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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 

caisse de prévoyance. La liquidation totale d’une caisse de prévoyance est traitée dans un règlement 

séparé en tant que liquidation partielle au niveau de la fondation. 
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1. Conditions de la liquidation partielle 

1.1 Conditions 

Les conditions pour une liquidation partielle au niveau de la caisse de prévoyance sont présumées 

remplies lorsque: 

a. l’effectif du personnel subit une réduction considérable; 

b. une entreprise est restructurée. 

1.2 Réduction considérable de l’effectif 

Il y a réduction considérable de l’effectif lorsque l’employeur enregistre les sorties involontaires sui-

vantes: 

 au moins 3 pour un effectif jusqu’à 10 assurés actifs; 

 au moins 6 pour un effectif de 11 à 25 assurés actifs; 

 au moins 8 pour un effectif de 26 à 50 assurés actifs; 

 au moins 10% pour un effectif supérieur à 50 assurés actifs. 

 

En outre, il y a toujours réduction considérable de l’effectif lorsque les conditions d’un licenciement 

collectif sont réunies (art. 335d CO). 

 

Il y a également toujours réduction considérable de l’effectif lorsque le dernier assuré actif sort du con-

trat d’affiliation et qu’aucun nouvel assuré n’est annoncé pendant une période de 12 mois. Le fait que 

l’affiliation comprenne ou non des bénéficiaires de rentes n’entre pas en considération. 

1.3 Restructuration 

Il y a restructuration lorsque des secteurs d’activité de l’employeur existants jusqu’alors sont regrou-

pés, supprimés, vendus, délocalisés ou modifiés d’une autre manière. 

 

La restructuration de l’employeur conduit à une liquidation partielle lorsque les sorties involontaires 

suivantes sont enregistrées à la suite: 

 au moins 3 pour un effectif jusqu’à 10 assurés actifs; 

 au moins 6 pour un effectif de 11 à 25 assurés actifs; 

 au moins 8 pour un effectif de 26 à 50 assurés actifs; 

 au moins 10% pour un effectif supérieur à 50 assurés actifs. 

1.4 Définition de la réduction considérable/de la restructuration 

Est déterminante la réduction des effectifs ou la restructuration qui a lieu dans les 12 mois à compter 

de la décision par les organes compétents de l’employeur dans ce contexte. Si la réduction a lieu sur 

une période plus longue ou plus courte, ce délai est déterminant, mais il ne saurait dépasser 24 mois 

en cas de réduction lente des effectifs.  
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1.5 Responsabilités de l’employeur 

L’employeur est tenu d’informer la fondation sans délai et par écrit de la réduction de l’effectif ou de la 

restructuration de son entreprise susceptible de conduire à une liquidation partielle. 

1.6 Responsabilités de la commission de prévoyance 

La décision de procéder à une liquidation partielle en cas de réduction de l’effectif ou de restructura-

tion de l’entreprise incombe à la commission de prévoyance. 

1.7 Responsabilité du Conseil de fondation 

L’exécution de la liquidation partielle d’une caisse de prévoyance est du ressort de la fondation. L’em-

ployeur et la commission de prévoyance sont tenus de fournir sans délai à la fondation, à sa de-

mande, tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 

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. 

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. 

2.3 Fortune libre de la fondation 

La fortune libre de la fondation se compose des fonds libres ou du découvert, des réserves de fluctua-

tion et des provisions, dans la mesure où les risques correspondants peuvent être transférés selon 

l’art. 27h OPP 2. 

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

En cas de découvert, la «réserve de cotisations de l’employeur avec renonciation à leur 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. 
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2.5 Changement de la 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, des réserves de fluctuation 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 caisse de prévoyance sont définis 

dans le règlement sur les frais et sont imputés à la caisse de prévoyance. 

3. Sorties collectives / individuelles 

3.1 Droit en cas de sortie collective/individuelle 

Si les conditions d’une liquidation partielle sont remplies, il existe un droit individuel à une part de 

fonds libres ou du montant du découvert en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce 

droit peut être individuel ou collectif. 

3.2 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 d’une restructuration ou de la résiliation d’un contrat d’affiliation. 

3.3 Droit aux fonds libres 

Lors d’une sortie collective, le droit à une part des fonds libres est toujours collectif, car ces fonds sont 

nécessaires pour le rachat des provisions, des réserves de fluctuation de valeurs ou des fonds libres 

de l’institution de prévoyance reprenante. Le Conseil de fondation doit déterminer, en accord avec la 

direction, si ces conditions sont remplies. Elles doivent être consignées dans le contrat de transfert 

correspondant. 

3.4 Droit aux provisions et aux réserves de fluctuation de valeurs 

En cas de sortie collective, un droit collectif proportionnel aux provisions et aux réserves de fluctuation 

de valeurs s’ajoute au droit individuel ou collectif aux fonds libres. Il n'y a pas de droit aux provisions 

techniques, car de telles provisions ne sont pas constituées au niveau de la caisse de prévoyance. 

 

Le droit aux réserves de fluctuation de valeurs correspond proportionnellement au droit au capital 

épargne. 
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4. Plan de répartition 

4.1 Répartition de la fortune libre 

Les fonds libres de la caisse de prévoyance sont répartis entre les assurés actifs. Les droits des per-

sonnes déjà sorties et des bénéficiaires de rente doivent être clarifiés. 

 

Le plan de répartition doit être établi sur la base de critères objectifs. Il tient compte de la manière 

dont les fonds libres ont été constitués. Les critères sont les années de cotisation et les prestations de 

sortie, à parts égales. Les prestations de sortie des assurés actifs tiennent compte des entrées et des 

sorties de fonds extraordinaires sur les 12 mois précédant le jour de référence (apports en capital, 

prestations de libre passage apportées, versements EPL, compensation en cas de divorce, etc.). 

4.2 Répartition des fonds résiduels 

Les fonds échus aux assurés actifs et bénéficiaires de rente restants demeurent dans la caisse de 

prévoyance et ne sont pas affectés individuellement. 

5. Découvert 

5.1 Réduction des prestations de sortie en cas de découvert 

S’il existe un découvert selon l’art. 44 OPP 2 au moment déterminant, les prestations de sortie des as-

surés actifs sont proportionnellement réduites. 

 

Pour les assurés actifs, sont déterminants la proportion des années de cotisations individuelles com-

plètes par rapport au nombre total des années de cotisation complètes calculée au jour de référence 

et la part de la prestation de sortie individuelle par rapport au montant total des prestations de sortie. 

Les critères années de cotisation et prestation de sortie sont pondérés de manière égale. Les années 

de cotisations prennent en compte l’appartenance de l’assuré à la fondation depuis son entrée ou de-

puis l’affiliation de la caisse de prévoyance ou encore depuis la création de la fondation. 

5.2 Montant minimum selon l’article 18 LFLP 

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

Les parts qui ne sont pas attribuées sont imputées à l’employeur.  

5.3 Répartition du découvert résiduel 

La part du déficit imputable aux assurés actifs restants demeure dans la caisse de prévoyance sans 

répartition individuelle. 
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6. Information / procédure 

6.1 Tâches de la commission de prévoyance 

La commission de prévoyance doit établir l’existence d’une situation de liquidation partielle et prend la 

décision de procéder à une liquidation 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, le Conseil de fondation détermine les 

points suivants:  

 Fonds libres 

 Réserves de fluctuation de valeurs et provisions 

 Plan de répartition 

Il doit en informer l’organe de révision. 

6.3 Information aux destinataires 

Le Conseil de fondation informe via la direction sous la forme appropriée, en temps utile et de manière 

exhaustive, l’ensemble des destinataires concernés par la liquidation partielle (tous les salariés de 

l’employeur compris dans le but de la fondation) sur la liquidation partielle et les différentes étapes de 

la procédure. Il signale aux destinataires qu’ils ont la possibilité de consulter pendant 30 jours les do-

cuments déterminants, et notamment le plan de répartition.  Les demandes de précisions et les objec-

tions doivent être soumises dans ce délai au Conseil de fondation qui prendra position en consé-

quence. 

6.4 Droit de recours et délais 

Les destinataires 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 surveil-

lance. Ce recours n’a d’effet suspensif que si le président de la chambre compétente du Tribunal ad-

ministratif fédéral ou que le juge d’instruction l’ordonne, d’office ou à la demande du requérant. En 

l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage 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, le Conseil de fondation pro-

cède à la liquidation partielle. 
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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. 


