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1. NOM ET BUT

1.1 Sous le nom de «GEMINI Fondation collective 1e» (ci-
après «fondation») est constituée une fondation au sens des ar-
ticles 80 ss. CC et 331 CO.

1.2 La fondation a pour but de réaliser la prévoyance profes-
sionnelle surobligatoire au sens de l’article 1e OPP 2 pour les 
salariés et l’employeur en cas de vieillesse et d’invalidité et pour 
leurs survivants en cas de décès.

1.3 Les risques d’invalidité et de décès peuvent être réassurés 
entièrement ou partiellement auprès d’une compagnie d’assu-
rance vie soumise à la surveillance de la FINMA en Suisse ou de 
la FMA au Liechtenstein. Dans ce cas, la fondation agit non seu-
lement en tant que preneur d’assurance, mais également en tant 
qu’unique ayant droit.

1.4 Les rapports juridiques des assurés, des bénéficiaires de 
rente et des employeurs affiliés à la fondation sont définis par le 
présent règlement cadre et par le plan de prévoyance de chaque 
caisse de prévoyance. Les employeurs affiliés sont en outre sou-
mis aux dispositions de la convention d’affiliation. Les presta-
tions de la fondation correspondent aux dispositions convenues 
du plan de prévoyance.

2. STRUCTURE DE LA PRÉVOYANCE

2.1 La fondation gère une ou plusieurs caisses de prévoyance 
distinctes par employeur affilié, avec au moins un plan de pré-
voyance.

3. AFFILIATION À LA FONDATION

3.1 L’affiliation d’un employeur prend effet à la contre-signa-
ture de la convention d’affiliation par la fondation, mais au plus 
tôt à la date mentionnée. Cette convention fixe les droits et les 
obligations des cocontractants.

3.2 L’affiliation d’un employeur prend fin à la date de la rési-
liation ordinaire, selon les dispositions de la convention d’affilia-
tion. La convention d’affiliation passée avec l’employeur reste en 
vigueur pour les bénéficiaires de rente qui demeurent dans la 
fondation. Les droits de participation des salariés sont réglés par 
la convention d’affiliation.
 

4. CONDITIONS D’ADMISSION

4.1 Tous les salariés soumis à l’assurance vieillesse et survi-
vants (AVS) sont affiliés à la caisse de prévoyance au plus tard au 
1er janvier qui suit leur 17e anniversaire, dans la mesure où leur 
salaire annuel prévisible soumis à l’AVS est supérieur à une fois 
et demie le plafond fixé par l’article 8 al. 1 LPP. Le plan de pré-
voyance peut prévoir une définition différente du salaire et un 
plafond supérieur (sous réserve du chiffre 7 al. 3).

4.2 Affiliations individuelles: si les personnes concernées ne 
jouissent pas de leur pleine capacité de travail ou si leur rente 
d’invalidité temporaire à assurer jusqu’à l’âge de la retraite défini 
dans le plan de prévoyance est supérieure au montant annuel de 
CHF 80 000, la fondation est tenue de les notifier individuelle-
ment à la compagnie de réassurance pour un examen du risque.

4.3 Nouvelles affiliations: si les personnes concernées ne 
jouissent pas de leur pleine capacité de travail ou si leur rente 
d’invalidité temporaire à assurer jusqu’à l’âge de la retraite défini 
dans le plan de prévoyance est supérieure au montant annuel de 
CHF 150 000 et que la prestation n’était pas assurée sans réserve 
par l’institution de prévoyance précédente, la fondation est te-
nue de les notifier individuellement à la compagnie de réassu-
rance pour un examen du risque. Si les rentes d’invalidité à as-
surer dépassent le montant annuel de CHF 200 000, l’affiliation à 
l’assurance ou la nouvelle affiliation doit être approuvée au pré-
alable par le réassureur.

4.4 S’agissant des augmentations (assurance subséquente) de 
prestations déjà assurées, les limites fixées au chiffre 4.3 s’ap-
pliquent par analogie.

4.5 La fondation ne prend en charge aucune assurance facul-
tative de salariés à temps partiel pour la partie du salaire versée 
par d’autres employeurs.

4.6 La fondation ne maintient pas l’assurance d’un salarié dont 
les rapports de travail ont été résiliés sans droit à des prestations. 
Le rapport de prévoyance existant peut toutefois être maintenu 
à la demande de la personne assurée dont les rapports de travail 
ont été résiliés et qui sort de la prévoyance obligatoire dans le 
même temps. Ce rapport de prévoyance doit être réglementé 
dans un contrat particulier entre la caisse de prévoyance et la 
personne assurée à l’extérieur. La durée de l’assurance externe 
est limitée à deux ans au maximum.
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4.7 Si l’employeur accorde un congé non payé à une personne 
assurée, celle-ci peut maintenir son assurance dans la même me-
sure que précédemment ou seulement pour les risques décès et 
invalidité, sur une période de six mois au maximum. Durant le 
congé non payé, les montants dus continuent d’être facturés à 
l’employeur. Si la personne assurée renonce au maintien du pro-
cessus d’épargne durant le congé non payé, le capital épargne 
est uniquement rémunéré au sens du chiffre 9 entre le début et 
la fin du congé non payé.

5. ÂGE, ÂGE DE LA RETRAITE

5.1 L’âge déterminant pour la définition des cotisations 
d’épargne correspond à la différence entre l’année civile et l’an-
née de naissance.

5.2 Il est possible de partir à la retraite entre 58 et 70 ans. L’âge 
de la retraite est défini dans le plan de prévoyance. Ce plan pré-
voit une retraite anticipée ou échelonnée pour les assurés qui 
cessent leur activité lucrative partiellement ou totalement, et 
une retraite différée ou différée par étapes pour les assurés qui 
maintiennent leur activité lucrative.

5.3 Le droit aux prestations de vieillesse débute le premier 
jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de la retraite est 
atteint.

6. DÉBUT ET FIN DE L’ASSURANCE

6.1 Le cercle des personnes assurées est indiqué dans le plan 
de prévoyance.

6.2 L’admission dans l’assurance a lieu au plus tôt le jour où 
les conditions d’assurance sont remplies au sens du plan de pré-
voyance.

6.3 L’assurance cesse à la résiliation des rapports de travail ou 
lorsque le salaire annuel descend en dessous du seuil d’entrée 
fixé dans le plan de prévoyance (sous réserve du chiffre 4.7).

 

7. SALAIRE ANNUEL ASSURÉ

7.1 Le salaire annuel à déclarer correspond au salaire AVS. Il 
comporte les parts suivantes:
– toutes les parts de salaire fixes et variables convenues contrac-

tuellement
– toutes les rémunérations versées régulièrement pour un tra-

vail fourni
– les bonus, primes et gratifications convenues contractuelle-

ment ou versés régulièrement
– les rémunérations convenues dès le début de l’année avec 

la personne assurée pour les temps de travail exceptionnels 
(comme les heures supplémentaires ou le travail de nuit) ainsi 
que les prestations salariales additionnelles régulières ou ga-
ranties contractuellement à prendre en compte dans le salaire 
AVS déterminant. Dans les professions où le degré d’occupa-
tion et/ou le montant du salaire fluctuent fortement, le salaire 
annuel peut être fixé à titre forfaitaire d’après le salaire moyen 
de la catégorie professionnelle concernée.

7.2 Les parts de salaire versées occasionnellement, et notam-
ment les suivantes, ne font pas partie du salaire annuel déclaré:
– les cadeaux d’ancienneté et les prestations similaires
– les bonus, primes et gratifications non garantis contractuelle-

ment et versés irrégulièrement de manière cumulative
– les rémunérations pour des temps de travail ou des heures 

supplémentaires exceptionnels et irréguliers non convenus 
contractuellement ou d’autres prestations salariales non ga-
ranties contractuellement et versées irrégulièrement. Le plan 
de prévoyance règle les détails dans ce contexte.

7.3 S’agissant de la prévoyance surobligatoire, le salaire an-
nuel déclaré peut différer du salaire annuel AVS mais non le dé-
passer. Le plan de prévoyance règle les détails dans ce contexte.

7.4 Le montant maximum du salaire annuel assurable, y com-
pris le bonus, est fixé dans le plan de prévoyance. Il ne doit pas 
dépasser un montant de 30 fois la rente de vieillesse AVS maxi-
male.

7.5 Pour la coordination des prestations de prévoyance avec 
celles de l’AVS/AI, un montant de coordination peut être intro-
duit. Ce montant est fixé dans le plan de prévoyance.

7.6 Le salaire annuel assuré figure dans le plan de prévoyance 
et représente la base du calcul des prestations de la prévoyance 
risque avant la retraite ainsi que des cotisations.

7.7 Le salaire annuel déclaré fait foi pour l’année entière. En 
cas d’entrée en cours d’année, il est extrapolé sur une année.
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7.8 Le salaire annuel adapté comme convenu pour l’année 
en cours doit toujours être déclaré au 1er janvier. En cas d’adap-
tations de salaire pour modifications du degré d’occupation, le 
salaire annuel peut également être adapté à la nouvelle situa-
tion pendant l’année civile. Si l’augmentation de salaire implique 
des prestations plus élevées, le chiffre 4 peut être appliqué par 
analogie. Le salaire assuré de personnes en incapacité de travail 
partielle ou complète ne change plus à partir à partir du début 
de l’incapacité de travail.

7.9 S’agissant des personnes en invalidité partielle, le mon-
tant maximum du salaire annuel assuré, le montant de coordina-
tion et le salaire minimum sont adaptés en fonction de l’échelon-
nement de la rente pour la partie passive du salaire.

7.10 Pour les personnes qui perçoivent une rente partielle au 
sens du chiffre 13, le salaire annuel assuré est partagé en une 
partie invalidité (passive) correspondant à l’échelonnement de la 
rente et pour laquelle aucune adaptation de salaire n’est effec-
tuée, et en une partie complémentaire active.

7.11 Lors d’une réduction de salaire, le dernier salaire assuré 
auprès de la caisse de prévoyance peut être maintenu jusqu’à 
l’âge de la retraite selon le plan de prévoyance si la personne 
assurée a au moins 58 ans, que le salaire est réduit de moitié au 
maximum et que la personne assurée assume ses cotisations et 
celles de l’employeur sur la différence entre le nouveau et l’an-
cien salaire. Toute participation éventuelle de l’employeur est ré-
glée dans le plan de prévoyance.

8. COTISATIONS ET EXONÉRATION DU VERSEMENT 
DES COTISATIONS

8.1 L’obligation de cotiser pour l’employeur et la personne as-
surée commence le jour de l’affiliation à la caisse de prévoyance.

8.2 L’obligation de cotiser cesse à la résiliation des rapports 
de travail ou en cas de décès à la fin du mois qui suit le décès, 
ou lorsque la personne assurée n’est plus soumise à l’assurance 
réglementaire pour d’autres motifs.

8.3 L’obligation de cotiser cesse durant la période d’exonéra-
tion des cotisations en cas d’incapacité de travail ou de gain au 
sens du chiffre 8.10.

8.4 La cotisation totale se compose des éléments suivants:
– cotisation d’épargne
– cotisation supplémentaire
 

8.5 Les cotisations d’épargne servent à constituer le capital 
épargne. Si le plan de prévoyance prévoit différentes variantes 
d’épargne, la personne assurée peut choisir l’une des varian-tes 
au moment de son affiliation ou au début de l’année civile, se-
lon les prescriptions du plan de prévoyance. Trois variantes 
d’épargne au maximum sont possibles.

8.6 Les cotisations supplémentaires sont affectées au finance-
ment:
– du risque décès, invalidité et longévité
– des cotisations au fonds de garantie
– des frais administratifs et des autres frais

8.7 Le montant des cotisations supplémentaires peut être 
adapté à la nouvelle situation par le Conseil de fondation ou par 
la commission de prévoyance.

8.8 Le montant des cotisations de l’employeur et de la per-
sonne assurée est défini dans le plan de prévoyance. Le Conseil 
de fondation peut édicter un règlement qui définit le type et le 
montant des cotisations supplémentaires. Différents taux de co-
tisation peuvent être définis sur certaines parts du salaire assuré. 
Les cotisations de l’employeur doivent toujours être au moins 
égales au total des cotisations de toutes les personnes assurées 
de la caisse de prévoyance. Le plan de prévoyance peut prévoir 
des cotisations sous forme de versement unique sur certaines 
parties du salaire.

8.9 L’employeur doit à la fondation la cotisation complète. Il 
déduit la part correspondante du salaire de la personne assu-
rée. Les cotisations doivent être payées selon les règles de la 
convention d’affiliation. Si l’employeur a du retard dans ses paie-
ments, la fondation exige un intérêt moratoire de 5% conformé-
ment à l’article 104 CO, frais de rappel en sus. Les cotisations 
de l’employeur proviennent soit de ses propres fonds, soit des 
réserves de cotisations constituées à cet effet.

8.10 Si une personne est en incapacité de travail ininterrom- 
pue à 40% au minimum, l’exonération des cotisations prend ef- 
fet immédiatement à l’échéance du délai d’attente fixé dans 
le plan de prévoyance. Elle correspond à l’échelonnement de 
la rente selon le chiffre 13.4. L’exonération des cotisations est 
fonction du décompte des indemnités journalières. La fonda-
tion continue à gérer l’avoir d’épargne exonéré des cotisations 
sur la base du salaire assuré avant la survenance de l’incapacité 
de travail et selon la variante d’épargne déterminante aupara- 
vant, aussi longtemps que demeurent l’incapacité de travail ou 
le droit à la rente d’invalidité, mais au maximum toutefois jusqu’à 
l’âge de la retraite. 



GEMINI Fondation collective 1e     6Règlement cadre

RÈGLEMENT CADRE

8.11 Pour calculer le délai d’attente, les périodes d’incapacité de 
travail sont cumulées, à moins que l’interruption entre deux inca-
pacités de travail ait duré plus de 30 jours successifs. La personne 
assurée a droit à une exonération des cotisations sans délai d’at-
tente si ce droit lui avait déjà été accordé, si elle n’a pas travaillé 
plus de douze mois à plein temps dans l’intervalle et si la nouvelle 
incapacité de travail résulte des mêmes causes que la première.

9. CAPITAL ÉPARGNE

9.1 En vertu de l’article 1e OPP 2, chaque personne assurée 
choisit la stratégie de placement qui lui convient parmi celles 
proposées par la fondation et la commission de prévoyance (cf. 
règlement de placement). Un capital d’épargne est géré pour 
toute personne assurée.

9.2 Le capital épargne disponible correspond à la valeur de 
dépôt auprès de la fondation de tous les versements et retraits 
selon l’énumération indiquée ci-après. La valeur de dépôt est 
calculée sur la base des parts de fonds détenues par la personne 
assurée concernée, multipliées par la valeur d’une part de fonds 
au dernier jour de négoce connu.

9.3 Le capital épargne comprend les apports suivants:
– cotisations d’épargne de la personne assurée et de l’employeur
– prestations de sortie surobligatoires/prestations de libre pas-

sage d’institutions de prévoyance précédentes
– versements pour le rachat des prestations réglementaires se-

lon le plan de prévoyance
– retraits et remboursements effectués dans le cadre de la pro-

priété du logement et du divorce, et versements compensa-
toires suite à un divorce

– gains et pertes effectifs en fonction de la stratégie de placement

10. INVESTISSEMENT ET DÉSINVESTISSEMENT

10.1 La totalité du capital épargne est investie à 100% dans 
les stratégies de placement sans rémunération. Le dépôt de la 
personne assurée présente les parts, la valeur nette d’inventaire 
(VNI) ainsi que la valeur du dépôt.
 
10.2 Les entrées et les sorties de trésorerie sont investies ou 
désinvesties mensuellement au jour de négoce le plus proche 
possible selon les dates publiées par la fondation. Lors d’un in-
vestissement, le montant en francs disponible au jour de négoce 
est converti à la valeur du jour dans les parts de fonds corres-
pondantes de la stratégie de placement choisie par la personne 
assurée. Le désinvestissement correspond à l’inversion du pro-
cessus d’investissement.

11. PRESTATION D’ENTRÉE, RACHAT DE PRESTATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

11.1 Les prestations de sortie surobligatoires (pour les parts de 
salaire supérieures au montant limite défini dans le plan de pré-
voyance) d’institutions de prévoyance antérieures, y compris les 
fonds découlant de comptes ou dépôts de libre passage ou de 
polices de libre passage doivent être apportées dans la fonda-
tion comme prestation d’entrée. La totalité du montant est cré-
ditée au capital épargne individuel à la date du virement. La fon-
dation peut demander à la personne assurée une confirmation 
relative au versement intégral de toutes les prestations de sor-
tie/de libre passage.

11.2 Les prestations de sortie/de libre passage versées sont af-
fectées au rachat des prestations de prévoyance.

11.3 Une personne assurée qui n’atteint pas les prestations de 
vieillesse maximales peut racheter à tout moment des presta-
tions de prévoyance supplémentaires avant la survenance d’un 
cas de prévoyance et en observant les dispositions des chiffres 
11.5 à 11.7. Le calcul de la somme de rachat maximale possible 
figure dans le tableau de rachat du plan de prévoyance.

11.4 Si la prévoyance est maintenue au-delà de l’âge de la re-
traite, le montant de rachat maximum possible correspond à la 
différence entre:
– le capital épargne maximum possible en cas de retraite à l’âge 

de la retraite selon le plan de prévoyance valable à ce moment 
ainsi que le salaire assuré et

– le capital épargne effectif au moment du rachat

11.5 Si des rachats sont effectués dans la fondation ou d’autres 
institutions de la prévoyance professionnelle, les prestations qui 
en résultent ne peuvent pas être perçues sous forme de capital 
dans les trois ans qui suivent. Si des retraits anticipés EPL ont été 
effectués dans la fondation ou une autre institution de la pré-
voyance professionnelle, les rachats facultatifs ne peuvent être 
effectués qu’après le remboursement des versements anticipés. 
 
11.6 Le montant maximal de la somme de rachat est réduit d’un 
avoir dans le pilier 3a, dans la mesure où la somme additionnée 
des intérêts dépasse les cotisations annuelles qu’une per-sonne 
affiliée à une institution de prévoyance pourrait payer.

11.7 Pour les personnes arrivant de l’étranger et n’ayant encore 
jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, la 
somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser 20% du salaire 
assuré au cours des cinq premières années.
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11.8 La déductibilité fiscale du rachat volontaire selon les 
chiffres 11.3, 11.4, 11.6 et 11.7 doit être clarifiée par l’assuré au-
près des autorités compétentes.

11.9 En cas de divorce, un rachat correspondant au montant 
viré à l’ex-conjoint jusqu’à concurrence de la prestation de 
sortie/de libre passage transférée est possible à tout moment 
jusqu’à la survenance d’un cas de prestation. 

12. CAPITAL VIEILLESSE

12.1 Lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, les personnes 
assurées ont droit à un capital vieillesse correspondant à l’avoir 
d’épargne effectif selon le chiffre 9. Le droit au capital épargne 
naît le 1er du mois consécutif à celui au cours duquel la personne 
assurée a atteint l’âge de la retraite. Toutes les prestations régle-
mentaires sont ainsi acquittées.

12.2 La retraite anticipée partielle et la poursuite partielle de 
l’activité lucrative entre 58 et 70 ans sont possibles dans le cadre 
du plan de prévoyance. La retraite partielle peut être prise en 
deux étapes maximum avant la retraite définitive. Le salaire an-
nuel doit être réduit de 30% au minimum à chaque étape. En 
outre, une activité lucrative de 30% au moins doit être maintenue 
jusqu’à la retraite définitive. Une seule étape de retraite partielle 
est possible par année calendaire.

12.3 Si la personne assurée est mariée ou qu’elle vit en parte-
nariat enregistré, le versement du capital vieillesse ne peut avoir 
lieu sans l’accord écrit du conjoint ou du partenaire.

13. RENTE D’INVALIDITÉ

13.1 Le montant de la rente d’invalidité est fixé dans le plan de 
prévoyance.

13.2 Ont droit à une rente d’invalidité les personnes assurées 
qui présentent une invalidité de 40% au minimum au sens de 
l’AI, dans la mesure où elles étaient assurées auprès de la fonda-
tion lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause 
est à l’origine de l’invalidité. Si l’invalidité ne survient qu’après 
l’atteinte de l’âge de la retraite, il n’existe aucun droit à une rente 
d’invalidité.

13.3 Le degré de l’invalidité correspond au degré d’invalidité 
constaté par l’AI.
 

13.4 Un degré d’invalidité de minimum 70% donne droit à une 
rente entière. Un degré de 40% donne droit à 25% d’une rente 
entière. Le droit à la rente augmente de 2,5% pour chaque point 
de pourcentage du degré d’invalidité dépassant 40% (p.ex. droit 
à une rente de 27,5% pour un degré d’invalidité de 41%). Un de-
gré d’invalidité de 50% à 69% donne un droit à une rente égale 
au degré d’invalidité (p.ex. rente de 52% pour un degré d’invali-
dité de 52%). 

13.5 La rente d’invalidité est due à la fin du délai d’attente, au 
plus tôt à la naissance du droit à une rente d’invalidité de l’AI. Le 
plan de prévoyance fixe la durée du délai d’attente ainsi que les 
conséquences d’une réduction en cas de dissolution du rapport 
de travail. Le versement de la rente peut être reporté à la fin de 
la période de maintien du salaire ou à l’expiration du droit à des 
indemnités journalières maladie ou accident, dans la mesure où 
celles-ci couvrent au moins 80% du salaire et sont financées au 
moins pour moitié par l’employeur. 

13.6 Les bénéficiaires d’une rente nés en 1967 ou après dont 
le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2022 conservent leur 
droit sans changement jusqu’à ce que le degré d’invalidité fixé 
par l’AI soit modifié d’au moins 5%. Le droit à la rente des béné-
ficiaires d’une rente nés en 1992 ou après sera adapté à la règle 
actuelle au plus tard le 1er janvier 2032.

Les bénéficiaires de rente nés en 1966 ou avant conservent leur 
droit aux prestations d’invalidité selon le droit en vigueur au 31 
décembre 2021 jusqu’à l’âge de la retraite AVS.

13.7 Le droit à la rente d’invalidité s’éteint dans les cas suivants: 
– le bénéficiaire de la rente recouvre sa capacité de gain, ou 
– il décède, ou 
– il atteint l’âge de la retraite. Ensuite, les prestations de vieilles-

se remplacent la rente d’invalidité selon le chiffre 12. 

Le maintien provisoire de l’assurance selon l’art. 26a LPP de-
meure réservé.

13.8 En cas de droit à un capital d’invalidité, le capital épargne 
disponible est désinvesti à la date la plus proche possible selon 
le chiffre 9 et après réception de la décision de l’AI ayant force 
de loi. Un capital d’invalidité correspondant au degré d’invalidi-
té selon le chiffre 13.4 est assuré en cas d’invalidité partielle.
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14. RENTE D’ENFANT D’INVALIDE

14.1 Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à des 
rentes d’enfant d’invalide pour chaque enfant qui, à leur décès, 
pourrait prétendre à une rente d’orphelin selon le chiffre 17.

14.2 La rente d’enfant d’invalide est versée à partir du même 
moment que la rente d’invalidité. Elle s’éteint lorsque prend fin 
la rente d’invalidité sous-jacente, mais au plus tard lorsque le 
droit mentionné au chiffre 14.1 s’éteint.

14.3 Le montant de la rente d’enfant d’invalide est fixé dans le 
plan de prévoyance. En cas d’invalidité partielle, l’étendue de la 
rente d’enfant d’invalide se calcule selon le chiffre 13.4.
 
 
15. RENTE DE CONJOINT/DE PARTENAIRE

15.1 Le conjoint d’une personne assurée décédée a droit à une 
rente de conjoint, dans la mesure où le plan de prévoyance en 
fait mention.

15.2 Le droit à la rente de conjoint débute avec le mois pour le-
quel le salaire de la personne assurée décédée n’est plus versé. 
Il s’éteint au décès du conjoint survivant. En cas de remariage de 
celui-ci avant son 45e anniversaire, la rente s’éteint pour donner 
droit à une indemnité en capital unique à concurrence de trois 
rentes annuelles.

15.3 Dans les mêmes conditions et dispositions de réduction 
que pour la rente de conjoint, le partenaire (de sexe différent ou 
de même sexe) a droit à une rente de survivant. Le partenaire a 
droit à une rente de partenaire du même montant que la rente 
de conjoint assurée aux conditions suivantes:
– Le partenaire et la personne assurée ne sont pas mariés (ni 

ensemble, ni avec un tiers) et aucune raison ne s’oppose à leur 
mariage.

– Le partenaire et la personne assurée ne vivent pas en partena-
riat enregistré (ni ensemble, ni avec un tiers).

– Le partenaire ne touche ni rente de veuf/ve ni rente de parte-
naire d’une institution de prévoyance du 2e pilier.

– Il peut être prouvé que le partenaire et la personne assurée
– ont formé une communauté de vie avec ménage commun 

durant au moins cinq ans avant le décès, ou
– qu’ils formaient une communauté de vie avec ménage com-

mun au moment du décès et qu’ils survenaient à l’entretien 
d’un ou plusieurs enfants communs ayant droit à une rente 
d’orphelin selon le règlement.

15.4 Le partenariat doit avoir été constitué cumulativement 
avant l’âge de la retraite et avant le départ à la retraite. Le parte-
naire doit faire valoir son droit à la rente de partenaire par écrit 
auprès de la fondation et dans les trois mois qui suivent le dé-
cès. Dans la négative, ce droit s’éteint. Le bureau administratif 
examine en dernière instance si les conditions pour une rente de 
partenaire sont remplies. La rente de partenaire prend fin en cas 
de mariage, avec le commencement d’un nouveau partenariat 
ou au décès du bénéficiaire de rente.

15.5 Le montant de la rente de conjoint ou de partenaire au 
décès d’une personne assurée avant l’âge de la retraite est fixé 
dans le plan de prévoyance.

15.6 Si la retraite est différée, le capital épargne disponible est 
échu en cas de décès.
 

16. CAPITAL AU DÉCÈS

16.1 En cas de droit à un capital au décès, le capital épargne 
disponible est désinvesti à la date la plus proche possible selon 
le chiffre 9 après réception de l’acte de décès. Le versement est 
effectué à la réception des documents nécessaires.

16.2 En cas de décès avant l’âge de la retraite et avant le départ 
en retraite, les ayants droit sont les suivants, indépendamment 
du droit successoral:
a) le conjoint, à défaut
b) les personnes physiques ayant été soutenues de manière 

substantielle par la personne assurée, ou la personne qui a 
vécu en ménage commun avec la personne assurée durant 
les cinq dernières années sans interruption, ou la personne 
qui formait une communauté de vie avec la personne assurée 
au moment du décès et qui doit subvenir à l’entretien d’un ou 
plusieurs enfants communs ayant droit à une rente d’orphelin 
selon le règlement, à défaut

c) les enfants, les enfants recueillis ou d’un premier lit du défunt, 
à défaut les parents, à défaut les frères et sœurs, à défaut

d) les autres héritiers légaux à l’exclusion de la collectivité pu-
blique.
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16.3 Les personnes au sens du chiffre 16.2 let. b) sont bénéfi-
ciaires uniquement si elles ont été notifiées par écrit à la fon-
dation par la personne assurée ou le bénéficiaire d’une rente 
d’invalidité ou d’invalidité partielle du vivant de ces derniers. La 
personne assurée ou le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou 
d’invalidité partielle peuvent changer l’ordre des personnes bé-
néficiaires selon le chiffre 16.2 let. c) ou regrouper entièrement 
ou partiellement les bénéficiaires selon la let. c). La personne 
assurée peut aussi indiquer par écrit au bureau administratif les 
personnes bénéficiaires au sein d’un groupe d’ayants droit et à 
raison de quels montants partiels celles-ci ont droit au capital au 
décès. En l’absence d’une telle déclaration, le capital est réparti 
à parts égales.

16.4 En cas de décès d’une personne assurée active ou inva-
lide sans droit à une rente de conjoint ou de partenaire selon 
le chiffre 15, le capital au décès correspond, conformément au 
chiffre 16.2 let. a) à c), au capital épargne accumulé, selon le 
chiffre 9.

En cas de décès d’une personne assurée active ou invalide avec 
droit à une rente de conjoint ou de partenaire selon le chiffre 15, 
le capital au décès correspond, conformément au chiffre 16.2 let. 
a) à c), à la somme des valeurs suivantes:
a) Différence positive entre:

– capital épargne accumulé selon le chiffre 9;
– moins la valeur actualisée d’une rente de conjoint ou de 

partenaire née à la suite du décès, conformément au chiffre 
15;

– moins le montant selon let. b)
b) Viennent s’ajouter à la différence positive:

– tous les rachats personnels effectués depuis l’entrée dans la 
fondation selon le chiffre 11.3, en plus des rachats compen-
satoires à la suite d’un divorce. Ne sont pas pris en compte 
les rachats effectués avant un versement en espèces ulté-
rieur de la prestation de sortie de la fondation ou lors du 
transfert d’une partie de la prestation de sortie à une autre 
institution de prévoyance ou de libre passage;

– moins tous les montants versés ou remboursés durant la 
durée de l’assurance dans la fondation, à la suite d’un ver-
sement anticipé ou de la réalisation d’un gage;

– moins les prestations de sortie transférées à l’ex-conjoint 
en cas de divorce pendant la durée de l’assurance dans la 
fondation;

– moins les versements en capital effectués lors d’un départ 
à la retraite anticipée partielle, selon le chiffre 12.2 pendant 
la durée de l’assurance dans la fondation;

– plus les rachats personnels effectués auprès d’une insti-
tution de prévoyance avant l’entrée à la fondation, pour 
autant que ces versements aient été annoncés par écrit à la 
fondation du vivant de la personne assurée et ne dépassent 
pas le montant des prestations d’entrée transférées à la 
fondation.

– Le capital au décès selon let. a) et b) est limité dans tous les 
cas au capital épargne effectif.

c) S’y ajoute tout capital au décès supplémentaire assuré sépa-
rément selon le plan de prévoyance.

16.5 Pour les personnes ayant droit selon le chiffre 16.2 let. 
d, le capital au décès correspond à 50% de la prestation de  
sortie.

16.6 Pendant l’ajournement de la retraite, le capital au décès 
correspond au capital épargne accumulé selon le chiffre 9, moins 
la valeur actualisée de toutes les prestations de rente de survi-
vants nées à la suite du décès. 

17. RENTE D’ORPHELIN

17.1 Les enfants d’une personne assurée ou d’un bénéficiaire 
de rente décédé ont droit à une rente d’orphelin, dans la me-
sure où le plan de prévoyance le prévoit; les enfants recueillis ou 
ceux d’un autre lit uniquement si le défunt devait subvenir à leur 
entretien. 

17.2 Le droit naît au décès de la personne assurée ou du béné-
ficiaire de rente, mais au plus tôt à la cessation du paiement du 
salaire. Il s’éteint au décès ou à l’âge de l’orphelin défini dans le 
plan de prévoyance.
 
17.3 Les rentes d’orphelin sont versées également après l’âge 
défini dans le plan de prévoyance aux personnes suivantes, mais 
au plus tard jusqu’à la 25e année révolue:
– aux enfants encore en formation
– aux enfants invalides lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite 

défini dans le plan de prévoyance pour le versement de la 
rente d’orphelin, jusqu’à l’obtention de la capacité de gain, 
mais au maximum jusqu’à leur 25e anniversaire

17.4 Le montant de la rente d’orphelin en cas de décès d’une 
personne assurée ou du bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou 
d’invalidité partielle avant la retraite est fixé dans le plan de pré-
voyance.
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18. ÉCHÉANCE DE LA PRESTATION DE SORTIE

18.1 Les personnes assurées qui sortent de l’institution de pré- 
voyance avant la survenance d’un cas de prestation (vieillesse, 
décès, invalidité) ont droit à une prestation de sortie. 

18.2 La prestation de sortie est échue à la date de sortie de la 
fondation. Sur la base de l’annonce de sortie de l’employeur, 
la fondation désinvestit les placements jusqu’à concurrence de 
la prestation de sortie au jour de sortie ou de négoce le plus 
proche possible selon les dates publiées par la fondation et 
transfère la prestation de sortie échue à la nouvelle institution 
de prévoyance. Si l’annonce de sortie est faite après ce jour, les 
placements sont désinvestis au jour de négoce le plus proche 
possible. 

19. MONTANT DE LA PRESTATION DE SORTIE

19.1 La prestation de sortie correspond à la totalité du capital 
épargne effectivement disponible pour la personne assurée à la 
date de la sortie, conformément aux chiffres 9 et 10 et au capital 
encore non investi au moment du désinvestissement. Il n’existe 
pas de prestation de sortie garantie au sens des art. 15 et 17 
LFLP. La prestation de sortie n’est pas rémunérée. Sous réserve 
d’imputation des frais et taxes bancaires.

20. AFFECTATION DE LA PRESTATION DE SORTIE

20.1 La prestation de sortie est virée à l’institution de pré-
voyance du nouvel employeur.

20.2 Les personnes assurées qui n’entrent pas dans une nou-
velle institution de prévoyance doivent communiquer au bureau 
administratif sous quelle forme elles souhaitent maintenir la cou-
verture de prévoyance:
– ouverture d’un compte de libre passage
– établissement d’une police de libre passage
 
20.3 En l’absence d’une communication de la personne assu-
rée au sujet de l’affectation de sa prestation de sortie, la presta-
tion de sortie avec intérêts est virée à l’institution supplétive, au 
plus tôt après six mois et au plus tard après deux années entières 
à compter du cas de libre passage.

20.4 A la demande de la personne sortante, la prestation de 
sortie est versée en espèces dans les cas suivants:
– La personne quitte définitivement la Suisse.
– La personne débute une activité lucrative indépendante et n’est 

plus assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire.
– La prestation de sortie est inférieure à sa cotisation annuelle.

20.5 Le versement en espèces n’est pas autorisé si une per-
sonne assurée quitte définitivement la Suisse pour habiter au 
Liechtenstein. 

20.6 Le versement en espèces aux assurés mariés ou vivant en 
partenariat enregistré n’est autorisé qu’avec l’accord écrit du 
conjoint, respectivement du partenaire. Le bureau administratif 
peut exiger une authentification notariale ou tout autre contrôle 
de la signature aux frais de la personne assurée. Le bureau admi-
nistratif peut exiger un certificat individuel d’état civil des assurés 
non mariés et ne vivant pas en partenariat enregistré.

20.7 Lorsque la demande de versement en espèces a été ap-
prouvée, les placements qui englobent les avoirs de vieillesse de 
la personne assurée sont désinvestis et transférés au jour de né-
goce le plus proche possible, selon les dates publiées par la fon-
dation. Le versement en espèces est échu au moment de la sor-
tie de la fondation. Le versement en espèces échu correspond à 
la valeur des investissements au moment du désinvestissement. 
Le versement en espèces n’est pas rémunéré. Sous réserve d’im-
putation des frais et taxes bancaires.

21. RESTITUTION DE LA PRESTATION DE SORTIE

21.1 Si la fondation doit verser des prestations de survivants ou 
d’invalidité après avoir viré la prestation de sortie, celle-ci doit 
être remboursée dans la mesure où elle est nécessaire au paie-
ment des prestations de survivants ou d’invalidité.

21.2 A défaut de remboursement, les prestations peuvent être 
réduites en conséquence.
 



GEMINI Fondation collective 1e     11Règlement cadre

RÈGLEMENT CADRE

22. DIVORCE OU DISSOLUTION DU PARTENARIAT 
ENREGISTRÉ

22.1 La prestation de sortie ou la rente d’une personne assurée 
est répartie conformément au jugement d’un tribunal suisse.

22.2 Si le départ à la retraite a lieu durant la procédure de di-
vorce ou si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge 
de la retraite, la rente de vieillesse et la part de la prestation de 
sortie à transférer est réduite au sens de l’art. 19g OLP.

22.3 Lorsque la rente viagère d’un bénéficiaire d’une rente de 
vieillesse est transférée dans la prévoyance du conjoint créan-
cier pour cause de compensation de la prévoyance, le conjoint 
créancier et la fondation peuvent opter conjointement pour un 
versement en capital en lieu et place d’une rente.

23. VERSEMENT ANTICIPÉ OU MISE EN GAGE POUR LA 
PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT (EPL)

23.1 Une personne assurée peut demander, tous les cinq ans et 
jusqu’à trois ans avant la naissance du droit à des prestations de 
vieillesse selon le plan de prévoyance, un montant (au minimum 
CHF 20 000) pour acquérir un logement destiné à son propre 
usage (acquisition et construction d’un logement en propriété, 
participation à un logement en propriété ou remboursement de 
prêts hypothécaires). On entend par propre usage l’utilisation 
par la personne assurée d’un logement à son lieu de domicile 
ou à son lieu de séjour habituel. Toutefois, elle peut aussi, dans 
le même but, mettre en gage ce montant ou son droit à la pres-
tation de prévoyance.

23.2 La personne assurée peut prélever ou mettre en gage, 
jusqu’à sa 50e année, un montant à concurrence de sa presta-
tion de sortie. Une fois qu’elle a dépassé les 50 ans, elle peut en-
core recourir au maximum à la prestation de sortie à laquelle elle 
aurait eu droit à l’âge de 50 ans, ou à la moitié de la prestation 
de sortie au moment de la demande du prélèvement.

23.3 La personne assurée peut demander par écrit des rensei-
gnements sur le montant à sa disposition pour la propriété du 
logement ainsi que sur la réduction des prestations liée à un tel 
prélèvement. Le bureau administratif attire l’attention de la per-
sonne assurée sur la possibilité de couverture du risque des la-
cunes de prévoyance ainsi produites, ainsi que sur l’assujettisse-
ment à l’impôt.

23.4 Si la personne assurée décide de procéder à un retrait an-
ticipé ou à une mise en gage, elle doit présenter tous les do-
cuments nécessaires du point de vue juridique pour prouver 
l’acquisition ou la construction d’un logement en propriété, la 
participation à un logement en propriété ou le remboursement 
d’un prêt hypothécaire.
 
23.5 Si la personne assurée est mariée ou qu’elle vit en parte-
nariat enregistré, le versement anticipé ou la mise en gage ne 
peut avoir lieu sans l’accord écrit du conjoint ou du partenaire. 
Le bureau administratif peut exiger une authentification nota-
riale ou tout autre contrôle de la signature aux frais de la per-
sonne assurée. Le bureau administratif peut exiger un certificat 
individuel d’état civil des assurés non mariés et ne vivant pas en 
partenariat enregistré.

23.6 Une personne assurée peut, jusqu’à la naissance du droit 
aux prestations de vieillesse, rembourser le versement anticipé, 
totalement ou partiellement (montant minimum de CHF 10 000) 
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (invalidité, 
décès) ou jusqu’au versement en espèces de la prestation de 
libre passage.

23.7 Si le logement en propriété est vendu ou que des droits 
sur celui-ci sont cédés de manière économiquement équiva- 
lente à une aliénation, ou si aucune prestation de prévoyance 
n’est échue au décès de la personne assurée, le versement anti- 
cipé doit être remboursé par la personne assurée ou par ses hé- 
ritiers. L’obligation de remboursement ne tombe qu’à la nais-
sance de prestations de vieillesse.

23.8 Si la liquidité de la fondation est mise en danger par des 
prélèvements anticipés, la fondation peut différer le traitement 
des demandes. Dans de tels cas, le bureau administratif définit 
un ordre de priorité pour le traitement des demandes.

23.9 Un prélèvement anticipé ou une réalisation de gage en-
traîne une réduction du capital épargne.

24. COORDINATION DES PRESTATIONS DE PRÉ-
VOYANCE

24.1 Les prestations en vertu du présent règlement cadre sont 
réduites dans la mesure où, additionnées à d’autres revenus im-
putables, elles excèdent 90% du revenu présumé perdu. Après 
l’âge de la retraite, le revenu présumé perdu est celui qui aurait 
été réalisé par la personne assurée sans trouble de la santé im-
médiatement avant d’atteindre l’âge de la retraite.
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24.2 Sont considérés comme revenus imputables toutes les 
prestations servies au moment où se pose la question de la ré-
duction, notamment les prestations suivantes:
– prestations de l’AVS et de l’AI (exceptées les allocations pour 

impotent)
– prestations de l’assurance-accidents
– prestations de l’assurance militaire
– prestations d’assurances sociales suisses et étrangères
– indemnités journalières d’assurances facultatives lorsque 

celles-ci ont été financées à 50% au moins par l’employeur
– prestations d’institutions de prévoyance

24.3 Si une rente d’invalidité ou de vieillesse est partagée suite 
à un divorce, la part de rente attribuée au conjoint divorcé cré-
diteur est prise en compte dans le calcul de la surindemnisation 
de la personne assurée.

24.4 Le revenu lucratif ou de substitution de personnes inva-
lides encore réalisé ou pouvant encore être raisonnablement ré-
alisé est pris en compte jusqu’à un degré d’invalidité de 70%.

24.5 Les prestations de survivants attribuées au veuf ou à la 
veuve ou au partenaire enregistré survivant sont additionnées.

24.6 Les allocations uniques et les versements en capital sont 
convertis en rentes équivalentes d’un point de vue actuariel.

24.7 La fondation peut vérifier à tout moment les conditions et 
l’étendue des droits, ainsi que le montant du versement (coordi-
nation) et adapter ses prestations en cas de changement impor-
tant de circonstances. Si un changement d’importance se pro-
duit, la personne assurée doit demander une réévaluation par 
écrit au sens de la participation. Elle est tenue de le faire dans 
les 30 jours qui suivent le changement important.

24.8 Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations 
parce que le décès ou l’invalidité de l’assuré a été provoqué par 
une faute grave de l’ayant droit ou que l’assuré s’oppose à une 
mesure de réadaptation de l’AI, la fondation peut réduire ses 
prestations dans la même proportion. Si l’assurance-accidents 
ou l’assurance militaire réduit ses prestations, la fondation peut 
également réduire ses prestations. La fondation n’est notam-
ment pas tenue de compenser la réduction d’autres prestations 
effectuée à l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite, ni la réduc-
tion ou le refus d’autres prestations faisant suite à une faute de 
l’ayant droit.

24.9 La fondation n’est pas tenue de compenser les réductions 
d’autres assurances sociales lors de sa coordination.

24.10  Si la compétence d’une institution de prévoyance n’est 
pas établie, c’est la dernière institution de prévoyance selon les 
articles 22 al. 4 et 26 al. 4 LPP à laquelle la personne assurée a 
été affiliée qui est tenue d’avancer les prestations. Si l’institution 
de prévoyance tenue d’avancer les prestations est déterminée 
ultérieurement, l’institution de prévoyance qui a avancé les pres-
tations peut faire recours.

24.11  Les prestations versées sans être dues peuvent faire l’ob-
jet d’une demande en restitution. Il y a prescription sur le droit 
au remboursement à l’expiration d’une année après que l’institu-
tion de prévoyance en ait pris connaissance, mais au plus tard à 
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du versement de la 
prestation. Si le droit au remboursement découle d’un acte pu-
nissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription 
plus long, c’est ce dernier délai qui est déterminant.

24.12  Si les prestations ont été reçues de bonne foi et que l’in-
téressé se trouve dans une situation difficile, la fondation peut 
renoncer à la demande de restitution.

25. CESSION, MISE EN GAGE ET COMPENSATION

25.1 Le droit aux prestations ne peut être ni mis en gage, ni 
cédé avant l’échéance. Sous réserve du chiffre 23.

25.2 Les versements des rentes et les prestations subséquentes 
peuvent être compensées par les prestations préalables de l’em-
ployeur si la possibilité de compensation entre l’employeur et la 
personne assurée a été fixée par écrit.

26. ADAPTATION DES RENTES EN COURS AU RENCHÉ-
RISSEMENT

26.1 Le Conseil de fondation examine périodiquement la né-
cessité d’une adaptation éventuelle des rentes en cours au ren-
chérissement en tenant compte des moyens financiers de la 
caisse de prévoyance.

27. DISPOSITIONS COMMUNES

27.1 Les rentes sont versées mensuellement.

27.2 La rente est versée entièrement pour le mois durant lequel 
le droit à la rente s’éteint.
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27.3 Lorsque les prestations en capital comprennent le verse-
ment du capital épargne, des placements jusqu’à concurrence 
de la prestation en capital sont désinvestis au jour de négoce le 
plus proche possible selon les dates publiées par la fondation, 
dès que celle-ci est informée de l’identité de l’ayant droit ou des 
ayants droit et de l’adresse de versement. La prestation en ca-
pital n’est pas rémunérée entre la date du désinvestissement et 
celle du versement. Sous réserve d’imputation des frais et taxes 
bancaires. Le consentement écrit du conjoint est requis pour tout 
versement en capital à la personne assurée. 

27.4 L’intérêt moratoire sur les prestations en rente correspond 
au taux d’intérêt minimal LPP.

27.5 La fondation remplit ses obligations (paiement des pres-
tations de prévoyance) par un virement sur un compte bancaire 
en Suisse ou à l’étranger. Le lieu d’exécution est le domicile en 
Suisse de l’ayant droit. A défaut, le lieu d’exécution est celui 
du siège de la fondation. Sous réserve de toutes dispositions 
contraires des traités internationaux.

28. LACUNES DU RÈGLEMENT, LITIGES

28.1 Le texte allemand du règlement fait foi.

28.2 Le Conseil de fondation établit dans tous les cas indivi-
duels une disposition conforme au but de la fondation et de la 
loi, dans la mesure où ce règlement ne contient aucune disposi-
tion applicable.

28.3 Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’applica-
tion de ce règlement sera tranché par le tribunal compétent. Le 
for est le siège suisse ou le domicile du défendeur, ou le lieu de 
l’entreprise employant l’assuré.

29. LIQUIDATION, DISSOLUTION D’UNE CONVENTION 
D’AFFILIATION

29.1 Si un employeur affilié cesse entièrement ou partiellement 
son activité commerciale, l’employeur ou la commission de pré-
voyance doit le communiquer sans délai à la fondation.

29.2 Les conditions et les modalités d’exécution de la liquida-
tion partielle déclenchée sont définies dans un règlement spéci-
fique sur la liquidation partielle.

29.3 Pour autant que rien d’autre ne soit prévu par la conven-
tion d’affiliation, toutes les personnes actives et les bénéficiaires 
de rentes (y compris les personnes en incapacité de travail) sont 
concernés.
 
29.4 En cas de dissolution de la convention d’affiliation, la fon-
dation décide à quel moment la fortune de prévoyance est, en 
partie ou en totalité, mise à disposition sur un compte courant 
sous forme de liquidités. La fortune de prévoyance de la caisse 
de prévoyance correspond aux liquidités sur le compte cou-
rant. Toute rémunération due à une nouvelle institution de pré-
voyance doit être financée sur l’ensemble de la fortune de pré-
voyance de la caisse de prévoyance.

30. ORGANES DE LA FONDATION

30.1 L’organe suprême de la fondation est le Conseil de fonda-
tion, qui est désigné selon le règlement électoral en vigueur.

30.2 Chaque institution de prévoyance est suivie par sa propre 
commission de prévoyance, dont les membres se composent 
pour moitié de représentants de l’employeur et pour l’autre moi-
tié de représentants des employés de l’entreprise.

30.3 Le Conseil de fondation désigne une commission de pla-
cement pour le suivi et le contrôle de la gestion de fortune.

30.4 Le Conseil de fondation charge un organe de révision de 
la vérification annuelle de la gestion, de la comptabilité et du 
placement de la fortune. Cet organe fournit des comptes rendus 
écrits sur le résultat de ses vérifications.

30.5 Le Conseil de fondation fait examiner la fondation pério-
diquement, mais au minimum tous les trois ans, par un expert 
reconnu en matière de prévoyance professionnelle.

30.6 Le Conseil de fondation édicte un règlement d’organisa-
tion dans lequel sont décrites les activités et les compétences 
des personnes et des organes responsables du conseil et de 
l’administration de la fondation.

31. BUREAU ADMINISTRATIF, EXERCICE ANNUEL

31.1 Les affaires courantes sont traitées par le bureau adminis-
tratif, sous la surveillance du Conseil de fondation.

31.2 Les comptes annuels sont clôturés au 31 décembre. Les 
comptes sont présentés conformément aux dispositions légales.
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32. OBLIGATION D’INFORMER ET DE RENSEIGNER

32.1 Les personnes ayant droit doivent fournir au bureau ad-
ministratif des renseignements véridiques, de leur propre initia-
tive et sans délai sur leur situation déterminante pour l’assurance 
et l’évaluation des prestations ainsi que sur d’éventuels chan-
gements. Elles doivent en outre fournir les documents exigés à 
leurs propres frais.

32.2 La fondation informe les personnes assurées chaque an-
née des droits aux prestations, du salaire annuel assuré, des co-
tisations, de l’état du capital épargne et du capital épargne ex-
traordinaire ainsi que de l’organisation et du financement de la 
fondation et de la composition du Conseil de fondation.

32.3 Si les personnes assurées en font la demande, il y a lieu 
de leur remettre les comptes annuels et le rapport annuel, ain-
si que des informations sur le rendement du capital, l’évolution 
du risque actuariel, les frais administratifs, le calcul de la réserve 
mathématique, la constitution de réserves et le degré de couver-
ture. Les personnes assurées ont à tout moment le droit de sou-
mettre au Conseil de fondation, verbalement ou par écrit, des 
suggestions, propositions et demandes concernant la fondation.

33. DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

33.1 Les membres du Conseil de fondation, de la commission 
de prévoyance, ainsi que les personnes chargées de la gestion 
et du contrôle sont tenus au secret le plus strict au sujet des in-
formations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur 
activité pour la fondation. Ce devoir s’étend en particulier à la 
situation personnelle, financière et relative au contrat de travail 
des personnes assurées, des membres de leur famille ainsi que 
de l’employeur.

33.2 Le devoir de confidentialité persiste même au-delà de la 
démission, respectivement après la fin de l’activité.
 

34. ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATIONS

34.1 Le présent règlement cadre entre rétroactivement en vi-
gueur au 1er janvier 2022.

34.2 Le règlement cadre peut être modifié à tout moment par 
le Conseil de fondation dans le cadre des prescriptions légales 
et du but de la fondation. Les droits acquis des personnes assu-
rées et des bénéficiaires de rente sont en tout cas maintenus. Le 
Conseil de fondation présente le règlement cadre avec les mo-
difications à l’autorité de surveillance compétente.

34.3 La commission de prévoyance peut à tout moment – en 
maintenant les droits acquis – modifier, compléter ou annuler le 
plan de prévoyance dans les limites du règlement cadre, sous 
réserve de l’accord du Conseil de fondation, des dispositions de 
l’acte de fondation et de la loi.

34.4 Les modifications du plan de prévoyance en raison de 
nouvelles dispositions du règlement cadre doivent être approu-
vées par la commission de prévoyance concernée.

Zurich, le 21 juin 2022

GEMINI Fondation collective 1e

Manuel Wyss
Président du Conseil de fondation

Vital G. Stutz
Vice-président du Conseil de fondation
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