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A Disposition générales 

Art. 1 Nom et but 

1.1 Une Fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP désignée par les 
termes «Pensionskasse der Burkhalter Gruppe» (Caisse de pension du Groupe Burkhalter) 
et dont le siège est à Zurich est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 

1.2 La Fondation a pour but d’assurer la prévoyance professionnelle pour les collaboratrices et 
collaborateurs de la Société, ainsi que pour leurs parents et survivants, contre les consé-
quences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité. 

1.3 Au sein de la Fondation, l’assurance complémentaire LPP sert à la couverture de la part 
surobligatoire du salaire non couverte par l’assurance de base LPP. 

1.4 Le présent document règle des détails de cette assurance complémentaire. 
 

Art. 2 Définitions 

2.1 Dans les dispositions suivantes, la forme masculine est utilisée pour désigner des per-
sonnes des deux sexes. 

 
2.2 Le présent règlement fait usage des notions et abréviations suivantes 
 
 Âge de la retraite Âge au moment de la retraite, entre la 60e et la 65e année.  

L’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS est garanti.  
 

 Âge LPP Différence entre l’année en cours et l’année de naissance 
 

 Âge terme Premier jour du mois après la fin de la 65e année de vie 
   

 AI Assurance-invalidité  
 

 Assurés Collaborateurs de la Société assurés selon le présent règlement 
 

 AVS Assurance-vieillesse et survivants 
 

 CC Code civil suisse 
 

 CO Code suisse des obligations 
 

 Collaborateurs Tous les collaborateurs employés directement par des sociétés entre-
tenant des liens économiques ou financiers avec Burkhalter Holding 
AG 

 

 Fondation Caisse de pension du Groupe Burkhalter  
 

 LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité  

 

 LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité 

 

Partenaires  
enregistrés Dans le présent règlement, les personnes vivant en partenariat enre-

gistré au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enre-
gistré (loi sur le partenariat) sont assimilées juridiquement aux per-
sonnes mariées. 
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Lorsque le présent règlement fait mention de conjoints, les dispositions 
correspondantes s’appliquent par analogie aux personnes vivant en 
partenariat enregistré. 

 

 Société Burkhalter Holding AG ainsi que d’autres sociétés suisses avec la-
quelle elle a des liens économiques ou financiers  
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Art. 3 Admission dans l’assurance complémentaire 

3.1 Sont admis dans l’assurance complémentaire tous les collaborateurs au bénéfice de l’assu-
rance de base LPP qui remplissent les conditions suivantes:  

 Personnes (hommes et femmes) âgées de 59 ans au plus  

 Salaire annuel dépassant de 4000 francs au moins les 300% de la rente de vieillesse 
AVS maximale. 

3.2 Si les conditions d’admission cessent d’être remplies à la suite d’une augmentation de la 
rente de vieillesse AVS, le droit octroyé précédemment reste acquis: la personne assurée 
demeure dans l’assurance complémentaire avec un salaire assuré d’au moins 4000 francs. 

3.3 Le collaborateur nouvellement admis doit, sur demande et aux frais de la Fondation, se 
soumettre à un examen médical par un médecin-conseil. Il délie du secret médical les mé-
decins qui l’examinent en relation avec la Fondation.  

Lorsque le médecin-conseil l’estime nécessaire au vu de l’état de santé de la personne 
examinée, la Fondation peut restreindre sa protection d’assurance de manière appropriée. 
Les prestations légales restent garanties.  

Les réserves pour raison de santé deviennent caduques au plus tard cinq ans après l’en-
trée dans la Fondation. Le cas échéant, la durée écoulée après une telle réserve auprès 
d’une autre institution de prévoyance est prise en compte dans l’établissement de la durée 
de la réserve.  

Si, avant ou lors de son admission dans la prévoyance professionnelle, une personne ne 
jouit pas d’une pleine capacité de travail sans pour autant être réputée invalide au sens de 
la LPP, et que la cause de cette incapacité de travail entraîne l’invalidité ou le décès dans 
le délai prévu par la LPP, aucun droit à des prestations n’est reconnu selon le présent 
règlement. Si la personne était assurée auprès d’une autre institution de prévoyance au 
début de l’incapacité de travail, celle-ci est réputée responsable du versement des 
prestations. 

 

Art. 4 Début et fin de l’assurance 

4.1 L’admission dans la Fondation intervient à la date du début des rapports de service ou du 
début du droit au salaire, mais dans tous les cas au moment où l’employé se met en route 
vers le lieu de travail, mais au plus tôt au 1er janvier de l’année du 25e anniversaire. Le 
chiffre 3.1 demeure réservé. 

4.2 L’assurance prend fin à la résiliation des rapports de travail pour autant qu’aucune presta-
tion d’assurance ne soit due. Demeure réservée la prolongation de l’assurance. En cas de 
maintien de l’assurance selon l’art 47 LPP, l’assurance est limitée à deux ans. Les risques 
d’invalidité et de décès restent assurés pendant un mois après la résiliation du contrat de 
travail, à moins qu’un nouveau contrat de travail ne soit conclu entretemps. 

 

Art. 4a Maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP 

4a.1 Une personne assurée qui quitte l’assurance après 58 ans révolus à la suite de la résiliation 
du contrat de travail par l’employeur peut exiger le maintien de l’assurance selon les para-
graphes 2-7. La personne assurée doit pour cela s’annoncer par écrit auprès de la Fonda-
tion au plus tard un mois avant la résiliation du contrat de travail. 
 

4a.2 La personne assurée peut choisir le maintien de la prévoyance contre les risques ou égale-
ment de la prévoyance vieillesse dans la même mesure que précédemment. La solution 
choisie peut être modifiée une fois par année civile. La modification entre en vigueur à la fin 
du mois suivant. La prestation de libre passage reste dans la Fondation, ceci même si la 
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prévoyance vieillesse n’est pas maintenue. Si la personne assurée s’affilie à une nouvelle 
institution de prévoyance, la Fondation doit virer la prestation de libre passage à la nouvelle 
institution de prévoyance de sorte qu’elle puisse racheter la totalité des prestations régle-
mentaires.  
Le salaire assuré pour la prévoyance contre les risques de même que pour la prévoyance 
vieillesse est alors dans tous les cas réduit proportionnellement à la prestation de libre pas-
sage versé. 
 

4a.3 La personne assurée peut exiger une fois qu’un salaire inférieur au salaire précédent soit 
assuré pour la prévoyance globale. 

4a.4 La personne assurée paie mensuellement la totalité des cotisations de risque (parts de 
l’employé et de l’employeur). Si elle a opté pour le maintien de la prévoyance vieillesse, elle 
verse également la totalité des cotisations d’épargne (parts de l’employé et de l’employeur). 
Le cas échéant, la personne assurée verse également les cotisations d’assainissement 
dues (part de l’employé). 

4a.5 Le maintien de l’assurance prend fin lors de la survenance du risque de décès ou d’invali-
dité, à l’âge ordinaire de la retraite ou lorsqu’aucune prestation de libre passage ne reste 
plus dans la Fondation. Elle prend fin lors de l’affiliation à une nouvelle institution de pré-
voyance si plus des deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de la 
totalité des prestations réglementaires dans la nouvelle institution de prévoyance. Le main-
tien de l’assurance peut être résilié par la personne assurée à tout moment et par la Fonda-
tion si des cotisations atteignant le montant d’un mois de cotisation restent en souffrance. 
L’assurance prend fin au terme du dernier mois payé. 

4a.6 Les personnes assurées qui maintiennent l’assurance selon le présent chiffre disposent 
des mêmes droits que les employés du même collectif, notamment en matière de taux d’in-
térêt, de taux de conversion et de versements par l’employeur précédent ou des tiers. 

4a.7 Si le maintien dure plus de deux ans, les prestations de vieillesse doivent être versées sous 
forme de rente et la prestation de libre passage ne peut plus être versée par anticipation 
pour la propriété du logement ou mise en gage. 

 

Art. 5 Salaire assuré 

5.1 Le salaire assuré correspond au salaire annuel garanti, sans participation aux frais et après 
prise en compte de la déduction de coordination. En cas de rémunération irrégulière (à 
l’heure), le salaire annuel correspond au salaire annuel AVS de l’année précédente.  

 Le salaire annuel est limité à 400 000 francs.  

 La déduction de coordination correspond à 300% de la rente de vieillesse AVS maxi-
male. 

 Le salaire assuré s’élève au moins à 4000 francs. 

Les modifications du salaire inférieures à 2000 francs et intervenant en cours d’année ne 
sont prises en compte qu’à partir de l’année suivante. 

5.2 La déduction de coordination tient compte des prestations de l’assurance de base LPP.  

5.3 Si le salaire assuré diminue temporairement à la suite de maladie, d’accident, de chômage 
partiel ou d’autres circonstances similaires, le salaire assuré reste inchangé au moins pour 
la durée de l’obligation légale de la Société de verser le salaire. Mais le salaire assuré peut 
être réduit sur demande de la personne assurée.  
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5.4 Pour les personnes employées à temps partiel, une réduction correspondante permet 
d’adapter le salaire maximal, la réduction de coordination ainsi que le salaire minimum au 
taux d’emploi. 

 

Art. 6 Avoir d’épargne et bonifications 

6.1 Un compte d’épargne indiquant le montant de l’épargne est tenu pour chacun des assurés. 
L’avoir d’épargne se compose des dépôts et des bonifications, y compris les intérêts (les 
bonifications de l’année en cours ne portent pas intérêt), sous déduction des prélèvements. 

6.2 Les bonifications d’épargne annuelles s’élèvent à 18% du salaire assuré. 

6.3 Le taux d’intérêt est fixé par le Conseil de fondation. 
 
 

B  Prestations de la fondation 

Art. 7 Rente de vieillesse avec option capital 

7.1 Le droit à la prestation de vieillesse naît entre la 60e et la 65e année de vie de l’assuré, à 
l’échéance du contrat d’assurance. Le délai de déclaration de la retraite, respectivement de 
l’obtention de la prestation, est de trois mois. 

7.2 D’entente avec la Société, l’assuré peut demander une mise à la retraite partielle ou pro-
gressive (mise à la retraite échelonnée) et exiger le versement d’une rente de vieillesse 
partielle dans la mesure où son taux d’emploi est réduit d’au moins 30%. L’activité restante 
doit atteindre au moins 30%. Le taux de retraite correspond à la relation de proportionnalité 
entre le taux d’emploi précédent et le nouveau taux d’emploi. 

7.3 En cas de retraite partielle, l’avoir d’épargne est subdivisé en deux parties en fonction du 
taux de retraite: 

a) pour la partie correspondant au taux de retraite, l’assuré est considéré comme retraité; 

b) pour l’autre partie, l’assuré est considéré comme une personne active; la déduction de 
coordination est adaptée en fonction du nouveau taux d’emploi. 

7.4 À chaque réduction ultérieure d’au moins 30% du taux d’emploi, l’assuré peut exiger le ver-
sement d’une rente de vieillesse partielle supplémentaire. 

7.5  L’assuré a la possibilité, lors de sa retraite, de toucher jusqu’à 100% de l’avoir de vieillesse 
sous forme de capital. En cas de retraite partielle, deux retraits en capital sont possible au 
maximum. Lors du retrait en capital, la rente de vieillesse et les autres prestations assurées 
sont réduites dans la même mesure. La rente de vieillesse restante ne peut cependant pas 
descendre à moins de 4000 francs par an par le retrait en capital, lequel devrait alors être 
porté à 100%. Pour les assurés mariés, la décision du retrait du capital épargne nécessite 
la signature authentifiée du conjoint. Le taux de versement en capital souhaité doit être indi-
qué sur la déclaration de départ à la retraite.  

7.6 La détermination de la rente de vieillesse est effectuée sur la base de l’avoir d’épargne dis-
ponible au début du versement de la rente, lequel avoir est transformé en une rente à l’aide 
du taux de conversion applicable.  

Si la rente annuelle calculée est inférieure à 4000 francs par an, l’avoir d’épargne doit être 
perçu à 100% sous forme de capital. 

 Les taux de conversion applicables pour la part surobligatoire à l’âge de la retraite régle-
mentaire (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes) et lors d’une retraite antici-
pée figurent à l’annexe A 1 du règlement. 
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Art. 8 Rente d’enfant 

8.1 Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit à une rente d’enfant pour tout enfant qui, à 
son décès, aurait droit à une rente d’orphelin. Ce droit prend fin au décès du bénéficiaire 
des allocations, mais au plus tard à l’échéance du droit à la rente d’orphelin. 

8.2 La rente d’enfant s’élève, pour chaque enfant, à 20% de la rente de vieillesse, mais au 
maximum à 50% de la rente de vieillesse lorsque plusieurs enfants sont concernés. 

 

Art. 9 Rente d’invalidité 

9.1 Ont droit à une rente d’invalidité dans le cadre des dispositions légales les assurés inva-
lides à au moins 25% au sens de l’assurance-invalidité (AI), s’ils étaient assurés par la Fon-
dation au moment de l’arrêt de la capacité de travail ayant causé l’invalidité.  

 Le Conseil de fondation peut, sur la base du certificat établi par un médecin désigné par lui 
et à condition que le cas ait été dûment déclaré à l’AI, octroyer une rente d’invalidité avant 
que l’assuré ne reçoive les prestations de l’AI. 

9.2 Le droit aux prestations d’invalidité débute dès que les prestations de l’assurance-maladie 
légale (art. 26 OPP 2) sont épuisées, soit généralement au plus tôt à l’expiration d’un délai 
de 24 mois (délai d’attente).  

 Pour le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de travail sont additionnées à 
moins qu’elles se situent avant une période d’incapacité totale de travail de plus de douze 
mois. Le droit à une rente d’invalidité est assuré sans nouveau délai d’attente si la per-
sonne assurée avait déjà droit auparavant à une rente d’invalidité et n’a pas exercé d’acti-
vité lucrative à 100% pendant plus de douze mois entretemps. 

Le droit prend fin avec la suppression de l’invalidité ou avec le décès, mais au plus tard à 
l’âge terme, auquel sont dues les prestations de vieillesse.  

 
9.3 Si la rente AI selon l’art. 26a LPP est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux 

d’invalidité, la couverture de l’assurance et le droit aux prestations sont maintenus: 

a) pendant trois ans si la personne assurée a participé à des mesures de nouvelle réa-
daptation avant la réduction ou la suppression de la rente AI ou si la rente a été réduite 
ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son 
taux d'activité, ou 

b) aussi longtemps que la personne assurée perçoit une prestation transitoire fondée sur 
l’art. 32 LAI. 

 
9.4 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Fondation peut 

réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invali-
dité correspondant au taux d’invalidité réduit de la personne assurée, pour autant que la 
réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la per-
sonne assurée. 

9.5 L’assuré a droit à une rente d’invalidité entière s’il est invalide à 70% au moins au sens de 
l’AI et aux trois quarts de la rente s’il est invalide à 60% au moins. Lors d’une invalidité infé-
rieure à 60%, la part versée de la rente d’invalidité correspond au degré d’invalidité. 

9.6 La rente d’invalidité totale équivaut à 60% du salaire assuré, à moins qu’il s’agisse d’un cas 
d’assurance selon la LAA (assurance-accidents) ou la LAM (assurance militaire). S’il s’agit 
d’un cas d’assurance selon la LAA ou la LAM, la rente d’invalidité annuelle équivaut à 60% 
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de la part du salaire annuel dépassant le salaire LAA maximal. Pendant la durée de l’invali-
dité, l’avoir d’épargne reste alimenté jusqu’à l’âge terme, avec intérêt, sur la base du salaire 
assuré. 

9.7 En cas d’invalidité partielle, l’avoir d’épargne est partagé en fonction du droit de l’assuré à 
bénéficier de la rente au début du versement de la rente d’invalidité. L’avoir correspondant 
à la part d’activité reste alimenté comme pour un assuré entièrement actif. 

 

Art. 10 Rente pour enfant d’invalide 

10.1 Le bénéficiaire d’une rente d’invalide dont les enfants auraient droit à une rente d’orphelin à 
son décès a droit à une rente pour enfant d’invalide. 

10.2 Le droit à une rente pour enfant d’invalide prend naissance en même temps que le droit à 
la rente d’invalidité. Il prend fin lors de la suppression de la rente d’invalidité, mais au plus 
tard lorsque cesse le droit potentiel à une rente d’orphelin. 

10.3 La rente pour enfant d’invalide s’élève, pour chaque enfant ayant droit, à 10% du salaire 
assuré en cas d’invalidité totale, à moins qu’il s’agisse d’un cas d’assurance selon la LAA 
(assurance-accidents) ou la LAM (assurance militaire). S’il s’agit d’un cas d’assurance se-
lon la LAA ou la LAM, la rente annuelle pour enfant d’invalide équivaut à 10% de la part du 
salaire annuel dépassant le salaire LAA maximal. 

 

Art. 11 Rente de viduité, indemnité 

11.1 Le conjoint survivant d’un assuré défunt ou d’un bénéficiaire de rente a droit à une rente de 
viduité si l’une des deux conditions suivantes est remplie au moment du décès: 

- le conjoint survivant doit subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs enfants;   

- le conjoint survivant est âgé de 40 ans révolus et le mariage a duré trois ans au moins.  

11.2 Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une indemnité 
unique équivalant à trois fois la somme annuelle de la rente de viduité. 

11.3 Le droit à la rente de viduité prend naissance après le début de la rente de vieillesse ou 
d’invalidité, ou après l’arrêt du versement du salaire. Il s’éteint à la fin du mois du décès du 
conjoint ou lors d’un remariage intervenant avant l’âge de 45 ans. 

11.4 Lors du décès d’un assuré avant le début de la rente de vieillesse, la rente de viduité 
s’élève à 40% du salaire assuré, à moins qu’il s’agisse d’un cas d’assurance selon la LAA 
(assurance-accidents) ou la LAM (assurance militaire). S’il s’agit d’un cas d’assurance se-
lon la LAA ou la LAM, la rente annuelle de viduité équivaut à 40% de la part du salaire an-
nuel dépassant le salaire LAA maximal. 

 Si l’assureur-accidents ne fournit pas de rente de viduité, le conjoint ou le partenaire enre-
gistré survivant a droit au moins à une prestation équivalente à celle prévue en cas d’assu-
rance non couverte selon la LAA ou la LAM et jusqu’à concurrence de la rente assurée se-
lon la LAA; mais cette prestation est réduite en fonction de l’indemnité en capital de l’assu-
reur-accidents. 

 Dans un cas d’assurance selon la LAA ou la LAM, le partenaire non enregistré n’a droit à 
aucune prestation. 

 Lors du décès d’un bénéficiaire de rente, la rente de viduité s’élève à 60% de la rente de 
vieillesse en cours. 

 Si le conjoint est de plus de dix ans plus jeune que l’assuré défunt, la rente de viduité est 
réduite de 1% pour chaque année entière excédant la différence de dix ans. 
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11.5 Sur demande dûment motivée, le Conseil de fondation peut, lors du décès d’un assuré ac-
tif, octroyer, en lieu et place de la rente de viduité, le versement d’un capital décès équiva-
lant à la somme de l’avoir d’épargne disponible. 

11.6 Le conjoint divorcé a droit à une rente de viduité dans la mesure où son union a duré au 
moins dix ans. Les prestations de la Fondation sont cependant limitées à la part de la 
rente, selon le jugement de divorce (art. 124e al. 1 ou art. 126 al. 1 CC), dépassant la rente 
de survivants de l’AVS. Les droits propres du conjoint divorcé à des prestations de l’AVS et 
de l’AI ne sont pas imputés. Le droit à des prestations de survivants est maintenu aussi 
longtemps que serait due la rente attribuée par le jugement de divorce. Les dispositions 
des chiffres 11.1 à 11.4 sont applicables par analogie.  

 

Art. 12 Rente de partenaire, indemnité 

12.1 Si un assuré célibataire a vécu notoirement dans le même ménage au moins cinq années 
consécutives, jusqu’à son décès, avec un partenaire sans lien de parenté ou a subvenu en 
majeure partie à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs alors que le partenaire 
vivait dans le même ménage que l’assuré, le partenaire a droit aux mêmes prestations 
qu’un conjoint. Le Conseil de fondation peut percevoir un dédommagement pour couvrir les 
frais d’enquête. 

12.2 Les partenaires de bénéficiaires célibataires d’une rente de vieillesse n’ont droit à une rente 
de partenaire selon le chiffre 12.1 que si leur union libre a été entamée avant la 60e année 
de vie. 

12.3 Les dispositions des chiffres 11.1, 11.3, 11.4 et 11.5 sont applicables par analogie. Aucun 
droit à une rente de partenaire ne peut être revendiqué lorsque la personne bénéficiaire 
touche déjà une rente de viduité ou de partenaire.  

12.4 L’assuré devrait annoncer l’union libre au moyen du formulaire de déclaration de la Fonda-
tion; la prétention à une rente de partenaire doit cependant être soumise au plus tard trois 
mois après le décès de la personne assurée. 

 

Art. 13 Rente d’orphelin 

13.1 Lors du décès d’un assuré ou du bénéficiaire d’une rente, ses enfants ont droit à une rente 
d’orphelin, de même que les enfants confiés en garde à l’entretien desquels l’assuré avait à 
subvenir. 

13.2 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance après le début de la rente de vieillesse ou 
d’invalidité, ou l’arrêt du versement du salaire. Il prend fin au moment du décès de l’orphe-
lin ou lorsque l’enfant a 18 ans révolus. S’il n’a pas encore terminé ses études ou son ap-
prentissage, ou s’il est invalide à 70% ou plus, l’orphelin bénéfice de ce droit jusqu’à l’âge 
de 25 ans révolus.  

13.3 La rente d’orphelin s’élève, pour chaque enfant ayant droit, à 10% du salaire assuré, à 
moins qu’il s’agisse d’un cas d’assurance selon la LAA (assurance-accidents) ou la LAM 
(assurance militaire), ou à 20% de la rente de vieillesse en cours. S’il s’agit d’un cas d’as-
surance selon la LAA ou la LAM, la rente annuelle d’orphelin équivaut à 10% de la part du 
salaire annuel dépassant le salaire LAA maximal. La rente est augmentée de 100% si l’en-
fant est orphelin de père et de mère. 

 

Art. 14 Capital décès 

14.1 En cas de décès d’un assuré avant le début de la rente de vieillesse, sans qu’existe un droit à 
des prestations de viduité ou de partenaire, ou si l’avoir d’épargne excède la prime unique 
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nécessaire au financement de la rente de viduité ou de partenaire, ou si l’assuré a procédé à 
des rachats, le capital décès est versé. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit 
au capital décès sont, dans l’ordre de priorité suivant:  

 
I. a) le conjoint ou le/la partenaire enregistré(e), à défaut: 

 b) les enfants qui ont droit à une rente d’orphelin selon l’art. 14 du présent règlement, à 
défaut: 

 c) le ou la partenaire non lié(e) par un partenariat enregistré d’une personne assurée (de 
même sexe ou de sexe opposé) non mariée  

- qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue au 
minimum durant les cinq années précédant le décès, ou  

- qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,  
 

à défaut, 
 

 d) les personnes que la personne assurée assistait de façon prépondérante 
  
 ont droit à 100% du capital décès. 
  
 À défaut de bénéficiaires de cette catégorie I: 
 

II. a) les enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin selon l’art. 14 du présent règle-
ment, à défaut: 

 b) les parents, à défaut: 

 c) les frères et sœurs  
  

 ont droit à 100% du capital décès. 
  
 À défaut de bénéficiaires de cette catégorie II: 
 

III. les autres héritiers légaux (à l’exclusion de la collectivité publique)  
 ont droit à 50% du capital décès, mais au moins à la partie du capital décès correspon-

dant aux prestations de libre passage apportées par la personne assurée ainsi qu’aux 
cotisations versées et aux versements supplémentaires effectués pendant la durée des 
cotisations, sans intérêts. 

 
 La répartition du capital décès entre plusieurs bénéficiaires s’effectue à parts égales. 

 

14.2 Réglementation spéciale relative aux bénéficiaires 
 La personne assurée peut, en adressant une demande écrite à la fondation 
 

- modifier l’ordre des bénéficiaires au sein d’une catégorie de bénéficiaires et/ou 

- déterminer que la répartition du capital décès entre plusieurs bénéficiaires s’effectue à 
parts inégales. 

 
 L’ordre des catégories de bénéficiaires ne peut pas être modifié. 
 
14.3 Si la personne assurée n’a pas fait connaître sa volonté par écrit en ce qui concerne la mo-

dification de l’ordre des bénéficiaires ou la répartition du capital décès, ou si la déclaration 
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ne tient pas compte des dispositions du chiffre 15.2, la réglementation générale relative aux 
bénéficiaires selon le chiffre 15.1 s’applique. 

 
14.4 La partie du capital décès qui n’est pas versée est acquise à la fondation. 
 
14.5 Le montant du capital décès correspond à l’avoir d’épargne accumulé sous déduction de la 

prime unique de financement de la rente de viduité ou de partenaire. Le versement porte au 
minimum sur la somme des rachats auprès de la présente institution de prévoyance et des 
rachats confirmés par l’institution de prévoyance précédente lors de l’admission dans la 
présente institution de prévoyance ou des rachats que la personne assurée a fait valoir et 
dont elle a pu attester lors de son admission. 

 

Art. 15 Prestation de libre passage 

 
15.1 Si l’assurance est résiliée sans qu’existe un droit à une prestation selon les dispositions ci-

dessus, l’assurance prend fin. Si un avoir d’épargne est disponible, l’assuré a droit à une 
prestation de libre passage. Demeurent réservées les dispositions des art. 4.2 et 4a. 

 
15.2 La prestation de libre passage comprend 

a) l’avoir d’épargne disponible; 

b) le capital disponible du compte RA selon l’art. 25. 

 Le droit aux prestations minimales selon les dispositions légales (art. 17 et 18 LFLP) est 
maintenu dans tous les cas. Si, pendant une période de sous-couverture, l’avoir d’épargne 
et le capital du compte RA sont rémunérés à un taux inférieur au taux d’intérêt minimal 
LPP, le calcul du montant minimal selon l’art. 17 LFLP doit se fonder sur le taux d’intérêt 
servant à rémunérer l’avoir d’épargne. 

 
15.3 Les prestations assurées en cas de décès et d’invalidité au moment de la résiliation de l’as-

surance restent inchangées jusqu’au début d’un nouveau contrat de travail mais tout au 
plus durant un mois.  
Si la Fondation est tenue de verser des prestations après le versement de la prestation de 
sortie, l’avoir d’épargne est réduit d’autant, à moins qu’un remboursement n’intervienne. 

 
15.4 La prestation de libre passage est virée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur 

ou, à défaut, utilisée pour faire établir un compte ou une police de libre passage. Passé un 
délai de six mois, en l’absence de communication de l’assuré, la prestation de libre pas-
sage est virée à l’institution supplétive LPP. 

 
15.5 L’assuré peut exiger le versement en espèces de la prestation de libre passage:  

 -   lorsqu’il quitte définitivement la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, sous réserve 
d’interdiction de versement en espèces prévu par les contrats bilatéraux selon l’art. 25 
LFLP); ou 

 -   lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle 
obligatoire; ou   

 -   lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur à la somme annuelle 
des cotisations de l’assuré. 

Si l’assuré est marié, le versement en espèces ne peut intervenir qu’avec l’accord et la si-
gnature authentifiée du conjoint.  
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C   Dispositions générales relatives aux prestations 

Art. 16 Versement 

16.1 Les rentes sont versées par tranches trimestrielles anticipées. Une rente mensuelle com-
plète est versée pour le mois au cours duquel prend fin le droit à la rente.  
 

16.2 Si, au moment du versement de la rente, la rente annuelle ou la somme des rentes an-
nuelles représente moins de 10% de la rente AVS minimale, une indemnité en capital cal-
culée selon les techniques actuarielles est versée en lieu et place de la ou des rentes. 

 
16.3 Les prestations dues sont versées par la Fondation au domicile des ayants droit en Suisse 

ou dans l’UE ou dans les États membres de l’AELE. À défaut d’un tel domicile, le siège de 
la fondation est réputé lieu d’exécution.  

 

Art. 17 Encouragement à la propriété du logement, divorce 

17.1 Les assurés actifs peuvent, dans le cadre des dispositions légales, mettre en gage ou reti-
rer de manière anticipée une partie de leur avoir d’épargne conformément aux dispositions 
du droit fédéral sur la propriété du logement pour les propres besoins. Dès la 50e année, 
l’assuré peut disposer à ce titre de la prestation de libre passage correspondant à l’âge de 
50 ans ou à la moitié du droit acquis. Cependant, si le montant minimal fixé par la Confédé-
ration à 20 000 francs n’est pas atteint, aucune mise en gage et aucun retrait anticipé n’est 
possible. Si l’assuré est marié, le consentement et la signature authentifiée du conjoint sont 
indispensables pour le retrait anticipé et toute constitution ultérieure d’un droit de gage im-
mobilier. Le Conseil de fondation édicte les dispositions d’application nécessaires. 

17.2 En cas de divorce, le tribunal décide de la part de la prestation de libre passage acquise par 
le conjoint au cours du mariage. La hauteur et l’affectation du droit à la prestation de libre 
passage à transférer sont fixées en fonction du jugement entré en force. 

 

Art. 18 Divorce 
Principe 

18.1 En cas de divorce selon le droit suisse, le tribunal compétent statue sur les droits des conjoints 
selon les art. 122 à 124e CC. 

 
18.2 Si, dans le cadre de l’exécution du jugement de divorce, une partie de prestation de sortie est 

transférée, la part obligatoire et la part surobligatoire de l’avoir d’épargne sont réduites pro-
portionnellement au montant en question. Les prestations qui en dépendent sont réduites en 
proportion. 

 La réduction de la part surobligatoire de l’avoir d’épargne intervient dans l’ordre suivant: 

a) capital du compte RA selon l’art. 25; 

b) avoir d’épargne selon l’art. 6. 
  
 Si la personne assurée est partiellement invalide, la prestation de libre passage est prise sur 

la partie active de l’assurance et un solde éventuel de la partie inactive de l’assurance. 

 Si la personne assurée touche une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite, 
le montant qui lui reviendrait en cas de suppression de l’invalidité est réputé constituer la 
prestation de sortie (prestation de sortie hypothétique). 

 
18.3 Si, dans le cadre de l’exécution du jugement de divorce, une partie de rente est transférée, le 

chiffre 18.2 s’applique par analogie. 
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18.4 Les rentes d’enfant en cours lors de l’introduction de la procédure de divorce restent inchan-

gées. 
 

Utilisation 

18.5 Le montant et l’utilisation d’un droit de sortie ou d’un droit à une rente à transférer sont fixés 
en fonction du jugement entré en force. 

 
18.6 La part de rente attribuée au conjoint ayant droit est convertie par la caisse en une rente de 

divorce à vie selon les dispositions de l’art. 19h OLP à la date de l’entrée en force du divorce. 
Celle-ci ne fonde aucun droit à des prestations de survivants ou d’invalidité. 

 
18.7 La rente de divorce est versée directement au conjoint ayant droit s’il a atteint l’âge de la 

retraite selon l’art. 13 al. 1 LPP ou s’il a exigé un versement en espèces car il a droit à une 
rente d’invalidité intégrale ou est âgé de plus de 58 ans. Dans les autres cas, la rente de 
divorce est transférée à l’institution de prévoyance du conjoint ayant droit selon les disposi-
tions de l’art. 19j OLP. 

 

Rachat 

18.8 La personne assurée a une possibilité de rachat dans le cadre de la prestation de sortie trans-
férée. Les montants versés à ce titre sont attribués à l’avoir d’épargne obligatoire et surobli-
gatoire dans les mêmes proportions que lors de la réduction selon le chiffre 18.2. Le rachat 
d’une prestation de sortie hypothétique par une personne invalide n’est pas possible. 

 L’imputation au crédit de l’avoir d’épargne surobligatoire intervient dans l’ordre suivant: 

a) avoir d’épargne selon l’art. 6; 

b) capital du compte RA selon l’art. 25. 

 

Imputation 

18.9 Les apports transférés pour une personne assurée à la suite d’un jugement de divorce sont 
imputés à l’avoir d’épargne obligatoire et surobligatoire selon la communication de l’institution 
de prévoyance opérant le transfert. 

 

Adaptation de la rente de vieillesse et de la prestation de sortie à transférer  

18.10 Une adaptation de la rente de vieillesse et de la prestation de sortie à transférer intervient 
lorsque le cas de prévoyance vieillesse est apparu pendant la procédure de divorce. La ré-
duction est calculée comme suit: 

a) La prestation de sortie à transférer est convertie en une rente de vieillesse hypothétique 
avec le taux de conversion applicable pour le calcul de la rente de vieillesse.  

b) Cette rente de vieillesse hypothétique est multipliée par le nombre d’années séparant la 
retraite et l’entrée en force du jugement de divorce. Le montant obtenu est réparti en parts 
égales entre les deux conjoints et débité à la prestation de sortie ou à la rente de vieillesse. 

c) Pour la réduction actuarielle supplémentaire de la rente de vieillesse en cours, le montant 
partagé est multiplié par le taux de conversion actuariel correct à la date de l’entrée en 
force du jugement de divorce. 

d) La rente de vieillesse en cours est réduite du montant de la rente de vieillesse hypothé-
tique et de la réduction actuarielle supplémentaire de la rente de vieillesse en cours. 

 
 Sont déterminantes pour la réduction actuarielle de la rente de vieillesse les bases actuarielles 

de la caisse de pension. 
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 Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge ordinaire de la retraite pendant la procé-
dure de divorce, les dispositions susmentionnées s’appliquent par analogie. 

 

Art. 19 Adaptation des rentes 

19.1 Le Conseil de fondation décide chaque année, en fonction des possibilités financières de la 
Fondation, si et dans quelle mesure les autres rentes peuvent être augmentées. 

 

Art. 20 Surassurance et réduction des prestations 

20.1 Si les prestations de survivants ou d’invalidité de la Fondation, ajoutées aux prestations 
d’une autre institution de prévoyance, de l’AVS/AI, de l’assurance-accidents ou de l’assu-
rance militaire, d’assurances sociales étrangères ou d’une autre assurance pour laquelle la 
Société a payé au moins la moitié des primes atteignent un total équivalent à plus de 90% 
du manque à gagner supposé, les rentes allouées par la Fondation peuvent être réduites 
de manière à respecter ladite limite. Pour les bénéficiaires de prestations d’invalidité, le cal-
cul peut également inclure le revenu d’une activité lucrative ou le revenu de substitution ob-
tenu ou pouvant raisonnablement être obtenu, à l’exception du revenu supplémentaire pro-
venant de la participation à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI.  

 Les prestations de vieillesse ne sont réduites que si elles sont liées à des prestations résul-
tant d’accident. Dans un tel cas, la rente de vieillesse réduite correspond au moins à l’avoir 
d’épargne disponible à la naissance du droit à la rente d’invalidité.  

 Les revenus du conjoint défunt et des orphelins sont ajoutés au calcul. Les revenus d’activi-
tés lucratives et de droits acquis par l’ayant droit ne sont pas pris en compte. Les indemni-
tés uniques, respectivement les versements en capital, sont convertis en rentes équiva-
lentes par un calcul actuariel. 

20.2 Les prétendants à une prestation de décès ou d’invalidité doivent céder à la Fondation 
leurs créances contre des tiers responsables jusqu’à concurrence de la prestation due.  

20.3 Si l’assurance-accidents (AA), l’assurance militaire (AM) ou l’AVS/AI refusent ou réduisent 
les prestations, les dispositions suivantes s’appliquent: 

 Refus ou réduction par l’AA/AM 

 Les réductions de prestations ou le refus de fournir des prestations par l’assurance-acci-
dents ou l’assurance militaire (ainsi, par analogie, que par des assurances étrangères) ne 
sont pas compensés par la Fondation selon: 

a) l’art. 25 OPP 2 (action délibérée, délit, témérité); 

b) l’art. 20 al. 2ter et 2quater LAA et l’art. 47 al. 1 LAM (âge de la retraite atteint). 
 

 Refus ou réduction par l’AVS/AI 

 Si l’AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation au motif que la personne assurée a causé 
la mort ou l’invalidité en commettant une faute grave ou a refusé de se soumettre à une 
mesure de réadaptation de l’AI, la Fondation peut réduire ses prestations dans la même 
mesure. 

20.4 Si la Fondation est tenue de prendre en charge des prestations de manière provisoire, elle 
alloue les prestations minimales légales. 
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D Financement 

Art. 21 Obligation de payer des cotisations 

21.1 L’obligation de payer des cotisations prend naissance dès l’admission dans la Fondation et 
dure jusqu’à la sortie de l’institution à la suite de la résiliation du contrat d’assurance ou 
jusqu’au décès de l’assuré mais au plus tard jusqu’à qu’il ait atteint l’âge de la retraite. 

21.2 Si un assuré devient invalide, son obligation de payer des cotisations est diminuée en fonc-
tion de son droit à la rente.  

21.3 Les cotisations des assurés sont prélevées par la Société sur le salaire ou sur la rente et 
versées à la Fondation trimestriellement, de manière anticipée, avec les contributions de la 
Société. 
 

Art. 22 Taux des cotisations 

22.1 Les taux de cotisation de l’assuré et de la Société peuvent être consultés à l’annexe A 2 du 
règlement. 

22.2 Le Conseil de fondation peut prélever des cotisations supplémentaires pour combler une 
sous-couverture. 

 

Art. 23 Prestation d’entrée 

 
23.1 Si l’assuré était auparavant affilié à une autre institution de prévoyance, il doit en exiger le 

virement de sa prestation de libre passage. Il en va de même si l’assuré est titulaire d’une 
ou plusieurs polices de libre passage, respectivement détient un ou plusieurs comptes de 
libre passage.  

 

Art. 24 Rachat  

24.1 Un assuré peut effectuer un rachat dans la caisse de pension s’il n’a pas encore atteint 
l’avoir d’épargne maximal. Le dépôt à verser correspond au plus à la différence entre l’avoir 
d’épargne maximal (cf. annexe A 3 du règlement) et l’avoir d’épargne disponible à la date 
du rachat. 

24.2 Pour les personnes qui arrivent de l’étranger et n’ont jamais été affiliées à une institution de 
prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser 20% du salaire 
assuré au cours des cinq premières années. Le cas échéant, la durée d’assurance échue 
d’une institution de prévoyance antérieure est prise en compte dans le calcul du délai de 
cinq ans. Au terme de la durée de cinq ans, l’assuré peut procéder au rachat de la totalité 
des prestations réglementaires. 

 
24.3 Le montant maximal du rachat est déduit des montants suivants: 

a) les avoirs de libre passage que l’assuré n’a pas versés à la Fondation; 

b) les avoirs du pilier 3a dépassant la somme maximale des cotisations annuelles déduc-
tibles du revenu à partir de 24 ans, cette somme étant capitalisée avec les taux d’intérêt 
minimum en vigueur selon la LPP, conformément au tableau établi par l’Office fédéral 
des assurances sociales. 

 
24.4 Des rachats facultatifs ne sont possibles, le cas échéant, qu’après le remboursement des 

retraits effectués au titre de l’encouragement à la propriété du logement. En revanche, des 
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rachats facultatifs sont admissibles après l’âge de 62 ans si, avec les retraits, ils n’excèdent 
pas les droits de prévoyance maximum réglementaires. 

 
24.5 Les prestations résultant des rachats ne peuvent pas être touchées sous forme de capital 

au cours des trois années suivantes. 
 
24.6 Les rachats effectués en cas de divorce sont exclus des restrictions selon les chiffres 24.4 

et 24.5. 
 
24.7 Afin d’assurer le respect des dispositions légales réglant les rachats, la caisse peut exiger 

une déclaration écrite correspondante et le cas échéant la présentation des documents né-
cessaires. 

 

Art. 25 Rachat de réductions de rentes en cas de retraite anticipée  
(compte RA) 

 
25.1 Un assuré actif peut ouvrir un compte complémentaire pour la retraite anticipée (compte 

RA). Celui-ci sert à compenser la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite 
anticipée. Le compte RA est alimenté par des dépôts de l’assuré ou de la Société. Il porte 
un intérêt dont le taux est fixé par le Conseil de fondation. 

 
25.2 Des rachats de l’assuré dans le compte RA ne peuvent intervenir que lorsque l’assuré a at-

teint l’avoir d’épargne maximal. 
 
25.3 Pour les assurés qui ont atteint l’âge de la retraite anticipée. Le dépôt maximal est déter-

miné en fonction d’une retraite immédiate. Le dépôt maximal sur le compte RA correspond 
alors au montant de rachat maximal déduit du montant disponible sur le compte RA à la 
date du rachat. 

 
25.4 Le dépôt maximal pour les assurés qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite anticipée corres-

pond au montant pour l’âge de 60 ans et est escompté avec le taux d’intérêt technique de 
la caisse sur l’âge de cotisation à la date du rachat. 

 
25.5 Si l’assuré a atteint l’avoir d’épargne maximal et le montant maximal du compte RA, les co-

tisations ne sont plus prélevées pour lui (part de l’assuré et de l’employeur) – elle sont por-
tées au débit de son compte RA et celui-ci ne porte plus d’intérêt. 

 
25.6 En cas de retraite, de décès ou de sortie, le compte RA est dû. L’avoir accumulé est versé 

en plus des prestations prévues par le présent règlement, comme suit: 

a) lors de la retraite: à l’assuré sous forme de capital; 

b) en cas d’invalidité: à l’assuré sous forme de capital; 

c) en cas de décès: aux survivants de l’assuré décédé selon l’art. 14,  
sous forme de capital;  

d) en cas de libre passage: au crédit de l’assuré, selon l’art. 15. 
 

25.7 En cas d’invalidité, l’assuré peut exiger le versement du montant disponible du compte RA 
au prorata de la rente d’invalidité; le montant disponible du compte RA correspondant au 
prorata de la rente d’invalidité est dû au plus tard cinq ans avant l’âge ordinaire de la re-
traite. Il ne peut être retiré que sous forme de capital.  
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25.8 En cas de retrait anticipé dans le cadre d’un divorce ou de l’encouragement à la propriété 
du logement, l’avoir d’épargne obligatoire et surobligatoire est d’abord réduit proportionnel-
lement. Les fonds de l’avoir d’épargne surobligatoire sont d’abord prélevés sur le 
compte RA. En cas de remboursement, l’avoir d’épargne obligatoire et surobligatoire est 
augmenté proportionnellement. Un remboursement en faveur de l’avoir d’épargne surobli-
gatoire intervient d’abord dans l’avoir d’épargne surobligatoire et le cas échéant l’excédent 
est crédité au compte RA. En cas d’absence d’informations sur les parts obligatoire et suro-
bligatoire du retrait anticipé, la répartition respecte le rapport entre ces deux parties existant 
immédiatement avant le remboursement. 

 
25.9 En cas de renoncement à la retraite anticipée, l’objectif de prestation réglementaire ne peut 

être dépassé que de 5% au plus. Les prestations en capital sont converties en rentes de 
valeur technique équivalente. Le cas échéant, une part excédentaire – notamment lors de 
renoncement à la retraite anticipée – revient à la caisse. 

 
25.10 Le chiffre 24.7 s’applique en vue de respecter les dispositions légales sur les rachats. 
 
 

E Dispositions relatives à l’organisation et à l’administration 

Art. 26 Obligation de renseigner 

26.1 Les assurés reçoivent chaque année un certificat d’assurance indiquant les prestations as-
surées et le montant de l’avoir d’épargne. Les données personnelles sont soumises aux as-
surés, à leur demande, par l’administration de la Fondation. 

26.2 Le Conseil de fondation se réserve le droit de suspendre les prestations si un assuré ou un 
destinataire ne remplit pas son devoir d’information. Il peut exiger le remboursement des 
prestations perçues de manière illégitime.  

 
 
F Dispositions finales 

Art. 27 Voies de droit 

27.1 Les litiges portant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement ou sur les ques-
tions que le présent règlement ne traite pas explicitement doivent d’abord être soumises au 
Conseil de fondation qui tentera d’obtenir une conciliation. 

27.2 Si aucune conciliation ne peut être atteinte, il faut recourir à la voie de droit auprès du tribu-
nal compétent. Le for est le siège de l’institution de prévoyance, le domicile du défendeur 
ou le lieu d’implantation de l’entreprise qui employait l’assuré. 

 

Art. 28 Lacunes du règlement 

28.1 Dans les cas pour lesquels le présent règlement ne prévoit aucune règle explicite, le Con-
seil de fondation est habilité à convenir de dispositions correspondantes respectant l’esprit 
et le but de la Fondation. 
 

Art. 29 Modifications, entrée en vigueur 

29.1 Le présent règlement peut être modifié en tout temps dans le respect des prescriptions lé-
gales et du but de la Fondation. L’avoir d’épargne disponible pour chaque assuré doit ce-
pendant rester consacré à sa prévoyance. Les prestations déjà acquises ne peuvent plus 
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être remises en question par une modification du règlement. Demeurent réservées des mo-
difications à la suite de divorce. 

29.2 Le présent règlement et son annexe entrent en vigueur au 1er janvier 2021 et remplacent le 
règlement entré en vigueur le 1er janvier 2020 par décision du 22 octobre 2019. 
 
 
 
  

Zurich, le 20 octobre 2020     Le Conseil de fondation 
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Annexe – valable dès le 1er janvier 2021 
 
A 1 Taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse 
  

Taux de conversion valables dès le 1er janvier 2020: 
 

 
Part surobligatoire de l’avoir 

d’épargne 

Âge Hommes Femmes 

60 3,9494% 4,0622% 

61 4,0437% 4,1590% 

62 4,1425% 4,2616% 

63 4,2462% 4,3704% 

64 4,3552% 4,4858% 

65 4,4700%  
 

 
Taux de conversion valables dès le 1er janvier 2021: 
 

 
Part surobligatoire de l’avoir 

d’épargne 

Âge Hommes Femmes 

60 3,5979% 3,7316% 

61 3,6919% 3,8358% 

62 3,7914% 3,9463% 

63 3,8963% 4,0637% 

64 4,0073% 4,1887% 

65 4,1248%  
 

Le Conseil de fondation se réserve d’adapter les taux de conversion en fonction des pres-
criptions légales, de la situation des taux d’intérêt et de l’évolution de l’espérance de vie. 
 

 
A 2 Taux des cotisations 
 

Les cotisations d’épargne constituent, en % du salaire assuré:  

Assuré   6% 

Société 12% 

 
Les cotisations de risque jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire constituent, en % du salaire 
assuré:  

Assuré   2,3% 

Société   4,6% 
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A 3 Tableau de détermination de l’avoir d’épargne maximal  

en % du salaire assuré 
 

Âge LPP Avoir d’épargne maximal 
 au 31.12 

25 18,0% 
26 36,1% 
27 54,3% 
28 72,5% 
29 90,9% 
30 109,4% 
31 127,9% 
32 146,5% 
33 165,3% 
34 184,1% 
35 203,0% 
36 222,0% 
37 241,2% 
38 260,4% 
39 279,7% 
40 299,1% 
41 318,6% 
42 338,1% 
43 357,8% 
44 377,6% 
45 397,5% 
46 417,5% 
47 437,6% 
48 457,8% 
49 478,1% 
50 498,5% 
51 518,9% 
52 539,5% 
53 560,2% 
54 581,0% 
55 601,9% 
56 623,0% 
57 644,1% 
58 665,3% 
59 686,6% 
60 708,0% 
61 729,6% 
62 751,2% 
63 773,0% 
64 794,9% 
65 816,8% 

 


