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A. Introduction 
 
Art. 1. – But, bases  
 
1.1. La Caisse de pension du Groupe Burkhalter (Fondation) assure une prévoyance profes-

sionnelle pour les membres du personnel du Groupe Burkhalter (employeur) désignés à 
l’art. 3. La Fondation est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle et affiliée au 
fonds de garantie national suisse. Elle garantit la fourniture des prestations prévues par la 
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et le 
respect de ses dispositions. 

 
1.2. La prévoyance professionnelle est basée sur une caisse d’épargne gérée par la Fondation, 

sous sa propre responsabilité, ainsi que sur une assurance-risques et une assurance-pen-
sions fondées sur un contrat avec Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life). 

 
1.3. L’employeur transmet à la Fondation ou à Swiss Life données nécessaires à la prévoyance 

professionnelle. Si nécessaire, Swiss Life transmet ces données et les données qui résul-
tent de leur traitement à d’autres assureurs, par ex. des réassureurs. En cas de recours 
contre un tiers responsable (art. 9 al. 3), la Fondation est autorisée à communiquer au tiers 
ou à l’assurance RC concernée les données nécessaires à la défense de ses droits. 

 
La Fondation et Swiss Life garantissent le traitement confidentiel des données. 

 
 
Art. 2. – Administration de la prévoyance professionnelle, information des assurés 
 
2.1. L’administration de la prévoyance professionnelle, l’exécution du présent règlement et l’in-

formation des assurés incombent au Conseil de fondation. Celui-ci se compose à parts 
égales de représentants du personnel et de l’employeur; il édicte un règlement de gestion. 

 
2.2. Chaque année, la personne assurée reçoit un certificat de prévoyance précisant ses pres-

tations assurées et les autres données pertinentes de sa prévoyance professionnelle. Elle 
reçoit aussi annuellement des informations sur l’organisation et le financement de la Fon-
dation. 

 
Sur demande, la Fondation remet ses comptes annuels et son rapport de gestion à la per-
sonne assurée et l’informe sur le rendement du capital, le traitement des sinistres, les frais 
d’administration, le calcul du capital de couverture, la constitution des réserves et le taux 
de couverture. 
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B. Dispositions générales et définitions 
 

Art. 3. – Personnes assurées, date d’admission 
 
3.1. Doivent être admis dans la prévoyance professionnelle au sens du présent règlement et 

sous réserve de l’al. 2, tous les membres du personnel assujettis à l’AVS et soumis à la 
convention collective de travail de la branche des installations électriques et du montage 
de lignes du canton du Valais.  

 
 L’admission 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 17e anniversaire. 

 
 Si les rapports de travail sont prolongés sans interruption au-delà de la durée de trois mois, 

l’admission dans la prévoyance professionnelle intervient à la date de la convention fixant 
la prolongation. 

  
Si les rapports de travail ont lieu dans le cadre de plusieurs emplois consécutifs auprès du 
même employeur ou durent plus de trois mois chez le même employeur et ne sont pas 
interrompus sur plus de trois mois, l’admission dans la prévoyance professionnelle inter-
vient au début du quatrième mois de travail. 

  
S’il est convenu avant le premier jour de travail que la durée des rapports de travail sera 
supérieure à trois mois, la personne est assurée dès le début des rapports de travail. 

 
 Si, lors de son admission dans la prévoyance professionnelle, une personne jouit d’une 

pleine capacité de travail et est en bonne santé, elle a en principe droit sans réserve aux 
prestations prévues par le présent règlement. 

 
 Exclusion du droit aux prestations selon la LPP 

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 rè-
glement. 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. 18 let. a et art. 23 let. a LPP). Le versement de prestations minimales selon la LPP au 
sens d’une prise en charge provisoire des prestations reste réservé. 

 
Des dispositions spéciales s’appliquent pour la personne invalide à la suite d’une infirmité 
congénitale ou devenue invalide avant sa majorité et, de ce fait, présentait une incapacité 
de travail d’au moins 20%, mais de moins de 40% lors de son admission dans la prévoyance 
professionnelle (art. 18 al. b et c, art. 23 let. b et c LPP). 

 
 Admission avec réserve de prestations 

La Fondation peut faire dépendre la couverture de prestations de prévoyance dépassant le 
minimum LPP du résultat d’un examen médical. Dans ce cas, la Fondation ou Swiss Life 
assure d’abord une couverture provisoire dès la date indiquée dans l’avis d’entrée. Après 
réception du rapport médical, la Fondation décide de la prise en charge définitive, avec ou 
sans réserve. Une réserve de prestations dure au maximum cinq ans. Les prestations sur-
obligatoires acquises avec les prestations de libre passage apportées ne sont affectées par 
une réserve de prestations, le cas échéant, que dans la mesure et aussi longtemps qu’une 
réserve de prestations antérieure, valable cinq and au maximum, n’a pas atteint son terme. 
La réserve est communiquée à la personne assurée. 
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Lors d’un cas de prévoyance, une réserve de prestations a l’effet suivant: 
Si les problèmes de santé prévus par la réserve de prestations sont à l’origine du décès de 
la personne assurée ou d’une incapacité de travail conduisant à l’invalidité puis au décès 
pendant la durée de la réserve, les prestations de décès surobligatoires ne sont pas exi-
gibles dans la mesure prévue par la réserve, de même que les prestations d’invalidité sur-
obligatoires pendant toute la durée de l’invalidité. Si un cas de prévoyance survient indé-
pendamment des problèmes de santé mentionnés dans la réserve de prestations ou après 
l’expiration de la durée de la réserve, celle-ci est sans effet. 

 
3.2. Ne sont pas admis dans la prévoyance professionnelle: 

 
- Les membres du personnel qui ont déjà atteint ou dépassé l’âge ordinaire de la retraite 

(art. 4 al. 2). 
- Les membres du personnel au bénéfice d’un contrat de travail de durée limitée à trois 

mois au maximum. 
- Les membres du personnel qui exercent une activité lucrative accessoire dans l’entre-

prise et sont déjà assurés pour une activité professionnelle principale ou exercent une 
activité lucrative indépendante. 

- Les personnes invalides à au moins 70% au sens de l’AI. 
- Les membres du personnel qui n’exercent pas (ou ne prévoient pas d’exercer durable-

ment) en Suisse et sont suffisamment assurés à l’étranger, dans la mesure où ils de-
mandent l’exemption de l’affiliation à la prévoyance professionnelle. 

 
3.3. Les parts de salaire qu’un membre du personnel reçoit d’autres employeurs ne sont pas 

assurées (exclusion des assurances facultatives selon l’art. 46 al. 1 et 2 LPP). 
 
 
Art. 4. – Âge, âge ordinaire de la retraite 
 
4.1. L’âge servant au calcul des bonifications de vieillesse selon l’art. 13 correspond à la diffé-

rence entre l’année civile en cours et l’année de naissance de la personne assurée.  
 
 L’âge servant au calcul des primes afférentes aux prestations de risque est l’âge, en années 

et mois pleins, de la personne assurée à partir du premier mois suivant sa naissance. 
 
4.2. L’âge ordinaire de la retraite est atteint le 1er jour du mois suivant le 64e (femmes) ou le 65e 

anniversaire (hommes). 
 

Ces dispositions correspondent à la LPP et aux ordonnances qui s’y rapportent. En cas de 
modification, les dispositions seront adaptées aux nouvelles prescriptions. 

 
 
Art. 5. – Invalidité (incapacité de gain) 
 
5.1. Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide au sens de l’AI ou lorsqu’il est établi 

médicalement, sur la base d’éléments objectifs, qu’elle est partiellement ou entièrement 
incapable d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position 
sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. 

 
5.2. Si la personne assurée est partiellement invalide, le montant des prestations d’invalidité est 

déterminé en fonction du degré d’invalidité. 
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Une invalidité partielle 
 

- de moins de 25% ne donne pas droit à des prestations; 
- d’au moins 25% mais de moins de 60% donne droit à une part des prestations d’invalidité 

totale correspondant au degré d’invalidité; 
- d’au moins 60% mais de moins de 70% donne droit à 75% des prestations d’invalidité 

totale; 
- de 70% et plus donne droit aux prestations d’invalidité totale. 

 
Si des prestations d’invalidité sont dues au sens de la LPP, le degré d’invalidité pris en 
compte correspond au moins au degré reconnu par l’AI. 

 
5.3. Si l’invalidité a été causée ou aggravée intentionnellement, seules les prestations minimales 

selon la LPP sont octroyées, mais celles-ci sont réduites dans la mesure où l’AI réduit ou 
refuse ses prestations. Ces dispositions s’appliquent également si l’invalidité est imputable 
à la participation active de la personne assurée à une guerre, à des hostilités présentant le 
caractère d’opérations de guerre ou à des troubles, sans que la Suisse soit elle-même en 
guerre ou engagée dans de telles hostilités. 

 
 
Art. 6. – Salaire imputable pour l’épargne et salaire imputable pour le risque 
 
6.1. Le salaire imputable épargne/risque est le salaire annuel. 
 
6.2. Est pris pour base du calcul du salaire annuel le revenu annuel fixe déterminé selon les 

normes de l’AVS au 1er janvier ou à la date d’admission dans la prévoyance professionnelle 
(sans les parts occasionnelles ou temporaires du salaire telles que la rémunération des 
heures supplémentaires, les gratifications et autres versements similaires). 

 
Les pertes de salaire temporaires en cas de maladie, d’accident, de chômage, de maternité 
ou dues à d’autres causes similaires ne sont pas déduites, à moins que la personne assu-
rée ne demande une réduction du salaire imputable. 

 
6.3. Le salaire imputable pour l’épargne est limité à 30 fois la rente de vieillesse AVS maximale. 
 
6.4. Le salaire imputable pour le risque est limité à 700% de la rente de vieillesse AVS maximale. 
 
6.5. Pour les personnes partiellement invalides, le salaire maximum est adapté par une réduc-

tion correspondante de la partie active de l’assurance. Le salaire maximum est réduit tout 
au plus de manière à ce que le salaire imputable épargne/risque ne soit pas inférieur au 
montant résultant de l’application de la LPP. Dans ce contexte, l’invalidité est celle réputée 
telle selon l’AI, la LAA, la LAM ou une assurance sociale étrangère. 

 
6.6. Si une personne à assurer est partiellement invalide, le salaire imputable épargne/risque 

est fixé en fonction du salaire annuel correspondant à la capacité de travail. 
 

Si une personne assurée est déclarée partiellement invalide au sens de l’art. 5, l’assurance 
est scindée en une partie passive correspondant au droit à la rente (rente partielle en pour 
cent des prestations prévues pour l’invalidité totale) et partie active (pour compléter les 
100%). Le salaire imputable épargne/risque reste constant pour la partie passive de l’assu-
rance. Pour la partie active, le salaire imputable épargne/risque est déterminé selon les 
dispositions de cet article, sur la base du salaire annuel correspondant à la capacité de 
travail. 
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Si une modification du degré d’invalidité affecte le montant des prestations d’invalidité, l’as-
surance est à nouveau fractionnée. Mais une diminution du degré d’invalidité n’est pas prise 
en compte pour la répartition de l’assurance si le degré d’invalidité augmente à nouveau 
dans les douze mois suivants. 

 
6.7. En cas de modifications du salaire imputable épargne/risque, les prestations assurées et 

les cotisations sont en principe adaptées au 1er janvier qui coïncide avec la modification ou 
qui la suit. Mais, en dérogation à ce principe, si une modification de salaire entre en vigueur 
après le 1er janvier, les prestations assurées et les cotisations peuvent être adaptées dès 
l’entrée en vigueur. 

  
Aucune adaptation n’est toutefois possible pour les personnes totalement incapables de 
travail ou totalement invalides. Si un cas d’assurance survient, une adaptation indûment 
effectuée est annulée. 
 
Pour l’augmentation des prestations, les dispositions relatives à la possibilité d’un examen 
médical et d’une réserve de prestations lors de l’admission dans la prévoyance profession-
nelle (art. 3 al. 1) s’appliquent par analogie. 

 
 
Art. 7. – Obligation de renseigner  
 
7.1. Les assurés et leurs survivants sont tenus de fournir en tout temps des renseignements 

exacts sur les circonstances ayant une incidence sur la prévoyance professionnelle et de 
produire les documents requis pour justifier leurs droits à des prestations. Seront annoncés 
sans délai, notamment: 

 
- le mariage, le remariage ou l’enregistrement du partenariat, selon la loi fédérale sur le 

partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart) d’une personne assurée, 
- l’union sans enregistrement de partenariat (art. 18 al. 1) de la personne assurée, 
- les revenus affectant l’obligation de la Fondation à fournir des prestations (art. 9 al. 2), 
- les modifications du degré d’invalidité ou le recouvrement de la capacité de gain de la 

personne assurée, 
- le décès d’une personne au bénéfice d’une rente, 
- le remariage, le mariage ou l’enregistrement d’un partenariat selon la Lpart d’une per-

sonne au bénéfice d’une rente de veuve, de veuf ou de partenaire, 
- le divorce d’une personne assurée, 
- le droit à une rente viagère selon l’art. 124a CC dans le cadre d’un divorce ainsi que 

l’institution de prévoyance du conjoint divorcé, 
- la fin de la formation ou l’accession à la capacité de gain d’un enfant pour lequel une 

rente est versée, 
- les décisions d’institutions d’assurance sociale affectant la prévoyance professionnelle, 
- les décisions médicales affectant la prévoyance professionnelle. 

 
7.2. La Fondation et l’employeur ne répondent pas des conséquences de l’inexécution des obli-

gations susmentionnées. La Fondation se réserve le droit d’exiger le remboursement de 
prestations versées indûment. 

 Si la personne assurée bénéficie des prestations de l’assurance chômage et qu’elle perçoit 
des prestations d’invalidité pour la même période, la fondation peut exiger directement au-
près de l’assurance chômage le remboursement des prestations payées en trop dans le 
cadre des prestations minimales LPP. 
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Art. 8. – Mode de paiement et forme des prestations 
 
8.1. Les prestations dues sont versées par Swiss Life sur mandat de la Fondation, ceci au do-

micile des ayants droit en Suisse ou dans les États de l’UE ou de l’AELE. À défaut d’un tel 
domicile, les prestations sont à verser au siège de la Fondation. 
 

8.2. Sous réserve des alinéas 3 et 4, les rentes annuelles prévues par le présent règlement sont 
versées trimestriellement, à l’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. 

  
Le premier terme de rente est proportionnel au temps qui sépare l’échéance de la prestation 
de la date de paiement du terme suivant. Si la personne au bénéfice d’une rente décède, 
les éventuelles rentes à verser aux survivants sont exigibles dès la date de paiement du 
terme suivant le décès. Le terme de rente afférent à la période postérieure à l’extinction du 
droit à la prestation ne doit pas être remboursé, sauf s’il s’agit d’une rente d’invalidité ou 
d’une rente pour enfant d’invalide, dans le cas d’une diminution du degré d’invalidité. 

 
8.3. Si, au moment où elle débute, la rente de vieillesse ou la rente entière d’invalidité est infé-

rieure à 10%, la rente de veuve, de veuf ou de partenaire est inférieure à 6% et la rente 
d’orphelin ou d’enfant inférieure à 2% de la rente minimum de vieillesse de l’AVS, elle est 
versée sous forme de capital et non de rente. 

 Si la rente entière d’invalidité dépasse le niveau indiqué ci-dessus, la rente pour enfant 
d’invalide est versée sous forme de rente, quel que soit son montant. 

 
8.4. Les ayants droit à une rente de vieillesse (cf. art. 14 al. 5), de veuve, de veuf ou de parte-

naire (cf. art. 18 al. 3) peuvent en demander le versement sous forme de capital. 
 
 
Art. 9. – Rapports avec d’autres assurances 
 
9.1. Lorsqu’un cas d’assurance relève de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) ou sur 

l’assurance militaire (LAM), 
 

- la rente d’invalidité et la rente pour enfant d’invalide ainsi que  
- la rente de veuve, de veuf (ou la prestation en capital) et d’orphelin sont assurées comme 

suit: 
 

- prestations minimales selon la LPP, 
- mais à concurrence du montant décrit à l’alinéa 2. 

 
Si l’assurance-accidents ne verse pas de rente de veuve/veuf, la veuve, le veuf ou le/la 
partenaire, avec partenariat enregistré ou pas, a droit à une prestation. Celle-ci est versée 
conformément aux dispositions de l’art. 18, mais ne doit pas excéder le montant maximal 
de la rente de veuve/veuf assuré selon la LAA et doit être réduite en fonction de la prestation 
en capital versée par l’assurance-accidents. 
 
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). 
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 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. 

  
Si une personne admise dans la prévoyance professionnelle n’est assurée ni à titre obliga-
toire ni à titre facultatif selon la LAA, elle est assimilée à une employée ou un employé 
assuré selon la LAA pour ce qui est du droit aux prestations réglementaires. 
 
L’exonération du paiement des cotisations en cas d’invalidité est octroyée indépendamment 
du fait qu’il s’agisse ou pas d’un cas d’assurance selon la LAA ou la LAM. 

 
9.2. Les prestations prévues par le présent règlement sont réduites dans la mesure où, ajoutées 

aux autres revenus imputables et, en cas de droit aux prestations d’invalidité, à un salaire 
ou une compensation effectivement touchée ou qui pourrait raisonnablement l’être, à l’ex-
ception du revenu supplémentaire provenant de la participation à des mesures de nouvelle 
réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, elles dépassent 100% de la perte de gain présumée. 

  
 Sont réputés revenus imputables: 
  
 a. les prestations de l’AVS/AI, l’assurance-accidents selon la LAA, les prestations selon la 

LAM et les autres prestations d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance 
suisses et étrangères (à l’exception des allocations pour impotent, des indemnités et 
autres prestations similaires), 

 b. les prestations de responsabilité civile d’un tiers. 
 

Les prestations de responsabilité civile d’un tiers ne sont imputables que si la Fondation 
n’exige pas de l’ayant droit qu’il lui cède ses droits envers le tiers responsable du sinistre. 
Si des prestations de responsabilité civile sont prises en compte, la personne assurée a au 
moins droit aux prestations selon la LPP. 
 
Les revenus de la veuve, du veuf ou du/de la partenaire survivant(e) et des orphelins sont 
additionnés. Les prestations en capital unique sont converties en rentes actuariellement 
équivalentes. 
 
Lorsqu’une partie de l’avoir de vieillesse a été versée par anticipation pour la propriété du 
logement, les prestations réglementaires prises en compte pour déterminer une éventuelle 
réduction sont celles qui auraient été assurées si le versement anticipé n’avait pas été ef-
fectué. Les prestations d’une assurance complémentaire conclue pour combler tout ou par-
tie de la lacune de prévoyance (art. 10 al. 6) ne sont en revanche pas prises en compte. 
 
Les prestations ou parts de prestations qui ne sont pas versées en raison des dispositions 
du présent article ou parce que le salaire entier est toujours versé (chapitre D) restent ac-
quises à la Fondation. 

 
9.3. Si une personne a droit à des prestations d’invalidité ou de décès et qu’elle peut faire valoir 

des droits envers des tiers responsables pour le même cas d’assurance, la Fondation est 
en principe subrogée à ces droits jusqu’à concurrence des prestations légales. 

 
9.4. L’indemnité à raison des longs rapports de travail selon l’art. 339d du code des obligations 

est réputée acquittée dans la mesure où la fondation verse des prestations financées par 
l’employeur.   
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Art. 10. – Cession, mise en gage et versement anticipé pour la propriété du logement 
 
10.1. Sous réserve des dispositions de l’al. 2, le droit aux prestations réglementaires ne peut être 

ni cédé ni constitué en gage avant que celles-ci soient exigibles. 
 
10.2. Dans les limites de l’al. 3 et en conformité avec les autres dispositions légales et d’exécu-

tion, la personne assurée peut mettre en gage le droit aux prestations de vieillesse, d’in-
validité et de survivants ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage ou 
demander le versement anticipé de tout ou partie de l’avoir de vieillesse: 

 
a. pour acquérir ou construire un appartement en propriété ou une maison individuelle, 
b. pour acquérir une participation dans une coopérative de construction et d’habitation, une 

société anonyme de locataires ou un maître d’ouvrage d’utilité publique, 
c. pour rembourser des prêts hypothécaires. 

 
Ceci à condition que la personne assurée utilise l’appartement en propriété, la maison indi-
viduelle ou le logement cofinancé (participation) comme lieu de domicile ou de séjour usuel. 
 
Si la personne assurée a effectué un versement supplémentaire afin d’améliorer sa cou-
verture de prévoyance, elle a le droit de prélever par anticipation la partie de l’avoir de 
vieillesse ainsi financée au plus tôt trois ans après ledit rachat. Cette restriction ne s’ap-
plique pas à un rachat effectué pour combler la lacune de prévoyance résultant d’un divorce 
ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré et du transfert d’une partie de la 
prestation de libre passage à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé ou de l’ex-par-
tenaire enregistré(e). 
 
Si la personne assurée présente une invalidité totale, le versement anticipé et la mise en 
gage ne sont pas possibles. Si elle dispose d’une capacité de gain partielle, le versement 
anticipé et la mise en gage sont possibles dans la mesure de la capacité de gain résiduelle. 
 
Lorsque la personne assurée est mariée ou liée par un partenariat enregistré, la mise en 
gage et le versement anticipé ne sont autorisés qu’avec le consentement écrit du conjoint 
ou du/de la partenaire enregistré(e). La mise en gage doit être notifiée par écrit à la fonda-
tion. 
 
La Fondation verse le montant requis pour la propriété du logement dans un délai de six 
mois, mais au plus tôt à la date indiquée par la personne assurée. Le versement est effectué 
contre présentation des pièces justificatives correspondantes et, avec l’accord de la per-
sonne assurée, directement à la partie désignée par elle comme ayant droit. Si plusieurs 
personnes assurées présentent une demande de retrait anticipé pendant la même période, 
la Fondation traite en principe les requêtes dans l’ordre de réception, mais donne la priorité 
aux requêtes motivée selon la lettre b, puis les requêtes motivées selon la lettre a et enfin 
les requêtes motivées selon la lettre c. 
 
Si un tel traitement des requêtes n’est pas possible ou pas supportable par manque de 
liquidités, le Conseil de fondation décide de leur report dans le cadre des dispositions lé-
gales. Ce faisant, il se fonde sur la liste de priorités susmentionnées. D’autre part, pendant 
une période de sous-couverture, le Conseil de fondation peut invoquer celle-ci pour res-
treindre ou refuser le versement d’un montant destiné au remboursement d’un prêt hypo-
thécaire. 

 
10.3. Pour la partie active de l’assurance, la mise en gage et le versement anticipé sont autorisés 

jusqu’à trois ans avant l’âge ordinaire de la retraite, jusqu’à un montant maximum.  
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Montant maximum jusqu’à l’âge de 50 ans révolus: 
correspond à la prestation de libre passage (art. 26) acquise à la personne assurée au 
moment de la mise en gage ou du versement anticipé. 
 
Montant maximum après l’âge de 50 ans révolus: 
correspond à la prestation de libre passage (art. 26) acquise à la date du 50e anniversaire 
ou à la moitié de la prestation de libre passage au moment de la mise en gage ou du ver-
sement anticipé si ce montant est supérieur. 
 
Pour le versement anticipé au sens de l’al. 2 let. a et c et le remboursement fractionné 
(al. 5), le Conseil fédéral fixe un montant minimum. Celui-ci s’élève à 20 000 francs.  
 
Le versement anticipé ou le produit de la réalisation du gage qui grève le droit aux presta-
tions de prévoyance ou la prestation de libre passage (al. 2) est imposable lors du paiement, 
de la même façon qu’une prestation en capital selon l’art. 83a al. 1 LPP.  
 

10.4. Le contrat de gage peut prévoir que le montant constitué en gage augmente chaque année 
dans les limites du maximum disponible (al. 3), jusqu’au moment d’une éventuelle réalisa-
tion du gage. 

 
Un nouveau retrait anticipé peut être demandé cinq ans au plus tôt après la dernière re-
quête. Le nouveau maximum disponible est alors calculé selon l’al. 3. Pour les personnes 
assurées qui ont eu 50 ans, les dispositions supplémentaires suivantes sont applicables: la 
prestation de libre passage acquise au moment du 50e anniversaire est augmentée des 
éventuels remboursements effectués après cette date et diminuée des éventuels verse-
ments anticipés perçus après cette date. La moitié de la prestation de libre passage cor-
respond à la différence entre le montant de cette prestation à la date du versement anticipé 
et le montant déjà utilisé à cette date pour la propriété du logement.  

 
10.5. La personne assurée active peut rembourser le versement anticipé et le produit de la réali-

sation du gage en une ou plusieurs tranches (al. 3), ceci jusqu’à trois ans avant l’âge ordi-
naire de la retraite, jusqu’au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de 
l’invalidité ou du décès ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage. 

 
La personne assurée qui vend le logement en propriété ou qui concède sur celui-ci des 
droits équivalant économiquement à une aliénation doit rembourser le montant perçu en 
une seule tranche. 
 
En cas de remboursement partiel ou intégral du montant perçu ou du produit de la réalisa-
tion du gage, la personne assurée peut exiger la restitution des impôts payés sur ceux-ci, 
sans intérêts. Ceci en adressant une requête écrite à l’administration fiscale du canton qui 
les a prélevés, dans les trois ans qui suivent le remboursement. 

 
10.6. En raison du versement anticipé, les parties obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieil-

lesse disponible sont réduites en fonction de leur pourcentage de l’avoir de vieillesse. Cela 
entraîne une diminution des prestations de vieillesse ainsi que des prestations d’invalidité 
et de décès, dans la mesure où leur montant est déterminé en fonction de l’avoir de vieil-
lesse. Pour combler la lacune engendrée dans la couverture de l’invalidité et du décès, une 
assurance complémentaire peut être conclue auprès de Swiss Life. Les coûts de l’assu-
rance complémentaire sont à la charge de la personne assurée. 

 
En cas de remboursement du retrait anticipé, le montant concerné est intégré dans les 
parties obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieillesse de la même façon que le montant 
en avait été retiré lors du retrait anticipé. En l’absence des informations correspondantes, 
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la répartition respecte le rapport entre ces deux parties de l’avoir de vieillesse existant im-
médiatement avant le remboursement. Les prestations qui avaient été diminuées sont re-
calculées selon le règlement de prévoyance en vigueur au moment du remboursement. La 
personne assurée a la possibilité, conformément à l’art. 13, al. 3, de racheter la différence 
entre les prestations calculées après le remboursement intégral du retrait anticipé et celles 
qui auraient été assurées si ce retrait n’avait pas été demandé.  

 
Ces dispositions s’appliquent par analogie en cas de réalisation du gage et en cas de rem-
boursement du produit de la réalisation du gage. 

 

Art. 11. Divorce 
 

Principe 

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

 
11.2. 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 de vieillesse sont ré-
duites proportionnellement au montant en question. Les prestations qui en dépendent sont 
réduites en proportion.  

 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). 

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

l’art. 11 al. 2 s’applique par analogie. 
 
11.4. Les rentes d’enfant en cours lors de l’introduction de la procédure de divorce restent in-

changées. 
 

Utilisation 

11.5. 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. 

 
11.6. 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. 

 
11.7. 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 dispo-
sitions de l’art. 19j OLP. 

 

Rachat 

11.8. La personne assurée a une possibilité de rachat dans le cadre de la prestation de sortie 
transférée. Les montants versés à ce titre sont attribués à l’avoir de vieillesse obligatoire 
et surobligatoire dans les mêmes proportions que lors de la réduction selon l’art. 11 al. 2. 
Le rachat d’une prestation de sortie hypothétique par une personne invalide n’est pas pos-
sible. 
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Imputation 

11.9. Les apports transférés pour une personne assurée à la suite d’un jugement de divorce sont 
imputés à l’avoir de vieillesse obligatoire et surobligatoire selon la communication de l’ins-
titution de prévoyance opérant le transfert. 

 

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

11.10. 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 
réduction est calculée comme suit: 

a) La prestation de sortie à transférer est convertie en une rente de vieillesse hypothé-
tique 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 hypo-
thétique 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 actua-

rielles de la caisse de pension. 

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

 
 
C. Caisse d’épargne et prestations de vieillesse 
 
Art. 12. – Avoir de vieillesse 
 
12.1. Pour chaque personne assurée, la tenue d’un compte de vieillesse individuel permet d’ac-

cumuler un avoir de vieillesse constitué d’une partie obligatoire et d’une partie surobliga-
toire. La partie obligatoire correspond à l’avoir de vieillesse selon les art. 15 et 16 LPP. La 
différence entre la partie obligatoire et la totalité de l’avoir de vieillesse est appelée la partie 
surobligatoire. 

 
 Le compte de vieillesse est crédité des postes suivants: 

- les bonifications de vieillesse (art. 13 al. 1), 
- les prestations de libre passage provenant de rapports de prévoyance antérieurs devant 

être apportées au moment de l’admission dans la prévoyance professionnelle, dans la 
mesure où elles peuvent servir à racheter des années d’assurance (art. 13 al. 2), 

- la prestation de libre passage qui, lors du divorce ou de la dissolution judiciaire du par-
tenariat enregistré, a été transférée de l’institution de prévoyance du conjoint divorcé ou 
de l’ex-partenaire enregistré(e) à l’institution de prévoyance professionnelle régie par le 
présent règlement, 

- le remboursement du versement anticipé ou du produit de la réalisation du gage utilisés 
pour la propriété du logement, 

- les versements supplémentaires effectués conformément à l’art. 13 al. 3, 
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- les versements prélevés sur les parts d’excédents ou sur les fonds libres de l’institution 
de prévoyance par décision du Conseil de fondation ou ceux qui sont financés par les 
attributions volontaires de l’employeur, 

- les intérêts. 
 
 Le compte de vieillesse est débité des postes suivants: 

- la prestation de libre passage qui, lors du divorce ou de la dissolution judiciaire du par-
tenariat enregistré, doit être transférée à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé 
ou de l’ex-partenaire enregistré(e), 

- le montant du retrait anticipé ou de la créance pour une mise en gage utilisé pour la 
propriété du logement. 

 
 La partie de l’apport de libre passage qui ne peut pas servir à racheter des années d’assu-

rance n’est pas portée au crédit du compte de vieillesse, mais versée sur un compte de 
libre passage ou, sur demande de la personne assurée, affectée à une police de libre pas-
sage. 

 
12.2. L’intérêt est calculé sur l’état du compte de vieillesse à la fin de l’année précédente au taux 

fixé par le Conseil de fondation puis crédité au compte de vieillesse à la fin de l’année civile. 
 
 Le taux d’intérêt appliqué à la rémunération de la partie obligatoire de l’avoir de vieillesse 

correspond au taux minimal fixé par le Conseil fédéral. 
 
12.3. En cas d’admission dans la prévoyance professionnelle en cours d’année, les intérêts de 

l’apport de libre passage sont calculés au prorata pour l’année d’entrée et portés au crédit 
du compte de vieillesse à la fin de l’année civile. Cette disposition s’applique par analogie 
aux retraits ou versements supplémentaires effectués durant l’année. 

 
Si un cas d’assurance survient ou si la personne assurée sort de la prévoyance profession-
nelle en cours d’année, les intérêts pour l’année en cours sont calculés sur le solde du 
compte de vieillesse disponible entre la fin de l’année précédente et le jour où l’événement 
assuré se produit ou le jour où la prestation de libre passage est exigible. 

 
12.4. L’avoir de vieillesse final sans intérêts correspond à l’avoir de vieillesse selon la LPP en 

compte à la fin de l’année civile en cours, majoré des bonifications de vieillesse selon la 
LPP afférentes aux années restant à courir entre l’année civile suivante et l’âge ordinaire 
de la retraite, sans les intérêts. 

 
 
Art. 13. – Bonifications de vieillesse 
 
13.1. Les bonifications de vieillesse annuelles sont les suivantes: 
 
  Bonifications de vieillesse en % 
 Âge  du salaire imputable épargne/risque 
 18 - 34 5,0% 
 35 - 44   7,1% 
 45 - 54 10,7% 
 55 - 65 *) 12,8% *) jusqu’à 64 ans pour les femmes 
 
13.2. Les apports de libre passage servent à racheter des années d’assurance. Le rachat repose 

sur le paiement ultérieur de bonifications de vieillesse selon l’al. 1, avec prise en compte du 
salaire au moment de l’admission de la personne dans la prévoyance professionnelle. Un 
éventuel apport excédentaire peut être pris en compte selon des critères déterminés. 
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Le rachat maximum correspond à la différence entre l’avoir de vieillesse maximum possible 
(cf. annexe A 3 du règlement) et l’avoir de vieillesse effectif au moment du rachat. L’avoir 
de vieillesse maximum possible correspond à l’avoir de vieillesse qui pourrait être atteint au 
moment du rachat conformément au plan de prévoyance, sans années de cotisations man-
quantes et avec le salaire imputable pour l’épargne actuel. Le calcul de l’avoir de vieillesse 
maximum possible tient compte d’un taux d’intérêt. 

 
13.3. Pour améliorer sa protection de prévoyance, la personne assurée peut effectuer un verse-

ment supplémentaire dans les cas suivants: 
 

a. pour racheter des années d’assurance n’ayant pu être achetées au moyen des presta-
tions de libre passage; après un rachat complet, l’avoir de vieillesse est basé sur la durée 
maximale de l’assurance. Le rachat d’années d’assurance manquantes augmente la 
partie surobligatoire de l’avoir de vieillesse; 

b. pour racheter une ou plusieurs augmentations de salaire; après un rachat complet, l’avoir 
de vieillesse se base sur les bonifications de vieillesse déterminées pour la durée d’as-
surance écoulée, en fonction du salaire déterminant lors du rachat. En outre, une amé-
lioration du plan de prévoyance peut être rachetée pour la durée d’assurance écoulée. 
Le rachat d’une augmentation de salaire ou d’une amélioration du plan de prévoyance 
augmente la partie surobligatoire de l’avoir de vieillesse;  

c. pour effectuer le rachat d’une lacune de la prévoyance subsistant après le rembourse-
ment intégral d’un retrait anticipé pour la propriété du logement; après un rachat complet, 
la partie obligatoire et la partie surobligatoire de l’avoir de vieillesse correspondent cha-
cune au montant qui aurait été obtenu si aucun retrait anticipé pour la propriété du loge-
ment n’avait été demandé; 

d. pour combler la lacune dans la prévoyance qui, en cas de divorce ou de dissolution 
judiciaire du partenariat enregistré, résulte du transfert d’une partie de la prestation de 
libre passage dans l’institution de prévoyance de l’ex-conjoint ou de l’ex-partenaire en-
registré(e); après un rachat complet, la partie obligatoire et la partie surobligatoire de 
l’avoir de vieillesse correspondent chacune au montant qui aurait été obtenu s’il n’y avait 
pas eu transfert d’une partie de la prestation de libre passage. 

 
 Chaque versement supplémentaire est limité au montant maximum prescrit par la loi. Ce 

montant est déterminé en tenant compte 
 

- des avoirs de libre passage (police de libre passage ou compte de libre passage) qui 
n’auraient pas été apportés dans la prévoyance professionnelle; et 

- de la partie de l’avoir de la prévoyance individuelle liée à prendre en compte selon la loi. 
 
 La personne assurée est tenue de déclarer l’avoir de libre passage précédemment men-

tionné et l’intégralité de l’avoir de la prévoyance individuelle liée en vue de déterminer le 
montant maximum prévu par la loi avant de procéder au versement supplémentaire. La 
fondation ne répond pas des conséquences qu’entraîne le non-respect de l’obligation de 
renseigner. 

 
 Le rachat est en principe possible à tout moment comme mentionné ci-dessus, mais avec 

les exceptions suivantes: 
 

- Si la personne assurée a effectué un retrait anticipé d’une partie de l’avoir de vieillesse 
pour la propriété du logement, elle ne peut effectuer de versement supplémentaire, pour 
un rachat selon la lettre a) ou b), qu’après le remboursement intégral du versement an-
ticipé. Si la personne assurée n’est plus autorisée à rembourser le versement anticipé, 
parce que le droit aux prestations de vieillesse naît dans les trois ans, elle peut effectuer 
un versement supplémentaire en tenant compte du retrait anticipé. 
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- Pour les personnes assurées actives, le rachat n’est possible que jusqu’au début d’une 
incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité ou du décès, ou jusqu’à 
un an avant l’âge ordinaire de la retraite selon les lettres a) et b). Il faut observer ici les 
restrictions légales sur le versement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital selon 
l’art. 14 al. 5 et sur le retrait anticipé pour la propriété du logement selon l’art. 10 al. 2. 

- Si la personne assurée présente une invalidité partielle le rachat n’est possible que sur 
la partie active de l’assurance. 

- Pour les personnes assurées qui viennent de l’étranger et qui n’ont jamais été affiliées 
auprès d’une institution de prévoyance en Suisse, le versement supplémentaire annuel 
ne peut pas dépasser 20% du salaire imputable pour l’épargne durant les cinq premières 
années suivent l’admission dans la prévoyance professionnelle. La personne assurée 
est tenue de fournir des renseignements scrupuleusement exacts à l’institution de pré-
voyance suisse sur son arrivée de l’étranger en Suisse et sur son ancienne assurance. 
La fondation ne répond pas des conséquences en cas de non-respect de l’obligation de 
renseigner. 

 
 Si le rachat entraîne, outre l’augmentation de l’avoir de vieillesse, des prestations de risque 

plus élevées, les dispositions relatives à un éventuel examen de l’état de santé et une 
éventuelle réserve de prestations au moment de l’admission dans la prévoyance profes-
sionnelle s’appliquent par analogie à l’augmentation des prestations (art. 3 al. 1). 

 
 Il n’y a pas de réserve pour raisons de santé lorsque la personne assurée comble la lacune 

de prévoyance résultant d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enre-
gistré dans l’année qui suit le divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 

 
 
Art. 14. – Rente de vieillesse  
 
14.1. Sous réserve des al. 3 et 4, la personne assurée qui atteint l’âge ordinaire de la retraite 

(art. 4 al. 2) a droit à une rente de vieillesse viagère. 
 
14.2. La rente de vieillesse annuelle est déterminée en convertissant l’avoir de vieillesse dispo-

nible au moment du départ en retraite, au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite. La con-
version est basée sur les taux de conversion figurant à l’annexe A 1 du règlement. 
 
La rente de vieillesse ainsi que les rentes de veuve, de veuf ou de partenaire et les rentes 
pour enfant de personne retraitée sont achetées auprès de Swiss Life sur la base d’un 
contrat d’assurance-pension. 
 
Si une personne assurée invalide au sens de l’AI est au bénéfice d’une rente d’invalidité au 
moment où elle atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente de vieillesse résultant de l’avoir 
de vieillesse LPP est comparée avec la rente d’invalidité LPP: si elle lui est inférieure, la 
différence est versée en plus de la rente réglementaire de vieillesse. 

 
14.3. La personne assurée qui prend une retraite totale ou partielle avant l’âge ordinaire de la 

retraite, actuellement au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 59e anniversaire pour les 
femmes et le 60e anniversaire pour les hommes, a droit à une rente de vieillesse viagère 
immédiate. Avant cette date, une retraite anticipée n’est possible que dans les cas prévus 
par la loi, notamment en cas de restructuration d’entreprise. La rente de vieillesse est dé-
terminée en convertissant les parties obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieillesse 
disponible au moment du départ en retraite, ceci à des taux de conversion réduits. 

 
14.4. Il est possible de prévoir, dans un avenant au règlement, que la retraite peut intervenir après 

l’âge ordinaire de la retraite, mais au plus tard au premier jour du mois suivant le 70e anni-
versaire. L’avenant règle le calcul des prestations de vieillesse et la forme du versement. 
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14.5. En lieu et place de la rente de vieillesse totale ou partielle, la personne assurée peut, sous 

réserve des dispositions suivantes, exiger le versement de tout ou partie de l’avoir de vieil-
lesse disponible sous forme d’un montant unique. 

  
Une déclaration correspondante doit être remise par écrit au plus tard un mois avant l’âge 
ordinaire de la retraite ou, le cas échéant, un mois avant la retraite anticipée. Pour les per-
sonnes mariées ou liées par un partenariat enregistré, la déclaration doit être cosignée par 
le conjoint ou le/la partenaire enregistré(e). 

 
Si la personne assurée a effectué un versement supplémentaire afin d’améliorer sa cou-
verture de prévoyance, elle n’a le droit de prélever en capital la partie de l’avoir de vieillesse 
ainsi financée que si trois ans au moins se sont écoulés entre la date du versement sup-
plémentaire et la date d’échéance de la prestation de vieillesse. Cette restriction ne s’ap-
plique pas à un rachat effectué pour combler la lacune de prévoyance résultant d’un divorce 
ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré et du transfert d’une partie de la 
prestation de libre passage à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé ou de l’ex-par-
tenaire enregistré(e). 

 
Si la personne assurée est invalide au sens de l’art. 5 lorsque naît le droit à la rente de 
vieillesse, l’avoir de vieillesse ne peut lui être versé sous forme de capital que si elle dispo-
sait encore de sa capacité de gain un an avant l’âge ordinaire de la retraite. Le montant du 
capital est limité à l’avoir de vieillesse correspondant à la partie active de l’assurance un an 
avant l’âge ordinaire de la retraite. 

 
Avec le versement du capital, les parties obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieillesse 
disponible sont réduites en fonction de leur pourcentage de l’avoir de vieillesse. Pour la 
partie de l’avoir de vieillesse perçue sous forme de capital, tous les droits réglementaires 
sont alors réputés acquittés. 

 
14.6. La conversion de l’avoir de vieillesse en une rente de vieillesse selon le taux différent prévu 

par le règlement de la Caisse de pension du Groupe Burkhalter (pour les assurés qui ne 
sont pas soumis à la convention collective de travail de la branche des installations élec-
triques et du montage de lignes du canton du Valais) nécessite le versement d’une prime 
unique prise en charge par l’employeur. Son montant dépend des frais supplémentaires 
résultant du rachat de prestations de vieillesse équivalentes avec le taux de conversion 
prévu par le règlement de la Caisse de pension du Groupe Burkhalter. 

 
 
Art. 15. – Rente pour enfant de personne retraitée 
 
15.1. La personne assurée bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit à une rente pour chaque 

enfant (art. 19 al. 2) de moins de 20 ans révolus. 
 
 L’art. 14 al. 5 (versement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital) demeure réservé. 
 

La rente pour enfant de personne retraitée est exigible à partir du même moment que la 
rente de vieillesse (art. 14). Elle s’éteint lorsque l’enfant atteint l’âge-limite fixé ci-dessus ou 
décède et lorsque l’assuré décède. 

 
L’art. 14 al. 3 et 4 et l’art. 19 al. 3 § 2 s’appliquent par analogie. 

 
15.2. La rente annuelle pour enfant de personne retraitée s’élève à 20% de la rente de vieillesse 

selon l’art 14. Toutefois, si elle succède à une rente pour enfant d’invalide, elle équivaut au 
moins à celle-ci. 
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D. Prestations de risque 
 

Art. 16. – Rente d’invalidité 
 
16.1. La personne assurée invalide au sens de l’art. 5 a droit à une rente d’invalidité. 
 
 L’art. 9 al. 1 (coordination avec les prestations selon la LAA ou la LAM) demeure réservé. 
 

Le droit naît à l’expiration des indemnités journalières de l’assurance-maladie conclue con-
formément aux dispositions légales (art. 26 OPP 2) mais au plus tard à cette date pour la 
prestation minimale selon la LPP et, pour la rente surobligatoire, au plus tôt après un délai 
de 24 mois (= délai d’attente). 
 
Pour le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de gain s’additionnent pour autant 
qu’elles ne soient pas séparées par un intervalle de pleine capacité de gain supérieur à 12 
mois. La rente est allouée sans nouveau délai d’attente si la personne assurée y a déjà eu 
droit et que, dans l’intervalle, elle n’a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant plus 
de 12 mois. 
 
Après expiration du délai d’attente, pour la période de réadaptation professionnelle, la rente 
d’invalidité et la rente pour enfant d’invalide sont assurées, au plus, de manière à ce que 
leur total, ajouté aux indemnités journalières de l’AI, atteigne 100% de la perte de gain 
présumée. 

 
Le droit à la rente d’invalidité s’éteint lorsque la personne assurée cesse d’être invalide, 
décède ou atteint l’âge ordinaire de la retraite. 

 
16.2. 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 ré-
duite 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. 

 
16.3. 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’inva-
lidité 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. 

 
16.4. En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité s’élève à 30% du salaire imputable 

pour le risque, mais représente au moins une rente dont le pourcentage de l’avoir de vieil-
lesse final sans intérêt selon la LPP (art. 12 al. 4) correspond au taux de conversion déter-
minant pour la rente de vieillesse selon la LPP. 

 
 
Art. 17. – Rente pour enfant d’invalide 
 
17.1. La personne assurée invalide au sens de l’art. 5 a droit à une rente pour chaque enfant (art. 

19 al. 2) de moins de 20 ans révolus.  
 
 L’art. 9 al. 1 (coordination avec les prestations selon la LAA ou la LAM) est réservé. 
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La rente pour enfant d’invalide est exigible à partir du même moment que la rente d’invali-
dité (art. 16). Elle s’éteint en même temps que celle-ci ou lorsque l’enfant atteint l’âge-limite 
susmentionné ou décède. L’art. 19 al. 3 § 2 s’applique par analogie.  

 
17.2. Lorsque l’invalidité est totale, la rente annuelle pour enfant d’invalide s’élève à 5% du salaire 

imputable pour le risque pour chacun des enfants. Mais elle correspond au moins à une 
rente en pour cent de l’avoir de vieillesse final sans intérêt selon la LPP (Art. 12 Abs. 4), le 
pourcentage correspondant à 20% du taux de conversion déterminant pour la rente de vieil-
lesse selon la LPP. 

 
 
Art. 18. – Rente de veuve, rente de veuf, rente de partenaire 
 
18.1. Droit du conjoint ou du/de la partenaire enregistré(e)  

Le conjoint survivant ou le/la partenaire enregistré(e) survivant(e) a droit à une rente de 
veuve ou de veuf, si la personne assurée décède avant ou après le début de la rente de 
vieillesse. 
L’art. 9 al. 1 (coordination avec les prestations selon la LAA ou la LAM) et l’art. 14 al. 5 
(versement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital) sont réservés. 

 
 Droit du conjoint divorcé ou de l’ex-partenaire enregistré(e) 
 Le conjoint divorcé de la personne assurée est assimilé, au décès de cette dernière, à la 

veuve ou au veuf si 
 

- le mariage a duré au moins 10 ans, et  
- le conjoint divorcé a bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente selon l’art. 

124e al. 1 ou art. 126 al. 1 CC. 
 
 Les prestations de la Fondation sont cependant limitées à la part de la rente, selon le juge-

ment 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. Ces dispositions s’appliquent par 
analogie à l’ex-partenaire enregistré(e) après la dissolution judiciaire d’un partenariat enre-
gistré. 

 
 Droit du/de la partenaire non lié(e) par un partenariat enregistré 
 Le ou la partenaire survivant(e) d’une personne assurée (de même sexe ou de sexe op-

posé) non marié(e) et non lié(e) par un partenariat enregistré est assimilé(e), au décès de 
cette dernière, à la veuve ou au veuf, dans la mesure où le/la partenaire  

 
- ne bénéficie pas de rente de veuve, de veuf ou de partenaire d’une institution de pré-

voyance du 2e pilier,  
- n’est ni marié(e) ni lié(e) par un partenariat enregistré,  
- n’a avec la personne assurée ni lien d’alliance en tant qu’enfant du conjoint de la per-

sonne assurée ni lien de parenté (art. 95 al. 1 et 2 CC),  
- a fait ménage commun avec la personne assurée, et  

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

- a formé une communauté de vie avec la personne assurée au moment du décès de 
celle-ci, tout en devant subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs 
qui ont droit à des rentes d’orphelins selon le présent règlement. 
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 Dans ce qui suit, les dénominations «rente de veuve» et «rente de veuf» sous-entendent 
également la rente de partenaire. 

 
 Sous réserve de l’art. 8 al. 2, la rente de veuve ou de veuf est versée à partir du jour du 

décès de la personne assurée – au plus tôt toutefois à partir du moment où le salaire entier 
cesse d’être versé – jusqu’au décès de la veuve, du veuf ou du/de la partenaire survivant(e). 

 
 En cas de remariage, de mariage ou d’enregistrement d’un partenariat avant l’âge de 45 

ans, la rente s’éteint et une prestation en capital équivalant à trois fois le montant annuel 
de la rente est versée. La veuve, le veuf ou le/la partenaire survivant(e) peut aussi deman-
der par écrit qu’à cette prestation soit substitué le droit de rétablir la rente en cas de disso-
lution judiciaire du nouveau mariage ou du partenariat enregistré. Une telle option est irré-
vocable et reste valable en cas de remariages ultérieurs ou d’enregistrement de nouveaux 
partenariats. 

 
 En cas de remariage du conjoint divorcé, de mariage de l’ex-partenaire enregistré(e) ou 

d’enregistrement d’un nouveau partenariat, la rente s’éteint – sans que soit due une pres-
tation en capital – et ne sera pas rétablie en cas de dissolution judiciaire du nouveau ma-
riage ou du partenariat enregistré. 

 
18.2. En cas de décès d’une personne assurée avant le début de la rente de vieillesse, la rente 

annuelle de veuve ou de veuf correspond à 20% du salaire imputable pour le risque. Elle 
équivaut toutefois au moins à une rente en pour cent de l’avoir de vieillesse final sans intérêt 
selon la LPP (art. 12 al. 4), le pourcentage correspondant à 60% du taux de conversion 
déterminant pour la rente de vieillesse selon la LPP. 

 
 En cas de décès d’une personne assurée après le début de la rente de vieillesse, la rente 

de veuve ou de veuf annuelle s’élève à 60% de la dernière rente de vieillesse versée. 
 
 Si le conjoint, le conjoint divorcé ou le/la partenaire est de plus de 10 ans plus jeune que la 

personne assurée, la rente est réduite de 1% de son montant total pour chaque année 
entière ou fraction d’année excédant ces 10 années de différence. 

 
 Si la personne assurée a contracté mariage après 65 ans révolus, la rente – éventuellement 

déjà diminuée comme prévu ci-dessus – est réduite comme suit: 
 

- mariage au cours de la 66e année: 80% 
- mariage au cours de la 67e année: 60% 
- mariage au cours de la 68e année: 40% 
- mariage au cours de la 69e année: 20% 
- mariage après la 69e année:   0% 

 
 Si la personne assurée s’est mariée après 65 ans révolus et, qu’au moment du mariage, 

elle présentait une maladie grave dont elle devait avoir connaissance, la rente n’est pas 
versée si elle décède de cette maladie dans les deux ans qui suivent. 

 
 La prestation minimale selon les dispositions de la LPP reste garantie dans tous les cas. 
 
 Si la personne assurée et son/sa partenaire ont fait enregistrer leur partenariat ou fait mé-

nage commun et formé une communauté de vie, alors que la personne assurée avait déjà 
atteint l’âge de 65 ans, toutes les réglementations mentionnées ci-dessus concernant les 
réductions en cas de mariage après l’âge de 65 ans, s’appliquent par analogie. 

 
 Le ou la partenaire non lié(e) par un partenariat enregistré ne peut cependant pas bénéficier 

de la prestation minimale à laquelle ont droit les veuves et les veufs selon la LPP. 
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18.3. Il est possible d’exiger un versement en capital en lieu et place du versement de la rente 

entière ou d’une rente partielle. 
 
 Le versement unique en capital correspond, pour les veuves, veufs ou partenaires survi-

vant(e)s qui ont atteint l’âge de 45 ans révolus au moment du décès de la personne assu-
rée, à la réserve mathématique afférente à la partie de la rente perçue sous forme de capi-
tal, compte tenu de l’âge de la veuve, du veuf ou du/de la partenaire survivant(e). Si la 
veuve, le veuf ou le/la partenaire survivant(e) n’a pas encore atteint l’âge de 45 ans révolus, 
la réserve mathématique calculée selon les modalités exposées ci-dessus est réduite de 
3% pour chaque année entière ou fraction d’année séparant, au moment du décès de la 
personne assurée, la veuve, le veuf ou le/la partenaire survivant(e) de son 45e anniversaire. 
Le versement unique en capital correspond toutefois au moins à quatre fois la partie de la 
rente perçue sous forme de capital.  

 
 La demande du capital doit être faite par écrit avant le paiement du premier terme de rente.  
 
 Pour la partie perçue sous forme de capital, tous les droits réglementaires sont réputés 

acquittés, à l’exception du droit aux rentes d’orphelin. 
 
 
Art. 19. – Rente d’orphelin 
 
19.1. Les enfants (al. 2) survivants de la personne assurée décédée avant ou après le début de 

la rente de vieillesse, qui ont moins de 20 ans révolus, ont droit chacun à une rente d’or-
phelin.  

 
 L’art. 9 al. 1 (coordination avec les prestations selon la LAA ou la LAM) et l’art. 14 al. 5 

(versement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital) sont réservés. 
 
19.2. Sont réputés enfants 
 

- les enfants de la personne assurée selon l’art. 252 CC, 
- les enfants par alliance de la personne assurée et les enfants recueillis par la personne 

assurée, si celle-ci subvient entièrement ou de façon prépondérante à leur entretien. 
 
19.3. Sous réserve de l’art. 8 al. 2 et des dispositions ci-après, la rente d’orphelin est exigible dès 

le jour du décès de la personne assurée, mais au plus tôt dès que le salaire entier cesse 
d’être versé. Elle est allouée jusqu’au 20e anniversaire de l’orphelin. 

 
 La rente d’orphelin est également versée après le 20e anniversaire: 

 
- pour les enfants en formation, au plus tard jusqu’au 25e anniversaire, 
- pour les enfants invalides, qui le sont devenus avant le 25e anniversaire et n’ont pas droit 

à une rente d’invalidité selon la LPP, la LAA ou la LAM. La rente est versée en fonction 
du degré d’invalidité, jusqu’à ce qu’ils recouvrent leur capacité de gain. 

 
 La prestation minimale selon les dispositions de la LPP reste garantie dans tous les cas. 
 
19.4. La rente annuelle d’orphelin correspond, pour chaque enfant, à 5% du salaire imputable 

pour le risque. Elle équivaut toutefois au moins à une rente en pour cent de l’avoir de vieil-
lesse final sans intérêt selon la LPP (art. 12 al. 4), le pourcentage correspondant à 20% du 
taux de conversion déterminant pour la rente de vieillesse selon la LPP. 
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Art. 20. – Capital décès 
 
20.1. Un capital décès est dû si la personne assurée décède avant le début de la rente de vieil-

lesse. 
 L’affectation du capital décès au financement de la rente de veuve, de veuf ou de partenaire 

demeure réservée. 
 
20.2. Réglementation générale relative aux bénéficiaires 
 Sous réserve d’éventuelles dispositions légales restrictives, les survivants de la personne 

assurée ont droit au capital décès dans l’ordre et la mesure ci-après, indépendamment du 
droit de succession: 

 
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. 19 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. 19 du présent 
règlement, 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 corres-

pondant 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. 
 
20.3. 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. 
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20.4. Si la personne assurée n’a pas fait connaître sa volonté par écrit en ce qui concerne la 
modification de l’ordre des bénéficiaires ou la répartition du capital décès, ou si la déclara-
tion ne tient pas compte des dispositions de l’al. 3, la réglementation générale relative aux 
bénéficiaires selon l’al. 2 s’applique. 

 
20.5. La partie du capital décès qui n’est pas versée est acquise à la fondation. 
 
20.6. Pour les personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré, le capital décès se 

compose des éléments suivants: 
 
 100% de l’avoir de vieillesse disponible à la date du décès. 
 

 Cette prestation n’est versée que pour un cas d’assurance sans lien avec la LAA ou 
la LAM. 

 
 Si nécessaire, ce capital décès est utilisé pour financer la rente de veuve, de veuf ou 

de partenaire. 
  
 le montant de 10 000 francs. 
 

 Cette prestation n’est versée que pour un cas d’assurance sans lien avec la LAA ou 
la LAM. 

  
 le montant de 10 000 francs, mais au moins 100% de l’avoir de vieillesse disponible à la 

date du décès. 
 

 Cette prestation n’est versée que pour un cas d’assurance selon la LAA ou la LAM. 
 

 Si nécessaire, ce capital décès est utilisé pour financer la rente de veuve, de veuf 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 as-
surée a fait valoir et dont elle a pu attester lors de son admission. 

  
 Pour les personnes non mariées et ne vivant pas en partenariat enregistré, le capital 

décès se compose des éléments suivants: 
 
 le montant de 10 000 francs, mais au moins 100% de l’avoir de vieillesse disponible à la 

date du décès. 
 

 Si une personne divorcée a droit à une rente selon l’art. 18, ce capital décès est, si 
nécessaire, utilisé pour financer ladite rente. 

 
 Si un/une partenaire a droit à une rente selon l’art. 18, la personne non mariée et ne vivant 

pas en partenariat enregistré est assimilée à une personne mariée en ce qui concerne le 
montant du capital décès. 

 
 Lors d’un cas d’assurance selon la LAA ou la LAM, la prestation de décès versée n’est en 

aucun cas supérieure, dans l’ensemble, à un cas d’assurance non lié à la LAA ou la LAM. 
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Art. 21. – Adaptation à l’évolution des prix (allocations de renchérissement) 
 
21.1. Les rentes de survivants et d’invalidité en cours exigibles en vertu de la LPP sont adaptées 

à l’évolution des prix selon les prescriptions du Conseil fédéral. La première adaptation des 
rentes obligatoires LPP a lieu après trois ans, au début de l’année civile qui suit. Elle a 
ensuite lieu périodiquement jusqu’au 64e anniversaire pour les femmes ayant droit et 
jusqu’au 65e anniversaire pour les hommes ayant droit. 

 
21.2. Les rentes de vieillesse et les autres rentes ou parts de rente en cours qui ne doivent pas 

être adaptées selon l’al. 1 sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibi-
lités financières de la Fondation. Dans la mesure où les possibilités financières de la Fon-
dation le permettent, le Conseil de fondation décide chaque année si une adaptation a lieu 
et, le cas échéant, dans quelle mesure. 

 
 L’adaptation s’effectue par rachat d’une augmentation de la rente au moyen d’un verse-

ment. Cela est possible au plus tôt lorsque le montant disponible permet de racheter des 
augmentations de rente suffisamment importantes. Si la décision d’adapter les rentes à 
l’évolution des prix est communiquée à Swiss Life au plus tard à la fin du mois d’octobre de 
l’année en cours, l’adaptation a lieu au 1er janvier de l’année suivante. 

 
 
E. Financement 

 
Art. 22. – Cotisations, exonération en cas d’invalidité, couverture d’un découvert 
 
22.1. Les charges de la prévoyance professionnelle sont financées par les cotisations annuelles 

de l’employeur et de la personne assurée. 
 
 Les taux des cotisations de l’assuré et de l’employeur sont indiqués à l’annexe A 2 du rè-

glement. 
 
 Le Conseil de fondation décide de l’utilisation des subsides versés par le fonds de garantie 

en cas de structure d’âges défavorable. 
 
22.2. L’obligation de cotiser prend effet au moment de l’admission dans la prévoyance en faveur 

du personnel. Elle dure jusqu’au décès de la personne assurée, mais au plus tard jusqu’à 
l’âge effectif de la retraite ou jusqu’à la sortie de la prévoyance en faveur du personnel par 
suite d’une dissolution prématurée des rapports de travail. L’alinéa 4 reste réservé. 

 
22.3. Les cotisations des assurés sont retenues par fractions égales sur le salaire. 
 
22.4. Les cotisations de l’assuré invalide (art. 5) cessent d’être dues à l’expiration d’un délai d’at-

tente de deux mois, mais au plus tard dès l’exigibilité de la rente de l’AI, en fonction du 
degré d’invalidité. Les frais supplémentaires résultant des différents délais d’attente pour 
l’assurance risques sont pris en charge par l’employeur. 

 
 L’exonération s’étend également aux augmentations ultérieures de cotisations pour des rai-

sons d’âge. 
 
 Pour le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de gain s’additionnent pour autant 

qu’elles ne soient pas séparées par un intervalle de pleine capacité de gain supérieur à 12 
mois. 
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 L’exonération est accordée sans nouveau délai d’attente si la personne assurée y a déjà 
eu droit précédemment et que, dans l’intervalle, elle n’a pas recouvré sa pleine capacité de 
gain pendant plus de 12 mois. 

 
22.5 Des réserves de fluctuation sont constituées par la Fondation pour compenser les possibles 

variations des cours des placements en capitaux. Si ces fonds, disponibles le cas échéant 
pour la couverture des pertes sur les cours, ne sont pas suffisants ou que la fondation, pour 
cette raison ou une autre, se trouve en situation de sous-couverture, le Conseil de fondation 
prend les mesures d’assainissement nécessaires dans le cadre des dispositions légales. 
Ces mesures tiennent compte du degré de sous-couverture et d’une période d’assainisse-
ment raisonnable. 

 
 Si d’autres mesures ne permettent pas de remédier à la situation, le Conseil de fondation 

peut décider que le découvert doit être comblé par des cotisations supplémentaires de l’em-
ployeur et des personnes assurées. 

  
 L’employeur peut, par des apports et/ou des transferts de fonds d’une réserve ordinaire de 

cotisations de l’employeur, constituer une «réserve de cotisations d’employeur avec renon-
ciation d’utilisation» dont le montant équivaut au maximum à celui du découvert. Cette ré-
serve est maintenue aussi longtemps que dure la sous-couverture. Dans la mesure où il 
existe une réserve de cotisations d’employeur avec renonciation d’utilisation, on peut re-
noncer aux mesures d’assainissement. 

 
 Si le découvert ne peut pas être comblé au terme d’une période d’assainissement raison-

nable, le Conseil de fondation est tenu de réduire les futures prestations réglementaires, 
sans pour autant cesser de garantir les prestations minimales selon la LPP. 

 
 
Art. 23. – Mesures spéciales 
 
 En raison de la révision de la loi intervenue au 1er janvier 2005, le fonds pour mesures 

spéciales a été supprimé. 
  
 
Art. 24. – Part d’excédents 
 
24.1. Droit 
 La Fondation a droit à une part d’excédents de Swiss Life dans le cadre des conditions 

générales applicables aux assurances vie collectives (CGA). Le droit de la Fondation a une 
part d’excédents naît avec l’entrée en vigueur du contrat d’assurance vie collective et se 
termine avec sa résiliation. 

 
24.2. La part d’excédents est calculée sur la base des contributions de risque et de frais de la 

Fondation pendant l’exercice en cours. Il est dû au 1er janvier de l’année suivante. 
 
 La part d’excédents due est communiquée annuellement. 
 
24.3. Le Conseil de fondation décide annuellement de l’affectation de la part d’excédent. 
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F. Dissolution prématurée des rapports de prévoyance 
 
Art. 25. – Droit à la prestation de libre passage 
 
25.1. Si les rapports de travail d’une personne active cessent sans que naisse le droit à une rente 

de vieillesse (art. 14), les rapports de prévoyance s’éteignent à cette date; l’art. 27 demeure 
réservé. La personne quittant l’entreprise a droit à une prestation de libre passage si 

 
- elle ne peut prétendre à une rente de vieillesse selon l’art. 14, ou si 
- elle pouvait prétendre à une rente de vieillesse selon l’art. 14, mais qu’elle n’a pas encore 

atteint l’âge ordinaire de la retraite, qu’elle ne souhaite pas bénéficier d’une retraite an-
ticipée et qu’elle continue d’exercer une activité lucrative ou qu’elle perçoive des presta-
tions de l’assurance chômage. 

 
25.2. La prestation de libre passage est transférée à l’institution de prévoyance du nouvel em-

ployeur. Le paiement en espèces selon l’alinéa 3 est réservé. 
 
 Si la personne assurée ne s’affilie pas à une nouvelle institution de prévoyance et ne de-

mande pas le paiement en espèces, elle a droit, au moment de sa sortie de l’institution de 
prévoyance, 

 
- à un versement sur un compte de libre passage, ou 
- à une police de libre passage prévoyant, sans démarche particulière de l’assuré, un ca-

pital vieillesse et un capital décès. 
 
25.3. La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de libre passage 

dans les cas suivants: 
 

- si elle quitte définitivement la Suisse et ne s’établit pas au Liechtenstein,  
- si elle s’établit à son compte et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obli-

gatoire, ou 
- si la prestation de libre passage est inférieure au montant annuel de ses propres cotisa-

tions. 
 
 La personne assurée ne peut pas exiger le paiement en espèces jusqu’à concurrence de 

la partie obligatoire de la prestation de libre passage (prestation minimale selon la LPP) si 
elle quitte définitivement la Suisse et reste assujettie à l’assurance obligatoire pour les pres-
tations de vieillesse, d’invalidité et de décès conformément aux prescriptions légales d’un 
État membre de l’Union européenne, de l’Islande ou de la Norvège. 

 
 Si la personne assurée a, afin d’améliorer la protection de prévoyance, effectué un verse-

ment supplémentaire au cours des trois années qui ont précédé le versement en espèces, 
les éventuelles restrictions légales en matière de versement restent réservées. 

 
 Dans le cas d’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré, l’accord écrit du 

conjoint ou du/de la partenaire enregistré(e) est nécessaire pour un versement en espèces, 
et dans le cas de la mise en gage du droit aux prestations de prévoyance, celui du créancier 
gagiste. Le droit au versement en espèces doit être justifié dans la forme prescrite par la 
Fondation. 

 
25.4. En vue de l’exécution ponctuelle des obligations correspondant à la créance de libre pas-

sage, les informations ci-après doivent être fournies sans retard à la Fondation: 
 
 L’employeur avise la fondation de la résiliation des rapports de travail et lui fait savoir si la 

personne assurée présente une incapacité de gain. 
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 La personne assurée communique à la fondation – directement ou par l’intermédiaire de 

l’employeur – les renseignements nécessaires au transfert de la prestation de libre passage 
à l’institution de prévoyance du nouvel employeur: nom et siège du nouvel employeur; nom, 
siège, CP ou compte bancaire y compris numéro IBAN de la nouvelle institution de pré-
voyance; si la nouvelle institution a un compte bancaire: nom, siège, CP ou numéro de 
clearing de la banque. Lorsque la communication est adressée directement à la Fondation, 
la personne assurée indique également son numéro AVS et son adresse. 

 
 Si la personne assurée ne s’affilie pas à une nouvelle institution de prévoyance et ne de-

mande pas un versement en espèces, elle est tenue légalement de communiquer sous 
quelle forme elle entend maintenir sa couverture de prévoyance conformément à l’al. 2, 
faute de quoi la prestation de libre passage est transférée à la Fondation institution supplé-
tive LPP au plus tôt après six mois et au plus tard après deux ans. 

 
 Jusqu’à ce qu’elle soit transférée, la prestation de libre passage est rémunérée au taux 

d’intérêt minimal prévu par le Conseil fédéral pour la prévoyance professionnelle obliga-
toire. 

 
25.5. En vertu des dispositions légales, en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du parte-

nariat enregistré, une partie de la prestation de libre passage acquise par la personne as-
surée pendant la durée du mariage ou du partenariat enregistré, doit éventuellement être 
transférée à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé ou de l’ex-partenaire enregis-
tré(e). S’il y a lieu d’effectuer un transfert, celui-ci a le même effet sur la réduction de la 
partie obligatoire et de la partie surobligatoire de l’avoir de vieillesse disponible et sur les 
prestations assurées qu’un versement anticipé pour la propriété du logement (cf. art. 10 
al. 6). Pour combler tout ou partie de la lacune engendrée dans la prévoyance, la personne 
assurée peut conclure une assurance complémentaire ou effectuer un versement supplé-
mentaire selon l’art. 13 al. 3.  

 
 
Art. 26. – Montant de la prestation de libre passage (primauté des cotisations) 
 
26.1. La prestation de libre passage correspond à la totalité de l’avoir de vieillesse à disposition 

au moment où l’assuré sort de l’œuvre de prévoyance (art. 15 de la loi fédérale sur le libre 
passage). 

 
 L’avoir de vieillesse à disposition comprend l’avoir de vieillesse obligatoire LPP. Selon les 

dispositions relatives à la constitution et au financement (art. 12 al. 1 et art. 13 et 22) de la 
prévoyance, il est toujours au moins égal au minimum légal, quel que soit le moment où 
l’assuré quitte l’œuvre de prévoyance. Ledit minimum légal se compose: 

 
a. des prestations de libre passage apportées par l’assuré et de l’éventuel versement sup-

plémentaire destiné à acheter des années d’assurance, y compris les intérêts; 
b. des cotisations versées par l’assuré à titre de bonifications de vieillesse, y compris les 

intérêts; 
c. d’un supplément de 4% du montant selon let. b par année dépassant l’âge (art. 4 al. § 1) 

de 20 ans, ce supplément étant toutefois limité à 100% du dit montant. 
 
 Si une partie de l’avoir de vieillesse a fait l’objet d’un retrait anticipé pour la propriété du 

logement ou si une partie de la prestation de libre passage a été transférée à l’institution de 
prévoyance du conjoint divorcé ou de l’ex-partenaire enregistré(e), le montant minimum 
s’entend compte tenu du montant et de la date du versement anticipé ou du transfert. 
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26.2. En cas de dissolution des rapports de travail, la personne partiellement invalide a droit à 
une prestation de libre passage (al. 1) correspondant à la partie active de l’assurance. 

 
 Si l’assuré partiellement invalide recouvre ultérieurement sa pleine capacité de travail mais 

ne renoue pas de rapports de travail avec l’employeur, il a également droit à une prestation 
de libre passage selon l’al. 1 sur la partie de la prévoyance qui a été maintenue après la 
dissolution des rapports de travail. 

 
 
Art. 27. – Prolongation de la couverture d’assurance, maintien du droit aux prestations 
 
27.1. Les prestations de survivants et d’invalidité assurées au moment de la dissolution des rap-

ports de prévoyance sont maintenues sans changement jusqu’au moment où l’assuré est 
engagé par un nouvel employeur, mais tout au plus pendant un mois. 

 
27.2. Si l’assuré ne disposait pas de sa pleine capacité de travail au moment de la dissolution 

des rapports de prévoyance ou à l’expiration de la prolongation de la couverture d’assu-
rance et que dans les 360 jours qui suivent, il est reconnu invalide au sens de l’art. 5, les 
prestations réglementaires d’invalidité sont exigibles. Si, dans les 90 jours subséquents, 
l’invalidité s’aggrave pour la même cause, les prestations réglementaires sont également 
accordées au titre de l’augmentation du degré d’invalidité. Si l’assuré était invalide au mo-
ment de la dissolution des rapports de prévoyance ou à l’expiration de la prolongation de la 
couverture d’assurance et que, dans les 90 jours qui suivent, l’invalidité s’aggrave pour la 
même cause, les prestations réglementaires sont également accordées au titre de l’aug-
mentation du degré d’invalidité. 

 
 Si l’invalidité survient ou s’aggrave après ces délais, un éventuel droit aux prestations d’in-

validité ou à l’augmentation de celles-ci se détermine exclusivement d’après les dispositions 
de la LPP. Sont versées au plus les prestations minimales selon la LPP. 

 
27.3. Si des prestations de survivants ou d’invalidité doivent être versées après l’exécution des 

obligations correspondant à la créance de libre passage, la prestation de libre passage doit 
être restituée dans la mesure où elle est nécessaire pour servir les prestations en cours ou 
pour financer l’assurance de prestations futures. Faute de restitution, les prestations de 
survivants et d’invalidité sont réduites. 

 
 
Art. 28. – Liquidation partielle 
 
 Lors d’une liquidation partielle selon les art. 53b et 53d LPP, les personnes assurées sor-

tantes ont un droit individuel ou collectif aux éventuels fonds libres (art. 23 al. 1 LFLP). 
 
 Le Conseil de fondation fixe dans un règlement les conditions, les principes, la procédure 

et l’information des personnes concernées. 
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G. Dispositions finales 
 
Art. 29. – Entrée en vigueur 
 
29.1. Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2020 et remplace le règlement entré 

en vigueur le 1er janvier 2019 par décision du 23 octobre 2018. 
 
29.2. Dans les cas non prévus par le présent règlement et par le règlement de gestion mentionné 

à l’art. 2, le Conseil de fondation décide conformément aux normes légales. 
 
 
Art. 30. – Modifications, dérogations 
 
30.1. Le présent règlement peut être modifié en tout temps. 
 
 L’avoir de vieillesse à la disposition de chaque personne doit cependant rester affecté à la 

prévoyance. Les modifications réglementaires n’ont pas d’incidence sur les droits acquis 
des ayants droit. Demeurent réservées des modifications à la suite de divorce. Les nou-
velles dispositions réglementaires doivent être soumises à l’autorité de surveillance. 

 
30.2. Les dérogations au règlement fondées sur des prescriptions légales sont réservées. 
 
 
 
Zurich, le 22 octobre 2019     Le Conseil de fondation  
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Annexe – valable dès le 1er janvier 2018 
 

A 1 Taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse 
 

Âge Dès 2020 

 59 * 5,6% 

60 5,8% 

61 6,0% 

62 6,2% 

63 6,4% 

64 6,6% 

65 6,8% 

  
 * seulement les femmes 
 

Le Conseil de fondation se réserve d’adapter les taux de conversion en fonction des pres-
criptions légales ou des prescriptions de la convention collective de travail. 

 
 
A 2 Taux des cotisations 
 

 Cotisations en % du salaire imputable épargne/risque 

 Assuré Employeur 

Âge Épargne Risque Total Épargne Risque Total 

18-24 2,50% 3,25% 5,75% 2,50% 3,25% 5,75% 

25-34 2,50% 3,25% 5,75% 2,50% 3,25% 5,75% 

35-44 3,55% 2,20% 5,75% 3,55% 2,40% 5,95% 

45-54 4,00% 1,75% 5,75% 6,70% 2,40% 9,10% 

55-65 4,00% 1,75% 5,75% 8,80% 2,40% 11,20% 
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A 3 Tableau de détermination de l’avoir d’épargne maximal  
en % du salaire imputable pour l’épargne 

 
Âge LPP Avoir d’épargne  

maximal 
au 31.12 

Âge LPP Avoir d’épargne  
maximal 
au 31.12 

    
18 5,0% 42 149,9% 
19 10,0% 43 157,7% 
20 15,1% 44 165,6% 
21 20,2% 45 177,2% 
22 25,3% 46 188,7% 
23 30,4% 47 200,4% 
24 35,5% 48 212,1% 
25 40,7% 49 223,9% 
26 45,9% 50 235,7% 
27 51,1% 51 247,5% 
28 56,4% 52 259,5% 
29 61,7% 53 271,5% 
30 67,0% 54 283,5% 
31 72,3% 55 297,8% 
32 77,7% 56 312,0% 
33 83,1% 57 326,4% 
34 88,5% 58 340,8% 
35 96,0% 59 355,3% 
36 103,6% 60 369,9% 
37 111,2% 61 384,6% 
38 118,9% 62 399,3% 
39 126,6% 63 414,1% 
40 134,3% 64 429,0% 
41 142,1% 65 443,9% 
    

 
L’âge correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance. 
 
Les valeurs intermédiaires sont interpolées de manière linéaire en mois. 
 
Exemple 
Assuré né le 14.4.1972, rachat au 1.7.2019 
 
Âge au 1.7.2019 = 47 
Valeur au 31.12.2018 (âge LPP 46) = 188,7% 
Valeur au 31.12.2019 (âge LPP 47) = 200,4% 
Nombre de mois de l’année entamée = 6 mois 
Valeurs interpolées = 188,7% + (200,4% – 188,7%) x 6/12 = 194,55% 
 
Salaire imputable pour l’épargne = CHF 80 000 
Avoir de vieillesse disponible au 1.7.2019 =  CHF 100 000 
Avoir de vieillesse max. = 194,55% x CHF 80 000 = CHF 155 640 
Rachat max. possible = CHF 155 640 – CHF 100 000 = CHF 55 640 


