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1. Fondements 

1.1 La présente annexe règle le maintien de l’assurance d’une personne assurée qui, après avoir at-

teint l’âge de 58 ans quitte l’assurance obligatoire suite à la résiliation de son rapport de travail 

par l’employeur (maintien de l’assurance selon l’article 47a LPP). 

1.2 Les dispositions de la présente annexe complètent celles du règlement de prévoyance et du plan 

de prévoyance en vigueur à la date de la dissolution du rapport de travail. En cas de divergences, 

les dispositions de la présente annexe font foi. 

2. Conditions 

2.1 La personne assurée peut demander le maintien de son assurance par écrit auprès de la fonda-

tion, au plus tard un mois après la dissolution du rapport de travail. La personne assurée doit indi-

quer à la fondation dans quelle mesure elle souhaite poursuivre son assurance. 

2.2 La personne assurée doit également fournir la preuve écrite de la dissolution du rapport de travail 

par son employeur. 

3. Prestations 

3.1 La personne assurée qui opte pour le maintien de l’assurance a deux options: assurer les risques 

décès et invalidité (sans bonifications de vieillesse) ou assurer les risques décès et invalidité tout 

en alimentant la prévoyance vieillesse (avec bonifications de vieillesse). L’avoir de vieillesse con-

tinue d’être rémunéré quelle que soit l’option choisie. 

3.2 Si, au début du maintien de l’assurance la personne assurée choisit de n’assurer que les risques 

décès et invalidité (sans bonifications de vieillesse), elle ne pourra plus alimenter sa prévoyance 

vieillesse par la suite. 

3.3 Si la personne assurée opte pour l’assurance des risques décès et invalidité ainsi que pour l’ali-

mentation de la prévoyance vieillesse en sus, elle pourra cesser d’alimenter sa prévoyance vieil-

lesse à la fin d’un mois et maintenir uniquement l’assurance des risques décès et invalidité. Il 

n’est plus possible d’alimenter la prévoyance par la suite. 

3.4 Le montant du salaire assuré se fonde sur le dernier salaire annuel déclaré avant la dissolution 

du rapport de travail.  

3.5 Si la personne assurée maintient sa prévoyance vieillesse, elle choisit un plan d’épargne au dé-

but et pour toute la durée du maintien de l’assurance. Le plan d’épargne correspond au maximum 

à celui qui prévalait au moment de la dissolution du rapport de travail.  

3.6 Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations d’assurance sont versées 

sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de libre passage 

en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. 
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4. Financement 

4.1 L’ensemble des cotisations (parts de l’employé et de l’employeur) pour les risques décès et inva-

lidité ainsi que pour les frais administratifs doit être financé par la personne assurée et versé 

mensuellement. Si la personne assurée continue à alimenter la prévoyance, elle verse en sus la 

totalité des cotisations pour les bonifications de vieillesse ainsi que les éventuelles contributions 

d’assainissement de l’employé. 

4.2 L’obligation de verser des cotisations demeure jusqu’à l’expiration de l’assurance selon l’art. 7. 

4.3 Les points suivants sont pris en compte lors du calcul de la prestation de libre passage selon l’art. 

17 LFLP: 

 Toutes les cotisations pour les bonifications de vieillesse versées sur la période de maintien 

de l’assurance sont considérées comme payées par la personne assurée. 

 Les cotisations selon l’art. 47a LPP ne sont pas soumises à la majoration de 4% par année à 

partir du 20e anniversaire. 

4.4 La fondation fixe l’échéance des cotisations et adresse ses factures directement à la personne 

assurée. Si les cotisations ne sont pas versées dans les délais impartis, un rappel est envoyé à la 

personne assurée par écrit. En cas de défaut de paiement 14 jours après l’envoi du rappel, la 

fondation est en droit de résilier le maintien de l’assurance rétroactivement à la date jusqu’à la-

quelle les cotisations sont acquittées. Si le maintien de l’assurance est résilié, la personne assu-

rée reste couverte pour les risques décès et invalidité dans le cadre des prestations réglemen-

taires jusqu’au début d’un nouveau rapport de prévoyance, au plus tard toutefois un mois après 

la résiliation et sans prime de risque correspondante pour le risque décès et invalidité. 

4.5 Il est possible d’effectuer des rachats. Le montant maximum des rachats dépend du salaire as-

suré pour la prévoyance risque.  

5. Devoir d’informer 

En complément au devoir d’informer au sens du règlement de prévoyance, la personne assurée est 

notamment tenue de communiquer les renseignements suivants: 

 Affiliation à une nouvelle institution de prévoyance en raison d’un nouveau rapport de travail. 

 Changement de domicile et d’adresse de correspondance. 

 Changement d’état civil. 

 Une incapacité de gain d’une durée supérieure à trois mois. 

 Adaptation du degré de l’incapacité de gain. 

La personne assurée assume les frais et les conséquences découlant du non-respect du devoir d’in-

former. 
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6. Entrée dans la nouvelle institution de prévoyance 

6.1 Si la personne assurée s’affilie à une nouvelle institution de prévoyance, la fondation est tenue de 

verser sa prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance dans la mesure où 

elle peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes. L’avoir de vieil-

lesse réglementaire ainsi que l’avoir de vieillesse minimum légal sont réduits proportionnellement 

en cas de transfert. 

6.2 En conséquence, le maintien de l’assurance est levé si plus des deux tiers de la prestation de 

libre passage ont été versés à la nouvelle institution de prévoyance pour le rachat des prestations 

réglementaires complètes. 

6.3 En accord avec la nouvelle institution de prévoyance, la personne assurée peut exiger le transfert 

de la prestation de libre passage intégrale. Si tel n’est pas le cas, la partie résiduelle est versée 

sous forme de prestation de vieillesse. 

6.4 Si la personne assurée doit verser moins des deux tiers de sa prestation de libre passage pour le 

rachat des prestations réglementaires complètes dans la nouvelle institution de prévoyance, le 

maintien de l’assurance reste en vigueur. Le salaire assuré est réduit proportionnellement à la 

part de la prestation de libre passage transférée. 

7. Fin du maintien de l’assurance 

7.1 Le maintien de l’assurance peut être levé par la personne assurée quand elle le souhaite à la fin 

d’un mois, ou par la fondation en cas d’arriérés de cotisations. Les prestations de vieillesse sont 

échues à partir du moment où le maintien de l’assurance est levé. 

7.2 Pour le reste, le maintien de l’assurance cesse lorsque plus des deux tiers de la prestation de 

libre passage sont transférés, à la survenance d’un cas de prévoyance (décès ou invalidité), au 

plus tard toutefois à l’atteinte de l’âge de la retraite ordinaire. 

8. Changement d’institution de prévoyance de l’employeur  
précédent 

L’affiliation de l’employeur précédent à une nouvelle institution de prévoyance entraîne la levée du 

maintien de l’assurance à la date du passage à la nouvelle institution des personnes assurées du 

même collectif entretenant un rapport de travail. Le maintien de l’assurance est transféré à la nouvelle 

institution de prévoyance. 

9. Entrée en vigueur 

9.1 La présente annexe a été approuvée par le Conseil de fondation le 8 décembre 2020 et entre en 

vigueur au 1er janvier 2021.  

9.2 Conformément à la loi et au but de la prévoyance, le Conseil de fondation peut modifier cette an-

nexe en tout temps. Les modifications doivent être communiquées à l’autorité de surveillance. 


