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1. Dispositions générales 

1.1 But 

SKMU Fondation collective des PME (ci-après «la fondation») gère une caisse de prévoyance du ré-

gime extra-obligatoire, dans le but de protéger les employés de l’employeur affilié contre les consé-

quences économiques d’une perte de gain due à la vieillesse, à l’invalidité ou au décès. 

1.2 Structure 

La préassurance est une assurance de risque pur qui couvre les risques décès et invalidité. 

 

L’assurance principale est composée comme suit: 

 plan d’épargne géré par la fondation; 

 assurance de risque analogue à celle de la préassurance. 

 

La fondation peut réassurer les risques décès et invalidité auprès d’une compagnie d’assurance vie 

sous licence. La fondation est la preneuse d’assurance de ce contrat d’assurance vie collectif. En tant 

que telle, elle bénéficie de tous les droits en découlant. 

1.3 Admission dans la caisse de prévoyance 

1.3.1 Cercle des assurés 

Tous les employés de l’employeur affilié qui font partie du cercle des personnes assurées au sens du 

plan de prévoyance annexé doivent s’affilier à la caisse de prévoyance au début du rapport de travail. 

 

L’admission a lieu au plus tôt le 1er janvier qui suit l’année durant laquelle l’assuré atteint l’âge de 17 

ans révolus. Les bonifications de vieillesse sont perçues à partir du 1er janvier suivant l’accomplisse-

ment de la 24e année, pour autant qu’elles n’aient pas déjà été fixées avant l’accomplissement de la 

24e année selon le plan de prévoyance annexé. 

1.3.2 Conditions d’affiliation, réserve de santé 

La compagnie d’assurance peut exiger un examen médical particulier et émettre une réserve pour rai-

son de santé. L’affiliation à l’assurance extra-obligatoire reste provisoire tant que les renseignements 

ou les examens demandés relatifs à l’état de santé de la personne à assurer n’ont pas été fournis. La 

couverture d’assurance provisoire pour les prestations en cas de décès et d’invalidité se fonde sur les 

conditions générales d’assurance (CGA) du réassureur.  

1.3.3 Exceptions 

Ne sont pas admis dans la caisse de prévoyance les employés  

 qui sont invalides à raison d’au moins 70% au sens de l’AI; 
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 dont le contrat de travail a été conclu pour trois mois au maximum. Si les rapports de travail durent 

plus de trois mois, les employés doivent être assurés à partir du moment auquel la prolongation a 

été convenue. 

 

La caisse de prévoyance n’offre pas d’assurances aux employés à temps partiel pour la part de sa-

laire perçue auprès d’autres employeurs. Elle ne propose pas non plus le maintien de l’assurance d’un 

employé dont les rapports de travail ont été résiliés sans droit aux prestations (assurance externe). 

1.3.4 Congé non payé 

En cas de congé non payé, le rapport de prévoyance s’interrompt, sauf réglementation contraire. Pen-

dant cette période, les cotisations sont suspendues. Si un cas d’assurance intervient pendant la pé-

riode d’exonération des cotisations, l’avoir d’épargne existant est échu en cas de décès ou d’invalidité. 

Les autres prestations ne sont pas assurées. La suspension de l’assurance est limitée à six mois 

maximum. Si le travail n’a pas repris au terme de ce délai, la relation de prévoyance cesse à ce mo-

ment, et la prestation de sortie est échue.  

 

En accord avec l’employeur, l’assuré peut demander le maintien de l’assurance risque pour une durée 

maximale de 6 mois pendant le congé non payé. L’assuré est libre de s’acquitter en sus de l’ensemble 

des cotisations d’épargne réglementaires et de maintenir ainsi intégralement et sans restrictions le 

rapport d’assurance pendant six mois au maximum. 

 

L’assuré doit payer lui-même les cotisations de l’employeur et de l’employé. L’employeur est respon-

sable du versement de ces cotisations à la fondation. Ces cotisations sont facturées à l’employeur 

conformément au mode de paiement convenu. 

Si le travail n’a pas repris au terme du délai convenu, la relation de prévoyance cesse à partir de ce 

moment, et la prestation de sortie est échue. Il n’existe pas de couverture ultérieure. 

1.4 Salaire annuel 

Le salaire de l’employé assurable dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assurable de l’em-

ployeur indépendant ne peut dépasser le revenu soumis aux cotisations AVS.  

Le salaire et le revenu assurables sont limités à dix fois le montant limite supérieur prévu par l’art. 8, 

al. 1 LPP. 

 

Il convient d’appliquer les principes suivants pour fixer le salaire annuel: 

 les éléments de salaire occasionnels ne sont pas pris en considération; 

 les prestations en nature sont considérées comme salaire, conformément aux dispositions de 

l’AVS; 

 les pertes de salaire par suite de maladie, d’accident ou de service militaire ne sont pas déduites; 

 pour les professions dont le degré d’occupation et le montant du salaire sont sujets à de grandes 

variations, le salaire annuel peut être fixé de manière forfaitaire. 
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Le salaire annuel est actualisé chaque année au 1er janvier. Les modifications prévues pour l’année 

en cours doivent être prises en considération à ce moment. Une adaptation peut être opérée en cours 

d’année pour d’importantes modifications de salaires imprévues. 

1.5 Salaire assuré 

Le salaire assuré selon le plan de la caisse de prévoyance sert de base de calcul pour déterminer les 

cotisations et les prestations. La déduction de coordination et le seuil d’entrée sont réglés dans le plan 

de prévoyance annexé. 

1.6 Devoir d’information de l’assuré et protection des données person-
nelles 

Obligation d’informer les assurés et les bénéficiaires de prestations dans la mesure où cela n’est pas 

garanti par l’employeur (conformément au règlement d’organisation et d’administration): 

Les assurés ou les survivants doivent renseigner en tout temps la fondation sur toutes les circons-

tances déterminantes pour la prévoyance en faveur du personnel. 

 

Les notifications suivantes doivent notamment être faites sans délai: 

a. revenus qui entraînent une modification de l’obligation de prestation de la fondation; 

b. décès d’un bénéficiaire de rente; 

c. changements d’état civil d’assurés et de bénéficiaires de rente; 

d. achèvement de la formation ou changements dans l’incapacité de gain d’un enfant pour lequel une 

rente est versée. 

 

Les données personnelles et relatives à l’assurance résultant de la mise en œuvre du rapport de  

prévoyance sont transférées, en cas de besoin, à d’autres compagnies d’assurance, notamment au 

réassureur. 

En cas de recours contre l’auteur d’un dommage, la fondation est autorisée à communiquer au tiers 

responsable ou à son assurance responsabilité civile toutes les données nécessaires à l’exécution de 

ses créances récursoires. 

 

La fondation et les compagnies d’assurance concernées sont tenues de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour que les données puissent être traitées de manière strictement confidentielle. 

1.7 Taux d’intérêt  

1.7.1 Taux d’intérêt provisoire 

Le taux d’intérêt provisoire sert à déterminer l’ensemble des données pertinentes pour le résultat qui 

doivent être disponibles dès le début de l’année (exemple: calcul de la prime de risque, calcul de la 

prestation de sortie des assurés quittant la fondation en cours d’exercice, etc.). Ce taux d’intérêt est 

fixé en début d’année par le Conseil de fondation. 
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1.7.2 Taux d’intérêt effectif 

Le Conseil de fondation définit le taux d’intérêt effectif une fois qu’il a pris connaissance du résultat 

annuel prévisionnel. 

1.7.3 Taux d’intérêt projeté 

Le taux d’intérêt projeté n’est pas garanti. Il est utilisé pour permettre aux assurés affiliés d’obtenir une 

estimation de leur future prestation de vieillesse. Un avoir de vieillesse est calculé en fonction de la 

situation actuelle, sur la base d’un taux d’intérêt considéré comme probable à moyen terme au mo-

ment du calcul. L’assuré n’a aucun droit à l’avoir de vieillesse projeté. 

1.8 Partenariat enregistré 

Dans le présent règlement, les personnes vivant en partenariat enregistré au sens de la loi fédérale 

du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré (loi sur le partenariat) sont assimilées juridiquement aux 

personnes mariées. Dès lors que le présent règlement fait mention d’assurés mariés (ou non mariés) 

ou de conjoints, les dispositions correspondantes s’appliquent par analogie aux personnes vivant en 

partenariat enregistré. Par ailleurs, les notions de «mariage» ou de «divorce» sont utilisées pour la 

conclusion ou la dissolution d’un mariage ou d’un partenariat enregistré. 

2. Prestations de prévoyance 

2.1 Prestations de vieillesse 

2.1.1 Droit aux prestations de vieillesse 

L’assuré a droit au capital vieillesse lorsqu’il atteint l’âge légal de la retraite (le 1er du mois suivant le 

65e anniversaire pour les hommes, et le 64e anniversaire pour les femmes). Le montant correspond à 

l’avoir de vieillesse acquis. Un âge de départ à la retraite différent peut être spécifié dans le plan de 

prévoyance annexé. 

 

D’entente avec l’employeur, l’assuré a la possibilité de prendre sa retraite pour une partie de son rap-

port de travail. La retraite partielle doit représenter 30% au moins d’un emploi à plein temps, et l’acti-

vité résiduelle 40% au moins d’un emploi à plein temps. La retraite partielle peut être prise en trois 

étapes au maximum, la troisième étape étant toujours la retraite complète. 

 

La retraite partielle doit s’accompagner d’une réduction correspondante du degré d’occupation et du 

salaire annuel.  

 

En cas de retraite partielle anticipée ou différée, il incombe à l’assuré de clarifier le mode d’imposition 

des prestations de vieillesse.  
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2.1.2 Départ anticipé à la retraite 

La retraite anticipée est possible au plus tôt après avoir atteint l’âge de 58 ans. Le capital de vieillesse 

correspond à celui accumulé au moment de la retraite anticipée.  

 

L’assuré doit remettre sa demande de retraite anticipée par écrit. 

2.1.3 Retraite différée 

Si un assuré continue à travailler au-delà de l’âge de la retraite ordinaire, il peut, avec l’accord de son 

employeur, continuer à verser des cotisations de vieillesse jusqu’à l’âge maximum de 70 ans, selon le 

dernier taux d'épargne applicable. L’assurance risque n’est pas maintenue. 

2.1.4 Avoir de vieillesse 

L’avoir de vieillesse est alimenté comme suit: 

 bonifications de vieillesse annuelles (selon le plan de prévoyance annexé); 

 prestations de libre passage apportées ou autres attributions en capital; 

 rachats de prestations réglementaires (art. 4.1); 

 bonifications d’intérêts: le taux d’intérêt est fixé par le Conseil de fondation; 

 répartition des excédents (pour autant que la commission de prévoyance décide d’une telle réparti-

tion); 

 montants issus de la compensation de la prévoyance. 

2.2 Prestations pour incapacité de gain (invalidité) 

2.2.1 Droit aux prestations d’invalidité 

Conformément aux dispositions suivantes, l’assuré a droit aux prestations d’invalidité uniquement s’il 

était assuré au début de l’incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité. 

2.2.2 Rente d’invalidité 

Le montant de la rente d’invalidité entière est fixé dans le plan de prévoyance annexé. 

2.2.3 Rente pour enfant d’invalide 

Une rente pour enfant d’invalide est versée pour chaque enfant qui n’a pas encore atteint l’âge terme 

après la survenance de l’invalidité de l’assuré. Le montant de la rente complète pour enfant d’invalide 

est fixé dans le plan de prévoyance annexé. 

2.2.4 Exonération des cotisations 

Si l’incapacité de gain dure plus longtemps que le délai d’attente prévu dans le plan de prévoyance 

annexé, les cotisations sont réduites en fonction du degré de l’incapacité de gain. 
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2.2.5 Etendue de la prestation 

Il y a incapacité de gain ou invalidité lorsque l’assuré est totalement ou partiellement incapable d’exer-

cer sa profession ou une autre activité lucrative adaptée à son niveau de vie, à ses connaissances et 

à ses capacités par suite d’une maladie, d’un déclin de ses capacités physiques ou intellectuelles ou 

d’un accident. 

 

Le montant de la prestation est fonction du degré d’incapacité de gain. Une incapacité de gain infé-

rieure à 25% n’est pas prise en compte, une incapacité entre 25% et 60% est prise en compte de ma-

nière proportionnelle, une incapacité entre 60% et 70% est prise en compte aux trois quarts et une in-

capacité de 70% et plus est prise en compte intégralement. 

 

La réglementation suivante s’applique jusqu’au 1er janvier 2007 ainsi que pour toutes les rentes en 

cours avant le 1er janvier 2005: le montant de la prestation est fonction du degré d’invalidité. Une inva-

lidité inférieure à 25% n’est pas prise en compte, une invalidité entre 25% et 66 2/3 %est prise en 

compte de manière proportionnelle et une invalidité de 66 2/3 %et plus est prise en compte intégrale-

ment. 

2.2.6 Début et fin du droit  

Le droit aux prestations débute à l’expiration du délai d’attente fixé dans le plan de prévoyance. Le 

droit à la prestation peut être différé aussi longtemps que l’assuré n’a pas épuisé son droit à d’éven-

tuelles indemnités journalières.  

 

Le droit à la rente d’invalidité s’éteint avec le recouvrement de la capacité de gain, mais au plus tard 

lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. 

2.3 Prestations en cas de décès 

Des prestations pour survivants ne sont dues que si le défunt était assuré au moment de son décès 

ou au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès. 

2.3.1 Rente de conjoint 

2.3.1.1 Droit, montant, début et durée de la rente de conjoint 

Si l’assuré décède avant l’âge de la retraite, le conjoint survivant a droit au versement d’une rente via-

gère. Le montant de la rente est fixé dans le plan de prévoyance annexé. Le droit à une rente peut 

être différé jusqu’à expiration du maintien du versement du salaire par l’employeur.  

 

En cas de remariage avant l’âge de 45 ans révolus, le droit à la rente s’éteint et le conjoint a droit à 

une prestation en capital correspondant à trois rentes annuelles. Dans la mesure où il renonce à la 

prestation en capital, le conjoint survivant peut demander par écrit à ce que le droit à la rente de con-

joint soit réactivé en cas de dissolution du nouveau mariage. 
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2.3.1.2 Réduction de la rente de conjoint 

Lorsque le conjoint survivant est plus de 10 ans plus jeune que l’assuré défunt, la rente de conjoint est 

réduite de 1% de son montant complet, par année ou fraction d’année qui excède cette différence 

d’âge. 

2.3.1.3 Indemnité sous forme de capital 

Le conjoint survivant peut exiger une indemnité unique en capital en lieu et place de la rente de con-

joint. Elle correspond à la réserve mathématique d’inventaire. Pour les conjoints âgés de moins de 45 

ans, elle est réduite de 3% pour chaque année qui sépare le conjoint survivant de cet âge limite. L’in-

demnité en capital se monte toutefois à 3 rentes annuelles au minimum. 

2.3.2 Rente de partenaire 

Le partenaire est assimilé au conjoint lorsque les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif: 

 les partenaires doivent avoir vécu en ménage commun de manière avérée et sans interruption du-

rant les cinq dernières années avant le décès de l’assuré, ou le partenaire survivant doit subvenir 

aux besoins d’un ou de plusieurs enfants mineurs communs; 

 les deux partenaires ne doivent pas être mariés; 

 il n’existe pas de droit aux prestations lorsque la personne bénéficiaire perçoit une rente de veuf ou 

de veuve; 

 les deux partenaires ne doivent pas être parents en ligne directe au sens de l’art. 95 CC; 

 l’assuré doit remettre de son vivant à la fondation un contrat d’assistance signé par les deux parte-

naires. 

 

Il incombe au partenaire survivant d’apporter la preuve que les conditions justifiant l’ouverture du droit 

sont remplies. 

Le montant de la rente de partenaire est égal à celui de la rente de conjoint. 

 

Si le partenaire survivant est plus de dix ans plus jeune que l’assuré, la rente de partenaire est ré-

duite. La réduction s'élève à 1% de la rente de partenaire complète pour chaque année entière qui ex-

cède la différence de 10 ans avec l’assuré. 

 

Si, au moment de la prise d’un domicile commun, l’assuré souffrait d’une maladie dont il devait avoir 

connaissance, aucune prestation n’est due sur la base du présent règlement lorsque l’assuré décède 

dans les cinq ans qui suivent le début de la domiciliation commune. 

2.3.3 Rente d’orphelin 

Tout enfant qui au moment du décès de l’assuré n’a pas encore atteint l’âge terme peut prétendre à 

une rente d’orphelin, il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à 

leur entretien. Le montant de la rente et l’âge terme sont fixés dans le plan de prévoyance annexé. 
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2.3.4 Capital en cas de décès 

Si le plan de prévoyance annexé prévoit le versement d’un capital supplémentaire en cas de décès, 

celui-ci est versé au moment du décès de l’assuré faisant suite à une maladie ou à un accident (pour 

autant que la couverture correspondante soit assurée). Les ayants droit sont les personnes selon l’art. 

2.3.6. 

Les rachats facultatifs effectués par l’assuré conformément à l’article 4.2 sont toujours versés en sus. 

Cela est également valable pour les rachats effectués dans une fondation précédente, pour autant 

que l’assuré les ait notifiés de son vivant à la fondation au moyen d’attestations fiscales. 

2.3.5 Avoir de vieillesse acquis 

Si au moment du décès de l’assuré, l’avoir de vieillesse accumulé n’a pas été utilisé entièrement ou 

partiellement pour le financement d’une rente de conjoint ou d’un capital décès complémentaire, il est 

versé aux ayants droit conformément à l’art. 2.3.6. 

2.3.6 Ayants droit 

Les prestations prévues par les art. 2.3.4 et 2.3.5 sont versées aux bénéficiaires dans l’ordre suivant: 

1. au conjoint survivant en vertu de l’art. 2.3.1 et aux orphelins en vertu de l’art. 2.3.3, ou à défaut 

dans l’ordre suivant; 

2. aux personnes physiques à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de manière prépondérante, 

ou à la personne qui a mené une communauté de vie ininterrompue avec l’assuré durant les cinq 

années qui ont précédé son décès, ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants 

communs; à défaut: 

3. aux autres descendants à parts égales, ou à défaut aux parents, ou à défaut aux frères et sœurs; 

4. si les personnes selon les ch. 1 à 3 font défaut: aux autres héritiers légaux, en excluant les col-

lectivités publiques, à raison de 50% du capital de prévoyance. 

 

Aucune prestation pour survivants n’est due selon le ch. 2 lorsque le bénéficiaire perçoit une rente de 

conjoint ou une rente de partenaire. 

Les prestations qui, selon l’ordre des bénéficiaires susmentionné, ne sont pas versées reviennent à la 

caisse de prévoyance. 

2.4 Dispositions communes concernant la rente pour enfant 

2.4.1 Durée du droit à la prestation 

Le droit à la rente pour enfant s’éteint au décès de l’enfant, à la reprise de l’activité lucrative de l’as-

suré, mais au plus tard lorsque l’enfant a atteint l’âge terme selon le plan de prévoyance annexé. 

 

La rente pour enfant peut être versée après l’âge terme dans les cas suivants: 

 si l’enfant est encore en cours de formation et n’exerce pas simultanément une profession à titre 

principal, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge de 25 ans révolus;  
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 l’enfant a déjà dépassé l’âge terme au moment de la survenue de l’événement assuré et restera 

probablement toujours dans l’incapacité de travailler, dans la mesure où il était déjà dans l’incapa-

cité de travailler pour les mêmes raisons lorsqu’il a atteint l’âge terme. La rente est versée tant que 

l’enfant est incapable de travailler. Le montant de la rente est fonction du degré d’invalidité de l’en-

fant.  

2.4.2 Enfants ayant droit à une rente 

Sont considérés comme des enfants ayant droit à une rente: 

 les enfants au sens de l’art. 252 CC. Sont également assimilés à eux les enfants adoptés et les en-

fants nés hors mariage en fonction de l’ancien droit; 

 les enfants recueillis par l’assuré au sens de l’art. 49 de l’ordonnance d’application relative la loi 

fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants; 

 les enfants du conjoint de l’assuré entièrement ou principalement à sa charge. 

2.5 Coordination avec les autres assurances 

2.5.1 Réduction des prestations 

L’institution de prévoyance réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à 

prendre en compte, elles dépassent 90% du salaire présumé perdu. Sont considérés comme des re-

venus imputables les prestations de même type et de but analogue versées à l’ayant droit assuré sur 

la base de l’événement qui lui a porté préjudice, telles que rentes ou prestations de capitaux avec leur 

taux de conversion en rentes provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses 

et étrangères, à l’exception d’allocations pour impotents, d’indemnisations et de prestations similaires. 

Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide 

ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. 

Les revenus de la veuve ou du veuf ainsi que des orphelins sont cumulés. 

2.5.2 Subrogation 

Les droits de l’assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires prévus envers le tiers responsable 

du cas d’assurance doivent être cédés à la fondation jusqu’à concurrence des prestations réglemen-

taires. 

 

Plusieurs responsables répondent solidairement des prétentions récursoires des institutions de pré-

voyance. 

Les délais de prescription restent applicables aux droits subrogés selon leur nature. Toutefois, les dé-

lais relatifs au droit de recours de l’institution de prévoyance ne commencent à courir qu’à partir du 

moment où cette dernière a connaissance de ses prestations et de la personne tenue d’assurer le dé-

dommagement. 

 

S’il existe un droit de créance direct de la personne lésée envers l’assureur responsable, ce droit 

passe également à l’institution de prévoyance subrogée. Les oppositions au contrat d’assurance qui 
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ne peuvent pas être invoquées envers la personne lésée ne peuvent pas non plus l’être contre le droit 

de recours de l’institution de prévoyance. 

2.5.3 Etendue 

Les droits de l’assuré, des survivants et des autres bénéficiaires selon l’art. 2.3.6 ne sont transférés à 

l’institution de prévoyance que dans la mesure où les prestations, ajoutées au dédommagement dû 

par le tiers pour la même période, dépassent le dommage correspondant. 

 

Toutefois, si l’institution de prévoyance a réduit ses prestations parce que le cas d’assurance a été oc-

casionné intentionnellement ou en cas de perpétration intentionnelle d’un acte criminel ou d’un délit, 

les droits de l’assuré, des survivants et autres bénéficiaires selon l’art. 2.3.6 ne sont transférés à l’ins-

titution de prévoyance que dans la mesure où les prestations, ajoutées au dédommagement dû par le 

tiers pour la même période, dépassent le dommage correspondant. 

 

Les droits qui ne sont pas transférés à l’institution de prévoyance restent acquis à l’assuré, à ses sur-

vivants et aux autres bénéficiaires. Si une partie seulement du dédommagement dû par le tiers peut 

être versée, celle-ci doit d’abord être utilisée pour satisfaire les droits de l’assuré, des survivants et 

des autres bénéficiaires. 

2.5.4 AVS/AI, assurance-accidents et assurance militaire 

La fondation n’est pas tenue de compenser les refus ou réductions de prestations de l’AVS/AI, de l’as-

surance-accidents ou de l’assurance militaire lorsque que le bénéficiaire des prestations est respon-

sable du cas d’assurance ou s’oppose aux mesures d’intégration de l’AI. 

Les ayants droit doivent annoncer immédiatement à la fondation tous les revenus imputables ainsi 

que tout éventuel changement.  

2.6 Versement des prestations échues, lieu d’exécution 

En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au 

cours duquel le droit s’éteint. Les prestations dues en vertu du présent règlement sont versées aux 

bénéficiaires à leur domicile suisse, ou à défaut au siège de la fondation. 

2.7 Fonds de garantie  

La fondation est affiliée au fonds de garantie en vertu de l’art. 57 LPP. Elle participe à son finance-

ment en versant une cotisation annuelle fixée par le Conseil de fondation du fonds de garantie (plan 

de prévoyance annexé). 

2.8 Rétention 

Si les cotisations dues par l’employeur restent totalement ou partiellement impayées après la fin du 

premier mois suivant l’année calendaire ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont 

dues, ce qui peut entraîner l’insolvabilité de la caisse de prévoyance concernée en cas de prestations, 

la fondation peut alors retenir les prestations dues en cas d’assurance à l’employeur ou aux per-

sonnes responsables travaillant pour l’employeur dans une position comparable (p. ex. membres du 
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conseil d’administration ou de la direction, chef du personnel ou de la comptabilité), après réception 

d’une décision préliminaire du fonds de garantie, jusqu’à ce que les cotisations soient entièrement ré-

glées ou que le fonds de garantie assure ou accorde par écrit une garantie pour la prestation en ques-

tion.  

3. Financement 

3.1 Montant des contributions 

3.1.1 Bonifications de vieillesse / cotisations d’épargne  

Les bonifications de vieillesse/cotisations d’épargne sont définies selon le groupe d’âge et le sexe 

dans le plan de prévoyance annexé.  

3.1.2 Primes de risque (y compris prime de renchérissement)  

Les primes de risque découlent du calcul individuel effectué pour chaque assuré. 

3.1.3 Cotisations supplémentaires  

En cas de sous-couverture de la fondation, des cotisations supplémentaires (art. 9.1) peuvent être 

perçues auprès des assurés actifs et de l’employeur.  

3.1.4 Charges administratives 

Les charges administratives (art. 13) sont déterminées dans l’annexe Charges administratives.  

3.1.5 Paiement des contributions 

L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers la fondation. Celles-ci sont facturées à 

l’employeur conformément au mode de paiement convenu. Cependant, la caisse de prévoyance doit 

être en mesure de satisfaire à tout moment ses obligations financières. Si l’employeur n’effectue pas 

ses paiements à temps, la fondation demande le versement d’intérêts moratoires appropriés.  

3.1.6 Répartition des contributions  

La répartition des contributions est fixée dans le plan de prévoyance annexé. L’employeur déduit la 

part des contributions de l’employé du salaire de ce dernier. 
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4. Droits et obligations de la caisse de prévoyance lors de 

l’entrée de l’assuré 

4.1 Rachat des prestations réglementaires 

L’assuré est en droit de maintenir et d’étendre sa couverture de prévoyance. La prestation de sortie 

apportée est créditée sur le compte de vieillesse de l’assuré et rémunérée. 

 

L’assuré a en outre le droit de racheter l’intégralité des prestations réglementaires selon le plan de 

prévoyance.  

 

Le droit de racheter l’intégralité des prestations peut être exercé en tout temps par l’assuré, y compris 

après son entrée dans la caisse de prévoyance. 

4.2 Evaluation et échéance de la prestation d’entrée ou du rachat de 
prestations 

Si la prestation d’entrée n’est pas couverte par la prestation de sortie de l’institution de prévoyance 

précédente, l’assuré a la possibilité de payer la différence en un versement unique ou échelonné. 

 

La prestation d’entrée est calculée sur la base du salaire assuré lors de l’entrée (ou lors du rachat des 

prestations) et du facteur valable pour l’âge d’entrée, conformément à l’annexe Tableau de rachat.  

 

Afin d’éviter une réduction de rente en cas de retraite anticipée, l’assuré peut par ailleurs effectuer des 

rachats supplémentaires. Ces rachats correspondent au maximum aux bonifications de vieillesse ad-

ditionnées à partir de l’âge de 58 ans et jusqu’à l’âge de la retraite, selon le plan de prévoyance an-

nexé. Ils sont gérés sur un compte séparé et rémunérés comme l’avoir de vieillesse. 

 

Sont déterminantes les dispositions de prévoyance et fiscales en vigueur au moment du versement. 

 

Si des rachats sont effectués, les prestations en résultant ne peuvent pas être retirées de la pré-

voyance sous forme de capital dans les 3 années suivantes. Ce délai d’attente ne s’applique pas lors-

que les rachats ont été effectués à la suite d’un divorce. Si des retraits anticipés ont été effectués 

dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être 

effectués que si lesdits retraits ont été remboursés. 

4.3 Droit de consultation et droit d’exiger la prestation de sortie 

Les assurés doivent accorder à l’institution de prévoyance le droit de consulter les décomptes relatifs 

à la prestation de sortie de l’institution de prévoyance précédente. 

 

L’institution de prévoyance peut exiger le versement de la prestation de sortie provenant de la précé-

dente relation de prévoyance pour le compte de l’assuré. 
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4.4 Prestation de sortie non utilisée 

S’il reste une partie de la prestation de sortie apportée après le rachat par l’assuré de l’intégralité des 

prestations réglementaires, celle-ci peut être conservée pour la protection de la prévoyance sous une 

autre forme autorisée. 

5. Fin des rapports de travail, libre passage 

5.1 Prestation de sortie 

Les assurés qui quittent l’institution de prévoyance avant la survenue d’un cas de prévoyance (libre 

passage) ont droit à une prestation de sortie. Celle-ci est calculée sur la base de l’art. 15 LFLP (pri-

mauté des cotisations).  

5.1.1 Montant de la prestation de sortie 

La prestation de sortie correspond à la totalité de l’avoir de vieillesse de l’assuré, financé par l’em-

ployeur et l’employé, au moment de la sortie. Cette prestation doit se conformer au minimum aux dis-

positions des articles 17 et 18 LFLP. Si le rapport de travail est dissout par un assuré en invalidité par-

tielle, le droit à la prestation de sortie correspond à l’avoir de vieillesse sur la partie active de la pré-

voyance. 

5.1.2 Transfert à la nouvelle institution de prévoyance 

Si un assuré s’affilie à une nouvelle institution de prévoyance, sa prestation de sortie est transférée à 

celle-ci.  

5.1.3 Maintien de la couverture de prévoyance sous une autre forme 

Les assurés qui n’entrent pas dans une nouvelle institution de prévoyance doivent informer leur insti-

tution de prévoyance sous quelle forme autorisée ils désirent maintenir leur couverture de pré-

voyance.  

 

Les formes autorisées sont les suivantes: 

 compte de libre passage (avec ou sans assurance pour les risques de décès et d’invalidité) auprès 

d’une banque; 

 police de libre passage auprès d’une compagnie d’assurance. 

 

Sans communication dans ce contexte, la prestation de sortie est transférée à l’institution supplétive, 

intérêts en sus, au plus tôt 6 mois et au plus tard 2 ans après l’échéance de la prestation de libre pas-

sage. 

5.1.4 Versement en espèces 

Les assurés peuvent demander le paiement de la prestation de sortie en espèces dans les cas sui-

vants: 
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 lorsqu’ils quittent définitivement la Suisse, sous réserve d’accords bilatéraux sur la libre circulation 

des personnes; 

 lorsqu’ils débutent une activité professionnelle indépendante et ne sont plus assujettis à l’assu-

rance obligatoire; 

 lorsque la prestation de sortie est inférieure à la cotisation annuelle de l’assuré. 

 

Pour les assurés mariés, le consentement écrit du conjoint est requis. 

5.2 Prolongation de la couverture 

En complément de la prestation de sortie, la caisse de prévoyance prolonge la couverture des presta-

tions assurées selon le présent règlement, sans que des cotisations soient dues en plus. Cette cou-

verture prend effet au jour de l’expiration légale du contrat de travail et expire lorsque l’assuré prend 

ses nouvelles fonctions, mais au plus tard après un mois. Si un cas d’assurance se produit pendant la 

période de prolongation de la couverture, la fondation exige la restitution de la prestation de libre pas-

sage déjà versée à concurrence du droit aux prestations. Si la prestation de libre passage n’est pas 

remboursée, les prestations assurées seront réduites ou compensées en conséquence avec les pres-

tations dues.  

5.3 Divorce 

1. Lors du divorce d’une personne assurée active, invalide ou bénéficiaire de rente, le tribunal com-

pétent peut ordonner le versement partiel ou intégral de la prestation de libre passage ou d’une 

partie de la rente au conjoint divorcé. 

2. En cas de versement d’une partie de la prestation de libre passage, l’avoir de vieillesse de l’as-

suré actif ou invalide, de même que les prestations y afférentes sont réduits en conséquence. 

3. L’assuré peut compenser intégralement ou partiellement la lacune qui en résulte par des verse-

ments à la fondation. Un rachat est crédité à l’avoir de vieillesse réglementaire. 

4. Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce d’une personne as-

surée ou invalide, la fondation réduit l’avoir de vieillesse, la partie de l’avoir de vieillesse à trans-

férer et le capital de vieillesse selon les dispositions légales du montant des prestations versées 

en trop dans l’intervalle. 

5. Si l’assuré a atteint l’âge réglementaire de la retraite au moment de l’ouverture de la procédure 

de divorce et différé le versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse disponible est 

partagé comme une prestation de libre passage. 

6. La fondation fournit toutes les informations nécessaires pour la compensation de la prévoyance à 

la personne assurée active, invalide ou bénéficiaire de rente et au tribunal. 

5.4 Information à l’intention des assurés 

La fondation fournit tous les ans des informations aux assurés sur les points suivants:  

 droits aux prestations, salaire coordonné, taux de cotisation et avoir de vieillesse; 

 organisation et financement; 

 membres de l’organe paritaire selon l’art. 51 LPP. 
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Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être remis aux assurés s’ils les demandent. De 

même, l’institution de prévoyance doit sur demande leur donner des informations sur le revenu du ca-

pital, l’évolution actuarielle des risques, les charges administratives, les calculs du capital de couver-

ture, la constitution de réserves ainsi que le degré de couverture. 

 

Les institutions de prévoyance collectives ou communautaires doivent informer l’organe paritaire, à sa 

demande, sur les arriérés de cotisations de l’employeur. L’institution de prévoyance doit informer 

d’elle-même l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans 

les trois mois suivant la date d’échéance convenue. 

6. Cession, mise en gage 

Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage avant leur 

échéance (l’art. 7 demeure réservé). 

7. Accession à la propriété du logement au moyen de la pré-

voyance professionnelle 

7.1 Dispositions générales 

7.1.1 Buts d’utilisation autorisés 

Les capitaux de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés aux fins suivantes: 

 l’acquisition et la construction d’un logement; 

 la participation à l’achat d’un logement; 

 le remboursement de prêts hypothécaires. 

7.1.2 Logement en propriété 

Les biens immobiliers autorisés sont les suivants: 

 appartement; 

 maison individuelle. 

 

Les formes de la propriété du logement autorisées sont les suivantes: 

 la propriété; 

 la copropriété, notamment la propriété par étages; 

 la propriété commune de l’assuré avec son conjoint; 

 le droit de superficie distinct et permanent. 

7.1.3 Participations à la propriété du logement 

Participations autorisées:  
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 acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation;  

 acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires; 

 octroi d’un prêt partiaire à un organisme de construction d’utilité publique. 

7.1.4 Usage propre 

Par usage propre, on entend l’utilisation du logement par l’assuré à son domicile ou à son lieu de sé-

jour habituel. 

 

Si l’assuré peut apporter la preuve que l’utilisation de son logement lui est momentanément impos-

sible, une location peut être perçue durant ce laps de temps. 

7.2 Retrait anticipé 

Jusqu’à l’âge de 50 ans, l’assuré peut retirer un montant équivalant à sa prestation de libre passage. 

Les assurés qui ont plus de 50 ans peuvent retirer au maximum le montant le plus élevé des deux 

montants suivants: 

 le montant de la prestation de libre passage existant à l’âge de 50 ans, augmenté des rembourse-

ments effectués après l’âge de 50 ans et réduit du montant qui a été utilisé après l’âge de 50 ans 

sur la base de retraits préalables ou de réalisations de gage pour la propriété du logement; 

 la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du retrait préalable et la 

prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment pour la propriété du logement. 

 

Le montant minimal du retrait anticipé s’élève à CHF 20 000.00. Il est possible de faire valoir son droit 

au retrait anticipé tous les 5 ans, mais au plus tard 3 ans avant la naissance du droit à la prestation de 

vieillesse, selon les art. 2.1.1 et 2.1.2. 

 

Le montant minimal ne s’applique pas à l’acquisition de parts dans des coopératives de constructions 

de logements ni à d’autres participations similaires. 

 

Pour les assurés mariés, le retrait anticipé n’est autorisé que si le conjoint a donné son consentement 

par écrit. 

7.3 Mise en gage 

L’assuré peut mettre en gage sa prétention aux prestations de prévoyance ou un montant équivalant à 

sa prestation de libre passage. Pour les assurés qui ont plus de 50 ans, les montants mis en gage 

sont identiques aux montants prévus en cas de retrait anticipé.  

Pour les assurés mariés, la mise en gage n’est autorisée que si le conjoint a donné son consentement 

par écrit. 

L’accord écrit du créancier gagiste est nécessaire dans les cas suivants: 

 versement en espèces de la prestation de libre passage; 

 versement de la prestation de prévoyance; 

 transfert d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance d’un des con-

joints en cas de divorce. 
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7.4 Conséquences sur la couverture de prévoyance 

7.4.1 Conséquences du retrait 

Un retrait anticipé entraîne une réduction de la prestation de libre passage, de la prestation de vieil-

lesse et, selon le plan de prévoyance appliqué, des prestations en cas de décès et d’invalidité égale-

ment. 

7.4.2 Conséquences de la mise en gage 

Une mise en gage des prestations de prévoyance ou d’un montant déterminé n’a pas d’incidence sur 

les prestations de prévoyance au moment de la mise en gage. Ce n’est qu’au moment de la réalisa-

tion du gage que la prestation de libre passage et les prestations de prévoyance sont réduites, selon 

les principes actuariels et en fonction du montant mis en gage. 

7.5 Remboursement  

7.5.1 Remboursement facultatif 

Au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance 

d’un autre cas de prévoyance ou du versement en espèces de la prestation de sortie, l’assuré peut 

rembourser en tout temps, partiellement ou intégralement, le montant retiré. Le remboursement pos-

sible par année doit se monter à CHF 10 000.00 au minimum ou correspondre au montant de la dette 

résiduelle. 

7.5.2 Remboursement forcé 

Le montant du retrait doit impérativement être remboursé à l’institution de prévoyance par l’assuré ou 

ses héritiers dans les cas suivants: 

 vente du logement en propriété; 

 des droits accordés sur le logement sont économiquement comparables à une vente; 

 aucune prestation de prévoyance n’est échue au décès de l’assuré. 

7.6 Garantie du but de la prévoyance 

7.6.1 Versement 

Sur présentation des justificatifs correspondants et avec l’accord de l’assuré, l’institution de pré-

voyance transfère au créancier le montant du retrait anticipé. Le versement se fait en un seul montant. 

Un versement direct à l’assuré n’est pas autorisé. 

7.6.2 Inscription au registre foncier 

L’assuré ou ses héritiers peuvent vendre le logement sous réserve des dispositions de l’art.7.5. Ces 

limites concernant la vente doivent figurer au registre foncier. La fondation annonce l’inscription au re-

gistre foncier en même temps qu’elle effectue le versement du retrait anticipé, respectivement lors de 

la réalisation du gage de l’avoir de prévoyance. 
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7.6.3 Annulation de l’inscription au registre foncier 

L’assuré ou ses héritiers peuvent requérir l’annulation de l’inscription au registre foncier: 

 trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; 

 après la survenance d’un autre cas de prévoyance; 

 lors du versement en espèces de la prestation de sortie; 

 lorsque le montant du retrait a été remboursé à la fondation ou à une fondation de libre passage. 

7.6.4 Parts 

Si l’assuré utilise le montant du retrait anticipé pour acquérir des parts dans une coopérative de cons-

truction de logements ou d’autres participations similaires, il doit les mettre en dépôt auprès de la fon-

dation afin de préserver le but de la prévoyance. 

7.7 Imposition 

Le versement anticipé et le produit de la réalisation du gage des avoirs de prévoyance sont impo-

sables en tant que prestation de prévoyance en capital. L’assuré doit payer les impôts dus avec ses 

fonds privés. 

 

Lors du remboursement du versement anticipé ou du produit de la mise en gage, l’assuré peut de-

mander la restitution des impôts versés dans ce contexte. Le droit à la restitution expire 3 ans après le 

remboursement. 

7.8 Information à l’intention de l’assuré 

Sur demande écrite de l’assuré, l’institution de prévoyance lui fournit les informations suivantes: 

 montant à disposition pour l’acquisition d’un logement; 

 diminutions de prestations lors d’un retrait anticipé ou de la réalisation d’un gage; 

 compensation des réductions de prestations; 

 conséquences fiscales pour un retrait anticipé, une réalisation de gage ou un remboursement. 

8. Excédent  

Le traitement de l’excédent est régi par le règlement relatif à l’utilisation des excédents de la fonda-

tion. 

9. Sous-couverture 

9.1 Mesures d’assainissement 

Le principe du placement collectif de la fortune est appliqué dans ce contexte. Lorsque, dans le cadre 

d’une sous-couverture, des mesures d’assainissement sont nécessaires, les dispositions du règle-

ment relatif aux mesures d’assainissement sont déterminantes. 
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9.2 Devoir d’information étendu 

Le Conseil de fondation garantit l’information des assurés. Celles-ci portent sur l’existence et le degré 

de sous-couverture, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.  

9.3 Réserve de modifications 

Le Conseil de fondation peut prendre des mesures en vue de résorber la sous-couverture soumises à 

une adaptation de règlement. Les modifications apportées font l’objet d’un avenant au règlement. Les 

modifications du règlement ne doivent pas affecter les droits acquis des assurés. 

10. Modifications du règlement 

Dans le cadre des prescriptions légales et dans le respect des droits acquis des assurés, le Conseil 

de fondation peut modifier en tout temps des règlements ou parties de règlements.  

Dans le cadre des prescriptions légales, la commission de prévoyance peut modifier en tout temps 

certaines parties de règlements reportées dans le plan de prévoyance annexé, dans le respect des 

droits acquis des assurés. Les modifications doivent être soumises à la fondation pour approbation.  

11. Réserve de cotisations de l’employeur 

 

La réserve de cotisations de l’employeur est une fortune de prévoyance alimentée par l’employeur et 

présentée séparément. Elle peut servir à financer des cotisations de l’employeur. 

Le montant des contributions annuelles est conforme au droit fiscal fédéral et cantonal. 

 

L’employeur peut, à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions légales correspondantes ali-

menter une réserve de cotisations séparée avec renonciation à l’utilisation. La constitution et l’utilisa-

tion de cette réserve sont conformes aux prescriptions légales. 

12. Liquidation partielle 

Les conditions et la procédure de liquidation partielle de la fondation collective ou d’une caisse de pré-

voyance sont régies par le règlement de liquidation partielle. 

13. Charges administratives 

Les charges administratives sont régies par l’annexe Charges administratives. 
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14. Dispositions finales 

Le présent règlement existe en français et en allemand. SI des problèmes d’interprétation se posent, 

la version allemande fait foi.  

 

Les annexes énumérées ci-après font partie intégrante du présent règlement:  

 Plan de prévoyance (tableau des rachats incl.) 

 Charges administratives  

 Excédent 

 Glossaire 

 

Ce règlement a été approuvé par le Conseil de fondation le 26 novembre 2019 et entre en vigueur au 

1er janvier 2020. Il remplace celui du 1er janvier 2017. 


