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Conformément à l’art. 27 alinéa 2 du règlement, le Conseil de fondation de la Caisse de pen-
sion du groupe Burkhalter édicte les dispositions d’exécution suivantes relatives à la liquidation 
partielle. 

 
 
 
1. Bases 
 
1.1 Lors d’une liquidation partielle, les personnes assurées sortantes ont, le cas échéant, 

un droit individuel ou collectif aux fonds libres disponibles (art. 23, al. 1, LFLP). 
 
1.2 Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies: 
 

a) Lorsque l’effectif du personnel est considérablement diminué. L’effectif du person-
nel est réputé considérablement diminué lorsqu’au moins 10% des personnes as-
surées actives sont touchées, et qu’au moins 10% des capitaux de prévoyance 
des personnes assurées actives sortent de la Fondation.    

 

b) Lorsque la société fondatrice ou l’une des sociétés affiliées est restructurée. Il y a 
restructuration lorsque des domaines d’activité de l’entreprise sont regroupés, 
suspendus, vendus, externalisés ou modifiés d’une autre manière, de sorte qu’au 
moins 5% des personnes assurées actives quittent l’entreprise et qu’au moins 5% 
des capitaux de prévoyance des personnes assurées actives sortent de la Fonda-
tion.  

 

c) Lorsqu’un contrat d’affiliation est résilié et que l’institution de prévoyance est main-
tenue, si au moins 5% des personnes assurées actives en sont affectées et si le 
contrat d’affiliation était en vigueur depuis au moins deux ans.  

 

1.3 L’employeur est tenu d’annoncer immédiatement à la Fondation la réduction de 
l’effectif du personnel ou la restructuration de l’entreprise entraînant une liquidation 
partielle. 

 
1.4 La réalisation de la liquidation partielle débute au moment de la diminution considé-

rable de l’effectif ou de la restructuration de l’entreprise (date de l’annonce par 
l’employeur), ou à la date de la résiliation du contrat d’affiliation. 

 
1.5 Le Conseil de fondation détermine de cas en cas si les conditions d’une liquidation 

partielle sont remplies. 
 
1.6 Le Conseil de fondation fixe la date ou la période de la désignation des personnes 

touchées par la liquidation partielle. Ce faisant, il envisage l’éventualité d’une réduc-
tion successive de l’effectif du personnel. 

 
 
 

2. Détermination du montant des fonds libres 
 
2.1 Le calcul des fonds libres se fonde sur le bilan technique et le bilan commercial, les-

quels font ressortir la situation financière effective de la Fondation sur la base des va-
leurs de revente. Les fonds libres sont déterminés selon les normes comptables 
Swiss GAAP RPC 26. 
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2.2 Pour déterminer les provisions techniques, des provisions supplémentaires qui résul-
tent des modifications de la structure des placements et des engagements de la fon-
dation par rapport à la liquidation partielle peuvent être constituées. 
 

2.3  Font foi pour la détermination des fonds libres ou du découvert le bilan technique et le 
bilan commercial dont la date se situe à six mois ou moins de la sortie de la personne 
assurée concernée. 

 
En présence de circonstances particulières, le Conseil de fondation peut fixer la date 
de référence à un autre moment. 

 
2.4 Le Conseil de fondation fixe la date de référence à la fin d’une année civile.  

En présence de circonstances particulières, le Conseil de fondation peut fixer la date 
de référence à un autre moment. 
 

2.4.1 En cas de modification d’au moins 5% des actifs et des passifs déterminants entre la 
date de référence de la liquidation partielle et le transfert des fonds libres, ceux-ci 
sont adaptés en conséquence.  

 
 
 
3. Répartition entre les personnes assurées restantes et sortantes 
 
3.1 Les fonds libres sont répartis entre les personnes assurées qui sortent de la Fonda-

tion et les personnes assurées qui restent dans la Fondation (personnes actives et 
bénéficiaires de rente). 

 

3.2 La répartition entre les personnes assurées qui restent dans la Fondation et les per-
sonnes qui quittent ou ont quitté la Fondation intervient selon le rapport entre la 
somme des capitaux de prévoyance* des personnes restantes et la somme des 
avoirs d’épargne des personnes sortantes ou sorties.  

En dérogation à ce principe, le calcul tient compte, le cas échéant, de fonds libres ap-
portés ou manquants lors de l’entrée collective. 

*   Avoir d’épargne des assurés actifs plus capital de couverture des bénéficiaires de rente  

 

3.3 Pour les personnes assurées qui ne quittent pas la Fondation, les fonds libres restent 
dans la Fondation. 

 
 
 

4. Transfert des fonds libres 

 
4.1 Si plusieurs personnes assurées passent ensemble, en groupe, dans une nouvelle 

institution de prévoyance, il s’agit d’une sortie collective. Dans tous les autres cas, il 
s’agit d’une sortie individuelle. Il y a sortie collective lorsqu’un groupe d’au moins cinq 
assurés actifs et/ou bénéficiaires de rente passe dans une autre institution de pré-
voyance.  

 
En cas de sortie collective, le Conseil de fondation décide si les fonds libres sont 
transférés individuellement ou collectivement. 

 
4.2  Lors d’une sortie individuelle, les fonds libres sont virés individuellement, conformé-

ment au plan de répartition, en plus de la prestation de sortie.  
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4.3 Si des cas de libre passage apparaissent ou sont prévisibles à la suite de diminution 

de l’effectif ou de restructurations de l’entreprise, une part correspondante des fonds 
libres reste provisoirement dans la Fondation pour permettre de gérer normalement la 
procédure de liquidation partielle. 

 
 
 
 

5. Plan de répartition, clé de répartition 
 
5.1  La répartition des fonds libre est effectuée conformément à un plan de répartition ba-

sé sur une clé de répartition objective. 
 

5.2  Fait office de critère pour la clé de répartition l’avoir d’épargne ou le capital de couver-
ture déterminant. Pour la détermination de l’avoir d’épargne déterminant, les apports 
(prestations de libre passage, rachats et remboursements LCAP) et les retraits (LCAP 
et divorce) sont respectivement ajoutés et soustraits de l’avoir d’épargne comme suit: 

� 100% des apports et retraits intervenus pendant l’année de la date de référence 
pour la sortie concernée  

� 75% des apports et retraits intervenus pendant l’année précédant celle de la date de 
référence pour la sortie concernée  

� 50% des apports et retraits intervenus deux ans avant l’année de la date de réfé-
rence pour la sortie concernée 

 
 
 
 

6. Découverts techniques 
 
6.1  Les découverts techniques sont déterminés à la date de référence selon l’art. 44 

OPP 2.  
 

6.2  La répartition du découvert technique intervient selon le rapport entre la somme des 
capitaux de prévoyance de toutes les personnes assurées et la somme des avoirs 
d’épargne déterminants (calcul voir chiffre 5.2) des personnes sortantes ou sorties. 
 

6.3 Le cas échéant, un découvert technique est imputé individuellement aux personnes 
sortantes ou sorties.  

 
6.4 Le découvert calculé individuellement est déduit de la prestation de libre passage, 

dans la mesure où cela n'entraîne pas de réduction de l'avoir de vieillesse au sens de 
l’art. 15 LPP.  

 
6.5 Si la prestation de libre passage a déjà été virée sans déduction, la personne assurée 

doit restituer à la Fondation le montant versé en trop.  
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7. Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation 
 
7.1 Lors de la résiliation d’un contrat d’affiliation, les bénéficiaires de rente restent dans la 

Fondation, sauf disposition contraire dudit contrat.  
 
7.2  Si les conditions d’une sortie collective selon l’article 4.1 sont remplies, un droit collec-

tif de participation proportionnel aux provisions techniques et réserves de fluctuation 
constituées à la date de référence s’ajoute à un éventuel droit aux fonds libres selon 
le chiffre 2. Le droit aux provisions techniques n’est assuré que dans la mesure où les 
risques actuariels sont transférés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au 
prorata du capital de prévoyance. 

 
En dérogation à ce principe, le calcul tient compte, le cas échéant, de provisions 
techniques ou de réserves de fluctuation de valeur apportées ou de fonds manquants 
lors de l’entrée collective. 

 
7.3 En cas de modification d’au moins 5% des actifs ou des passifs déterminants entre la 

date de référence et le transfert du droit collectif, les provisions et les réserves de fluc-
tuation à transférer sont adaptées en conséquence. 

 
7.4 Le Conseil de fondation détermine par décision si un droit à des provisions et ré-

serves de fluctuation revient au collectif sortant. 
 
7.5 Un droit de participation proportionnel aux provisions et réserves de fluctuation est 

toujours transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance.  
 
7.6  Il n’y a pas de droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation lorsque la liqui-

dation partielle de la Fondation a été provoquée par le groupe qui quitte collective-
ment la Fondation.  

 
 
 

8. Tâches et obligations 
 
8.1  Le Conseil de fondation constate l’existence d’un état effectif entraînant une liquida-

tion partielle et décide de l’exécution d’une liquidation partielle.  
 
8.2 Dans le cadre des dispositions légales et du présent règlement, il définit ce qui suit: 

• la date ou la période de la désignation des personnes touchées par la liquidation 
partielle, 

• la date de référence, 

• les fonds libres, la part à répartir et le mode de transfert,  

• le découvert et son imputation, 

• le droit proportionnel aux provisions techniques et réserves de fluctuation. 
 
8.3 L’employeur est tenu de mettre sans délai à la disposition de la Fondation toutes les 

données pertinentes en rapport avec la liquidation partielle. 
 
8.4 Pour les transferts collectifs, un contrat de reprise doit être conclu. 
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9. Information des personnes assurées et procédure 
 
9.1 Le Conseil de fondation informe les personnes concernées par la liquidation partielle 

(assurés actifs, bénéficiaires de rente, personnes déjà sorties) de manière appropriée 
sur la liquidation partielle et toutes les étapes de la procédure. Il signale la possibilité 
de consulter le bilan commercial déterminant, le rapport technique et le plan de répar-
tition, ceci pendant 30 jours auprès de la Caisse de pension. 

 

9.2 Pendant la période de 30 jours destinée à la consultation des documents, les per-
sonnes concernées ont le droit de former opposition auprès du Conseil de fondation 
quant aux conditions de la liquidation partielle ainsi qu’à la procédure et au plan de 
répartition. L’opposition doit revêtir la forme écrite et être dûment motivée. 

 
9.3 Le cas échéant, les oppositions sont traitées par le Conseil de fondation après audi-

tion des plaignants et font l’objet d’une réponse écrite. Si elles sont acceptées, la pro-
cédure ou le plan de répartition sont adaptés en conséquence. 

 
9.4. Au terme du délai, le Conseil de fondation informe l’autorité de surveillance des oppo-

sitions reçues et, le cas échéant, de leur règlement. En l’absence d’oppositions ou si 
ces oppositions ont pu déboucher sur un accord, le Conseil de fondation exécute le 
plan de répartition après avoir reçu une confirmation écrite de l’autorité de surveil-
lance attestant qu’aucun recours ne lui est parvenu dans le délai de 30 jours. 

 
9.5 Si aucun accord n’est obtenu suite à une opposition entre les personnes formant op-

position et le Conseil de fondation, ce dernier transmet l’opposition accompagnée 
d’une prise de position écrite et d’autres documents éventuels à l’autorité de surveil-
lance. L’autorité de surveillance étudie le cas et décide de la condition, de la procé-
dure, du plan de répartition et de l’opposition.  

 
9.6 Il est possible de faire recours contre la décision de l’autorité de surveillance dans un 

délai de 30 jours, conformément à l’article 74 LPP. 
 
9.7 Un droit à des fonds répartis individuellement ou collectivement ne naît qu’après l'ex-

piration du délai d'opposition resté inutilisé ou, dans le cas d’une opposition, après le 
traitement exécutoire de la procédure d’opposition et d’une éventuelle procédure de 
recours. 
 

 
 

10.  Dispositions finales 
 
10.1   Le Conseil de fondation peut modifier le présent règlement à tout moment dans le 

respect des prescriptions légales et en préservant les droits acquis des ayants droit. 
Le consentement de l’autorité de surveillance demeure réservé. 
 

 
10.2 Le présent règlement a été approuvé par l’autorité de surveillance et entre en vigueur 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.  
 
 
 
Zurich, 1er juin 2009 Le Conseil de fondation 


