
 

 

Caisse de pension 
de la Société 
suisse de 
Pharmacie 

Règlement 

En vigueur dès le 
01.01.2005 



 

   
i

Table des matières 

 

Abréviations 1 

Préambule 2 
Art. 1 Dénomination et but 2 
Art. 2 Rapport avec la LPP et la LFLP 2 
Art. 3 Convention d'adhésion 2 

Affiliation à la Caisse 3 
Art. 4 Principe 3 
Art. 5 Assurance facultative 3 
Art. 6 Début 4 
Art. 7 Devoirs de l'assuré lors de l'entrée en service 4 
Art. 8 Obligations de l'employeur 4 
Art. 9 Examen médical et réserves 5 
Art. 10 Fin 5 

Définitions 7 
Art. 11 Salaire déterminant 7 
Art. 12 Salaire assuré 7 
Art. 13 Achat de prestations 8 

Ressources de la Caisse 9 
Art. 14 Cotisation de l'assuré et de l'employeur 9 
Art. 15 Cotisation temporaire d'assainissement 9 

Prestations de la Caisse 11 

Généralités 11 
Art. 16 Prestations assurées 11 
Art. 17 Paiement des prestations 11 
Art. 18 Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès 12 
Art. 19 Adaptation à l'évolution des prix 13 

Prestations de retraite 13 
Art. 20 Droit à la rente de vieillesse 13 
Art. 21 Rente de vieillesse acquise 14 
Art. 22 Montant de la rente de vieillesse 14 
Art. 23 Retraite partielle 14 
Art. 24 Capital-retraite 15 

Rente temporaire d'invalidité 15 
Art. 25 Reconnaissance de l'invalidité 15 



 

   
ii

Art. 26 Droit à la rente 15 
Art. 27 Montant de la rente complète 16 
Art. 28 Montant de la rente partielle 16 
Art. 29 Libération des cotisations en cas d'invalidité 16 
Art. 30 Libération des cotisations en cas de maladie ou d'accident 16 

Rente de survivants 17 
Art. 31 Droit à la rente de conjoint survivant 17 
Art. 32 Montant de la rente de conjoint survivant 17 
Art. 33 Décès du conjoint survivant 17 
Art. 34 Rente de partenaire survivant 17 

Rente d'enfant 18 
Art. 35 Bénéficiaires 18 
Art. 36 Droit à la rente d'enfant 18 
Art. 37 Montant de la rente d'enfant 19 

Capital-décès 19 
Art. 38 Principe 19 
Art. 39 Ayants droit 19 
Art. 40 Montant du capital-décès 20 

Prestations liées à un divorce 20 
Art. 41 Décès d'un assuré divorcé 20 
Art. 42 Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce 21 

Prestation de libre passage 21 
Art. 43 Fin des rapports de service avant le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire 21 
Art. 44 Droit à la prestation de libre passage 21 
Art. 45 Montant de la prestation de libre passage 22 
Art. 46 Affectation de la prestation de libre passage 22 
Art. 47 Paiement en espèces 22 

Encouragement à la propriété du logement 23 
Art. 48 Versement anticipé 23 
Art. 49 Mise en gage 24 

Administration de la Caisse 25 
Art. 50 Conseil de fondation 25 
Art. 51 Organisation du Conseil de fondation 25 
Art. 52 Convocation, devoirs et formation du Conseil de fondation 26 
Art. 53 Organe de contrôle 26 
Art. 54 Expert agréé 26 
Art. 55 Responsabilité, discrétion 26 

Dispositions transitoires et finales 28 

Dispositions transitoires 28 
Art. 56 Garantie des rentes en cours au 01.01.2005 28 
Art. 57 Invalides en cours au 31.12.2004 28 

Dispositions finales 28 
Art. 58 Information de l'assuré 28 



 

   
iii

Art. 59 Modification du règlement 28 
Art. 60 Interprétation 29 
Art. 61 Contestations 29 
Art. 62 Versions 29 
Art. 63 Entrée en vigueur 29 

Annexe 30 

 



 

   
1

Abréviations 

 

1. Dans le présent règlement, les abréviations suivantes sont utilisées: 

SSPh Société suisse des Pharmaciens 

Caisse Caisse de pension de la SSPh 

Employeur - toute pharmacie située en Suisse affiliée à la Caisse 
- tout membre individuel ou collectif de la SSPh exerçant son activité en 

Suisse 
- toute société cantonale de pharmacie affiliée à la Caisse 
- toute société exerçant son activité en Suisse dont l'un des actionnaires ou 

associés est membre de la SSPh, pour autant que le but de cette société ait 
un lien avec la branche pharmaceutique 

- la SSPh elle-même 
Assuré Tout salarié d'un employeur et tout bénéficiaire de rente 

Indépendant Toute personne physique membre de la SSPh exerçant une activité lucrative 
indépendante en Suisse 

AVS assurance-vieillesse et survivants 

AI assurance-invalidité 

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

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

 
2. Les termes au masculin désignant des personnes s'appliquent aux deux sexes, sauf mention 

expresse. 
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Préambule 

 

Art. 1 Dénomination et but 

1. Sous la dénomination "Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie" il existe à 
Genève une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par acte 
authentique du 23 octobre 1959. 

2. La Caisse a pour but de prémunir les assurés et les indépendants contre les conséquences 
économiques de la retraite, de l'invalidité et de la mort, en assurant des prestations 
déterminées, conformément aux dispositions du présent règlement. 

Art. 2 Rapport avec la LPP et la LFLP 

1. La Caisse est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de 
l'assurance obligatoire introduit par la LPP. Elle est inscrite au Registre de la prévoyance 
professionnelle auprès de l'autorité de surveillance compétente en application de l'article 48 
LPP. Par cette inscription, elle s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales de la 
LPP et de ses ordonnances.  

2. Le plan de prévoyance adopté par la Caisse est un plan dit "en primauté des cotisations" au 
sens de l'article 15 LFLP. 

Art. 3 Convention d'adhésion 

1. Peuvent adhérer à la Caisse: 

a. toute pharmacie située en Suisse; 

b. tout membre individuel ou collectif de la SSPh exerçant son activité en Suisse; 

c. toute société cantonale de pharmacie; 

d. toute société exerçant son activité en Suisse dont l'un des actionnaires ou associés est 
membre de la SSPh, pour autant que le but de cette société ait un lien avec la branche 
pharmaceutique; 

e. la SSPh elle-même. 

2. Par son adhésion, l'employeur s'engage à appliquer les dispositions du présent règlement et 
les autres règles d'application édictées par la Caisse ainsi que les décisions du Conseil de 
fondation. 
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Affiliation à la Caisse 

 

Art. 4 Principe 

1. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse les salariés d'un employeur dont le salaire annuel 
AVS est égal ou supérieur au seuil d'entrée (cf. annexe, chiffre 1). 

2. Ne sont pas assurés les salariés qui: 

a. sont engagés pour une durée limitée, ne dépassant pas 3 mois; en cas de prolongation des 
rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assuré dès le moment où la 
prolongation a été convenue; 

b. lors de leur entrée en service, sont invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins.  

3. Les salariés dont l'activité en Suisse n'a pas un caractère durable et qui, sans être 
obligatoirement soumis à une assurance contre les risques de vieillesse, de décès et 
d'invalidité dans un des 15 pays initialement membres de l'Union européenne, en Islande, en 
Norvège ou au Liechtenstein, bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, 
peuvent être exemptés de l'affiliation à la Caisse moyennant qu'ils présentent une demande en 
ce sens auprès de la Caisse. 

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 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. 
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Art. 6 Début 

1. L'affiliation à la Caisse intervient le jour de l'entrée en service, au plus tôt toutefois le 
1er janvier suivant le 17ème anniversaire ou lorsque le seuil d'entrée défini à l'article 4 est 
atteint.  

2. Jusqu'au 31 décembre suivant le 24ème anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend 
uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (assurance-risque). Dès le 
1er janvier suivant le 24ème anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance 
complète). 

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; 

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. 

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. 8 Obligations de l'employeur 

1. L'employeur doit annoncer à la Caisse sans retard toute nouvelle affiliation au moyen du 
formulaire "demande d'admission". 
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2. Il incombe à l'employeur d'annoncer sans retard à la Caisse toute modification relative aux 
données personnelles de ses employés assurés (nom, adresse, état civil, salaire, etc.) au 
moyen du formulaire "avis de mutation". 

3. L'employeur doit immédiatement annoncer à la Caisse les cas d'assurés en incapacité de gain. 

4. L'employeur est tenu d'annoncer à la Caisse tout départ d'un membre de son personnel au 
moyen du formulaire "avis de sortie". 

5. L'employeur fera parvenir à la Caisse une copie du certificat de salaire AVS de tous ses 
salariés au moins une fois par année. 

6.  En cas d'omissions ou de déclarations fausses, l'employeur est tenu de réparer tout dommage 
qui en résulte pour la Caisse. 

7. En cas de retard dans la transmission des informations, l'employeur peut être tenu au 
paiement d'une pénalité dont le montant est fixé par le Conseil de fondation.  

8. Les alinéas 1 à 7 ci-dessus s'appliquent de manière analogue aux indépendants qui font partie 
du cercle des assurés ainsi qu'aux assurés qui poursuivent leur assurance à titre volontaire. 

Art. 9 Examen médical et réserves 

1. La Caisse peut, lors de l'affiliation et en cas d'achat de prestations au sens de l'article 13, 
émettre des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. 
A cet effet, la Caisse peut exiger que l'assuré se soumette à un examen médical auprès d'un 
médecin désigné par la Caisse, aux frais de cette dernière. La Caisse peut également se fonder 
sur les réserves d'un réassureur. 

2. Les réserves sont inopérantes pour la part de prestations minimales LPP. La durée de leur 
validité n'excède pas 3 ans. Si l'assuré devient invalide ou décède d'une affection ayant fait 
l'objet d'une réserve durant la période de validité de celle-ci, les prestations d'invalidité ou de 
décès de la Caisse sont réduites de manière permanente aux prestations minimales LPP. 

3. Lorsqu'une prestation de libre passage est transférée à la Caisse en faveur d'un nouvel assuré 
par l'institution de prévoyance du précédent employeur, le montant des prestations de la 
Caisse découlant de cette prestation de libre passage ne peut en aucun cas être grevé de 
réserves autres que celles qui avaient éventuellement été imposées par l'institution de 
prévoyance du précédent employeur, ni pour une durée supérieure à celle restant à courir dans 
l'institution de prévoyance du précédent employeur. 

4. Si une ou des réserves avaient été imposées par l'institution de prévoyance du précédent 
employeur, seul le médecin qui avait procédé à l'examen peut, avec l'accord de l'assuré, en 
communiquer l'objet au médecin désigné par la Caisse. 

Art. 10 Fin 

1. L'affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause 
autre que l'invalidité ou la retraite, ou lorsque le seuil d'entrée (article 4) n'est plus atteint. 
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2. Durant un mois après la fin de l'affiliation, au plus tard toutefois jusqu'à l'affiliation à une 
nouvelle institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de la Caisse pour les 
risques décès et invalidité, les prestations étant celles assurés le jour où les rapports de service 
ont pris fin. 

3. Si la Caisse est appelée à intervenir en application de l'alinéa 2, et si la prestation de libre 
passage a déjà été transférée, la Caisse exigera sa restitution; à défaut de restitution, la Caisse 
réduira à due concurrence le montant des prestations. 
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Définitions 

 

Art. 11 Salaire déterminant 

1. Le salaire déterminant au sens du présent règlement est égal au salaire annuel AVS de 
l'assuré. Une gratification régulière (exemple: un 13ème salaire mensuel) fait partie intégrante 
du salaire déterminant. 

2. Chaque employeur peut fixer librement le montant maximum du salaire déterminant pris en 
considération selon les catégories définies dans son effectif, tout en veillant à ce que le salaire 
déterminant maximum ainsi défini ne soit pas inférieur au salaire maximum selon la LPP. 

3. Le salaire déterminant est communiqué par l'employeur à la Caisse lors de l'affiliation et 
ensuite lors de chaque modification du salaire annuel AVS. 

4. Dans les cas de salaires variables ou si, en fin d'année, le salaire effectivement perçu ne 
correspond pas à celui qui avait été annoncé à la Caisse, l'employeur doit faire rectifier le 
salaire déterminant globalement pour l'année écoulée. 

5. L'employeur n'est cependant pas tenu de faire procéder à cette rectification si le salaire 
effectivement perçu ne s'est pas écarté de plus de 10 %, en plus ou en moins, du salaire 
initialement annoncé. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

4. Le montant maximal de l'achat doit être diminué d'éventuels montants utilisés dans le cadre 
de l'encouragement à la propriété du logement, dans la mesure où ces montants n'ont pas 
encore été remboursés. 

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. 

6. 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. 

7. 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. Elle veille en outre à respecter les éventuelles limites d'achat fixées par la Loi. 
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Ressources de la Caisse 

 

Art. 14 Cotisation de l'assuré et de l'employeur 

1. Chaque assuré est tenu de cotiser dès son affiliation à la Caisse et aussi longtemps qu'il reste 
en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est libéré de l'obligation de payer des 
cotisations selon les articles 29 et 30 ou jusqu'au jour de la retraite ordinaire ou anticipée. 

2. Le montant de la cotisation totale et sa répartition sont exprimés en pour-cent du salaire 
assuré et compte tenu de l'âge de l'assuré (différence entre l'année en cours et l'année de 
naissance): 

Répartition de la cotisation totale:  Age 

Epargne Risques Frais Total 

Age 

17 – 24 ans 0.0 % 3.0 % 0.0 % 3.0 % 17 – 24 ans
25 – 34 ans 7.4 % 3.0 % 0.6 % 11.0 % 25 – 34 ans
35 – 44 ans 10.4 % 3.0 % 0.6 % 14.0 % 35 – 44 ans
45 – 54 ans 15.4 % 3.0 % 0.6 % 19.0 % 45 – 54 ans
55 – 65 ans 18.4 % 3.0 % 0.6 % 22.0 % 55 – 65 ans

3. Le montant de la cotisation totale est supporté à parts égales par l'employeur et l'assuré. 

4. Pour les indépendants et les assurés affiliés désirant poursuivre leur assurance à titre 
volontaire selon l'article 5, le montant de la cotisation est supporté totalement par l'intéressé. 
La moitié de ce montant est considérée comme cotisation de l'assuré et l'autre moitié comme 
cotisation de l'employeur. 

5. La cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte 
de la Caisse. Elle est transférée chaque mois avec la cotisation de l'employeur à la Caisse. 

6. En cas de retard dans le paiement des cotisations, la Caisse est en droit de réclamer à 
l'employeur des intérêts au taux de 5 % par année. 

Art. 15 Cotisation temporaire d'assainissement 

1. Si et aussi longtemps que la Caisse est en découvert au sens de la LPP, le Conseil de 
fondation est habilité à prélever une cotisation temporaire d'assainissement auprès des 
employeurs, auprès des assurés actifs et auprès des bénéficiaires de rentes. 

2. La cotisation temporaire d'assainissement des employeurs ne peut être perçue qu'avec leur 
consentement. L'accord des employeurs est de la compétence des membres du Conseil de 
fondation qui les représentent.  

3. La cotisation temporaire d'assainissement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du 
montant minimal de la prestation de libre passage (article 45) et du capital-décès (article 40). 
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4. Si une cotisation temporaire d'assainissement est prélevée, le Conseil de fondation informe les 
assurés sur: 

a. le taux ou le montant; 

b. la durée prévue; 

c. la répartition entre les employeurs et les assurés (les employeurs doivent prendre à leur 
charge au moins la moitié de la cotisation temporaire d'assainissement). 
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Prestations de la Caisse 

 

Généralités 

Art. 16 Prestations assurées 

1. La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de: 

a. rentes ou capitaux de vieillesse; 

b. rentes temporaires d'invalidité; 

c. libération du paiement des cotisations; 

d. rentes de conjoint et de partenaire survivant; 

e. rentes d'enfant; 

f. capitaux-décès; 

g. prestations dans le cadre d'un divorce; 

h. prestations de libre passage; 

i. prestations dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. 

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 en Suisse, 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. 
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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 LPP concernant la prescription sont applicables. 

Art. 18 Cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès 

1. La Caisse peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants déterminées selon le 
présent règlement dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles 
dépassent 90 % du dernier salaire annuel brut de l'assuré, augmenté des éventuelles 
allocations familiales. 

2. Les prestations de tiers prises en compte sont: 

a. les prestations de l'AVS et de l'AI; 

b. les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents; 

c. les prestations de l'assurance militaire; 

d. les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées en 
tout ou partie par l'employeur; 

e. les prestations provenant d'assurances sociales étrangères; 

f. les prestations provenant d'institutions de libre passage et de l'Institution supplétive; 

g. le salaire éventuellement payé par l'employeur ou les indemnités qui en tiennent lieu; 
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h. les revenus qu'un invalide total ou partiel retire de l'exercice d'une activité lucrative ou 
qu'il pourrait encore réaliser dans le cadre d'une activité lucrative raisonnablement 
exigible. 

3. Les allocations pour impotents ainsi que les indemnités pour atteinte à l'intégrité ne sont pas 
prises en compte. Les prestations dues au conjoint survivant et aux orphelins sont cumulées. 

4. Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le 
cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées 
sont prises en compte pour la détermination du cumul. 

5. En cas de réduction dans le cadre d'un divorce ou de l'encouragement à la propriété du 
logement, les prestations prises en compte sont celles qui auraient été dues si l'assuré n'avait 
pas subi de réduction. 

6. Pour le calcul de surassurance, des prestations en capital sont transformées en rentes selon les 
bases techniques de la Caisse.  

7. Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente d'invalidité 
au-delà du jour de la retraite ordinaire, la rente de vieillesse due dès cette date par la Caisse 
est considérée comme une rente d'invalidité pour l'application du présent article. 

8. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 

9. Le montant de la réduction est réexaminé périodiquement et dès que la situation se modifie de 
façon importante, compte tenu de l'évolution générale des salaires d'une part et de la situation 
de l'assuré d'autre part. 

10. La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Caisse. 

Art. 19 Adaptation à l'évolution des prix 

1. Le Conseil de fondation décide chaque année compte tenu des possibilités financières de la 
Caisse si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Il publie sa décision dans les 
comptes annuels ou dans le rapport annuel. 

2. Sont réservées les dispositions minimales de la LPP. 

Prestations de retraite 

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. 

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. 
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Art. 21 Rente de vieillesse acquise 

1. Le montant annuel de la rente de vieillesse acquise est égal à la somme des rentes de 
vieillesse acquises année après année en application de l'alinéa 2, augmentée de l'éventuelle 
rente de vieillesse achetée en application de l'article 13 et des éventuelles améliorations 
décidées par la Caisse. 

2. Pour chaque année civile entière l'assuré acquiert une rente de vieillesse dont le montant 
découle du tarif figurant sous chiffre 4 de l'annexe au présent règlement, du salaire assuré de 
l'assuré et de son âge, ce dernier étant égal à la différence entre l'année civile en cours et 
l'année de naissance. Pour une fraction d'année, le montant annuel de la rente de vieillesse 
acquise est calculé prorata temporis. 

Art. 22 Montant de la rente de vieillesse 

1. Le montant annuel de la rente de vieillesse est égal au montant de la rente de vieillesse 
acquise au jour de la fin des rapports de service en application de l'article 21 alinéa 1, 
multiplié par le facteur figurant sous chiffre 7 de l'annexe et correspondant à l'âge de l'assuré 
au début du versement. 

Art. 23 Retraite partielle 

1. Un assuré actif peut, dans les 5 ans qui précèdent l'âge de retraite ordinaire, demander d'être 
mis au bénéfice d'une rente de vieillesse partielle si son salaire annuel déterminant diminue de 
20 % au moins. Le taux de retraite correspond au rapport entre la diminution du salaire annuel 
et le salaire annuel avant diminution. 

2. En cas de retraite partielle, la rente acquise est divisée en deux parties en fonction du taux de 
retraite: 

a. pour la partie correspondant au taux de retraite, l'assuré est considéré comme un retraité; 

b. pour l'autre partie, l'assuré est considéré comme un assuré actif; dans ce cas, le seuil 
d'entrée et le montant de coordination sont adaptés en fonction du taux de retraite. 

3. La mise à la retraite partielle est irrévocable et l'assuré ne peut en aucun cas demander d'être 
mis au bénéfice d'une rente de vieillesse partielle supplémentaire. 

4. Les différentes possibilités de retraite partielle sont les suivantes: 

Pourcentage d'activité résiduelle Taux de retraite 

100 % 0 % 
80 % 20 % 
70 % 30 % 
60 % 40 % 
50 % 50 % 
40 % 60 % 
30 % 70 % 
20 % 80 % 

0 % 100 % 
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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 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. 

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 % du montant annuel de la rente de 
vieillesse AVS complète maximum, la Caisse alloue un capital en lieu et place des prestations 
assurées.  

Rente temporaire d'invalidité 

Art. 25 Reconnaissance de l'invalidité 

1. L'assuré qui est reconnu invalide par l'AI est également reconnu invalide par la Caisse, pour 
autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à 
l'origine de l'invalidité a débuté. 

2. La Caisse peut, dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l'AI, faire opposition 
contre cette décision. 

3. Le degré d'invalidité de l'AI est déterminant pour le taux d'invalidité de la Caisse: 

Degré d'invalidité selon l'AI  Taux d'invalidité de la Caisse Pourcentage d'activité résiduelle 

moins de 40 % pas de rente 100 % 
dès 40 % 25 %  75 % 
dès 50 % 50 %  50 % 
dès 60 % 75 %  25 % 
dès 70 % rente entière    0 % 

 
4. En cas de retraite anticipée, l'assuré ne peut plus être reconnu invalide par la Caisse, à moins 

que l'incapacité n'ait débuté avant la mise à la retraite anticipée. 

5. En cas de retraite partielle, l'assuré ne peut être reconnu invalide par la Caisse que sur son 
pourcentage d'activité résiduelle. 

6. Le taux d'invalidité de la Caisse est adapté en cas de modification du degré d'invalidité selon 
l'AI. 

Art. 26 Droit à la rente 

1. Le droit à la rente temporaire d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture 
du droit à la rente AI et s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au 
jour de la retraite ordinaire, l'assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de vieillesse. 
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2. La rente temporaire d'invalidité de la Caisse n'est toutefois pas servie aussi longtemps que 
l'assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces 
dernières représentent 80 % au moins du salaire, et qu'elles aient été financées par 
l'employeur à raison de 50 % au moins. 

Art. 27 Montant de la rente complète 

1. Le montant annuel de la rente complète d'invalidité est égal au montant annuel de la rente de 
vieillesse acquise jusqu'à l'ouverture du droit à la rente d'invalidité, augmenté du montant de 
la rente de vieillesse que l'assuré aurait pu acquérir jusqu'à 65 ans si l'assuré était resté en 
service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré (rente projetée, cf. chiffre 5 
de l'annexe). 

Art. 28 Montant de la rente partielle 

1. Le montant de la rente partielle est égal à la rente complète multipliée par le taux d'invalidité. 

2. L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse est traité comme: 

a. un assuré invalide pour la part de salaire assuré correspondant au taux d'invalidité; et 

b. un assuré actif pour la part de salaire assuré correspondant au pourcentage d'activité 
résiduel. 

Art. 29 Libération des cotisations en cas d'invalidité 

1. Le droit à la libération des cotisations en cas d'invalidité commence et prend fin en même 
temps que le droit à la rente temporaire d'invalidité. En cas d'invalidité partielle, la libération 
des cotisations ne s'applique qu'à la partie invalide du salaire assuré résultant du partage 
effectué lors de la reconnaissance de l'invalidité. 

2. Pendant la libération des cotisations, les cotisations de l'assuré invalide et les cotisations de 
l'employeur pour cet assuré sont à charge de la Caisse. Les cotisations libérées de l'assuré 
invalide s'ajoutent à la somme de ses cotisations personnelles. La rente de vieillesse acquise 
est créditée sur la base du dernier salaire assuré. 

Art. 30 Libération des cotisations en cas de maladie ou d'accident 

1. Le droit à la libération des cotisations en cas de maladie ou d'accident commence dès que 
l'assuré ne touche plus son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, mais au plus tard dès 
le 91ème jour d'incapacité de gain ininterrompue. 

2. La libération des cotisations en cas de maladie ou d'accident est limitée à 2 ans. 

3. Jusqu'à ce que la décision AI soit connue, la Caisse applique, pour la libération des 
cotisations, le degré d'incapacité de gain annoncé par l'employeur sur la base d'un certificat 
médical. 

4. L'alinéa 2 de l'article 29 s'applique de manière identique. 
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Rente de survivants 

Art. 31 Droit à la rente de conjoint survivant  

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

2. Le droit à la rente de conjoint 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. En cas de remariage, le conjoint survivant a droit 
à un versement unique égal à 3 rentes annuelles de conjoint survivant. 

Art. 32 Montant de la rente de conjoint survivant 

1. Le montant annuel de la rente de conjoint est égal: 

a. si le conjoint défunt était actif: à 60 % de la rente d'invalidité assurée; 

b. si le conjoint défunt était invalide ou retraité: à 60 % de la rente d'invalidité ou de 
vieillesse en cours au jour de son décès. 

2. Si l'âge du conjoint survivant est de plus de 15 ans inférieur à celui du conjoint défunt, le 
montant annuel de la rente de conjoint survivant est réduit de 0.2 % de son montant par mois 
entier qui excède 15 ans de différence d'âge. 

3. Lorsque plusieurs rentes de conjoint survivant entrent en concours (cas de polygamie), le 
montant global équivalant à une seule rente de conjoint survivant est divisé entre les conjoints 
par parts égales. Chaque conjoint survivant reçoit alors sa rente de conjoint d'un montant 
réduit, indépendamment des autres conjoints survivants. Le décès de l'un ou l'autre des 
conjoints survivants n'a aucune incidence sur le montant de la rente des autres conjoints 
survivants. Seul le décès du dernier conjoint survivant peut entraîner l'application de 
l'article 33. 

Art. 33 Décès du conjoint survivant 

1. Si, à son décès, le conjoint survivant a touché sous forme de rentes un montant inférieur au 
capital-décès déterminé à la date du décès du conjoint défunt en application de l'article 40, le 
Conseil de fondation peut verser la différence aux ayants droit selon l'article 39. 

Art. 34 Rente de partenaire survivant 

1. Lorsqu'un assuré non marié décède, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire 
survivant si, au jour du décès, il avait été désigné par le défunt comme ayant droit à la rente 
de partenaire. 

2. Est considéré comme partenaire au sens du présent règlement la personne qui, de sexe opposé 
ou non, remplit les conditions cumulatives suivantes: 

a. elle n'est pas mariée (avec l'assuré défunt ou une autre personne); 

b. il n'existe pas de lien de parenté au sens de l'article 95 du Code civil avec l'assuré; 
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c. elle forme avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans ou elle 
doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. 

3. Il incombe à la personne faisant valoir un droit contre la Caisse d'apporter la preuve selon 
laquelle elle remplit les conditions ci-dessus. Sont notamment considérés comme moyens de 
preuve: 

a. pour les conditions des lettres a et b: actes d'état civil des deux partenaires; 

b. pour la communauté de vie: attestation de domicile; 

c. pour la présence d'un enfant commun: acte d'état civil de l'enfant; 

d. pour l'entretien de l'enfant: attestation de l'Office des mineurs. 

4. La désignation d'un partenaire peut revêtir la forme d'une déclaration unilatérale avec 
signature légalisée. Elle peut également ressortir d'un contrat passé entre les partenaires si la 
signature de l'assuré a été légalisée ou si le contrat a été passé sous la forme authentique. 

5. Le partenaire survivant doit faire valoir son droit auprès de la Caisse par écrit et dans les 
3 mois suivant le décès de l'assuré. 

6. Le droit à la rente de partenaire survivant 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, se marie ou vit de nouveau avec un partenaire qui remplit 
les conditions de l'alinéa 2. 

7. Le montant de la rente de partenaire est égal à la rente de conjoint survivant (article 32). Dans 
tous les cas, une seule rente de partenaire est due par la Caisse. 

Rente d'enfant 

Art. 35 Bénéficiaires 

1. Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice de la rente d'invalidité ou de vieillesse de la Caisse, il a 
droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants. 

2. Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfant. 

3. Sont considérés comme enfants pour l'application du présent règlement, les enfants au sens du 
Code civil suisse, ainsi que les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré contribue (ou 
contribuait au jour de son décès) de manière prépondérante. 

Art. 36 Droit à la rente d'enfant 

1. Le droit à la rente d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d'invalidité 
ou de vieillesse, ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit 
au salaire du défunt prend fin, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge 
de 20 ans. 

2. Pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes de l'AVS ou qui 
sont invalides, le droit à la rente d'enfant s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de 
l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans. 



 

   
19

3. Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rente décède, le droit à la rente d'enfant cesse à la fin du 
mois du décès. 

Art. 37 Montant de la rente d'enfant 

1. Le montant annuel de la rente d'enfant est égal: 

a. si l'assuré est invalide ou retraité: à 20 % de la rente d'invalidité ou de vieillesse assurée; 

b. si l'assuré défunt était actif: à 20 % de la rente d'invalidité assurée au jour de son décès; 

c. si l'assuré défunt était invalide ou retraité: à 20 % de la rente d'invalidité ou de vieillesse 
assurée au jour de son décès. 

2. Le montant annuel de la rente d'enfant est doublé pour les enfants dont le père et la mère sont 
décédés. Il en va de même si l'assuré défunt n'était pas marié et subvenait seul à l'entretien des 
enfants. 

Capital-décès 

Art. 38 Principe 

1. Lorsqu'un assuré décède sans ouvrir le droit à une rente de conjoint survivant (article 31) ou à 
une rente de partenaire survivant (article 34), un capital-décès est dû.  

Art. 39 Ayants droit 

1. Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants: 

a. aux enfants du défunt qui sont bénéficiaires de rente, par parts égales; 

b. à défaut: à la personne qui a formé avec l'assuré défunt une communauté de vie 
ininterrompue d'au moins 2 ans immédiatement avant le décès et à laquelle l'assuré défunt 
apportait un soutien substantiel; 

c. à défaut: aux enfants du défunt, qui ne sont pas bénéficiaires de rente, par parts égales; 

d. à défaut: aux parents et aux frères et sœurs, par parts égales; 

e. à défaut: aux autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, selon les 
règles du droit des successions. 

2. Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à la Caisse, l'assuré peut modifier l'ordre 
des ayants droit ci-dessus de la manière suivante: 

a. il peut attribuer tout ou partie du capital-décès aux ayants droit prévus aux lettres a à b ci-
dessus; 

b. il peut prévoir, en lieu et place de l'attribution par parts égales, une autre répartition du 
capital-décès en faveur des personnes à l'intérieur d'une des catégories prévues aux lettres 
a et suivantes ci-dessus. 
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3. A défaut de désignation au sens de l'alinéa 2, les ayants droit doivent faire valoir leur droit à 
l'égard de la Caisse dans les 6 mois qui suivent le décès de l'assuré. Ils doivent apporter la 
preuve qu'ils remplissent les conditions. 

4. Lorsqu'il n'y a pas d'ayants droit au sens du présent article, le capital-décès reste acquis à la 
Caisse. 

5. En dérogation de l'alinéa 4, le Conseil de fondation peut attribuer le capital-décès, en tout ou 
partie, à un ou plusieurs des ayants droit selon le présent article ou à des personnes à charge 
du défunt. 

Art. 40 Montant du capital-décès 

1. Le montant du capital-décès est égal à trois fois la rente annuelle que le défunt aurait touchée 
s'il était devenu invalide, ou qu'il touchait s'il était invalide ou à la retraite, mais au moins à la 
somme des achats (prestations de libre passage et apports personnels) avec intérêts au taux 
minimal LPP et des cotisations de l'assuré sans intérêts (éventuellement réduites en 
application des articles 42 alinéa 2 et 48 alinéa 7). De ce montant est déduite la totalité des 
rentes d'invalidité et de vieillesse éventuellement déjà servies par la Caisse.  

2. Pour la catégorie des autres héritiers légaux, le capital-décès est au maximum égal à: 

a. si le défunt était actif: la somme des versements (cotisations de l'assuré et montants 
affectés à l'achat de prestations) de l'assuré sans intérêts ou 50 % de la réserve 
mathématique des prestations acquises par l'assuré au moment du décès; 

b. si le défunt était bénéficiaire de rente: la somme des versements (cotisations de l'assuré et 
montants affectés à l'achat de prestations) de l'assuré sans intérêts réduit de la totalité des 
rentes d'invalidité et de vieillesse éventuellement déjà servies par la Caisse. 

Prestations liées à un divorce 

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, au maximum toutefois au montant de la rente minimale LPP du 
conjoint survivant. 

5. 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. 42 Transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce 

1. Si, en vertu d'un jugement de divorce, la Caisse est appelée à transférer tout ou partie de la 
prestation de libre passage d'un assuré, sa rente de vieillesse acquise et les prestations qui en 
découlent sont réduites en conséquence. 

2. Tous les comptes de l'assuré tenus par la Caisse sont également réduits. L'avoir de vieillesse 
minimal LPP est réduit si, et dans la mesure où, le montant attribué à l'ex-conjoint 
conformément à l'alinéa 1, excède la différence entre le montant de la prestation de libre 
passage au jour du divorce et l'avoir de vieillesse minimal LPP à la même date. 

3. Le montant transféré peut être racheté, en tout ou partie, en application par analogie de 
l'article 13. 

Prestation de libre passage 

Art. 43 Fin des rapports de service avant le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire 

1. L'assuré dont les rapports de service prennent fin avant le 1er janvier suivant son 
24ème anniversaire n'a pas droit à une prestation de libre passage. 

2. Les cotisations qu'il a personnellement versées sont considérées dans leur totalité comme 
ayant été utilisées pour la couverture des risques d'invalidité et de décès. 

3. Si l'assuré a fait un apport de libre passage avant le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire, 
cet apport donne droit à une prestation de libre passage. 

Art. 44 Droit à la prestation de libre passage 

1. L'assuré dont les rapports de service prennent fin jusqu'à 5 ans avant l'âge de la retraite 
ordinaire et pour un motif autre que l'invalidité ou le décès, a droit à une prestation de libre 
passage. 

2. L'assuré dont les rapports de travail prennent fin dans les 5 ans qui précèdent l'âge de retraite 
ordinaire pour un motif autre que l'invalidité ou le décès peut demander le versement d'une 
prestation de libre passage seulement si cette dernière est transférée à l'institution de 
prévoyance d'un nouvel employeur. 

3. La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les rapports de service. Elle est 
affectée d'intérêts au taux minimal LPP dès cette date. Si la Caisse ne transfère pas la 
prestation échue dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires à son 
transfert, un intérêt moratoire est dû à partir de ce moment-là. 
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Art. 45 Montant de la prestation de libre passage 

1. Le montant de la prestation de libre passage est égal au montant de la réserve mathématique 
de la rente de vieillesse acquise et des prestations qui en découlent au jour de la fin des 
rapports de service. 

2. Le montant de la prestation de libre passage est au moins égal au montant minimal selon 
l'article 17 LFLP, à savoir: la somme des achats (prestations de libre passage et apports 
personnels) avec intérêts au taux minimal LPP, additionnée des cotisations de l'assuré sans 
intérêts et majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20ème année, mais de 100 % au plus. 

3. Le montant de la prestation de libre passage tient compte d'un éventuel solde de dette d'un 
achat par acomptes et d'une éventuelle réduction en application des articles 42 alinéa 2 et 48 
alinéa 7. 

4. Pour les indépendants et les assurés qui ont poursuivit leur assurance à titre volontaire selon 
l'article 5, seule la part considérée comme cotisation de l'assuré selon l'article 14 alinéa 4 est 
prise en compte dans le cadre de l'alinéa 2. 

Art. 46 Affectation de la prestation de libre passage 

1. Lorsque les rapports de service sont résiliés, l'employeur doit en informer sans retard la 
Caisse, et lui faire savoir si la résiliation est due à des motifs de santé. Il lui communiquera 
également l'adresse de l'assuré. 

2. La Caisse communique à l'assuré le montant de sa prestation de libre passage et invite celui-ci 
à lui fournir, dans les trente jours, les renseignements nécessaires quant à son affectation. 

3. Si l'assuré entre au service d'un nouvel employeur, la prestation de libre passage est transférée 
à l'institution de prévoyance de ce dernier, selon les indications fournies à la Caisse par 
l'assuré. 

4. Si l'assuré n'entre pas au service d'un nouvel employeur, il peut choisir entre la conclusion 
d'une police de libre passage, l'ouverture d'un compte de libre passage ou le maintien de 
l'assurance auprès de la Caisse selon l'article 5 alinéa 1 lettre c. 

5. Si l'assuré ne fournit pas les indications nécessaires dans le délai qui lui est imparti, la Caisse 
verse le montant de la prestation de libre passage à l'Institution Supplétive, au plus tôt six 
mois et au plus tard deux ans après la fin des rapports de service. 

Art. 47 Paiement en espèces 

1. 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. 
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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. 

Encouragement à la propriété du logement 

Art. 48 Versement anticipé 

1. 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. Les fonds de prévoyance peuvent être utilisés pour acquérir ou construire un logement en 
propriété, acquérir des participations à la propriété d'un logement ou rembourser des prêts 
hypothécaires.  

3. Le versement anticipé 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. Jusqu'à l'âge de 50 ans, la totalité de la prestation de libre passage peut être retirée. Ensuite, 
seule la moitié de la prestation de libre passage peut être retirée, au moins toutefois le 
montant de la prestation de libre passage à laquelle l'assuré avait droit à 50 ans.  

5. Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000 francs. Un versement anticipé ne 
peut être demandé que tous les 5 ans.  

6. Lorsque les conditions pour le retrait sont réunies, la Caisse dispose d'un délai de 6 mois pour 
effectuer le versement. En cas de découvert, ce délai est porté à 12 mois. En cas de découvert 
important, le versement pour rembourser des prêts hypothécaires peut être reporté jusqu'à 
nouvel avis; la Caisse informe les assurés et l'autorité de surveillance sur la durée 
d'application de cette mesure. 

7. Le versement anticipé entraîne une réduction de la rente de vieillesse acquise et des 
prestations qui en découlent. Tous les comptes de l'assuré tenus par la Caisse sont également 
réduits. L'avoir de vieillesse minimal LPP est réduit si, et dans la mesure où, le montant du 
versement anticipé excède la différence entre le montant de la prestation de libre passage au 
jour du versement et l'avoir de vieillesse minimal LPP à la même date.  

8. L'assuré peut en tout temps rembourser le montant retiré pour financer son logement, au plus 
tard toutefois jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 57 ans ou jusqu'à la 
survenance d'un cas de prévoyance ou encore jusqu'au paiement en espèces de la prestation de 
libre passage.  

9. L'assuré doit rembourser le montant retiré pour financer son logement si le logement est ven-
du ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le loge-
ment. Les héritiers doivent rembourser le montant retiré si aucune prestation de prévoyance 
n'est exigible au décès de l'assuré. 

10. Le montant remboursé est affecté à l'achat de prestations (article 13). 



 

   
24

11. Le versement anticipé est assujetti à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de la 
prévoyance. En cas de remboursement du versement anticipé, le contribuable peut exiger 
auprès de l'Autorité fiscale compétente que, pour le montant correspondant, les impôts payés 
lors du versement anticipé lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être 
déduits lors du calcul du revenu imposable. 

12. Pour le surplus, les dispositions du droit fédéral sur l'encouragement à la propriété du 
logement sont applicables. 

Art. 49 Mise en gage 

1. L'assuré actif peut, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 57 ans, mettre en 
gage ses fonds de prévoyance et/ou le droit à ses prestations de prévoyance pour financer la 
propriété d'un logement pour ses propres besoins. 

2. Les fonds de prévoyance peuvent être utilisés pour acquérir ou construire un logement en 
propriété ou acquérir des participations à la propriété d'un logement.  

3. La mise en gage 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. Jusqu'à l'âge de 50 ans, la totalité de la prestation de libre passage peut être mise en gage. 
Ensuite, seule la moitié de la prestation de libre passage peut être mise en gage, au moins 
toutefois le montant de la prestation de libre passage à laquelle l'assuré avait droit à 50 ans.  

5. Pour que la mise en gage soit valable, l'assuré doit en faire la demande auprès de la Caisse par 
écrit. 

6. Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour le paiement en espèces 
(article 47), le paiement de prestations de prévoyance et le versement dans le cadre d'un 
divorce. 

7. Si le gage doit être réalisé, les dispositions relatives au versement anticipé s'appliquent par 
analogie. 

8. Pour le surplus, les dispositions du droit fédéral sur l'encouragement à la propriété du 
logement sont applicables. 
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Administration de la Caisse 

 

Art. 50 Conseil de fondation 

1. Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la Caisse. Il est responsable de sa gestion. 

2. Il se compose de 8 membres dont 4 représentants des assurés salariés et 4 représentants des 
employeurs ou assurés indépendants. 

3. Les représentants des assurés salariés sont élus par les assurés eux-mêmes. Les modalités de 
l'élection sont fixées par le Conseil de fondation. 

4. Les représentants des employeurs ou assurés indépendants sont désignés par le comité de la 
SSPh. 

5. Les membres du Conseil de fondation exercent leur mandat durant 3 ans. Au terme de cette 
période, leur mandat est immédiatement renouvelable. Le mandat échoit automatiquement à 
la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 70 ans. 

6. Si un membre du Conseil de fondation quitte la SSPh, devient invalide, décède ou renonce à 
son mandat en cours d'une période triennale, il est immédiatement remplacé par un 
successeur, qui termine le mandat de son prédécesseur. Il en va de même lorsqu'un employé 
cesse d'exercer une activité lucrative au service d'un employeur. 

Art. 51 Organisation du Conseil de fondation 

1. Le Conseil de fondation se constitue lui-même. Il désigne un président et un secrétaire dont 
l'un au moins sera choisi parmi les représentants des assurés salariés. 

2. Lorsqu'il se constitue, le Conseil de fondation décide du mode d'attribution de la présidence 
sans s'imposer systématiquement le principe de l'alternance. 

3. Il ne peut valablement prendre de décisions que si la majorité de ses membres est présente. 

4. Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, le président participant 
aux votes. En cas d'égalité des voix, l'objet litigieux est porté à l'ordre du jour d'une nouvelle 
séance. S'il y a de nouveau égalité, le Conseil de fondation fait trancher par une voie 
d'arbitrage simple et rapide. 

5. Une proposition qui emporte l'accord écrit de tous les membres du Conseil de fondation 
équivaut à une décision prise régulièrement en séance ordinaire. 

6. Les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal. 

7. Le Conseil de fondation représente la Caisse vis-à-vis des tiers et désigne les personnes dont 
la signature collective à deux engage la Caisse. 
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Art. 52 Convocation, devoirs et formation du Conseil de fondation 

1. Le Conseil de fondation est convoqué par le président, le secrétaire ou deux membres du 
Conseil aussi souvent que la conduite des affaires l'exige, mais au moins une fois par année. 

2. Le Conseil de fondation établit ou fait établir chaque année un rapport de gestion, un compte 
de profits et pertes et un bilan. 

3. Le Conseil de fondation désigne un Comité de placement qui comprend au moins un membre 
du Conseil de fondation ainsi que des membres choisis pour leurs compétences en matière de 
placements. Ce Comité gère la fortune de la Caisse conformément aux dispositions légales et 
aux instructions que lui donne le Conseil de fondation. Il rend compte de sa gestion à chaque 
réunion du Conseil de fondation. 

4. La Caisse veille à la formation initiale et continue des membres du Conseil de fondation de 
façon qu'ils puissent assumer pleinement leurs tâches de direction.  

Art. 53 Organe de contrôle 

1. L'organe de contrôle désigné par le Conseil de fondation doit vérifier chaque année la 
conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements des comptes annuels et 
des comptes de vieillesse. 

2. Il doit également examiner chaque année la légalité de la gestion, notamment en ce qui 
concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du 
placement de la fortune. 

3. Il rédige un rapport écrit sur ses opérations et constatations à l'intention du Conseil de 
fondation. 

Art. 54 Expert agréé 

1. L'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle désigné par le Conseil de fondation 
détermine périodiquement: 

a. si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; 

b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au 
financement sont conformes aux prescriptions légales; 

c. si les mesures de sécurité adoptées par la Caisse sont suffisantes. 

2. En cas de découvert technique, l'expert propose au Conseil de fondation des mesures 
d'assainissement susceptibles de rétablir l'équilibre financier de la Caisse dans un délai 
adéquat. 

Art. 55 Responsabilité, discrétion 

1. Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse 
répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. 
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2. L'employeur est responsable des dommages qui pourraient être causés à la Caisse en raison de 
la non communication des renseignements nécessaires à ce dernier (en particulier: affiliation 
de nouveaux salariés, salaires, modifications de salaire, départs, etc.). 

3. Les personnes visées à l'alinéa 1 sont tenues d'observer le secret sur tous les faits et 
informations de caractère confidentiel dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur 
fonction, et qui touchent soit la Caisse, soit l'employeur, soit des assurés. Elles restent 
soumises à cette obligation même après la cessation de leur fonction. 
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Dispositions transitoires et finales 

 

Dispositions transitoires 

Art. 56 Garantie des rentes en cours au 01.01.2005 

1. L'entrée en vigueur du règlement au 01.01.2005 n'a pas d'effet sur le montant des rentes en 
cours. 

Art. 57 Invalides en cours au 31.12.2004 

1. Pour les invalides en cours au 31.12.2004, la rente de vieillesse assurée est dans tous les cas 
au moins égale à la rente d'invalidité versée au jour de la retraite ordinaire. 

2. Pour le surplus, toutes les nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent. 

Dispositions finales 

Art. 58 Information de l'assuré 

1. La Caisse remet à chaque assuré, lors de son affiliation, lors de toute modification de ses 
conditions d'assurance et en cas de mariage, mais au moins une fois par année, une fiche 
d'assurance. 

2. La fiche d'assurance renseigne l'assuré sur ses conditions individuelles d'assurance, 
notamment sur les montants suivants: les prestations assurées, le salaire assuré, les 
cotisations, la prestation de libre passage. En cas de divergence entre la fiche d'assurance et le 
présent règlement, ce dernier fait foi. 

3. En outre, la Caisse remet à chaque assuré, au moins une fois par année, un rapport annuel 
succinct qui l'informe, entre autre, sur l'organisation et le financement de la Caisse, et sur la 
composition de l'organe paritaire. 

4. Sur demande, la Caisse remet aux assurés un exemplaire des comptes annuels et du rapport 
annuel et les informe sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais 
d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions 
supplémentaires et le degré de couverture. 

Art. 59 Modification du règlement 

1. Le Conseil de fondation peut en tout temps procéder à la modification du présent règlement. 
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Art. 60 Interprétation 

1. Tous les cas non expressément prévus par le présent règlement seront tranchés par le Conseil 
de fondation, qui prendra ses décisions en se référant à l'esprit des statuts et du règlement de 
la Caisse, ainsi qu'aux dispositions légales relatives à la LPP. 

Art. 61 Contestations 

1. Toute contestation relative à l'interprétation, à l'application ou à la non-application des 
dispositions du présent règlement est du ressort des tribunaux compétents au siège ou 
domicile suisse du défendeur, ou au lieu de l'exploitation en Suisse dans laquelle l'assuré a été 
engagé. 

Art. 62 Versions 

1. Le présent règlement est rédigé en langue française; il pourra être traduit en d'autres langues. 

2. S'il y a divergence entre la version en langue française et la traduction en d'autres langues, la 
version française fait foi. 

Art. 63 Entrée en vigueur 

1. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 01.01.2005. 

2. Il abroge et remplace le règlement entré en vigueur le 01.01.2000, ainsi que l'avenant 1 à ce 
dernier. 

3. Il est soumis à l'Autorité de surveillance compétente. 

4. Il est remis à tous les assurés. 
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Annexe 

 

Chiffre 1 Salaire 
(articles 4 et 12 du règlement) 

1. Le seuil d'entrée est égal à 3/4 de la rente de vieillesse AVS complète maximum. 
(au 01.01.2005: CHF 19'350.– ) 

2. Le montant de coordination minimal est égal à CHF 0.–. Le montant de coordination maximal 
est égal à 7/8 de la rente de vieillesse AVS complète maximum. 
(au 01.01.2005: CHF 22'575.–) 

3. Le salaire assuré minimal est égal à 1/8 de la rente de vieillesse AVS complète maximum. 
(au 01.01.2005: CHF 3'225.–) 

4. Le salaire assuré maximal est limité à 16 fois la rente de vieillesse AVS complète maximum. 
(au 01.01.2005: CHF 412'800.–) 

Chiffre 2 Taux d'intérêt 

1. Le taux d'intérêt technique de la Caisse est de 4 %. 

2. Le taux d'intérêt minimal LPP appliqué par la Caisse est fixé par le Conseil fédéral; durant les 
dernières années, il a évolué de la manière suivante: 

1985 − 2002 4.00 % 
2003 3.25 % 
2004  2.25 % 
2005 –  2.50 % 

 
3. Le taux d'intérêt moratoire au sens de l'article 44 est fixé par le Conseil fédéral; durant les 

dernières années, il a évolué de la manière suivante: 

1985 – 1999 5.00 % 
2000 – 2002 4.25 % 
2003 3.50 % 
2004  2.50 % 
2005 – 3.50 % 
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Chiffre 3 Calcul de l'achat de prestations et de la prestation de libre passage 
 

A l'affiliation:  facteur permettant de déterminer le montant de la rente de vieillesse acquise 
pour chaque franc de prestation de libre passage ou d'apport personnel. 

A la sortie:  facteur permettant de déterminer le montant de la prestation de libre passage 
pour chaque franc de rente de vieillesse acquise. 

L'âge est calculé en années et en mois, plus de 15 jours comptant pour 1 mois; pour une fraction 
d'année d'âge, le facteur est déterminé prorata temporis. 

Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes 

17 ans 2.452 2.471 34 ans 4.684 4.638 51 ans 8.604 8.273 

18 ans 2.547 2.566 35 ans 4.860 4.801 52 ans 8.912 8.566 

19 ans 2.645 2.664 36 ans 5.042 4.969 53 ans 9.230 8.873 

20 ans 2.748 2.767 37 ans 5.229 5.142 54 ans 9.561 9.194 

21 ans 2.855 2.873 38 ans 5.422 5.320 55 ans 9.904 9.530 

22 ans 2.966 2.984 39 ans 5.622 5.504 56 ans 10.261 9.883 

23 ans 3.082 3.098 40 ans 5.828 5.693 57 ans 10.635 10.254 

24 ans 3.203 3.217 41 ans 6.040 5.889 58 ans 11.026 10.644 

25 ans 3.328 3.341 42 ans 6.260 6.091 59 ans 11.438 11.055 

26 ans 3.459 3.469 43 ans 6.487 6.300 60 ans 11.871 11.489 

27 ans 3.594 3.601 44 ans 6.721 6.516 61 ans 12.330 11.947 

28 ans 3.734 3.738 45 ans 6.963 6.740 62 ans 12.817 12.431 

29 ans 3.879 3.878 46 ans 7.214 6.972 63 ans 13.336 12.945 

30 ans 4.030 4.023 47 ans 7.474 7.213 64 ans 13.890 13.491 

31 ans 4.186 4.171 48 ans 7.742 7.462 65 ans 14.482 14.072 

32 ans 4.346 4.323 49 ans 8.020 7.722    

33 ans 4.512 4.478 50 ans 8.307 7.992    

Exemples: 

Affiliation:  Une femme âgée de 30 ans est affiliée avec une prestation de libre passage de 
CHF 10'000.–. Cette prestation permet l'achat d'une rente acquise de CHF 2'486.–. 

Calcul: [ ] 486'2023.4/000'10 =   

Sortie: Un homme âgé de 50 ans possède une rente acquise de CHF 20'000.–. En cas de 
sortie, il a droit à une prestation de libre passage de CHF 166'140.–. 

Calcul: [ ] 140'166307.8*000'20 =  

Achat: Une femme âgée de 40 ans et 6 mois souhaite effectuer un achat personnel de 
prestations grâce à un montant de CHF 15'000.–. Cela lui permet d'augmenter sa 
rente acquise de CHF 2'591.–. 

Calcul: [ ] 591'2791.5/000'15 =  



 

   
32

Chiffre 4 Rente de vieillesse acquise 
 

Facteur permettant de déterminer le montant de la rente de vieillesse acquise pour 1'000 francs de 
salaire assuré au cours d'une année civile. 

L'âge est la différence entre l'année civile et l'année de naissance. 

Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes 

25 ans 22.24 22.15 39 ans 18.50 18.90 53 ans 16.68 17.36 

26 ans 21.39 21.33 40 ans 17.84 18.27 54 ans 16.11 16.75 

27 ans 20.59 20.55 41 ans 17.22 17.66 55 ans 18.58 19.31 

28 ans 19.82 19.80 42 ans 16.61 17.07 56 ans 17.93 18.62 

29 ans 19.08 19.08 43 ans 16.03 16.51 57 ans 17.30 17.94 

30 ans 18.36 18.39 44 ans 15.47 15.96 58 ans 16.69 17.29 

31 ans 17.68 17.74 45 ans 22.12 22.85 59 ans 16.09 16.64 

32 ans 17.03 17.12 46 ans 21.35 22.09 60 ans 15.50 16.02 

33 ans 16.40 16.53 47 ans 20.60 21.35 61 ans 14.92 15.40 

34 ans 15.80 15.96 48 ans 19.89 20.64 62 ans 14.36 14.80 

35 ans 21.40 21.66 49 ans 19.20 19.94 63 ans 13.80 14.21 

36 ans 20.63 20.93 50 ans 18.54 19.27 64 ans 13.25 13.64 

37 ans 19.89 20.23 51 ans 17.90 18.61 65 ans 12.71 13.08 

38 ans 19.18 19.55 52 ans 17.28 17.98    

Exemples: 

Exemple 1:  La rente de vieillesse acquise en 2005 par une femme âgée de 30 ans avec un 
salaire assuré de CHF 50'000.– est égale à CHF 920.–. 

Calcul: [ ] 50.91939.18*50 =   

 
Exemple 2: Un homme âgé de 40 ans est affilié à la Caisse au 01.07.2005 avec un salaire de 

CHF 45'000.–. Il acquiert en 2005 une rente de vieillesse de CHF 402.–. 

Calcul: 40.401
12
6*84.17*45 =
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Chiffre 5 Rente projetée 
 

Les facteurs du tableau suivant permettent de calculer le montant de la rente projetée en fonction 
du salaire assuré (en 1'000 francs), de la date de naissance et de la date du calcul. 

La rente projetée est égale à la rente de vieillesse à acquérir lors de l'année civile en cours, lors de 
l'année civile correspondant à l'année de la retraite et lors des années intermédiaires. 

L'âge est la différence entre l'année civile et l'année de naissance. 

Pour le calcul de la rente à acquérir lors de l'année en cours, le calcul s'effectue au prorata 
temporis du nombre de mois entiers restants dans l'année, plus de 15 jours comptant pour 1 mois. 
Pour le calcul de la rente à acquérir lors de la dernière année, le calcul s'effectue au prorata 
temporis du nombre de mois entiers jusqu'au jour du 65ème anniversaire, chaque mois entamé 
comptant pour 1 mois.  

Tableau pour les hommes: 

Rente à acquérir lors Rente à acquérir lors 

Age de l'année 
en cours 

des années 
intermé-
diaires 

de la 
dernière 
année 

Age de l'année 
en cours 

des années 
intermé-
diaires 

de la 
dernière 
année 

25 ans 22.24 697.01 12.71 45 ans 22.12 325.97 12.71 
26 ans 21.39 675.62 12.71 46 ans 21.35 304.62 12.71 
27 ans 20.59 655.03 12.71 47 ans 20.60 284.02 12.71 
28 ans 19.82 635.21 12.71 48 ans 19.89 264.13 12.71 
29 ans 19.08 616.13 12.71 49 ans 19.20 244.93 12.71 
30 ans 18.36 597.77 12.71 50 ans 18.54 226.39 12.71 
31 ans 17.68 580.09 12.71 51 ans 17.90 208.49 12.71 
32 ans 17.03 563.06 12.71 52 ans 17.28 191.21 12.71 
33 ans 16.40 546.66 12.71 53 ans 16.68 174.53 12.71 
34 ans 15.80 530.86 12.71 54 ans 16.11 158.42 12.71 
35 ans 21.40 509.46 12.71 55 ans 18.58 139.84 12.71 
36 ans 20.63 488.83 12.71 56 ans 17.93 121.91 12.71 
37 ans 19.89 468.94 12.71 57 ans 17.30 104.61 12.71 
38 ans 19.18 449.76 12.71 58 ans 16.69 87.92 12.71 
39 ans 18.50 431.26 12.71 59 ans 16.09 71.83 12.71 
40 ans 17.84 413.42 12.71 60 ans 15.50 56.33 12.71 
41 ans 17.22 396.20 12.71 61 ans 14.92 41.41 12.71 
42 ans 16.61 379.59 12.71 62 ans 14.36 27.05 12.71 
43 ans 16.03 363.56 12.71 63 ans 13.80 13.25 12.71 
44 ans 15.47 348.09 12.71 64 ans 13.25  12.71 

 



 

   
34

Tableau pour les femmes: 

Rente à acquérir lors Rente à acquérir lors 

Age de l'année 
en cours 

des années 
intermé-
diaires 

de la 
dernière 
année 

Age de l'année 
en cours 

des années 
intermé-
diaires 

de la 
dernière 
année 

25 ans 22.15 713.95 13.08 45 ans 22.85 337.86 13.08 
26 ans 21.33 692.62 13.08 46 ans 22.09 315.77 13.08 
27 ans 20.55 672.07 13.08 47 ans 21.35 294.42 13.08 
28 ans 19.80 652.27 13.08 48 ans 20.64 273.78 13.08 
29 ans 19.08 633.19 13.08 49 ans 19.94 253.84 13.08 
30 ans 18.39 614.80 13.08 50 ans 19.27 234.57 13.08 
31 ans 17.74 597.06 13.08 51 ans 18.61 215.96 13.08 
32 ans 17.12 579.94 13.08 52 ans 17.98 197.98 13.08 
33 ans 16.53 563.41 13.08 53 ans 17.36 180.62 13.08 
34 ans 15.96 547.45 13.08 54 ans 16.75 163.87 13.08 
35 ans 21.66 525.79 13.08 55 ans 19.31 144.56 13.08 
36 ans 20.93 504.86 13.08 56 ans 18.62 125.94 13.08 
37 ans 20.23 484.63 13.08 57 ans 17.94 108.00 13.08 
38 ans 19.55 465.08 13.08 58 ans 17.29 90.71 13.08 
39 ans 18.90 446.18 13.08 59 ans 16.64 74.07 13.08 
40 ans 18.27 427.91 13.08 60 ans 16.02 58.05 13.08 
41 ans 17.66 410.25 13.08 61 ans 15.40 42.65 13.08 
42 ans 17.07 393.18 13.08 62 ans 14.80 27.85 13.08 
43 ans 16.51 376.67 13.08 63 ans 14.21 13.64 13.08 
44 ans 15.96 360.71 13.08 64 ans 13.64  13.08 

Exemples: 

Exemple 1:  Au 01.01.2005, la rente projetée d'une femme née le 20.06.1975 avec un salaire 
assuré de CHF 40'000.– est égale à CHF 25'589.20.   

Calcul: [ ] 20.589'25
12
6*08.13*4080.614*40

12
12*39.18*40 =



++



   

 
Exemple 2: Au 01.04.2005, la rente projetée d'un homme né le 10.10.1955 avec un salaire 

assuré de CHF 50'000 est égale à CHF 12'544.35.  

Calcul: [ ] 35.544'12
12
10*71.12*5039.226*50

12
9*54.18*50 =



++
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Chiffre 6 Transformation en capital de la rente de vieillesse et des prestations qui en 
découlent 

 

Facteur permettant de déterminer le capital correspondant au montant annuel de la rente de 
vieillesse et des prestations qui en découlent. 

L'âge est calculé en années et en mois, plus de 15 jours comptant pour 1 mois; pour une fraction 
d'année d'âge, le facteur est déterminé prorata temporis. 

Age Hommes Femmes 

59 ans  16.197 

60 ans 16.121 15.865 

61 ans 15.801 15.524 

62 ans 15.476 15.173 

63 ans 15.146 14.814 

64 ans 14.815 14.447 

65 ans 14.482 14.072 

Exemples: 

Exemple 1:  Une femme, âgée de 62 ans, demande que la totalité de sa rente de vieillesse lui 
soit versée en capital. Sa rente de vieillesse se monte à CHF 30'000.–. Elle a droit 
à un capital de CHF 455'190.–. 

Calcul: [ ] 190'455173.15*000'30 =  
  

Exemple 2: Un homme, âgé de 64 ans et 6 mois, demande que la totalité de sa rente de vieillesse 
lui soit versée en capital. Sa rente de vieillesse se monte à CHF 25'000.–. Il a droit à 
un capital de CHF 366'225.–. 

Calcul: [ ] 225'366649.14*000'25 =   
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Chiffre 7 Facteurs de réduction et de majoration 
 

Facteur permettant de déterminer le montant de la rente de vieillesse versée lors de la fin des 
rapports de service ou lors de l'ajournement du paiement de la rente de vieillesse. 

L'âge est calculé en années et en mois, plus de 15 jours comptant pour 1 mois; pour une fraction 
d'année d'âge, le facteur est déterminé prorata temporis. 

Age Hommes Femmes 

59 ans  68.3 % 

60 ans 73.6 % 72.4 % 

61 ans 78.0 % 77.0 % 

62 ans 82.8 % 81.9 % 

63 ans 88.0 % 87.4 % 

64 ans 93.8 % 93.4 % 

65 ans 100.0 % 100.0 % 

66 ans 106.7 % 106.9 % 

67 ans 114.0 % 114.5 % 

68 ans 121.9 % 122.8 % 

69 ans 130.6 % 131.9 % 

70 ans 140.1 % 141.9 % 

Exemples: 

Exemple 1:  Une femme âgée de 63 ans disposant d'une rente de vieillesse acquise de 
CHF 25'000.– demande d'être mise au bénéfice de la rente de vieillesse. Le 
montant de la rente de vieillesse versée est de CHF 21'850.–. 

Calcul: 850'21
100

4.87*000'25 =



  

  
Exemple 2:  Un homme âgé de 65 ans disposant d'une rente de vieillesse acquise de 

CHF 30'000.– souhaite différer le début du versement de sa rente de 2 années. Le 
montant de la rente de vieillesse versée sera de CHF 34'200.–. 

Calcul: 200'34
100

0.114*000'30 =



    

 




