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1.1 Charges de bases 

• Charges administratives par assuré et année, charges de suivi comprises CHF  300.00 

Ces frais sont prélevés au pro rata pour les entrées et les sorties en cours d’année. 

• Redevance de base par caisse de prévoyance    CHF  300.00 

La redevance de base est toujours due pour les entrées et les sorties en cours d’année. 

 

La redevance de base comprend les prestations suivantes: 

• Saisie des données de référence: entreprise, plan et assurés 

• Gestion d’un compte de vieillesse individuel pour chaque assuré (compte témoin LPP compris) 

• Etablissement des certificats de prévoyance personnels 

• Etablissement d’un aperçu des prestations et des cotisations des assurés avec déductions sala-

riales mensuelles  

• Etablissement du calcul des cotisations pour l’entreprise 

• Traitement des mutations courantes (entrées, sorties, modifications de salaires, cas de prévoyance 

avec notification à l’Administration fédérale des contributions) 

• Etablissement d’extraits de compte individuels pour les assurés 

• Etablissement d’un aperçu des capitaux d’épargne pour l’entreprise 

• Décompte avec le fonds de garantie 

• Tenue de la comptabilité de la fondation 

• Comptes annuels avec bilan et compte d’exploitation 

• Renseignement fournis aux entreprises, aux commissions de prévoyance et aux assurés selon les 

dispositions légales 

• Attestations pour dépôts d’offres 

 

Les clarifications et les commandes hors prestations de base susmentionnés, comme l’établisse-

ment de plans de distribution ou d’analyses de la capacité de risque sont facturées en fonction de la 

charge de travail. 

1.2 Mutations rétroactives 

Entrées, sorties et cas de prestations (invalidité, décès) rétroactifs CHF  200.00 

par assuré et par année pour lesquels date effective d’entrée  

chez SKMU est antérieure au 1er janvier de l’année précédente. 

Modification rétroactive du salaire par personne assurée dont la date de référence  CHF  100.00  

à réception par SKMU remonte à l’année précédente. 

Autres changements de salaire rétroactifs par assuré  CHF  200.00 

 

L’exercice actuariel s’achève à la date de la dernière facture. 
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Encouragement à la propriété du logement selon la LPP 

• Retraits anticipés (frais d’inscription au registre foncier inclus)  CHF  400.00 

• Acquisition de participations à des coopératives de  CHF  150.00 

construction et d’habitation 

• Mises en gage CHF  250.00 

1.3 Procédure d’injonction et mesures de recouvrement 

• Mise en demeure par recommandé      CHF    50.00 

• Information aux assurés       CHF  200.00 

• Plan de remboursement échelonné      CHF 150.00 

• Mise en poursuite        CHF  250.00 

• Mainlevée d’une opposition, selon les frais engagés, au minimum   CHF  800.00 

• Contestation selon l’art. 73 LPP, selon les frais engagés, au minimum  CHF  800.00 * 

• Dépôt de bilan         CHF  500.00 

* Frais engagés par des tiers en sus (frais d’avocat, etc.) 

1.4 Dissolution, changement et liquidation de caisses de prévoyance 

De 0 à 10 personnes CHF 1000.00 

A partir de 11 personnes CHF 1500.00 

 

La liquidation est à la charge de la caisse de prévoyance. 

 

Selon les termes de la convention d’affiliation, tous les bénéficiaires de rente (rentes d’invalidité, de 

veuf/veuve, d’enfant et de vieillesse) sont repris par la fondation suivante. S’il n’est pas possible de 

transférer les bénéficiaires de rente pour une raison contraignante, un forfait est facturé à l’entreprise 

pour la poursuite de la gestion. Le forfait est calculé comme suit: 

 

Nombre d’années jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire pour tous les bénéficiaires de rente de risque  

jusqu’au dernier cas de prestation inclus x taux (par cas) CHF  300.00 

 

Nombre d’années d’espérance de vie selon les bases techniques (actuellement LPP 2015)  

moins l’âge pour toutes les rentes de vieillesse et de conjoint en cours  

x taux (par bénéficiaire de rente) CHF  150.00 

 

Un montant de CHF 300.00 est prélevé par année et par cas pour tous les cas de prestations en sus-

pens ou en cours d’examen. Le processus décrit ci-dessus est appliqué à partir du moment où la déci-

sion finale est prise pour la prestation. Les contributions au fonds de garantie sont comprises dans le 

forfait pour les rentes de risque. 

 

 



 

 4/4 

Honoraires selon travail fourni 

Si la fondation fournit des services en vertu du présent règlement, les tarifs horaires suivants actuelle-

ment en vigueur sont facturés sur la base du travail fourni: 

• Responsable de dossier, administration de la prévoyance et comptabilité CHF  150.00 

• Spécialistes, collaborateurs qualifiés et dirigeants     CHF  180.00 

• Responsable de mandat/direction      CHF  250.00 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Les prestations soumises à la TVA sont facturées avec majoration du montant de la taxe sur la valeur 

ajoutée correspondante. 

Entrée en vigueur 

La présente annexe a été approuvée le 9 février 2021/31 août 2021 par le Conseil de fondation qui a 

fixé sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022. 

 


