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En référence aux art. 53b et 53d LPP, ainsi qu’aux art. 27g et 27h OPP 2 et en relation avec l’art. 

89bis, alinéa 6, chiffre 9 CC, le Conseil de fondation de SKMU Fondation collective LPP des PME 

adopte le présent règlement de liquidation partielle, qui régit la liquidation partielle au niveau de la fon-

dation. 
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1. Conditions de la liquidation partielle 

1.1 Conditions 

Les conditions pour une liquidation partielle au niveau de la fondation sont présumées remplies lors-

que le contrat d’affiliation est résilié. 

1.2 Résiliation du contrat d’affiliation 

La résiliation d’un contrat d’affiliation par l’employeur ou par la fondation aboutit dans tous les cas à 

une liquidation partielle. 

1.3 Résiliation partielle du contrat d’affiliation 

La résiliation partielle d’un contrat d’affiliation conduit également à une liquidation partielle lorsque 

tous les assurés actifs quittent la caisse de prévoyance et que l’ensemble ou une partie des bénéfi-

ciaires de rentes restent assurés auprès de la fondation ou de la compagnie d’assurance. 

1.4 Résiliation d’un contrat d’affiliation sans assurés actifs 

En cas de résiliation d’un contrat d’affiliation vide (affiliation sans assurés actifs, avec ou sans bénéfi-

ciaires de rentes), il y a lieu de procéder au préalable à une liquidation partielle au niveau de la caisse 

de prévoyance. Au niveau de la fondation, les conditions d’une liquidation partielle ne sont pas rem-

plies.  

1.5 Résiliation du contrat d’affiliation par l’employeur 

La résiliation ou la résiliation partielle par l’employeur est valable uniquement si elle a l’assentiment du 

personnel ou des éventuels représentants du personnel. 

 

Dans la mesure où les représentants des employés n’ont pas été expressément élus pour la résiliation 

du contrat d’affiliation, plus de la moitié des employés doit consentir par écrit à la résiliation dudit con-

trat d’affiliation. 

 

La commission de prévoyance doit remettre la confirmation correspondante à SKMU. 

2. Détermination des fonds libres, des réserves de fluctuation 

de valeurs et des provisions / jour de référence  

2.1 Bases 

La détermination des fonds libres ou du découvert, des réserves de fluctuation de valeurs et des pro-

visions se base sur le bilan commercial contrôlé par l’organe de révision selon la norme de présenta-

tion des comptes Swiss GAAP RPC 26. 
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2.2 Jour de référence 

Le jour de référence est la date de référence du bilan précédant l’expiration du délai après l’événe-

ment qui a conduit à la liquidation partielle. 

2.2.1 Evénements survenus en cours d’année 

Dans le cas d’événements survenus au cours d’année, la date de référence est la date de référence 

du bilan précédant l’expiration du délai suivant l’événement qui a conduit à la liquidation partielle. 

2.2.2 Résiliation du contrat ordinaire 

En cas de résiliation ordinaire du contrat, la date de référence correspond à la date de référence du 

bilan à laquelle l’affiliation est résiliée. 

2.3 Transfert à la nouvelle institution de prévoyance 

En cas de résiliation d’un contrat d’affiliation, la fortune liée et libre, les réserves de fluctuation de va-

leurs, les réserves de cotisations de l’employeur et le compte de cotisations de la caisse de pré-

voyance cédante sont transférés à la nouvelle institution de prévoyance. 

 

Pour les bénéficiaires de rente sortants, le capital de prévoyance calculé selon les bases techniques 

en vigueur à la date de référence est transféré avec les réserves de fluctuation de valeurs proportion-

nelles. Si l’institution de prévoyance qui reprend les bénéficiaires de rente exige un capital plus élevé 

que celui transféré par SKMU, les provisions techniques, les réserves de fluctuation de valeurs et les 

fonds libres attribués à l’effectif sortant sont utilisés pour le rachat dans la mesure nécessaire.  

2.4 Réserve de cotisations de l’employeur avec renonciation à  
l’utilisation 

En cas de découvert, la «réserve de cotisations de l’employeur avec renonciation à l’utilisation» est 

prise en compte comme capital de prévoyance supplémentaire disponible, au maximum jusqu’à ce 

que le découvert soit résorbé. 

 

En cas d’exécution de la liquidation partielle, la réserve de cotisations de l’employeur avec renoncia-

tion à l’utilisation ainsi prise en compte est dissoute en faveur des assurés sortants, dans la mesure 

où elle s’applique au capital de prévoyance non couvert devant être transféré. 

2.5 Changement de situation financière 

En cas de modifications importantes (au moins 5%) des actifs ou des passifs entre le jour déterminant 

pour la liquidation partielle et celui du transfert des fonds libres ou du découvert, des réserves de fluc-

tuation de valeurs et des provisions, les fonds à transférer sont adaptés en conséquence. 

2.6 Frais 

Les frais liés à l’exécution de la liquidation partielle au niveau de la fondation SKMU sont définis dans 

le règlement sur les frais et sont imputés à la caisse de prévoyance. 
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3. Sorties collectives / individuelles 

3.1 Droit en cas de sortie collective 

Si les conditions d’une liquidation partielle au niveau de la fondation sont remplies, il existe toujours un 

droit collectif à une partie des fonds libres ou du découvert. Si un transfert collectif ne peut pas être 

assuré, il convient de procéder de la même manière que pour la répartition individuelle conformément 

à la liquidation partielle au niveau de la caisse de prévoyance.  

3.2 Contrat de transfert 

Un contrat de transfert doit être conclu pour les transferts collectifs.  

Définition de la sortie collective 

Il y a sortie collective lorsque plusieurs destinataires sont transférés collectivement dans une autre 

institution de prévoyance à la suite de la résiliation d’un contrat d’affiliation. 

3.3 Droit aux provisions techniques 

Il existe également un droit collectif proportionnel aux provisions techniques collectives. Ce droit 

n’existe que dans la mesure où les risques actuariels sont également cédés 

 

Il est calculé selon les mêmes principes que pour la totalité de l’effectif, en tenant compte des risques 

effectivement transférés.  

 

Le Conseil de fondation doit prendre la décision correspondante en faisant appel à un expert ou une 

experte agréés Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le col-

lectif sortant a contribué à la constitution des provisions 

 

Si les bénéficiaires de rente du collectif sortant ne peuvent pas être transférés, les réserves actua-

rielles, les réserves de fluctuation de valeurs et les fonds libres attribués au collectif sortant sont utili-

sés dans la mesure nécessaire pour racheter les prestations dans la Caisse de prévoyance Rentes 

SKMU. 

4. Plan de répartition 

4.1 Répartition de la fortune libre 

SKMU ne gère aucune fortune libre au niveau de la fondation. 

 

Un éventuel droit collectif aux provisions techniques est transféré à la nouvelle institution de pré-

voyance uniquement sur une base collective.  
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5. Découvert 

5.1 Réduction des prestations de sortie en cas de découvert 

Si la caisse de prévoyance présente un découvert selon l’art. 44 OPP 2 au moment déterminant, les 

prestations de sortie des assurés actifs sont proportionnellement réduites. 

 

La clé de répartition définie par le règlement de liquidation partielle au niveau de la caisse de pré-

voyance est appliquée. 

5.2 Montant minimum selon l’article 18 LFLP 

L’avoir de vieillesse prévu par la LPP (art. 18 LFLP) reste garanti dans tous les cas. 

5.3 Refinancement du découvert 

Le contrat d’affiliation peut prévoir une clause définissant le refinancement des découverts par l’em-

ployeur. 

6. Information / procédure 

6.1 Tâches de la fondation 

SKMU détermine les circonstances de la liquidation partielle et prend la décision de procéder à la li-

quidation partielle. Elle doit notamment déterminer l’événement qui a conduit à la liquidation partielle, 

sa date exacte ainsi que la période déterminante dans ce contexte.  

6.2 Détermination des droits 

Dans le cadre des dispositions légales et du présent règlement, SKMU détermine les points suivants: 

 Fonds libres 

 Réserves de fluctuation de valeurs et provisions 

 Plan de répartition 

 

Elle doit en informer l’organe de révision. 

6.3 Information des caisses de prévoyance 

SKMU informe toutes les caisses de prévoyance concernées par la liquidation partielle sous une 

forme appropriée, en temps utile et de manière exhaustive sur la liquidation partielle et les différentes 

étapes de la procédure. Elle signale aux caisses de prévoyance qu’elles ont la possibilité de consulter 

pendant 30 jours les documents déterminants, et notamment le plan de répartition. Les demandes de 

précisions et les objections doivent être soumises dans ce délai au Conseil de fondation qui prendra 

position en conséquence. 
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6.4 Droit de recours et délais 

Les institutions de prévoyance ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les 

conditions, la procédure et le plan de répartition dans les 30 jours à réception de la prise de position 

du Conseil de fondation. Après vérification, l’autorité de surveillance rend sa décision. Un recours peut 

être déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’autorité 

de surveillance. Ce recours n’a d’effet suspensif que si le président de la chambre compétente du Tri-

bunal administratif fédéral ou que le juge d’instruction l’ordonne, d’office ou à la demande du requé-

rant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avan-

tage ou au détriment du requérant. 

6.5 Exécution 

Si aucune demande de vérification n’a été déposée auprès de l’autorité de surveillance, que toutes les 

demandes de précisions ont été satisfaites et les réclamations traitées, SKMU procède à la liquidation 

partielle. 

6.6 Vérification de l’exécution de la liquidation partielle 

Dans le cadre de son rapport ordinaire, l’organe de révision vérifie si la liquidation partielle a été dû-

ment exécutée. La liquidation partielle fait l’objet d’un rapport dans l’annexe aux comptes annuels. 

7. Dispositions finales 

7.1 Réserve de modifications 

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil de fondation, dans le cadre des 

dispositions légales. Toute modification doit être soumise pour approbation à l’autorité de surveillance 

compétente. 

7.2 Entrée en vigueur 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de fondation lors de sa séance du 26 novembre 

2019. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020 sur décision de l’autorité de surveillance et remplace la 

dernière version en vigueur à partir du 1er janvier 2009 valable jusqu’à présent. 


