 
salarie est assure a compter de la date a laquelle la prolongation du rapport de travail 
a ete convenue. Si la duree totale de plusieurs engagements consecutifs aupres de 
l'employeur affilie est superieure a trois mois sans que les eventuelles interruptions 
ne depassent trois mois, le salarie est assure des le debut du quatrieme mois. 

Art. 16 Types de prevoyance 
1 Toutes les personnes assurees beneficient d'une prevoyance risque contre les con
sequences du deces et de l'invalidite a compter de leur entree dans la caisse de pen
sion, mais au plus tot a compter du 1e, janvier qui suit leur 178 anniversaire, jusqu'a leur 
sortie de la caisse de pension ou jusqu'a ce qu'elles atteignent l'age de la retraite. 

2 Pour les beneficiaires de rentes de vieillesse et d'invalidite, la prevoyance risque 
couvre le risque de deces. 

3 Les personnes assurees sont assujetties a la prevoyance vieillesse a compter du 
1er janvier qui suit leur 248 anniversaire jusqu'a leur sortie de la caisse de pension ou 
jusqu'a ce qu'elles atteignent l'age de la retraite. 

Art. 17 Sortie 
1 Le rapport de prevoyance prend fin en cas de cessation du rapport de travail avant 
l'age de la retraite pour autant qu'aucun cas de prevoyance ne soit survenu. En cas 
d'invalidite partielle, le rapport de prevoyance prend fin en proportion de la capacite 
residuelle de gain. 
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2 La prevoyance risque est maintenue durant un mois apres la resiliation du rapport 
de travail si la personne assuree ne prend pas un nouvel emploi dans l'intervalle. 

3 En cas de conge non paye, les personnes assurees peuvent demander le maintien 
de leur adhesion. Le financement des cotisations dues fait l'objet d'une concertation 
entre la personne assuree et son employeur. 

Art. 18 Obligation de renseigner et d'annoncer 
1 La fondation, les personnes assurees et les ayants droit sont tenus de fournir tous 
les renseignements et justificatifs necessaires. Les personnes fautives repondent des 
dommages qui decoulent du non-respect de ces obligations. 

a Obligation) d'informer de la fondation 

1 Les employeurs affilies sont informes une fois par an de l'activite de l'annee ecoulee, 
des comptes annuels, du bilan et des placements de la fortune. 

2 Les personnes assurees re<;:oivent une fois par an un certificat de prevoyance indi
quant le salaire assure, les cotisations, les prestations assurees et l'etat du capital 
epargne. 

3 En outre, chaque personne assuree et chaque beneficiaire d'une rente sont informes 
sous une forme appropriee des comptes annuels, notamment de l'utilisation des ex
cedents, des decisions concernant l'adaptation des rentes, ainsi que de l'organisation, 
du financement et de la composition du conseil de fondation. 

4 En cas de besoin ou de demande, la fondation peut remettre des documents ou 
informations supplementaires. En particulier, les personnes assurees peuvent se voir 
communiquer a leur demande des renseignements concernant les conditions, la mise 
en ceuvre, la liquidation et les consequences du versement anticipe ou de la mise en 
gage de leurs pretentions de prevoyance. En cas de charges exceptionnelles, une in
demnite equitable pourra etre demandee. 

5 La fondation informe la commission de prevoyance des cotisations en souffrance de 
l'employeur si celles-ci n'ont pas ete reglees dans un delai de trois mois suivant la 
date d'echeance convenue. 

b) Certificat de sante 

1 Avant leur entree, les personnes assurees doivent fournir des informations sur leur 
etat de sante quand cela leur est demande et la fondation peut ordonner a ses frais 
un examen par un medecin-conseil. Le cas echeant, eile peut emettre des reserves 
d'une duree maximale de 5 ans, la duree ecoulee d'une reserve aupres de l'institution 
de prevoyance anterieure etant deduite. Une reserve se limite aux dommages cons
tates sur le plan medical et est communiquee par ecrit a la personne assuree. Une 
prestation reduite en raison d'une reserve n'est pas augmentee a l'echeance de celle
ci. 

c) Obligation de renseigner des beneficiaires 

1 Les beneficiaires de rentes doivent declarer spontanement tous les changements 
concernant leur etat civil (mariage, deces, divorce, etc.) et leurs obligations d'entre
tien, et produire sur demande un certificat de vie. Un certificat d'un medecin reconnu 
par la fondation peut etre demande aux personnes invalides . En cas de demande de 
prolongation du droit a une rente d'orphelin, d'invalidite ou d'enfant de retraite, la 
nature et la duree de la Formation doivent etre attestees. 
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D. Bases du calcul des cotisations et des prestations 

Salaire annuel 
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Elements de salaire 
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Salaire assure 
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voyance au niveau 

du dernier gain 

Retraite partielle 

Age 

Retraite ordinaire 

Retraite anticipee 

Retraite differee 

E. Prestations 

Definition de l'inva

lidite 

Art. 19 Definitions du salaire 
1 Le salaire determinant correspond au salaire previsionnel calcule sur l'annee entiere 
ou a certains elements de celui-ci. 

2 Pour les revenus a caractere variable, le salaire annuel determinant peut etre calcule 
sur la base de la somme des 12 derniers salaires mensuels ou du salaire annuel moyen 
usuel dans la branche a defaut de chiffre fonde sur l'experience. 

3 Les prestations en nature peuvent etre prises en compte de maniere appropriee. 

4 Seuls les elements du salaire de nature occasionnelle, tels que les indemnites 
d'heures supplementaires, les cadeaux d'anciennete, les supplements pour travail le 
dimanche et les jours feries, les supplements pour travail par equipes et autres ele
ments similaires, ne sont pas assures. 

s Le salaire assure est fixe dans le plan de prevoyance. Pour les plans de prevoyance 
relevant de la LPP, il est conforme aux prescriptions legales. 

6 Les personnes assurees ayant atteint l'age de 58 ans et dont le salaire diminue de la 
moitie au plus peuvent demander par ecrit le maintien de leur prevoyance au niveau 
de leur salaire precedemment assure jusqu'a l'age ordinaire de la retraite tel que defini 
a l'art. 20b). A cet effet, les cotisations applicables (y compris les cotisations de l'em
ployeur) doivent continuer d'etre versees. 

7 La prevoyance au niveau du dernier salaire ne peut pas etre maintenue si la fonda
tion verse deia des prestations de vieillesse a la personne assuree (retraite partielle). 

Art. 20 Äge determinant 

a) Age LPP 

1 L'age LPP est egal a la difference entre l'annee civile concernee et l'annee de nais
sance. II est determinant pour le montant des cotisations et la determination de la 
prevoyance viei llesse. 

b) Age de la retraite 

1 L'age ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit le 54e anni
versaire (femmes) ou le 55e anniversaire (hommes). II peut etre deroge a cette dispo
sition selon les conditions suivantes: 

2 En cas de resiliation d'un rapport de travail apres l'äge de 58 ans revolus, il est pos
sible d'avancer l'äge du depart a la retraite de la personne assuree qui se retire de la 
vie professionnelle. 

3 Si le rapport de travail est resilie apres l'age ordinaire de la retraite, l'äge de la retraite 
peut etre differe jusqu'a cette date ou, au plus tard, jusqu'a l'age de 70 ans 

Art. 21 Rente d'invalidite 

a) Constatation de l'invalidite 
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1 11 y a invalidite lorsqu'une personne assuree est invalide a raison de 40% au moins au 
sens de l'assurance-invalidite federale (Al) et etait assuree lorsqu'est survenue l'inca
pacite de travail dont la cause est a l'origine de l'invalidite. 

2 Si, au debut de sa couverture par la fondation, une personne presentait une incapa
cite de travail comprise entre 20% et 40% a la suite d'une infirmite congenitale ou 
d'une invalidite survenue avant sa majorite. eile ne peut pretendre a des prestations 
d'invalidite fondees sur ces causes de l'incapacite de travail que si l'incapacite de tra
vail a atteint plus de 40% durant la periode d'assurance et si la personne etait assuree 
au moins a hauteur de 40%. Les personnes invalides a la suite d'une infirmite conge
nitale et les personnes invalides mineures per<;:oivent au maximum les prestations se
lon la LPP. 

b) Droit a la rente 

1 Les personnes assurees qui presentent une invalidite totale ou partielle avant d'at
teindre l'age de la retraite ont droit a une rente d'invalidite apres expiration du main
tien du paiement du salaire ou du salaire de remplacement. Le droit est maintenu 
durant l'invalidite, mais au plus tard jusqu'a l'age ordinaire de la retraite. 

2 Un taux d'invalidite inferieur a 40% ne donne aucun droit a des prestations. Un taux 
d'invalidite d'au moins 

a. 40% donne droit a un quart de rente d'invalidite; 

b. 50% donne droit a une demi-rente d'invalidite; 

c. 60% donne droit a trois quarts de rente d'invalidite; 

d. 70% donne droit a une rente d'invalidite complete. 

c) Debut du versement de la rente et fin du droit a la rente 

1 Le droit a une rente d'invalidite de la fondation nait avec le droit a une rente de l'AI. 
La fondation commence a verser les rentes au plus tot au debut du mois durant lequel 
le maintien contractuel du salaire ou le versement des prestations en remplacement 
du salaire (indemnites journalieres de l'assurance-maladie ou de l'assurance-acci
dents) prend fin. Toutefois, cet ajournement du versement de la rente n'est possible 
que lorsque les indemnites journalieres representent au moins 80% du salaire dont 
l'assure est prive et lorsque les indemnites journalieres ont ete financees au moins 
pour moitie par l'employeur. 

2 Le droit a la rente d'invalidite s'eteint au terme de l'invalidite (sous reserve de 
l'art. 26a LPP), au deces de la personne assuree ou a l'age ordinaire de la retraite. Des 
l'age ordinaire de la retraite, la rente d'invalidite est remplacee par une rente de vieil
lesse au sens de l'art. 27. 

3 En cas de maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations selon 
l'art. 26a LPP, la fondation reduit la rente d'invalidite proportionnellement au taux 
d'invalidite reduit de la personne assuree, pour autant que la reduction des presta
tions soit compensee par un revenu supplementaire realise par la personne assuree. 

d) Limitation 

1 Si la personne assuree subit une peine privative de liberte, le paiement de la rente 
d'invalidite peut etre partiellement ou totalement suspendu conformement a l'art. 21 
al. 5 LPGA. 

Art. 22 Rente d'enfant d'invalide 
1 Les beneficiaires d'une rente d'invalidite ont droit a une rente d'enfant d'invalide. Le 
droit a la rente, sa duree et son montant sont regis par les dispositions relatives a la 
rente d'orphelin. 
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ment des cotisa

tions 

Condition 

Debut du verse

ment de la rente 

Fin du versement 
de la rente 

Reduction pour les 
jeunes conjoints 

Montant de la rente 

Retrait sous forme 
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Art. 23 Maintien de la prevoyance 
1 Les personnes subissant une incapacite de gain et les beneficiaires d'une rente d'in
validite ont droit au maintien de la prevoyance risque et vieillesse sans cotisations a 
compter de la suppression de l'obligation de cotiser prevue a l'art. 39. Le delai d'at
tente est fixe dans le plan de prevoyance. 

Deces 

Art. 24 Rente de conjoint et rente de partenaire 

a) Droit a la rente de conjoint 

1 Au deces d'une personne assuree, d'un beneficiaire d'une rente de vieillesse ou d'un 
beneficiaire d 'une rente d'invalidite, le conjoint survivant a droit a une rente de con
joint. 

2 Le droit a une rente de conjoint nait le premier jour du mois apres lequel le verse
ment du salaire, des prestations en remplacement du salaire, de la rente de vieillesse 
ou de la rente d'invalidite prend fin. 

3 Le droit a la rente de conjoint s'eteint a la fin du mois au cours duquel le conjoint 
survivant decede. 

4 Si le conjoint survivant est de 10 ans plus jeune au moins que le conjoint decede, la 
rente de conjoint est diminuee de 1.0% par annee pleine depassant la difference d'age. 
Le droit aux prestations minimales selon la LPP est garanti dans tous les cas. 

5 Le montant de la rente annuelle de conjoint d'une personne assuree active ou d'un 
beneficiaire d'une rente d'invalidite est fixe dans le plan de prevoyance. En cas de 
deces d'un beneficiaire d'une rente de vieillesse, le montant de la rente annuelle de 
conjoint est egal a 60% de la rente versee anterieurement. Les parts de rente accor
dees au beneficiaire de la rente de vieillesse dans le cadre d'un partage de la pre
voyance n'entrent pas dans la rente de vieillesse versee anterieurement. 

b) Versement d'un capital a la place de la rente 

1 La rente de conjoint peut egalement se percevoir sous forme de capital en cas de 
deces de la personne assuree. Une declaration ecrite correspondante doit etre remise 
a la fondation avant le premier versement de la rente. Le versement en capital cor
respond au capital epargne disponible. Au moins trois rentes annuelles sont versees. 

c) Droit a la rente de partenaire 

1 Au deces d'une personne assuree, d'un beneficiaire d'une rente de vieillesse ou d'un 
beneficiaire d'une rente d 'invalidite, le partenaire survivant est assimile au conjoint et 
re<;:oit les memes prestations que le conjoint au sens de l'art. 24a), dans la mesure ou 
les conditions suivantes sont toutes remplies au deces de la personne assuree, du 
beneficiaire de la rente de vieillesse ou du beneficiaire de la rente d'invalidite: 

a. Le partenaire survivant a forme avec la personne assuree, le beneficiaire de la 
rente de vieillesse ou le beneficiaire de la rente d'invalidite, sans etre marie, 
une communaute de vie permanente sans separation d'au moins 5 ans imme
diatement avant le deces, preuve a l'appui, et a fait menage commun avec 
domicile fixe. 

b. II n'existait aucun empechement au mariage ou a l'enregistrement d'un parte
nariat au sens de la LPart (notamment lien de parente, cf. art. 95 CC) entre le 
partenaire survivant et la personne assuree, le beneficiaire de la rente de vieil
lesse ou le beneficiaire de la rente d'invalidite. 
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c. Le partenaire survivant ne per<;:oit aucune prestation de survivant de la pre
voyance professionnelle et n'a aucun droit de quelque ordre a des rentes de 
cette nature aupres d'institutions de prevoyance suisses ou etrangeres. 

d. Tant le partenaire survivant que la personne assuree, le beneficiaire de la rente 
de vieillesse ou le beneficiaire de la rente d'invalidite decede n'etaient, au mo
ment du deces, ni maries ni partenaires enregistres au sens de la LPart (loi 
federale sur le partenariat enregistre entre personnes du meme sexe). 

e. La declaration de la communaute de vie, signee par les deux partenaires, a ete 
remise a la fondation du vivant des deux partenaires. La personne assuree, le 
beneficiaire de la rente de vieillesse ou le beneficiaire de la rente d'invalidite 
doit notifier par ecrit sans delai a la fondation une eventuelle dissolution de la 
communaute de vie. La fondation accuse reception des documents a la per
sonne assuree, au beneficiaire de la rente de vieillesse ou au beneficiaire de la 
rente d'invalidite. En cas de prestation, eile verifie si les conditions ouvrant un 
droit sont remplies selon les documents remis. 

2 Les personnes qui doivent subvenir aux besoins d'au moins un enfant commun au 
moment du deces de la personne assuree, du beneficiaire de la rente de vieillesse ou 
du beneficiaire de la rente d'invalidite et ont ete declarees par ecrit a la fondation par 
la personne assuree, le beneficiaire de la rente de vieillesse ou le beneficiaire de la 
rente d'invalidite de son vivant sont assimilees au partenaire survivant au sens de 
l'al. 1, pour autant que les conditions visees a l'al. 1 let. b. a d. soient toutes remplies. 
La declaration doit etre signee par la personne assuree, le beneficiaire de la rente de 
vieillesse ou le beneficiaire de la rente d'invalidite, ainsi que par l'ayant droit, et doit 
etre remise a la fondation avant le deces. 

3 Les partenaires d'un beneficiaire d'une rente de vieillesse n'ont aucun droit a des 
prestations si les conditions requises selon l'al. 1 n'etaient pas deja toutes remplies 
avant l'age ordinaire de la retraite de la personne assuree. 

4 Si les conditions requises selon l'al. 2 sont remplies pour plus d'une personne, chaque 
personne a droit aux prestations au sens de l'al. 2, jusqu'a concurrence toutefois de 
la rente de conjoint resultant des dispositions minimales applicables selon la LPP. Si 
des personnes ont droit aux prestations selon l'al. 2 en plus des personnes au sens de 
l'al. 1, toutes les personnes ont droit aux prestations, jusqu'a concurrence toutefois de 
la rente de conjoint resultant des dispositions minimales applicables selon la LPP. 

5 Le partenaire survivant n'a pas droit aux prestations minimales prevues pour les 
conjoints selon la LPP. Contrairement a la rente de conjoint, la rente de partenaire ne 
peut se percevoir en capital. 

6 L'ayant droit doit faire valoir son droit par ecrit aupres de la fondation dans un delai 
de 90 jours apres le deces de la personne assuree, du beneficiaire de la rente de vieil
lesse ou du beneficiaire de la rente d'invalidite, en apportant les preuves qu'il remplit 
les conditions visees a l'al. 1 ou 2. Le droit est caduc si l'ayant droit ne fait pas valoir 
son droit dans ce delai ou s'il n'apporte par la preuve que les conditions requises sont 
remplies 

d) L'avoir d'epargne depasse la valeur actuelle des prestations de deces 

1 Si le capital epargne disponible au moment du deces est superieur a la valeur actuelle 
des prestations de prevoyance dont le versement est declenche par le deces, le capi
tal epargne restant est verse sous la forme d'un capital-deces, pour autant que les 
conditions requises selon l'art. 26 al. 1 soient remplies. Dans le contraire, le capital 
epargne restant est conserve par la fondation. 

e) Conjoints divorces 

1 Le conjoint divorce a droit a une rente de conjoint equivalant a la rente de 
veuf/veuve LPP, pour autant que le mariage ait dure 10 ans au moins et qu'une rente 
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au sens de l'art. 124e al. 1 CC ou de l'art. 126 al. 1 CC lui ait ete octroye dans le jugement 
de divorce. Les prestations sont reduites a due concurrence lorsque, ajoutees aux 
prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, elles depassent 
le montant du droit resultant du jugement de divorce. Les rentes de survivants de 
l'AVS sont uniquement imputees pour le montant depassant le droit personnel a une 
rente d'invalidite de l'AI ou a une rente de vieillesse de l'AVS. 

f) Partenariat enregistre 

1 En vertu de la loi federale sur le partenariat enregistre entre personnes du meme 
sexe, la ou le partenaire enregistre est assimile(e) juridiquement a la conjointe ou au 
conjoint. 

Art. 25 Rente d'orphelin 
1 Au deces d'une personne assuree, d 'un beneficiaire d'une rente de vieillesse ou d'un 
beneficiaire d'une rente d'invalidite, chacun de ses enfants a droit a une rente d'or
phelin: 

a. s'il n'a pas encore atteint ses 18 ans. ou 

b. s'il est en formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS et n'a pas encore 
atteint ses 25 ans, sans consacrer en meme temps la majeure partie de son 
temps a une activite professionnelle. 

2 Sont consideres comme enfants au sens du reglement de prevoyance les enfants 
selon l'art. 252 ss. CC et les enfants recueillis dans le menage commun, gratuitement 
et durablement, pour leur entretien et leur education au sens de l'art. 49 RAVS. 

3 Le droit a une rente d'orphelin na1t le 1er Jour du mois suivant la fin du versement du 
salaire, du maintien du salaire, de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidite, au 
plus tot le l•' jour du mois suivant la naissance de l'enfant. 

4 Les enfants recueillis et les enfants d 'un autre lit n'ont droit a une rente d'orphelin 
que si le defunt etait tenu de pourvoir a leur entretien. 

5 La rente d'orphelin est due jusqu'a la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint ses 
18 ans. La rente d'orphelin est versee apres le 18° anniversaire, mais jusqu'au 25° an
niversaire au maximum, si l'enfant se trouve encore en formation ou est invalide a 
70% au moins. Lorsqu'un enfant decede avant son 18• ou 25e anniversaire, le droit 
prend fin au terme du mois au cours duquel l'enfant ayant droit est decede. 

6 Le montant de la rente d'orphelin est fixe dans le plan de prevoyance. Le montant 
est double pour les orphelins de pere et de mere. Les parts de rente accordees a la 
personne assuree dans le cadre d'un partage de la prevoyance n'entrent pas dans la 
rente de vieillesse ou d'invalidite versee anterieurement. 

7 Si la rente annuelle d'orphelin represente moins de 2% de la rente de vieillesse AVS 
minimale, eile est versee comme prestation en capital reglementaire. L'indemnite en 
capital est calculee conformement aux bases actuarielles de la fondation. Tous les 
droits reglementaires sont ainsi acquittes. 

Art. 26 Capital-deces 
1 Si une personne assuree ou un beneficiaire d'une rente d'invalidite decede avant de 
percevoir une rente de vieillesse, il nait un droit a un capital-deces. L'ordre des ayants 
droit est le suivant, independamment du droit successoral: 

a. Conjoint survivant; 

b. Partenaire au sens de l'art. 24c); 
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c. Personnes physiques a l'entretien desquelles la personne assuree, le benefi
ciaire de la rente de vieillesse ou le beneficiaire de la rente d'invalidite subve
nait avant son deces a concurrence de 50% au moins; 

d. Enfants; 

e. Parents; 

f. Freres et sceurs. 

2 Le groupe qui precede exclut celui qui suit du droit a percevoir. 

3 Les ayants droit selon l'al. l let. c. n'ont aucun droit a un capital-deces lorsque l'ayant 
droit peri;:oit une rente de conjoint ou de partenaire du premier ou du second pilier 
en raison d'un mariage ou d'une communaute de vie anterieur(e). 

4 La personne assuree peut definir par ecrit a l'attention de la fondation les personnes 
auxquelles. au sein d'un groupe d'ayants droit. le capital-deces doit etre verse et dans 
quelle proportion. En l'absence de declaration concernant la repartition du capital
deces, le conseil de fondation distribue le montant disponible en parts qu'il fixe lui
meme a une, plusieurs ou toutes les personnes entrant en consideration. 

5 Les ayants droit au sens de l'al. 1 let. d (entants n'ayant pas droit a une rente d'or
phelin uniquement) a f doivent remettre une demande ecrite de versement du capital
deces dans un delai de trois mois apres le deces de la personne assuree, sinon le droit 
s'eteint. 11s doivent apporter la preuve qu'ils remplissent les conditions donnant droit 
au capital-deces. 

6 Pour les groupes de personnes a ad, le capital-deces correspond au capital epargne 
disponible au moment du deces. Pour les groupes de personnes e et f, le capital-de
ces correspond a la part du capital epargne disponible financee par la personne, mais 
au moins a la moitie du capital epargne. Le capital-deces est diminue de la valeur 
actuelle des rentes et indemnites dont le versement est declenche par le deces. Pour 
tous les groupes de personnes, les rachats personnels au sens de l'art. 40 al. 3 et 4 
sont verses comme capital-deces supplementaire. 

7 A defaut d'ayants droit au sens de l'al. 1, le capital-deces revient a la caisse de pen
sion. 

Retraite 

Art. 27 Rente de vieillesse 

a) Droit a la rente 

1 Lorsqu'ils atteignent l'age de la retraite, les personnes assurees et les beneficiaires 
d'une rente d'invalidite ont droit a une rente de vieillesse jusqu'a leur deces. 

b) Comptes de vieillesse individuels 

1 Un campte de vieillesse individuel taisant apparaTtre l'avoir de vieillesse est tenu pour 
chaque personne assuree. L'avoir de vieillesse est compose des elements suivants: 

- Prestations de sortie issues des rapports de prevoyance anterieurs et leurs in
terets; 

- Apports volontaires et leurs interets; 

- Bonifications de vieillesse annuelles et leurs interets, les bonifications de vieil-
lesse de l'annee civile en cours n'etant pas remunerees; 

- Versements preleves sur les excedents de la fondation et leurs interets. 

2 Selon le taux de couverture provisoire d'une caisse de prevoyance a la fin du mois 
de septembre, le conseil de fondation fixe, lors de sa reunion du mois d'octobre, le 
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taux d'interet applicable en cas de sortie et de depart a la retraite en cours d'annee 
pour l'annee suivante: 

a. Taux de couverture prov. < 95%: 0% 

b. Taux de couverture prov. >= 95%: Taux d'interet minimal LPP 

La remuneration minimale legale est garantie. 

3 Le taux d'interet en vigueur pour l'annee en cours applicables aux personnes qui 
restent assurees au 7e, janvier de l'annee suivante (y compris les sorties et les departs 
a la retraite au 31 decembre) est egalement fixe par le conseil de fondation lors de sa 
reunion d'octobre. A cet effet, il prend en campte la situation financiere de la fonda
tion (notamment le montant des reserves de fluctuation) et l'evolution globale des 
placements. Si une caisse de prevoyance presente un decouvert, le conseil de fonda
tion peut fixer un taux d'interet plus faible pour celle-ci. La remuneration minimale 
legale est garantie. 

4 Les caisses de prevoyance disposant de fonds libres peuvent accorder une remune
ration supplementaire. La decision correspondante est du ressort de la commission 
de prevoyance de la caisse de prevoyance concernee. 

5 Les montants des rachats dans la retraite anticipee et dans la rente-pont AVS sont 
credites sur un compte d'epargne separe. 

c) lndemnite en capital 

1 Le droit a la rente de vieillesse peut etre verse pour tout ou partie sous la forme de 
capital. 

2 La demande en ce sens doit etre presentee par ecrit au plus tard un mois avant la 
date du depart a la retraite. A compter de cette date, eile est irrevocable. Par ailleurs, 
le consentement du conjoint doit etre prouve. Les demandes presentees hors delai 
ne donnent aucun droit. 

3 Le versement en capital eteint tous les autres droits. 

d) Retraite flexible 

1 La retraite anticipee est possible a partir du premier du mois qui suit le sse anniver
saire. En cas de retraite anticipee, la personne assuree per<;:oit une rente de la fonda
tion a compter de la cessation du rapport de travail, a moins qu'elle n'exerce une 
nouvelle activite lucrative et que la prestation de sortie puisse etre transferee vers 
une nouvelle institution de prevoyance ou qu'il soit prouve qu'elle est inscrite au ch6-
mage. 

2 Une retraite partielle est possible a partir de l'äge minimal de la retraite. Les moda
lites sont reglees comme suit: 

a. La retraite partielle peut s'effectuer au maximum en trois etapes, la derniere 
devant obligatoirement aboutir a la retraite complete. Taute augmentation du 
taux d'occupation est exclue; 

b. A chaque etape, la reduction du taux d'occupation doit etre d'au moins 20%. 
Entre deux etapes, il doit s'ecouler au moins un an; 

c. Une retraite partielle s'accompagne d'une reduction correspondante du taux 
d'occupation et du salaire annuel. 

La fondation n'assume aucune responsabilite quant au traitement fiscal des cas indi
viduels. 

3 Si une personne assuree maintient un rapport de travail au-dela de l'age ordinaire 
de la retraite en accord avec l'employeur, l'assurance-epargne est poursuivie confor-
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mement au plan de prevoyance applicable. En cas d'ajournement du depart a la re
traite au-dela de l'äge de la retraite, le taux de conversion determinant a l'äge ordi
naire de la retraite augmente. 

e) Taux de conversion 
1 Le montant de la rente de vieillesse annuelle est egal au capital epargne disponible 
multiplie par le taux de conversion applicable a l'äge de la retraite selon l'annexe 1. 

Art. 28 Rente-pont AVS 
1 Un beneficiaire d'une rente de vieillesse peut demander le versement d'une rente
pont AVS s'il n'a pas encore droit a une rente de l'AVS et a lui-meme prefinance la 
rente-pont AVS. 

2 La rente est accordee a compter de la date de depart a la retraite jusqu'a l'äge 
auquel la personne assuree a droit a une rente de vieillesse AVS. 

3 Le montant de la rente-pont AVS maximale est egal au montant de la rente de vieil
lesse AVS maximale. 

4 La rente-pont AVS est financee au moyen du capital epargne accumule a cet effet 
par la personne assuree sur son compte d'epargne «Rente-pont AVS» (cf. annexe II). 

5 La rente-pont n'est pas augmentee en cas d'augmentation de la rente de vieillesse 
AVS. 

Art. 29 Rente d'enfant de retraite 
1 Les beneficiaires d'une rente de vieillesse ont droit a une rente d'enfant de retraite. 
Le droit a la rente et la duree de versement sont regles par analogie aux dispositions 
relatives a la rente d'orphelin. 

2 Contrairement a la rente d'orphelin, le montant de la rente d'enfant de retraite est 
plafonne au quadruple de la rente d'enfant de retraite selon la LPP. 

Art. 30 Rente de conjoint / Rente de partenaire 
1 Par analogie a l'art. 24, le conjoint survivant d'un beneficiaire d'une rente de vieillesse 
a droit a une rente de conjoint jusqu'a son deces. 

2 Une communaute de vie est assimilee a un mariage uniquement si eile a ete declaree 
par ecrit a la fondation avant le versement de la premiere rente de vieillesse et les 
conditions visees a l'art. 24 let. c) sont remplies. 

F. Sortie et versement anticipe 

Droit a la presta

tion de sortie 

Affectations autori

sees 

Art. 31 Prestation de sortie 

a) Droit 

1 En cas de sortie avant l'äge de la retraite, la personne assuree a droit a une prestation 
de sortie pour autant qu'aucun cas de prevoyance ne soit survenu anterieurement. 

b) Utilisation 

1 La prestation de sortie est utilisee comme suit aux fins de la prevoyance de la per
sonne sortante: 

- Comme apport dans l'institution de prevoyance du nouvel employeur ou 

- Comme apport sur un compte de libre passage aupres d'une banque ou 

- En vue de la souscription d'une police de libre passage ou 
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- Comme apport dans la Fondation institution suppletive LPP au plus tot apres 
une periode de six mois et au plus tard apres une periode de deux ans si la 
fondation n'a pas recu d'autre ordre. 

c) Versement au comptant 

1 A la demande de la personne sortante, la prestation de sortie est versee au comptant 
lorsque 

- eile quitte definitivement la Suisse; 

- eile commence une activite lucrative independante et n'est pas assujettie a la 
prevoyance professionnelle obligatoire; 

- le montant de la prestation de sortie est inferieur a la cotisation annuelle de la 
personne assuree. 

2 Le versement au comptant n'est pas autorise lorsque la personne assuree quitte 
definitivement la Suisse et vit au Liechtenstein. Les personnes assurees ne peuvent 
pas demander le versement au comptant de l'avoir de vieillesse LPP disponible si elles 
restent assurees a titre obligatoire en vertu des prescriptions legales d'un Etat 
membre de l'Union europeenne, de l'lslande ou de la Norvege pour les risques de 
vieillesse, de deces et d ' invalidite. 

3 Si la personne assuree est mariee ou vit en partenariat enregistre, le versement au 
comptant n'est autorise que si le conjoint ou le partenaire enregistre a donne son 
accord par ecrit pour ce faire. La fondation peut exiger une authentification notariee 
ou tout autre contr6Ie de la signature aux frais de la personne assuree. Pour les per
sonnes assurees qui ne sont pas mariees ou qui ne vivent pas en partenariat enregis
tre, la fondation peut exiger un certificat individuel d'etat civil. 

d) Montant 

1 La prestation de sortie est calculee conformement aux art. 15, 17 et 18 LFLP. La pres
tation de sortie correspond au montant le plus eleve resultant de la comparaison des 
modes de calcul suivants. 

- Capital epargne selon l'art. 15 LFLP: 

- La prestation de sortie correspond au capital epargne disponible a la date de 
sortie. 

- Montant minimal seien l'art. 17 LFLP: 
La prestation de sortie correspond a la somme: 

a. des prestations d'entree transferees et des montants de rachat, y compris 
les interets. Le taux d'interet correspond au taux d'interet LPP. 

b. des cotisations d'epargne versees par la personne assuree, y compris les in
terets, majorees de 4% par annee d'age a compter du 2oe anniversaire, 
jusqu'a concurrence de 100% toutefois. Le taux d'interet correspond au taux 
d'interet LPP. Ne sont pas concernees les eventuelles cotisations d'epargne 
visees a l'art. 40. 

- Avoir de vieillesse LPP selon l'art. 18 LFLP: 
La prestation de sortie correspond a l'avoir de vieillesse acquis a la date de 
sortie selon la LPP. 

Art. 32 Versement anticipe, mise en gage et divorce 
1 Les versements anticipes. les realisations de gage et les droits des conjoints divorces 
peuvent reduire les pretentions de prevoyance. II incombe a la personne assuree de 
combler les lacunes de prevoyance qui peuvent en resulter. 

a) Versement anticipe ou mise en gage 

1 Tous les cinq ans et jusqu'a trois ans avant la naissance du droit aux prestations de 
vieillesse ordinaires, la personne assuree peut faire valoir une somme (au minimum 
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CHF 20 000) pour acquerir un logement en propriete pour ses propres besoins (ac
quisition et construction d'un logement en propriete, participations a la propriete d'un 
logement ou remboursement de prets hypothecaires). Par propres besoins, on entend 
l'utilisation par la personne assuree d'un logement a son lieu de domicile ou a son lieu 
de sejour habituel. A cette meme fin, eile peut egalement mettre en gage ce montant 
ou son droit a une prestation de prevoyance. 

b) Montant 

1 Jusqu'a l'age de 50 ans, la personne assuree peut se faire verser ou mettre en gage 
un montant maximal egal a sa prestation de sortie. Passe l'äge de 50 ans, la personne 
assuree peut pretendre, au plus, a la prestation de sortie a laquelle eile aurait eu droit 
a l'äge de 50 ans ou a la moitie de la prestation de sortie a la date du versement. 

c) Obligation d'informer 

1 La personne assuree peut demander par ecrit des renseignements sur le montant 
dont eile dispose pour la propriete du logement et sur les reductions des prestations 
consecutives a un tel versement. La fondation attire son attention sur la possibilite de 
couvrir les lacunes de prevoyance ainsi creees et sur ses obligations fiscales. 

d) Documents 

1 Lorsqu'une personne assuree fait usage du versement anticipe ou de la mise en gage, 
eile doit produire tous les documents prouvant a satisfaction de droit l'acquisition ou 
la construction d'un logement en propriete, la participation a un logement en pro
priete ou l'amortissement d'un pret hypothecaire. Pour les personnes assurees ma
riees, le consentement ecrit du conjoint est en outre necessaire. La fondation peut 
exiger une authentification notariee ou taut autre contr61e de la signature. 

2 Si la personne assuree utilise le versement anticipe pour acquerir des parts ou 
d'autres formes similaires de participation, eile doit les remettre en dep6t a la fonda
tion pour garantir le but de prevoyance. 

e) Remboursement facultatif 

1 Une personne assuree active peut, jusqu'a trois ans avant la naissance du droit aux 
prestations de vieillesse ordinaires, rembourser tout ou partie du montant verse 
(montant minimum CHF 10 000). 

f) Obligation de remboursement 

1 Si le logement en propriete est vendu ou si des droits, equivalents economiquement 
a une vente, sont concedes sur celui-ci, le versement anticipe doit etre rembourse par 
la personne assuree. L'obligation de remboursement s'eteint au plus tot trois avant la 
naissance du droit de la personne assuree aux prestations de vieillesse ordinaires. 

g) Priorites 

1 Si les versements anticipes mettent en peril les liquidites de la fondation, cette der
niere est habilitee a differer le traitement des demandes. Dans ce cas, le secretariat 
etablit un ordre de priorite pour le traitement des demandes. 

h) Decouvert 

1 En cas de decouvert, la fondation peut reporter le versement de douze mois au plus 
a compter de la demande dans la mesure ou les conditions suivantes sont remplies: 

- Le decouvert est important; 

- Le versement anticipe doit etre affecte au remboursement de prets hypothe-
caires; 
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- La fondation informe Jes personnes assurees et J'autorite de surveilJance de Ja 
duree de Ja mesure. 

i) Frais 

1 La fondation peut demander aux personnes assurees une contribution aux frais ad
ministratifs pour Je traitement des demandes de versement anticipe ou de mise en 
gage s'ils excedent Jes frais usueJs. Le montant des frais est communique sur de
mande. 

j) Consequence 

1 Un versement anticipe ou une reaJisation de gage entraine une reduction du capitaJ 
epargne et, Je cas echeant, egalement une reduction des prestations de risque (par 
exempJe, de Ja rente de conjoint). A Ja demande de la personne assuree, Ja fondation 
peut la mettre en contact avec une assurance compJementaire visant a combJer la 
Jacune de prevoyance qui en resulte. 

k) Reduction du capital epargne 

1 Le capitaJ epargne et J'avoir de vieillesse LPP sont reduits de maniere proportion
neJJe. 

1) Divorce 

1 Dans le cadre d'une procedure de divorce, Ja justice peut ordonner Je transfert des 
prestations de sortie decidees par Je jugement en faveur du conjoint vers une autre 
institution de prevoyance. Les prestations de prevoyance reduites dans ce cadre peu
vent etre rachetees. Le transfert d'un montant en vertu de J'art. 124 al. 1 CC ne donne 
pas droit a un rachat. 

G. Dispositionsgenerales et limites 

Cession des pres
tations de pre
voyance 

Subrogation 

Montant des pres
tations 

Entretien 

Rente mensuelle 

Art. 33 Naissance et cession du droit aux prestations 
1 Le droit aux prestations de prevoyance nait Jorsqu'une personne est assuree aupres 
de Ja fondation Jorsqu'eJJe atteint l'age de la retraite, decede ou subit une incapacite 
de travail dont la cause a entraine l'incapacite de travaiJ ou le deces. Sous reserve des 
dispositions de l'art. 32, le droit aux prestations ne peut etre ni cede ni mis en gage 
auss, longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. 

2 Les beneficiaires d'une prestation de deces ou d'invalidite doivent ceder a la fonda
tion leurs revendications envers des tiers responsables jusqu'a hauteur de Jeurs obli
gations. Dans le cadre de ses obligations, la fondation prevoyance est subrogee en 
vertu de la loi, conformement a l'art. 34b LPP, aux droits des beneficiaires des pres
tations contre tout tiers responsable. 

Art. 34 Montant des prestations 
1 Le montant des prestations est fixe dans le plan de prevoyance et figure sur le cer
tificat personnel remis a chaque personne assuree. 

Art. 35 Modalites de versement 
1 Les prestations sont destinees a l'entretien des ayants droit. 

a) Rentes 
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1 Les rentes annuelles sont payees mensuellement. Le paiement commence le mois ou 
le revenu ou le revenu de substitution n'est plus verse ou n'est verse que partielle
ment. La rente est versee integralement le mois au cours duquel le droit a la rente 
s'eteint. 

2 Au lieu d'une rente, la fondation peut verser une indemnite en capital de meme va
leur si le montant de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidite est egal a moins 
de 10% de la rente de vieillesse AVS minimale, si le montant de la rente de conjoint 
est egal a moins de 6% de la rente de vieillesse AVS minimale ou si le montant de la 
rente d'orphelin est egal a moins de 2% de la rente de vieillesse AVS minimale. 

b) Capital 

1 Le capital est generalement verse en un montant unique. Un interet moratoire est 
applique entre la date d'echeance et la date de paiement. II correspond au taux d'in
teret minimal selon la LPP. 

Art. 36 Adaptation a l'evolution des prix 
1 Chaque annee, le conseil de fondation decide si et dans quelle mesure les avoirs de 
vieillesse et les rentes sont augmentes. 

2 Les prestations de survivants et d'invalidite a hauteur prevue par la LPP sont adap
tees au minimum a l'evolution des prix, conformement aux prescriptions legales du 
Conseil federal. L'obligation d'adaptation juridique ne s'applique pas si le montant des 
rentes en cours est superieur aux prestatians minimales obligataires. 

Art. 37 Surassurance et coordination des prestations 
1 Les prestations visees par le present reglement sont reduites si, ajoutees a d'autres 
revenus a prendre en compte, elles depassent 90% du dernier salaire annuel avant la 
survenance de l'evenement assure ou si les prestatians selon la LPP depassent 90% 
du revenu presume perdu. Les revenus pris en compte sont les prestations: 

- de l'AVS/AI; 

- de l'assurance-accidents obligatoire: 

- de l'assurance militaire: 

- des assurances sociales suisses et etrangeres: 

- d'une assurance dommages (indemnites jaurnalieres de maladie au d'accident) 
a laquelle l'employeur ou, pour le campte de ce dernier, une fondation a verse 
au moins 50% des primes: 

- d'autres institutions de prevoyance; 

- d'institutions de libre passage (polices et comptes de libre passage). 

2 Pour les beneficiaires d'une rente d'invalidite est pris en campte le cas echeant le 
revenu provenant d'une activite lucrative ou le revenu de remplacement realise au 
que la persanne assuree pourrait encore raisonnablement realiser. La determination 
du revenu pouvant encare etre raisonnablement realise se base sur le revenu d'inva
lidite selon la decision de l'AI. Le montant pris en consideration est adapte lors des 
revisions de l'AI. 

3 Si des prestatians d'invalidite versees par la fondation avant l'äge ordinaire de la 
retraite ont fait l'objet d'une reduction en raison d'un concours de prestations avec 
des prestations de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire ou 
d'autres prestatians etrangeres camparables, la fondation continue en principe de 
verser ses prestations dans les memes proportions apres l'äge ordinaire de la retraite. 
Elle tient campte de l'art. 24a OPP 2. 
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4 Si, en cas de divorce, une rente d'invalidite ou de vieillesse est partagee (art. 124a 
CC), la part de la rente allouee au conjoint divorce creancier est deduite de la rente 
d'invalidite ou de vieillesse reduite selon l'al. l 

5 Durant la periode de maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations 
selon l'art. 26a LPP, la fondation reduit la rente d'invalidite proportionnellement au 
taux d'invalidite reduit de la personne assuree, mais seulement dans la mesure ou la 
reduction est compensee par un revenu supplementaire realise par la personne assu
ree. 

6 Les revenus du conjoint ou du partenaire survivant et des orphelins sont additionnes. 
Les indemnites ou les versements en capital uniques sont convertis en rentes equiva
lentes sur une base actuarielle. 

7 La fondation peut reduire ses prestations dans des proportions correspondantes si 
I' AVS/ Al reduit, retire ou refuse une prestation, parce que l'ayant droit a provoque le 
deces ou l'invalidite par une faute grave ou s'oppose a une mesure de readaptation 
ordonnee par l'instance competente. 

8 La fondation ne compense pas les refus ou les reductions des prestations de l'assu
rance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire si l'assurance a prononce les
dits refus ou reductions en vertu de l'art. 21 LPGA, de l'art. 37 LAA, de l'art. 39 LAA, 
de l'art. 65 LAM ou de l'art. 66 LAM. Elle ne compense pas non plus les reductions de 
prestations a l'äge de la retraite selon l'art. 20 al. 21er et 2quaier LAA et l'art. 47 al. 1 LAM. 

9 Pour les assures ayant atteint l'äge de 58 ans et dont le salaire assure est maintenu 
en depit de la reduction de leur salaire annuel (art. 33a LPP), le salaire annuel deter
minant pour le dernier salaire annuel avant la survenance de l'evenement assure est 
le salaire annuel realise avant la reduction de ce dernier. 

10 Lorsque la fondation est tenue de prendre provisoirement un cas a sa charge, eile 
verse les prestations minimales legales. 

11 Les circonstances particulieres, telles que le rencherissement, l'impotence, etc., sont 
prises en campte de maniere appropriee. Si les circonstances evoluent par la suite, 
par exemple en cas de suppression de prestations de tiers, les prestations sont adap
tees en consequence. 

12 Si une lacune d'assurance apparait a la suite d'un accident compte tenu des dispo
sitions relatives a la coordination, les prestations minimales selon la LPP sont garan
ties. 

13 Si un assureur-accidents est tenu de verser des prestations en vertu de la LAA ou 
de l'assurance militaire, la fondation peut etre tenue au plus de verser les prestations 
de deces ou d'invalidite LPP legales. 

14 Si la personne assuree etait ägee de plus de 65 ans a la date du mariage, la rente de 
conjoint est reduite selon les modalites suivantes: 

- Date du mariage durant la 66° annee: reduction de 20% 

- Date du mariage durant la 67" annee: reduction de 40% 

- Date du mariage durant la 68" annee: reduction de 60% 

- Date du mariage durant la 69" annee: reduction de 80% 

- Si le mariage est conclu apres l'äge de 69 ans revolus ou si, au moment du 
mariage, la personne assuree souffrait deja de la maladie qui a entraine son 
deces et qu'elle devait en avoir connaissance, le droit est limite a la rente de 
conjoint legale selon la LPP. 
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Art. 38 Partage de la prevoyance en cas de divorce 
1 Le partage de la prevoyance en cas de divorce est regle par les dispositions corres
pondantes du CC, du CPC, de la LPP et de la LFLP, ainsi que par leurs dispositions 
d'execution. 

2 En cas de divorce d'une personne assuree, les prestations de libre passage acquises 
durant le mariage et jusqu'a l'introduction de la procedure de divorce sont en principe 
partagees par moitie, a l'exception des versements uniques issus de biens propres de 
la personne assuree. Le tribunal informe la fondation du montant a transferer et lui 
fournit les renseignements necessaires sur le maintien de la prevoyance. 

3 Seuls les tribunaux suisses sont competents pour le partage des pretentions de pre
voyance vis-a-vis d'institutions suisses de prevoyance professionnelle. La fondation 
execute uniquement des jugements de divorce definitifs prononces par des tribunaux 
suisses. 

4 Si, dans le cadre d 'un divorce, une part de la prestation de sortie ou une part de la 
rente versee sous la forme d'une rente viagere ou saus la forme d'un capital doit etre 
transferee en faveur du conjoint divorce, la prestation de sortie est reduite en conse
quence. La part a transferer est prelevee dans la meme proportion que celle qui existe 
entre l'avoir d'epargne au sens de la LPP et le reste de l'avoir de prevoyance. La part 
LPP a transferer est toujours prelevee sur l'avoir d'epargne selon la LPP. La partie 
surobligatoire est prelevee dans l'ordre suivant sur: 

- le campte d'epargne separe «Rachat de rente-pont AVS»; 

- le campte d'epargne separe pour le rachat dans la retraite anticipee; 

- l'avoir de vieillesse de la prevoyance surobligatoire. 

5 Un versement anticipe effectue dans le cadre de l'encouragement a la propriete du 
logement qui n'a pas encore ete rembourse est considere comme une prestation de 
sortie dont le partage tient campte si le divorce est prononce avant la survenance 
d'un cas de prevoyance. Si le versement anticipe a ete etfectue durant le mariage, la 
diminution du capital et la perte d'interets sont reparties proportionnellement entre 
l'avoir de vieillesse acquis avant le mariage et l'avoir de vieillesse constitue durant le 
mariage jusqu'au moment du versement. Un versement au comptant ou en capital 
effectue pendant le mariage ne fait pas partie de la prestation de sortie a partager. 
Les decisions du jugement de divorce definitif prevalent dans tous les cas sur les pre
sentes dispositions. 

6 Si, en cas de divorce avant l'age ordinaire de la retraite, une partie de la prestation 
de sortie hypothetique d 'un beneficiaire d'une rente d'invalidite est transferee a son 
conjoint divorce, l'avoir de vieillesse du beneficiaire de la rente d'invalidite est reduit 
conformement a l'art. 27 let. b), ce qui entraine une diminution correspondante des 
prestations de vieillesse. En revanche, la rente d'invalidite en cours au moment de 
l'introduction de la procedure de divorce et les eventuelles rentes pour enfant d'inva
lide (y compris futures) restent inchangees, la rente d'invalidite selon la LPP (campte 
temoin) etant reduite du montant maximal possible selon l'art. 19 al. 2 et 3 OPP 2. 

7 Si, en cas de divorce avant l'age ordinaire de la retraite d'un beneficiaire d'une rente 
d'invalidite beneficiant d'un droit viager a des prestations d'invalidite, une partie de 
sa prestation de sortie hypothetique est transferee a son conjoint divorce, sa rente 
d'invalidite est reduite, ce qui entraine une diminution correspondante de ses presta
tions de vieillesse. La reduction est etfectuee en fonction des bases actuarielles de la 
fondation. Les rentes d 'enfant d'invalide en cours a la date d 'introduction de la pro
cedure de divorce restent en revanche inchangees. 

8 En cas de divorce apres l'age ordinaire de la retraite, le transfert d'une part de rente 
au conjoint divorce creancier entraine une reduction des prestations de vieillesse. Le 
droit a une rente pour enfant de retraite existant au moment de l'introduction de la 
procedure de divorce n'est pas affecte. La part de rente attribuee au conjoint divorce 
creancier ne donne aucun droit a d'autres prestations de la fondation. En lieu et place 
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du transfert d'une rente viagere a la prevoyance du conjoint divorce creancier, la fon
dation et le conjoint divorce creancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme 
de capital. Si le conjoint divorce creancier a droit a une rente d'invalidite complete ou 
a atteint l'age minimal de la retraite anticipee, il peut demander le versement de la 
rente viagere. S'il a atteint l'äge ordinaire de la retraite, la rente viagere lui est versee. 
La fondation et le conjoint divorce creancier peuvent egalement s'accorder sur le 
transfert sous forme de capital. Le conjoint divorce creancier peut aussi en demander 
le transfert a son institution de prevoyance si un rachat est encore possible en vertu 
du reglement de celle-ci. 

9 Si un cas de prevoyance vieillesse survient pendant la procedure de divorce ou si un 
beneficiaire d'une rente d'invalidite atteint l'äge ordinaire de la retraite pendant la 
procedure de divorce, la fondation reduit la part de la prestation de sortie a transferer 
et la rente de vieillesse au sens de l'art. 19g OLP. 

10 Si, en cas de divorce, une personne assuree ou un beneficiaire d'une rente d'invali
dite per<;:oit une prestation de sortie ou une part de rente sous forme viagere ou de 
capital, le montant en est credite a l'avoir de vieillesse selon la LPP et a l'avoir suro
bligatoire de la personne assuree aupres de la fondation dans la meme proportion 
que celle dans laquelle il a ete impute dans la prevoyance du conjoint divorce debi
teur. La partie surobligatoire est creditee dans l'ordre suivant sur: 

- l'avoir de vieillesse surobligatoire; 

- le compte d'epargne separe pour le rachat dans la retraite anticipee; 

- le compte d'epargne separe «Rachat de rente-pont AVS». 

H. Financement 
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ser en cas d'invali
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Art. 39 Cotisations ordinaires 

a) Obligation de cotiser 

1 L'obligation de cotiser commence a l'entree de la personne assuree dans la fondation 
et cesse lorsque celle-ci decede ou atteint l'age de la retraite anticipee, ordinaire ou 
differee. 

2 La cotisation des personnes assurees invalides est reduite selon le taux d'invalidite 
a la fin du versement du maintien du salaire ou du salaire de remplacement. 

3 Les personnes assurees presentant une incapacite de travail ont droit au maintien 
de la prevoyance risque et vieillesse sans cotisations a l'issue du delai d'attente fixe 
dans le plan de prevoyance. L'exemption de cotisations se fonde sur le taux d'inca
pacite de travail selon les decomptes d'indemnites journalieres et l'echelonnement 
des rentes conformement a l'art. 21, et est etablie sur la base du salaire assure et du 
plan de prevoyance determinant avant la survenance de l'incapacite de travail. Si l'in
capacite de travail perdure apres le versement des indemnites journalieres (confirma
tion par un certificat medical requise) ou si la personne assuree en incapacite de tra
vail pen;:oit des indemnites journalieres de l'AI sur la base d'investigations supplemen
taires, l'exemption de cotisations est maintenue. Ce droit s'eteint au plus tard a l'age 
ordinaire de la retraite. Pendant le delai d'attente, les cotisations doivent etre versees 
par l'entreprise affiliee pour autant que le rapport de travail n'a pas ete dissout 

4 Les personnes assurees invalides ont droit au maintien de la prevoyance vieillesse 
sans cotisations si la fondation est competente pour les prestations d'invalidite. Le 
droit s'eteint au terme de l'invalidite, mais au plus tard a l'äge ordinaire Le niveau 
d'exemption de cotisations accordee aux personnes invalides se fand sur l'echelon
nement des rentes conformement a l'art. 21, et est etabli sur la base du salaire assure 
et du plan de prevoyance determinant avant la survenance de l'incapacite de travail. 
Les dispositions de l'art. 26a LPP s'appliquent par analogie. 
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b) Montant 

1 La composition et le montant des cotisations ordinaires sont fixes dans le plan de 
prevoyance. L'employeur a la possibilite de prendre en charge l'integralite des coti
sations d'epargne et de risque pour autant que le plan de prevoyance le prevoie. 

c) Encaissement 

1 Les cotisations des personnes assurees sont prelevees sur le salaire. Les employeurs 
versent dans le meme temps des cotisations au moins egales. 

2 L'ensemble des cotisations est facture periodiquement (generalement une fois par 
trimestre) aux employeurs affilies par la fondation. 

3 En cas de retard dans le paiement des cotisations, des interets moratoires peuvent 
s'appliquer a compter de la date d'echeance. Le taux d'interet moratoire est au moins 
superieur de 2 points de pourcentage au taux minimal LPP. Par ailleurs, la fondation 
peut appliquer des frais administratifs pour d'autres charges exceptionnelles. 

d) Arrieres de cotisations 

1 Si un employeur a des cotisations de l'annee precedente en souffrance, l'utilisation 
de la reserve de cotisations de l'employeur pour le paiement des cotisations de l'an
nee en cours (ou d'autres prestations relevant du but de la fondation) n'est possible 
qu'apres que les cotisations en souffrance de l'annee precedente ont ete reglees dans 
leur integralite. 

Art. 40 Rachat facultatif / Remboursement de versements anticipes 
1 Les prestations de sortie d'institutions de prevoyance anterieures, y compris les 
fonds de comptes, dep6ts ou polices de libre passage, doivent etre transferees dans 
la fondation en tant que prestation d'entree. Le montant total est porte au credit du 
capital epargne personnel a la date de transfert. La fondation peut demander une 
confirmation du transfert de l'integralite des prestations de sortie a la personne assu
ree. 

2 Les prestations de sortie transterees sont utilisees pour le rachat des prestations de 
prevoyance. 

3 Dans le respect de l'alinea 5, une personne assuree qui n'atteint pas les prestations 
maximales peut racheter des prestations de prevoyance supplementaires avant la 
survenance d'un cas de prevoyance. Les montants des rachats sont calcules confor
mement aux bases actuarielles de la fondation. 

4 Si une personne assuree apte au travail a rachete integralement les prestations de 
prevoyance manquantes selon l'alinea 3, eile peut racheter en plus la reduction de la 
rente en cas de retraite anticipee. Le montant qui depasse le montant maximal pos
sible du compte d'epargne selon l'al. 3 doit etre impute a un rachat eventuel. 

5 Des lors que la rente de vieillesse, limitee au montant defini par le modele puis aug
mentee de la valeur resultant du compte d'epargne special pour le rachat dans la 
retraite anticipee, s'eleve a plus de 105% de la rente calculee sur la base du modele 
de l'age de retraite reglementaire selon le plan de prevoyance, les mesures suivantes 
s'appliquent: 

a. Le salarie et l'employeur ne versent plus de cotisations, a l'exception des coti
sations d'assainissement visees a l'art. 42; 

b. Le taux de conversion en vigueur a cette date est geie. En cas de cessation 
definitive du rapport de travail, la rente de vieillesse echue est determinee se
lon ce taux de conversion geie. 
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c. Les augmentations de salaire a compter de cette date ne sont pas prises en 
compte pour le calcul de la limite de 5%. 

d. Plus aucun compte n'est remunere. 

6 La deductibilite fiscale du rachat facultatif doit etre clarifiee aupres des autorites 
competentes par la personne assuree elle-meme. 

7 Si des rachats sont effectues, les prestations qui en resultent ne peuvent pas etre 
versees sous forme de capital pendant les trois annees suivantes. 

8 Si des versements anticipes ont ete effectues en vue de l'acquisition d'un logement 
en propriete, des rachats facultatifs ne peuvent etre effectues qu'une fois que les ver
sements anticipes ont ete rembourses. Les personnes assurees ayant effectue un ver
sement anticipe en vue de l'acquisition d'un logement en propriete peuvent effectuer 
des rachats facultatifs trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieil
lesse pour autant que ces rachats, ajoutes aux versements anticipes, ne depassent 
pas les pretentions de prevoyance maximales admises par le reglement. 

9 Pour les personnes arrivant de l'etranger et n'ayant encore jamais ete affiliees a une 
caisse de prevoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas depasser 
20% du salaire assure au cours des cinq premieres annees. 

10 L'employeur peut participer a un rachat. 

Art. 41 Reserves de cotisations de l'employeur 
Utilisation de la reserve 1 Les cotisations de l'employeur peuvent etre versees a partir d'une reserve de cotisa

tions constituee a cet effet par ses soins aupres de la fondation. 
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2 Le taux d'interet remunerant les reserves de cotisations des employeurs en vigueur 
pour l'annee en cours est fixe par le conseil de fondation lors de sa reunion d'octobre. 
En cas de resiliation d'un contrat d'affiliation en cours d'annee, la reserve de cotisa
tions de l'employeur n'est pas remuneree. 

Art. 42 Equilibre financier, mesures d'assainissement 
1 Si le bilan actuariel fait apparaltre un decouvert ou si une caisse de prevoyance pre
sente un decouvert et qu'aucune amelioration immediate de la situation n'est a pre
voir, l'equilibre financier de la fondation ou de la caisse de prevoyance doit etre retabli 
au moyen de mesures appropriees telles que des reductions de prestations ou des 
augmentations de cotisations. 

2 Un decouvert limite dans le temps est autorise pour autant que la fondation ou la 
caisse de prevoyance prenne des mesures pour combler le decouvert dans un delai 
raisonnable. 

3 En cas de decouvert de la fondation, le conseil de fondation doit en informer l'auto
rite de surveillance, les personnes assurees, les beneficiaires de rentes et les em
ployeurs, et les renseigner sur les mesures engagees. 

4 En cas de decouvert d'une caisse de prevoyance, la commission de prevoyance, en 
concertation avec le secretariat du conseil de fondation, doit en informer l'autorite de 
surveillance, les personnes assurees, les beneficiaires de rentes et les employeurs, et 
les renseigner sur les mesures engagees. 

5 La fondation ou la caisse de prevoyance doit resorber elle-meme le decouvert, les 
mesures devant etre prises en fonction du niveau du decouvert et du profil de risque 
de la fondation ou de la caisse de prevoyance. Les mesures suivantes, pour autant 
qu'elles respectent les dispositions legales, peuvent etre mises en oeuvre: 

- Prelever des cotisations d'assainissement aupres des salaries et de l'employeur. 
La cotisation de l'employeur doit etre au moins aussi elevee que l'ensemble des 
cotisations des salaries; 
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- Prelever des cotisations d'assainissement aupres des beneficiaires de rentes; 

- Fixer un taux d'interet inferieur au taux d'interet LPP; 

- Prelever des apports d'assainissement aupres de l'employeur ou constituer une 
reserve de cotisations de l'employeur avec renonciation a l'utilisation; 

- Reduire les futures prestations (droits d'expectative). 

Art. 43 Distribution des participations aux excedents resultant des contrats d'as
surance 
1 Si la fondation re~oit une participation aux excedents resultant de contrats de reas
surance, ces fonds sont repartis proportionnellement aux primes d'assurance effecti
vement versees par les caisses de prevoyance pendant la periode de comptabilisation 
et portees collectivement au credit des reserves de fluctuation ou du compte Fonds 
libres de la caisse de prevoyance. La periode de comptabilisation correspond a la 
periode pour laquelle la fondation re~oit une participation aux excedents de la societe 
de reassurance. 

1. Administration 

Organe supreme 

Taches du conseil 
de fondation 

Constitution 

Delegation de 
taches 

Decisions 

Art. 44 Conseil de fondation 
1 Le conseil de fondation est l'organe supreme de la fondation. II se compose au mini
mum de six et au maximum de dix membres. II comprend un nombre egal de repre
sentants des employeurs et de representants des salaries. Les representants des sa
laries et des employeurs sont nommes dans le cadre d'une procedure electorale. La 
procedure electorale est reglee dans un reglement electoral distinct. 

2 Le conseil de fondation organise, conduit et surveille les affaires de la fondation, et 
represente cette derniere vis-a-vis des tiers. La duree du mandat des membres du 
conseil de fondation est de trois ans. Les reelections sont autorisees. Aucune limita
tion du nombre de mandats au sein du conseil de fondation n'est prevue. Le conseil 
de fondation accomplit ses taches conformement a l'art. 51a LPP et est notamment 
responsable 

- de l'approbation des comptes annuels, 

- de la convocation et de la conduite de l'assemblee generale, 

- de la designation des organes de contr61e, 

- de la gestion et du placement de la fortune, 

- de la promulgation des reglements-cadres et des reglements d'execution. 

3 Le conseil de fondation se constitue lui-meme et regle les droits de signature. Les 
signatures individuelles ne sont pas autorisees 

4 Le conseil de fondation peut deleguer des taches et nommer un directeur qui n'est 
pas membre du conseil de fondation. 

5 Le conseil de fondation se reunit au moins une fois par an et en fonction des affaires 
courantes. Les decisions ne peuvent etre prises qu'en la presence de la majorite des 
membres. Les decisions sont prises a la majorite simple et inscrites au proces-verbal. 
Une demande est reputee rejetee en cas d'egalite des voix et est de nouveau soumise 
au vote lors de la reunion suivante du conseil de fondation. A defaut d'accord, un 
compromis doit etre trouve ou une instance d'arbitrage externe sollicitee. En cas de 
desaccord, l'autorite de surveillance designe une instance d'arbitrage externe. Les 
decisions du conseil de fondation peuvent par ailleurs etre prises par de circulaire de 
circulaire pour autant qu'un membre du conseil de fondation ne demande pas de de
liberation orale. Une decision par voie de circulaire est valable si eile atteint la majorite 
des deux tiers. 

25/30 



Règlement de prévoyance de la caisse de pension Alvoso

 

 

 

Pouvoir decisionnel 

Formation conti
nue 

Commission de 
prevoyance pari

taire 

Representants 

de l'employeur 

Representants 

des sa laries 

Presidence 

Signature 

Taches de la com

mission de pre

voyance 

Participation a l'as

semblee generale 

Date 

But du Forum 

Täche de l'organe 

de revision 

Täche des experts 

Confidentialite 

Administration 

6 Sous reserve de l'art. 51 du present reglement, le conseil de fondation statue en der
nier ressort sur toutes les questions. Dans des cas particuliers justifies, il peut prendre 
des decisions derogeant aux dispositions du reglement sous reserve de respecter les 
droits des beneficiaires et les prescriptions legales. 

7 La fondation veille a la Formation initiale et continue des membres du conseil de 
fondation. 

Art. 45 Commission de prevoyance 
1 Chaque caisse de prevoyance est geree par une commission de prevoyance. La com
mission de prevoyance est composee au minimum d'un representant des salaries et 
d'un representant de l'employeur. Les employeurs informent la fondation de la com
position de la commission de prevoyance et lui remettent les proces-verbaux d'elec
tion requis. 

2 Les employeurs affilies designent leurs representants. 

3 Les personnes assurees elisent leurs representants en leur sein. La duree de leur 
mandat est de trois ans. Sauf notification contraire adressee au secretariat, la duree 
du mandat est prolongee automatiquement d'une annee supplementaire a l'echeance 
de la duree initiale de trois ans. La resiliation du rapport de travail entraine la demis
sion de la commission de prevoyance. 

4 La commission de prevoyance se constitue elle-meme. Pour chaque periode de man
dat, la presidence est assumee en alternance par les representants des salaries et les 
representants de l'employeur. 

5 Les membres de la commission de prevoyance signent paritairement et collective
ment a deux. 

6 La commission de prevoyance 

- approuve le plan de prevoyance et ses modifications, 

- defend les interets des personnes assurees vis-a-vis de la fondation, 

- informe les personnes assurees des evenements touchant la fondation. 

7 Tous les membres de la commission de prevoyance sont autorises a participer a 
l'assemblee generale. 

Art. 46 Forum Alvoso 
1 Le Forum Alvoso est organise durant les six premiers mois d'un exercice. 

2 Le Forum Alvoso a pour but d'informer les participants sur les comptes annuels et 
la politique du conseil de fondation. Le Forum vise en outre l'echange d'idees et d'ex
periences entre la fondation et les employeurs affilies. 

Art. 47 Contröle 
1 L'organe de revision contr6Ie la legalite des comptes de vieillesse, la gestion et le 
placement de la fortune conformement a l'art. 52c LPP. 

2 Les experts en caisses de pension examinent periodiquement si la fondation offre la 
garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformement a l'art. 52e LPP. lls ve
rifient si les dispositions du reglement sont conformes aux dispositions legales. 

Art. 48 Obligation de garder le secret 
1 Les membres du conseil de fondation et toutes les personnes chargees de la direc
tion, de la gestion, du contr6Ie ou de la surveillance sont soumis a une Obligation de 
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Art. 49 Dispositions transitoires 
1 Les rentes deja en cours au 31 decembre 2019 continuent d'etre versees a hauteur 
inchangee. L'art. 42 du present reglement demeure reserve. Le montant des presta
tions expectatives reste egalement inchange. Les conditions requises pour ces der
nieres ainsi que les dispositions en matiere de reduction par suite d'une surassurance 
ou pour d'autres motifs se fondent en revanche sur le present reglement. Si une rente 
d'invalidite est remplacee par une rente de vieillesse, le montant de la rente de vieil
lesse et des prestations expectatives coassurees est calcule conformement au pre
sent reglement. 

2 Le montant des prestations des personnes assurees au 31 decembre 2019 pour les
quelles l'incapacite de travail dont la cause a entraine leur invalidite ou leur deces est 
survenue avant le 7°' janvier 2020 est egalement calcule sur la base du reglement en 
vigueur jusqu'a la finde l'annee 2019. Si le taux d'invalidite a ete releve apres le 31 de
cembre 2019, les nouvelles prestations qui en decoulent se fondent en revanche sur 
le present reglement. 

Art. 50 Modifications du reglement 
1 Le reglement peut etre modifie par le conseil de fondation a tout moment dans le 
cadre des possibilites actuarielles et des prescriptions legales. Les modifications doi
vent etre presentees a l'autorite de surveillance. 

Art. 51 Litiges 
1 Si, en cas de litige entre une personne assuree et la fondation, aucun accord amiable 
ne peut etre trouve, le conseil de fondation designe un mediateur independant. En 
cas d'echec de la mediation, la decision appartient au tribunal competent vise a 
l'art. 73 LPP. 

Art. 52 Dissolution et liquidation 
1 En cas de dissolution, de liquidation ou de liquidation partielle de la fondation ou 
d'une caisse de prevoyance, la procedure doit se conformer aux dispositions de l'acte 
de fondation et du reglement de liquidation partielle, ainsi qu'aux prescriptions le
gales. Toute modification de l'acte de fondation requiert la majorite des deux tiers 
des membres du conseil de fondation. 

2 En cas de liquidation totale ou partielle d'une institution de prevoyance ou d'une 
caisse de prevoyance, il existe, outre le droit a la prestation de sortie, un droit indivi
duel ou collectif aux fonds libres. Si les conditions sont remplies, les avoirs du fonds 
de compensation, des provisions techniques et des reserves de fluctuation ou le de
couvert de la fondation ou d'une caisse de prevoyance en cas de liquidation (partielle) 
de la fondation ou d'une caisse de prevoyance doivent etre repartis proportionnelle
ment entre les avoirs de prevoyance de toutes les caisses de prevoyance ou des 
caisses de prevoyance concernees. 

3 Le conseil de fondation regle les conditions et la procedure de liquidation partielle 
de la fondation et des caisses de prevoyance dans des reglements distincts. Ces der
niers doivent etre approuves par l'autorite de surveillance. 

4 Le present reglement entre en vigueur le 1er janvier 2020, et remplace tous les re
glements anterieurs ainsi que leurs avenants. Dans les cas pour lesquels le reglement 
ne contient aucune disposition, le conseil de fondation adopte une reglementation 
conforme au but de la fondation. 

Cham, le 05/02/2020 / Caisse de pension Alvoso 
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Annexe 1: Taux de conversion 

Le capital epargne disponible est converti en rente de vieillesse sur la base des taux de conversion ci-apres 
selon l'age de depart a la retraite: 

Age 

Hommes et 2020 2021 2022 
femmes 

58 4.95% 4.85% 4.75% 

59 5.10% 5.00% 4.90% 

60 5.25% 5.15% 5.05% 

61 5.40% 5.30% 5.20% 

62 5.55% 5.45% 5.35% 

63 5.70% 5.60% 5.50% 

64 5.85% 5.75% 5.65% 

65 6.00% 5.90% 5.80% 

66 6.15% 6.05% 5.95% 

67 6.30% 6.20% 6.10% 

68 6.45% 6.35% 6.25% 

69 6.60% 6.50% 6.40% 

70 6.75% 6.65% 6.55% 

Le taux de conversion peut etre examine a tout moment par le conseil de fondation et modifie au 1er janvier 
d'une annee civile. Lors de la Fixation du taux de conversion, l'age de la personne assuree est calcule a 
l'annee et au mois pres (interpolation). En cas de depart a la retraite au 31 decembre, le taux de conversion 
applicable est le taux de conversion en vigueur l'annee civile ou la personne etait encore assuree activement. 
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Annexe II: Rachat de la rente-pont AVS 

Le rachat maximal possible dans le compte d'epargne separe «Rachat de la rente-pont AVS» est egal au 
montant en pourcentage de la rente de vieillesse AVS maximale indique dans le tableau suivant pour l'äge 
de depart a la retraite choisi, diminue du capital epargne disponible sur le compte d'epargne correspondant. 

Capital epargne maximal possible en % de la rente de vieillesse AVS maxi-
Äge lors du rachat male 

Äge de depart a la retraite choisi (hommes / femmes) 

Hommes Femmes 64/63 63/62 62/61 61/60 60/59 59/58 58/-
25 56 113 170 229 288 349 410 

26 25 57 114 173 232 293 354 416 

27 26 58 116 176 236 297 359 422 

28 27 59 118 178 239 301 364 428 

29 28 59 120 181 243 306 370 435 

30 29 60 121 184 247 311 376 441 

31 30 61 123 186 250 315 381 448 

32 31 62 125 189 254 320 387 455 

33 32 63 127 192 258 325 393 462 

34 33 64 129 195 262 330 399 468 

35 34 65 131 198 266 335 405 476 

36 35 66 133 201 270 340 411 483 

37 36 67 135 204 274 345 417 490 

38 37 68 137 207 278 350 423 497 

39 38 69 139 210 282 355 429 505 

40 39 70 141 213 286 360 436 512 

41 40 71 143 216 290 366 442 520 

42 41 72 145 219 295 371 449 528 

43 42 73 147 223 299 377 456 536 

44 43 74 150 226 304 383 463 544 

45 44 75 152 229 308 388 469 552 

46 45 76 154 233 313 394 477 560 

47 46 78 156 236 318 400 484 569 

48 47 79 159 240 322 406 491 577 

49 48 80 161 244 327 412 498 586 

50 49 81 164 247 332 418 506 595 

51 50 82 166 251 337 425 513 603 

52 51 84 169 255 342 431 521 612 

53 52 85 171 259 347 437 529 622 

54 53 86 174 262 352 444 537 631 

55 54 87 176 266 358 451 545 640 

56 55 89 179 270 363 457 553 650 

57 56 90 182 274 369 464 561 660 

58 57 91 184 278 374 471 570 670 

59 58 93 187 283 380 478 578 

60 59 94 190 287 385 485 

61 60 96 193 291 391 

62 61 97 196 296 

63 62 99 199 

64 63 100 

65 
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Annexe III: maintien de l'assurance apres licenciement par l'employeur 

Les assures qui ont plus de 55 ans et qui sortent de l'assurance obligatoire apres le 31 juillet 2020 parce que 
leur employeur les a licencies peuvent demander le maintien de leur assurance a compter du 18

' janvier 2021. 
Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de maintien de l'assurance conformement a l'art. 47A LPP. 

Maintien de l'assu
rance sur demande 

Obligations rela
tives au preavis et 
a la forme 

Etendue du main
tien de l'assurance 

Salaire assure 
maintien de l'assu
rance 

Difference entre 
obligatoire et suro
bligatoire 

Cotisations 

Resiliation automa
tique du maintien 
de l'assurance 

Resiliation du 
maintien de l'assu
rance 

Suites d'un main
tien de l'assurance 
apres 24 mois 

Entree en vigueur 

Art. 53 Maintien de l'assurance 
1 Si le rapport de travail a ete resilie par l'employeur apres les 55 ans de la personne 
assuree, celle-ci peut demander le maintien de sa prevoyance jusqu'au plus tard l'age 
ordinaire legal de la retraite. 

2 La personne assuree doit demander le maintien de l'assurance par ecrit avant son 
depart et en justifiant la resiliation de son contrat de travail par l'employeur. Par ail
leurs, la personne assuree doit communiquer a Alvoso l'etendue dans laquelle eile 
souhaite maintenir son assurance. 

3 La personne assuree peut conserver l'etendue actuelle de son assurance. Mais eile 
peut aussi renoncer au maintien de l'assurance pour sa prevoyance vieillesse. La so
lution choisie peut etre modifiee chaque annee, avec date d'effet au 18 ' juillet de l'an
nee civile. II faut dans ce cas en informer Alvoso au plus tard le 31 mai par ecrit en 
utilisant le formulaire de demande disponible sur Internet. En l'absence de notification 
ecrite, la forme prealablement choisie reste en vigueur. 

4 Le dernier salaire assure est maintenu, sans modifications. Sur demande de la per
sonne assuree, il est possible de reduire de moitie, voire meme de supprimer entiere
ment la part correspondant a la prevoyance vieillesse. 

5 Dans le cas du maintien de l'assurance, l'avoir de vieillesse (obligatoire/surobliga
toire) se constitue selon le meme rapport qu'avant le maintien de l'assurance. En cas 
de reduction de l'avoir de vieillesse (par ex. par la reassurance partielle aupres d'une 
autre institution de prevoyance ou de reduction de la part d'epargne), l'avoir de vieil
lesse est reduit proportionnellement (obligatoire/surobligatoire). 

6 Les cotisations legales a la charge de l'employe et du salarie (y compris les frais 
administratifs) doivent etre reglees dans leur totalite chaque mois par la personne 
assuree. L'assure doit egalement verser les eventuelles contributions d'assainisse
ment. 

7 Le maintien de l'assurance prend fin au moment de la survenance des risques de 
deces ou d'invalidite ou d'atteinte de l'age ordinaire legal de la retraite. II prend ega
lement fin si, en cas d'entree dans une nouvelle institution de prevoyance, plus de 
deux tiers de la prestation de sortie sont necessaires au rachat de toutes les presta
tions reglementaires. 

8 La personne assuree peut resilier l'assurance a tout moment a la fin du mois suivant. 
L'institution de prevoyance peut resilier le maintien de l'assurance si les cotisations 
dues ne sont pas reglees dans un delai de 30 jours apres reception d 'un seul et unique 
rappel. 

9 Si l'assurance externe a dure plus de deux ans, un versement anticipe ou une mise 
en gage pour la propriete d'un logement n'est plus possible. En outre, la prestation 
de vieillesse ne peut etre versee que sous forme de rente. 

10 La presente annexe entre en vigueur le 18 ' janvier 2021. Dans les cas pour lesquels 
le reglement ne contient aucune disposition, le conseil de fondation adopte une re
glementation conforme au but de la fondation. 

Schlieren, le 27/11/2020 / Caisse de pension Alvoso 

30/30 


