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Table des abréviations 
 

AVS Assurance-vieillesse et survivants En vigueur depuis le 01.01.1948 

LPP Loi fédérale sur Ia prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité 
En vigueur depuis le 1.1.1985. 

LFLP Loi fédérale sur le libre passage 
En vigueur depuis le 1.1.1995. 

Al Assurance-invalidité 
En vigueur depuis le 1.1.1960 

AM Assurance militaire 
En vigueur depuis le 1.1.1902 

CO Code suisse des obligations 

LAA Loi fédérale sur l'assurance-accident  
En vigueur depuis le 01.01.1984 

EPL Encouragement à Ia propriété du Iogement au moyen de Ia prévoyance pro-
fessionnelle 
En vigueur depuis le 01.01.1995 

CC Code civil suisse 

Age Différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. 

Avoir vieillesse Solde du compte sur lequel sont crédités les cotisations d'épargne, les pres-
tations de sortie apportées, les éventuels rachats facultatifs et les intérêts. 

Bonifications de 
vieillesse  

Cotisations d'épargne minimales selon la loi et au besoin cotisations 
d'épargne surobligatoires, lesquelles s'accumulent sur l'avoir vieillesse. 

Rente de vieillesse Pour la personne assurée, le montant de la rente vieillesse s'obtient lors de la 
mise à la retraite, avoir vieillesse et taux de conversion valable à ce moment. 

Convention  
d'affiliation 

Convention entre la fondation et l'entreprise, sur la base de laquelle l'entre-
prise transfère la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle à la fonda-
tion. Le règlement de prévoyance avec les annexes, le document de fonda-
tion et le règlement administratif et d'organisation sont des éléments inté-
grants de la convention. 

Sortie Une sortie de la fondation se conclut en général lors d'un changement de 
place, si à l'avance aucun cas de prévoyance ne s'est déclaré. La personne 
sortie reste assurée pour les risques décès et invalidité pendant un mois, 
mais au plus tard jusqu'à l'entrée dans la nouvelle place. 

Prestation de sortie Les assurés qui quittent la fondation ont droit, pour autant qu'aucun cas de 
prévoyance ne se déclare, à une prestation de sortie (cas de libre passage). 
Elle est due avec la sortie et en général versée à la nouvelle institution de 
prévoyance. 

Libération des coti-
sations  

Lors d'une incapacité de gain de la personne assurée, les cotisations seront 
reprises, après le délai d'attente convenu, par l'assureur risque. 

Avoir vieillesse LPP Avoir vieillesse calculé selon les dispositions minimales LPP. L'avoir vieil-
lesse LPP est l'élément de l'avoir vieillesse et est calculé séparément (Part 
LPP). 

Prestations LPP La LPP définie les prestations minimales obligatoires. Le décompte des pres-
tations obligatoires selon la LPP a lieu sur la base de l'avoir vieillesse LPP. 
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Rente partenaire Pareille à la rente de veuf ou de veuve. 

Rachat La personne assurée a le droit de se racheter dans les prestations réglemen-
taires. Un rachat est inscrit dans les avoirs surobligatoires. A tenir compte 
des dispositions concernant le régime fiscal en vigueur. 

Seuil d'entrée Le seuil d'entrée indique la limite du salaire annuel, à partir de laquelle les 
employés sont obligatoirement pris en compte dans la prévoyance profes-
sionnelle. Le seuil d'entrée correspond à 6/8 de la rente simple maximale 
AVS. 

Flux des capitaux En fin d'année, un aperçu de l'évolution de l'avoir vieillesse de toutes les per-
sonnes assurées est fourni pour l'entreprise. 

Salaire annuel /  
salaire assuré /  
déduction coordina-
tion 

Le salaire annuel imputable pour des buts de prévoyance correspond géné-
ralement au salaire AVS calculé sur l'année. Le montant du salaire assuré 
ainsi que de la déduction de coordination sont réglés en annexe du 
plan de prévoyance. 

Partenaire Personne célibataire qui vit avec une personne assurée non mariée en coha-
bitation. 

Primauté Les prestations de la fondation sont déterminées selon la primauté de cotisa-
tions. 

Avoir de vieillesse 
projeté avec inté-
rêts 

Avoir de vieillesse existant (intérêts incl.) additionné de la somme des futurs 
avoirs de vieillesse jusqu'à l'âge de la retraite avec intérêts. Le décompte a 
lieu sur la base du salaire assuré à la dernière date limite et le taux d'intérêt 
LPP étant en vigueur dans l'année d'assurance en cours. 

Prestations de  
risque 

Sont valables comme prestations de risque 

 Prestations d'invalidité  

 Prestations de survivants 

Age de la retraite L'âge de Ia retraite correspond à l'âge de Ia retraite ordinaire de I'AVS. Une 
retraite anticipée est possible, si l'activité rémunérée est cessée. 

Fondation commu-
nautaire 

La fondation communautaire gère pour chaque entreprise affiliée une comp-
tabilité séparée. Chaque fonds de pension n'a pas un droit pour lui. II prend 
les droits de la fondation. 

Indépendant Personne qui, au sens de l'AVS, est reconnue comme exerçant une activité 
lucrative indépendante. 

Fonds de garantie Le fonds de garantie (SIFO) est une fondation créée par le Conseil fédéral, 
qui garantit des subventions à des institutions de prévoyance en insolvabilité 
ou pour les caisses avec une structure d'âge défavorable. 

Etat des presta-
tions assurées 

A la période calculée et lors de mutations durant l'année, un aperçu des pres-
tations assurées est fourni à l'entreprise. 

Jour déterminant Le 1er janvier est considéré comme le jour déterminant. Au jour déterminant 
ont lieu les adaptations de salaires, de prestations et de contributions. 

Taux de conversion Lors d'une mise à la retraite, le montant de la rente vieillesse est calculé avec 
le taux de conversion en vigueur à ce moment. 

Personne assurée On se rapporte aux personnes des deux sexes, pour autant que rien ne soit 
déterminé expressément. 

Attestation de  
prévoyance 

Lors de l'entrée de chaque personne assurée, la fondation crée à la date li-
mite resp. lors de chaque mutation, une attestation personnelle de pré-
voyance contenant les prestations assurées et les contributions. L'attestation 
est envoyée à l'entreprise affiliée qui doit Ia remettre à Ia personne assurée. 
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Commission de 
prévoyance 

La commission de prévoyance est l'organe paritaire de la caisse de pré-
voyance. Elle se compose de représentants des employés et de l'employeur 
à part égale. 

Plan de  
prévoyance 

Dans le plan de prévoyance sont définis le cercle des assurés, le salaire as-
suré, le financement et les prestations. 

Caisse de  
prévoyance 

La caisse de prévoyance couvre la prévoyance de l'entreprise qui est affiliée 
à la fondation. 

 


