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Aide-mémoire sur le maintien facultatif de  
l’assurance selon l’art. 47a LPP 
 
 
Quelles conditions dois-je remplir? 

 
• J’ai atteint l’âge de 58 ans. 

• Mes rapports de travail ont été résiliés par 

l’employeur (une pièce justificative doit 

être jointe à la demande de maintien de 

l’assurance). 

 
 
Que m’apporte le maintien facultatif de l’assu-
rance? 
 
• Je peux rester assuré/e par la prévoyance 

professionnelle contre les risques de dé-

cès et d’invalidité.  

• Je peux assurer au maximum le salaire as-

suré actuel, ou moins. 

• Je décide moi-même si je souhaite conti-

nuer de cotiser pour la prévoyance vieil-

lesse. 

• Je prends ma retraite ordinaire à l’âge de 

64 (femmes) / 65 ans (hommes).  

 

 

Quand débute le maintien facultatif de l’as-
surance? 
 
• Le maintien facultatif de l’assurance dé-

bute au lendemain de ma sortie de l’assu-

rance obligatoire. 

 

 

Dans quelle mesure puis-je obtenir le main-
tien facultatif de l’assurance? 
 

• Je reste assuré/e contre les risques de dé-

cès et d’invalidité en fonction de mon der-

nier salaire annuel. 

• J’ai la possibilité de maintenir le processus 

d’épargne vieillesse et ainsi d’augmenter 

ma prévoyance vieillesse pendant le main-

tien facultatif de l’assurance. 

 

 

 

• La solution choisie peut être modifiée une 

fois par année civile. La modification entre 

en vigueur à la fin du mois suivant. 

• Je peux, une fois, choisir de faire assurer 

un salaire inférieur à mon salaire actuel. 

 

Quand prend fin le maintien facultatif de 
l’assurance? 

 

• Le maintien facultatif de l’assurance prend 

fin à la survenance du risque de décès ou 

d’invalidité, quand j’atteins l’âge ordinaire 

de la retraite ou lorsqu’aucune prestation 

de libre passage ne reste plus dans la fon-

dation. 

• Avant cette date, je peux résilier le main-

tien facultatif de l’assurance à tout moment 

pour la fin du mois suivant. 

• Le maintien facultatif de l’assurance prend 

fin en principe si j’adhère à une autre insti-

tution de prévoyance en prenant un nouvel 

emploi. 

• Le maintien facultatif de l’assurance prend 

fin automatiquement en cas de dissolution 

de la convention d’affiliation de mon em-

ployeur actuel avec la fondation. 

• L’assurance prend fin au terme du dernier 

mois payé.  

 

 

Puis-je aussi prendre une retraite antici-
pée? 

 

• Une retraite anticipée est toujours possible 

pour la fin d’un mois. 

• Une retraite anticipée partielle n’est pas 

possible. 

• Un ajournement de la prestation de vieil-

lesse au-delà de l’âge ordinaire de la re-

traite n’est pas possible. 
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Quelles sont mes obligations liées au 
maintien facultatif de l’assurance? 

 

• Je dois remplir le formulaire «Demande de 

maintien facultatif de l’assurance selon 

l’art. 47a LPP» de manière complète et 

conforme à la vérité. 

• Je dois déposer la demande et la pièce 

justificative nécessaire relative à la résilia-

tion des rapports de travail un mois avant 

la sortie de l’assurance obligatoire.  

• Je dois annoncer sans délai les modifica-

tions pertinentes pour le maintien facultatif 

de l’assurance (par ex. nouvel emploi). 

• Après deux ans de maintien facultatif de 

l’assurance, je dois toucher les prestations 

sous forme de rente; le versement anticipé 

ou la mise en gage de la prestation de sor-

tie en vue de l’acquisition d’un logement 

pour mes propres besoins ne sont plus 

possibles. 

• Pour bénéficier de la couverture d’assu-

rance, je dois verser les cotisations men-

suelles dans le délai fixé. Si je suis en re-

tard de paiement d’un mois pour mes coti-

sations, la fondation résilie le maintien fa-

cultatif de l’assurance. 

 

 

Où est régi le maintien facultatif de l’assu-
rance dans le règlement de prévoyance? 

 

• Les conditions, les droits et les obligations 

liés au maintien facultatif de l’assurance 

sont réglés à l’art. 3.4 du règlement de la 

Caisse de pension ainsi que dans le plan 

de prévoyance. 

 

 

Où sont indiquées et définies les presta-
tions auxquelles me donne droit le main-
tien facultatif de l’assurance? 

 

• Les prestations figurent sur mon certificat 

de prévoyance personnel.  

• Les prestations sont définies dans le plan 

de prévoyance. 
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