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§ 1 Préambule 

1. Par décision du 3 novembre 2005, le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la 
Société suisse de Pharmacie a décidé d'apporter les modifications du présent Avenant 1 au 
Règlement du 1er janvier 2005. 

§ 2 Modifications du règlement 2005 

Art. 5 Assurance facultative 

1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 4 ci-dessous, les personnes suivantes peuvent 
s'assurer auprès de la Caisse aux conditions fixées par le présent règlement: 

a. les indépendants; 

b. les salariés au service de plusieurs employeurs (affiliés ou non) qui désirent s'assurer pour 
la totalité de leur salaire; 

c. les salariés, âgés de moins de 60 ans, qui désirent poursuivre leur assurance à titre 
volontaire après avoir quitté leur emploi (article 47 LPP). 

2. Les indépendants assurés selon l'alinéa 1 lettre a doivent demeurer assurés auprès de la 
Caisse au moins 2 ans, sauf en cas de force majeure et sous réserve de la survenance d'un cas 
de prévoyance avant l'échéance de 2 ans. Seul le Conseil de fondation est apte à déterminer 
les cas de force majeure. 

3. Les salariés au service de plusieurs employeurs selon l'alinéa 1 lettre b ne peuvent être assurés 
pour la totalité de leur salaire qu'à condition que les employeurs respectifs et leur institution 
de prévoyance (pour les non-affiliés) acceptent les modalités d'application de la Caisse. 

4. Les salariés qui désirent poursuivre leur assurance selon l'alinéa 1 lettre c demeurent assurés 
aux conditions prévalant au jour de la fin de la qualité d'assuré au sens de l'article 10. 

Art. 7 Devoirs de l'assuré lors de l'entrée en service 

1. Lors de son entrée en service, le nouvel assuré doit demander le transfert des avoirs de 
prévoyance dont il dispose auprès d'institutions de prévoyance ou de libre passage. 

2. L'assuré doit en outre fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle 
en matière de prévoyance, à savoir notamment: 

a. le montant de la prestation de libre passage qui sera transférée en sa faveur, le montant de 
son avoir de vieillesse minimal LPP ainsi que, s'il est âgé de plus de 50 ans, le montant de 
la prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans; 

b. s'il est marié, le montant de la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu droit lors 
de son mariage;  

c. l'éventuel montant qui, ensuite d'un versement anticipé obtenu de l'institution de 
prévoyance d'un précédent employeur dans le cadre de l'encouragement à la propriété du 
logement, n'a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la 
désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été 
obtenu; 
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d. l'éventuel montant mis en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du 
logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste; 

e. toute information relative à une éventuelle réserve médicale émise par une précédente 
institution de prévoyance; 

f. les éventuels montants et dates des achats volontaires de prestations dans les trois années 
précédant la date d'entrée dans la Caisse. 

3. Les salariés âgés de plus de 50 ans au 01.01.1995 qui ne sont pas en mesure d'informer la 
Caisse sur le montant de leur prestation de libre passage acquise à l'âge de 50 ans, ainsi que 
les salariés mariés au 01.01.1995 qui ne sont pas à même d'informer la Caisse sur le montant 
de leur prestation de libre passage acquise lors de leur mariage, communiquent à la Caisse le 
montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois 
après le 01.01.1995, ainsi que la date à laquelle celui-ci a été calculé. 

Art. 12 Salaire assuré 

1. Le salaire assuré est égal au salaire déterminant, réduit d'un montant de coordination. Les 
limites du montant de coordination sont définies sous chiffre 1 de l'annexe. 

2. Chaque employeur peut fixer librement le montant de coordination différemment selon les 
catégories définies dans son effectif et dans les limites fixées par le règlement. 

2bis. Le salaire assuré maximum est fixé au chiffre 1 de l'annexe. L'assuré qui dispose de plusieurs 
rapports de prévoyance et dont la somme des salaires et revenus soumis à l'AVS dépasse la 
limite selon la LPP doit informer la Caisse de tous ses rapports de prévoyance existants ainsi 
que de tous les salaires et revenus soumis à l'AVS dans ce cadre. 

3. Pour les assurés partiellement invalides, le montant de coordination est adapté au taux 
d'invalidité. 

4. Le salaire assuré est au moins égal au salaire coordonné minimal défini par la LPP 
(cf. annexe, chiffre 1). 

5. Si le salaire effectivement perçu par le salarié diminue temporairement par suite de 
maternité, de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire 
assuré est maintenu au moins pendant la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser 
le salaire selon l'article 324a du Code des obligations, dans la mesure où l'assuré n'en 
demande pas la réduction. 

Art. 13 Achat de prestations 

1. Les prestations de libre passage provenant d'autres institutions de prévoyance ou de libre 
passage sont intégralement affectées à l'achat de prestations. 

2. Le coût de l'achat de prestations dépend de l'âge de l'assuré au moment de l'achat et du tarif 
figurant sous chiffre 3 de l'annexe au présent règlement. 
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3. L'assuré actif peut en tout temps acheter des prestations au moyen d'un apport personnel. Le 
montant maximum de cet apport est égal à la différence entre la rente de vieillesse qui aurait 
été acquise en application de l'article 21 si l'assuré avait été affilié dès le 1er janvier suivant 
son 24ème anniversaire et la rente de vieillesse acquise au jour de l'achat, compte tenu de son 
salaire assuré au jour de l'achat. Le montant maximum doit être diminué: 

a. des éventuels avoirs de libre passage de l'assuré qui ne devaient pas être transférés dans 
une institution de prévoyance en vertu de la loi; 

b. des éventuels montants utilisés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du 
logement, dans la mesure où, conformément à l'article 48 alinéa 8, ces montants ne 
peuvent plus être remboursés; 

c. des éventuels avoirs du pilier 3a de l'assuré dépassant la somme maximale des cotisations 
annuelles déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus selon la loi, cette somme étant 
créditée d'intérêts sur la base du taux d'intérêt minimal LPP alors en vigueur, 
conformément au tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales à cet effet. 

4. Lors d'un achat de prestations au sens de l'alinéa 3, le montant maximum est déterminé en 
admettant que l'assuré ne possède pas d'avoirs de prévoyance auprès d'autres institutions de 
prévoyance ou de libre passage qui conduiraient à un refus de l'achat. Il appartient à l'assuré 
de vérifier préalablement la déductibilité de son achat. 

5. Un achat au sens de l'alinéa 3 ne peut être effectué que si tous les versements anticipés dans 
le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ont été remboursés. Demeurent 
réservés les cas où le remboursement des versements anticipés n'est plus autorisé selon 
l'article 48 alinéa 8 ainsi que les cas d'achat de prestations ensuite de divorce au sens de 
l'article 42 alinéa 3. 

6. Pour l'assuré arrivé de l'étranger après le 1er janvier 2006 et qui n'a jamais été affilié à une 
institution de prévoyance en Suisse, le montant annuel d'achat de prestations ne doit pas 
dépasser, pendant les cinq années qui suivent son entrée dans une institution de prévoyance 
suisse, 20 pourcent du salaire assuré au sens de l'article 12. Passé ce délai, l'assuré peut 
acheter les prestations réglementaires complètes conformément à l'alinéa 3. 

7. L'achat au moyen d'apports personnels peut avoir lieu par acomptes si l'assuré se prononce 
dans les 90 jours suivant son affiliation. Dans ce cas, une convention portant sur les modalités 
d'amortissement de la dette sera conclue entre l'assuré et la Caisse. Les acomptes exigés 
engloberont une prime de risque telle que la dette s'éteigne en cas de décès ou d'invalidité. Si 
l'assuré quitte la Caisse avant l'amortissement complet de la dette, le solde des acomptes sera 
déduit de la prestation de libre passage. 

8. L'apport personnel est en principe déductible des impôts directs de la Confédération, des 
cantons et des communes, mais la Caisse ne garantit pas la déductibilité des montants qui lui 
sont versés. 

9. Les prestations résultant d'un achat ne peuvent être versées sous forme de capital avant 
l'échéance d'un délai de trois ans à compter de la date de l'achat correspondant, les cas d'achat 
de prestations ensuite de divorce au sens de l'article 42 alinéa 3 demeurant réservés. 

 En cas d'achat par acomptes, le délai de trois ans commence à courir dès la date de 
l'augmentation des prestations sur la base de la convention d'achat par acomptes. 
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Art. 17 Paiement des prestations 

1. Les prestations de la Caisse sont payables: 

a. les rentes: mensuellement, au milieu de chaque mois; 

b. les capitaux: dans les 30 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les 
ayants droit sont connus de façon certaine; 

c. la prestation de libre passage: au jour de la fin des rapports de service. 

2. Le domicile de paiement des prestations de la Caisse est au siège de cette dernière. Elles sont 
versées à l'adresse communiquée par le bénéficiaire, auprès d'une banque ou sur un compte 
postal. 

3. La Caisse exige la présentation de tout document attestant le droit à prestations; si le 
bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Caisse est habilitée à suspendre le 
paiement des prestations. 

4. La Caisse exige la restitution des prestations indûment versées ou touchées, notamment les 
prestations de libre passage transférées pour le compte d'assurés invalides ou décédés. Elle 
réduit les prestations assurées dans la mesure où il n'y a pas de restitution. 

5. Lorsqu'en sa qualité de dernière institution de prévoyance connue, la Caisse est 
provisoirement tenue de prendre en charge des prestations, le droit est limité aux exigences 
minimales de la LPP. Si, par la suite, il est établi de manière certaine que la Caisse n'est pas 
tenue de verser les prestations, elle exige la restitution des prestations avancées. 

6. Lorsque la Caisse est tenue de verser des prestations à un assuré souffrant d'une maladie 
congénitale ou dont l'invalidité est intervenue avant sa majorité et qui, à la date de 
l'augmentation de son incapacité de gain, était assuré auprès de la Caisse, ce droit se limite 
aux prestations minimales de la LPP. 

7. La Caisse peut exiger de l'invalide ou des survivants du défunt la cession de leurs droits 
contre un tiers responsable de l'invalidité ou du décès, jusqu'à concurrence du montant des 
prestations dues par la Caisse, ceci dans la mesure où la Caisse n'est pas subrogée aux droits 
de l'assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l'article 39 en vertu de la LPP. 
Elle est en droit de suspendre ses prestations aussi longtemps que cette cession n'est pas 
intervenue. 

8. Si l'AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que l'invalidité ou le décès de 
l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit, ou si l'assuré s'oppose à une 
mesure de réadaptation de l'AI, le Conseil de fondation peut décider la réduction des 
prestations de la Caisse, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l'AVS/AI. 

9. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne 
sont pas exigibles. La mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du 
logement est toutefois réservée. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des 
créances cédées à la Caisse par l'employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations 
non déduites du salaire. 

10. Les dispositions de l'article 41 et 35a alinéa 2 LPP concernant la prescription sont 
applicables. 
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Art. 20 Droit à la rente de vieillesse 

1. Le droit à la rente de vieillesse ordinaire prend naissance au premier jour du mois suivant 
l'âge ordinaire de la retraite AVS et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire 
décède. 

2. L'assuré actif dont les rapports de travail prennent fin dans les 5 ans qui précèdent l'âge 
ordinaire de la retraite est mis au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée, à moins qu'il ne 
demande que sa prestation de libre passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un 
nouvel employeur (article 44). 

3. Le retraité peut différer le versement de sa rente de vieillesse, au plus tard toutefois jusqu'à 
l'âge de 70 ans. 

Art. 24 Capital-retraite 

1. L'assuré actif dont la rente de vieillesse ne fait pas suite à une rente d'invalidité temporaire en 
application de l'article 26 alinéa 1 peut, sous réserve de l'article 13 alinéa 9, exiger le 
paiement en capital de tout ou partie de la rente de vieillesse et des prestations qui en 
découlent, à condition qu'il fasse connaître sa volonté 6 mois à l'avance au moins. Le 
paiement par tranches est exclu. 

2. En cas de versement différé de la rente de vieillesse, le paiement en capital est exclu.  

3. Le paiement en capital ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint. Si ce 
consentement ne peut être obtenu, ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut 
en appeler au tribunal. 

4. Si le montant de la rente de vieillesse n'atteint pas 10 % de la rente minimale de vieillesse de 
l'AVS, la Caisse alloue un capital en lieu et place des prestations assurées. 

Art. 41 Décès d'un assuré divorcé 

1. Lorsqu'un assuré divorcé décède, son conjoint divorcé survivant a droit à une rente de 
conjoint divorcé: 

a. s'il a droit, en vertu du jugement de divorce, à une rente ou à une indemnité en capital en 
lieu et place d'une rente viagère; 

b. s'il est âgé de 45 ans au moins ou s'il a un ou plusieurs enfants à charge; et 

c. s'il avait été marié pendant 10 ans au moins avec le défunt. 

2. Le droit à la rente de conjoint divorcé prend naissance le mois suivant le décès de l'assuré, 
mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin; il s'éteint à la fin du mois au 
cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. 

3. Si, lors du décès de l'assuré, le conjoint divorcé survivant n'est pas âgé de 45 ans au moins ou 
n'a pas d'enfant à charge, mais remplit les autres conditions fixées à l'alinéa 1, il a droit à un 
capital égal à 3 rentes annuelles de conjoint divorcé. 
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4. Le montant annuel de la rente de conjoint divorcé est égal à la prestation d'entretien dont il 
est privé, sous déduction des prestations éventuellement servies par d'autres assurances, en 
particulier par l'AVS/AI. 

5. Le montant annuel de la rente de conjoint divorcé s'élève au maximum au montant de la rente 
minimale LPP du conjoint survivant. 

6. Le versement d'une rente de conjoint divorcé ne modifie en rien les droits du conjoint 
survivant ou du partenaire survivant de l'assuré défunt. 

Art. 47 Paiement en espèces 

1. Sous réserve de l'article 13 alinéa 9, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de sa 
prestation de libre passage: 

a. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; sous réserve de restrictions prévues par les 
conventions internationales; 

b. lorsqu'il s'établit à son propre compte et n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle 
obligatoire; 

c. lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur à celui de la cotisation 
annuelle de l'assuré en vigueur au jour de la fin des rapports de service. 

2. Le paiement en capital ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint. Si ce 
consentement ne peut être obtenu, ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut 
en appeler au tribunal.  

3. Le Conseil de fondation est habilité à exiger toutes preuves qu'il juge utiles et à différer le 
paiement jusqu'à leur présentation. 

Art. 48 Versement anticipé 

1. Sous réserve de l'article 13 alinéa 9, l'assuré actif peut, jusqu'à la fin du mois au cours duquel 
il atteint l'âge de 57 ans, demander le versement anticipé de ses fonds de prévoyance pour 
financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins. L'assuré doit produire les pièces 
justificatives idoines. 

2. à 12. [inchangés]  

§ 3 Entrée en vigueur 

1. Le présent Avenant 1 entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2006. 

2. Il est soumis à l'Autorité de surveillance. 

3. Il est porté à la connaissance de tous les assurés. 
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