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Comparaison des règlements cadres 2021 et 2022 

Règlements cadres 2021 Règlements cadres 2022 Commentaires 

4 Conditions d’admission 4 Conditions d’admission  

4.1 Tous les salariés soumis à l’assurance vieillesse et survivants 

(AVS) sont affiliés à la caisse de prévoyance au plus tard au 1er 

janvier qui suit leur 17e anniversaire, dans la mesure où leur sa-

laire 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 pla-

fond supérieur. 

4.1 Tous les salariés soumis à l’assurance vieillesse et survivants 

(AVS) sont affiliés à la caisse de prévoyance au plus tard au 1er 

janvier qui suit leur 17e anniversaire, dans la mesure où leur sa-

laire 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 pla-

fond supérieur (sous réserve du chiffre 7 al. 3). 

 

8 Cotisations et exonération du versement des cotisa-
tions 

8 Cotisations et exonération du versement des cotisa-
tions 

 

8.10 Si une personne est en incapacité de travail ininterrompue à 40% 

au minimum, l’exonération des cotisations prend effet immédiate-

ment à l’échéance du délai d’attente fixé dans le plan de pré-

voyance. Elle correspond à l’échelonnement de la rente selon le 

chiffre 13.4 (¼, ½, ¾ ou exonération complète, en fonction du de-

gré de l’incapacité de travail selon le décompte des indemnités 

journalières ou le degré d’invalidité). La fondation 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 auparavant, aussi longtemps 

que demeurent l’incapacité de travail ou le droit à la rente d’invali-

dité, mais au maximum toutefois jusqu’à l’âge de la retraite. 

8.10 Si une personne est en incapacité de travail ininterrompue à 40% 

au minimum, l’exonération des cotisations prend effet immédiate-

ment à l’échéance du délai d’attente fixé dans le plan de pré-

voyance. Elle correspond à l’échelonnement de la rente selon le 

chiffre 13.4. L’exonération des cotisations est fonction du (¼, ½, 

¾ ou exonération complète, en fonction du degré de l’incapacité 

de travail selon le décompte des indemnités journalières ou le de-

gré d’invalidité). La fondation 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 auparavant, aussi longtemps que demeu-

rent l’incapacité de travail ou le droit à la rente d’invalidité, mais 

au maximum toutefois jusqu’à l’âge de la retraite. 

 

11 Prestation d’entrée, rachat de prestations supplémen-
taires 

11 Prestation d’entrée, rachat de prestations supplémen-
taires 

 

11.9 En cas de divorce, un rachat correspondant à la prestation de sor-

tie/de libre passage transférée est possible à tout moment jusqu’à 

la survenance d’un cas de prestation. 

11.9 En cas de divorce, un rachat correspondant au montant viré à 

l’ex-conjoint jusqu’à concurrence de à la prestation de sortie/de 

libre passage transférée est possible à tout moment jusqu’à la 

survenance d’un cas de prestation. 
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13 Rente d’invalidité  13 Rente d’invalidité  

13.4 Si le degré d’invalidité s’élève à 70% ou davantage, une rente 

d’invalidité entière est versée. Un degré de 60% minimum donne 

droit à trois quarts de rente, un degré de 50% minimum donne 

droit à une moitié de rente et un degré de 40% minimum donne 

droit à un quart de rente. Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne 

donne pas droit à une rente d’invalidité 

13.4 Si le degré d’invalidité s’élève à 70% ou davantage, une rente 

d’invalidité entière est versée. Un degré de 60% minimum donne 

droit à trois quarts de rente, un degré de 50% minimum donne 

droit à une moitié de rente et un degré de 40% minimum donne 

droit à un quart de rente. Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne 

donne pas droit à une rente d’invalidité. 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 aug-

mente de 2,5% pour chaque point de pourcentage du degré d’in-

validité dépassant 40% (p.ex. droit à une rente de 27,5% pour un 

degré d’invalidité de 41%). Un degré 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’invalidité de 52%). 

 

13.5 La rente d’invalidité est due 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’ex-

piration du droit à des indemnités journalières maladie ou acci-

dent, dans la mesure où celles-ci couvrent au moins 80% du sa-

laire et sont financées au moins pour moitié par l’employeur. 

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 consé-

quences d’une réduction en cas de dissolution du rapport de tra-

vail. Le versement de la rente peut être reporté à la fin de la pé-

riode de maintien du salaire ou à l’expiration du droit à des indem-

nités 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 bénéficiaires 

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. 

 

13.6 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 vieillesse 

remplacent la rente d’invalidité selon le chiffre 12. 

 

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 vieillesse 

remplacent la rente d’invalidité selon le chiffre 12. 
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Le maintien provisoire de l’assurance selon l’art. 26a LPP de-

meure réservé. 

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

meure réservé. 

13.7 En cas de droit à un capital d’invalidité, le capital épargne dispo-

nible 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’invalidité se-

lon le chiffre 13.4 est assuré en cas d’invalidité partielle. 

13.8 En cas de droit à un capital d’invalidité, le capital épargne dispo-

nible 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’invalidité se-

lon le chiffre 13.4 est assuré en cas d’invalidité partielle. 

 

16 Capital au décès 16 Capital au décès  

16.4 Si une personne décède après avoir atteint l’âge de la retraite, 

mais avant le départ à la retraite, les personnes suivantes sont 

bénéficiaires, indépendamment du droit successoral: 

a) le conjoint, à défaut 

b) les enfants, les enfants recueillis ou d’un premier lit du défunt 

ayant droit à une rente d’orphelin 

 

Le partenaire concubin (de même sexe ou de sexe opposé) est 

assimilé au conjoint. Les chiffres 15.3 et 15.4 s’appliquent par 

analogie. La personne assurée doit désigner son/sa partenaire en 

tant que bénéficiaire à la fondation de son vivant et par écrit. S’il y 

a plusieurs bénéficiaires au sens de la let. b), la personne assu-

rée peut notifier par écrit à l’attention du bureau administratif et 

avant l’âge de la retraite quels montants partiels sont attribués à 

chacun des bénéficiaires. 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 invalide 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 par-

tenaire 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 compensa-

toires à la suite d’un divorce. Ne sont pas pris en compte les ra-

chats effectués avant un versement en espèces ultérieur de la 

prestation de sortie de la fondation ou lors du transfert d’une par-

tie de la prestation de sortie à une autre institution de prévoyance 

ou de libre passage: 

− moins tous les montants versés ou remboursés durant la du-

rée de l’assurance dans la fondation, à la suite d’un verse-

ment 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 fon-

dation; 

- moins les versements en capital effectués lors d’un départ à 
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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 institution 

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 mon-

tant 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 séparé-

ment selon le plan de prévoyance. 

16.5 Pour les bénéficiaires selon les chiffres 16.2 let. a) à c) et 16.4, le 

montant du capital au décès correspond au capital épargne selon 

les chiffres 9 et 10, l’exclusion de tous les versements pour rachat 

de prestations réglementaires entières, déduction faite de la va-

leur actuelle des prestations de rente induites par le décès. 

16.5 Pour les bénéficiaires selon les chiffres 16.2 let. a) à c) et 16.4, le 

montant du capital au décès correspond au capital épargne selon 

les chiffres 9 et 10, l’exclusion de tous les versements pour rachat 

de prestations réglementaires entières, déduction faite de la va-

leur actuelle des prestations de rente induites par le décès. 

Pour les personnes ayant droit selon le chiffre 16.2 let. d, le capi-

tal au décès correspond à 50% de la prestation de sortie. 

 

16.6 Pour les bénéficiaires selon le chiffre 16.2 let. d), le capital au dé-

cès correspond aux cotisations versées par la personne assurée, 

à l’exclusion de tous les versements pour rachat de prestations 

réglementaires entières, après déduction des versements antici-

pés EPL et ceux effectués dans le cadre d’une procédure de di-

vorce. Cela correspond toutefois au moins pour moitié au capital 

décès qui revient aux autres ayants droit selon le chiffre 16.5. 

16.6 Pour les bénéficiaires selon le chiffre 16.2 let. d), le capital au dé-

cès correspond aux cotisations versées par la personne assurée, 

à l’exclusion de tous les versements pour rachat de prestations 

réglementaires entières, après déduction des versements antici-

pés EPL et ceux effectués dans le cadre d’une procédure de di-

vorce. Cela correspond toutefois au moins pour moitié au capital 

décès qui revient aux autres ayants droit selon le chiffre 16.5.  

Pendant l’ajournement de la retraite, le capital au décès corres-

pond au capital épargne accumulé selon le chiffre 9, moins la va-

leur actualisée de toutes les prestations de rente de survivants 

nées à la suite du décès.  

 

16.7 Tous les bénéficiaires reçoivent en outre le capital épargne ex-

traordinaire existant ainsi que les montants versés pour le rachat 

de prestations réglementaires entières après déduction des ver-

sements anticipés EPL et ceux effectués dans le cadre d’une pro-

cédure de divorce, pour autant que ceux-ci n’aient pas déjà été 

pris en compte selon le chiffre 16.6. Le montant du rembourse-

ment des rachats effectués ne peut pas être supérieur à celui du 

capital épargne effectif. 

16.7 Tous les bénéficiaires reçoivent en outre le capital épargne ex-

traordinaire existant ainsi que les montants versés pour le rachat 

de prestations réglementaires entières après déduction des ver-

sements anticipés EPL et ceux effectués dans le cadre d’une pro-

cédure de divorce, pour autant que ceux-ci n’aient pas déjà été 

pris en compte selon le chiffre 16.6. Le montant du rembourse-

ment des rachats effectués ne peut pas être supérieur à celui du 

capital épargne effectif. 
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16.8 Selon les chiffres 16.5, 16.6 et 16.7, tous les rachats effectués au-

près d’un assureur précédent en plus de ceux effectués auprès 

de la fondation sont pris en compte, pour autant qu’ils aient été 

notifiés à la fondation et documentés par l’assureur précédent ou 

par la personne assurée de son vivant. Les rachats avant un ver-

sement ultérieur en espèces de la prestation de libre passage ne 

sont pas pris en compte. 

16.8 Selon les chiffres 16.5, 16.6 et 16.7, tous les rachats effectués 

auprès d’un assureur précédent en plus de ceux effectués auprès 

de la fondation sont pris en compte, pour autant qu’ils aient été 

notifiés à la fondation et documentés par l’assureur précédent ou 

par la personne assurée de son vivant. Les rachats avant un ver-

sement ultérieur en espèces de la prestation de libre passage ne 

sont pas pris en compte. 

 

18 Échéance de la prestation de sortie 18 Échéance de la prestation de sortie  

18.2 La prestation de sortie est échue à la date de sortie de la fonda-

tion. Dès qu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, la 

fondation désinvestit les placements jusqu’à concurrence de la 

prestation de sortie au jour de négoce le plus proche possible se-

lon les dates publiées par la fondation et transfère la prestation de 

sortie échue à la nouvelle institution de prévoyance. 

18.2 La prestation de sortie est échue à la date de sortie de la fonda-

tion. Sur la base de l’annonce de sortie de l’employeur Dès 

qu’elle a reçu toutes les informations nécessaires, 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’an-

nonce de sortie est faite après ce jour, les placements sont désin-

vestis au jour de négoce le plus proche possible. 

 

23 Versement anticipé ou mise en gage pour la propriété 
du logement (EPL) 

23 Versement anticipé ou mise en gage pour la propriété 
du logement (EPL) 

 

23.5 Si la personne assurée est mariée ou qu’elle vit en partenariat en-

registré, le versement anticipé ne peut avoir lieu sans l’accord 

écrit du conjoint ou du partenaire. Le bureau administratif peut 

exiger une authentification notariale ou tout autre contrôle de la si-

gnature aux frais de la personne assurée. Le bureau administratif 

peut exiger un certificat individuel d’état civil des assurés non ma-

riés et ne vivant pas en partenariat enregistré. 

23.5 Si la personne assurée est mariée ou qu’elle vit en partenariat en-

registré, 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 notariale ou tout 

autre contrôle de la signature aux frais de la personne assurée. 

Le bureau administratif peut exiger un certificat individuel d’état 

civil des assurés non mariés et ne vivant pas en partenariat enre-

gistré. 

 

23.7 Si le logement en propriété est vendu ou que des droits sur celui-ci 

sont cédés de manière économiquement équivalente à une aliéna-

tion, ou si aucune prestation de prévoyance n’est échue au décès 

de la personne assurée, le versement anticipé doit être remboursé 

par la personne assurée ou par ses héritiers. La personne assurée 

peut rembourser le versement anticipé jusqu’à trois ans avant que 

ne naisse le droit aux prestations de vieillesse. 

23.7 Si le logement en propriété est vendu ou que des droits sur celui-

ci sont cédés de manière économiquement équivalente à une 

aliénation, ou si aucune prestation de prévoyance n’est échue au 

décès de la personne assurée, le versement anticipé doit être 

remboursé par la personne assurée ou par ses héritiers. La per-

sonne assurée peut rembourser le versement anticipé jusqu’à 

trois ans avant que ne naisse le droit aux prestations de vieil-

lesse. L’obligation de remboursement ne tombe qu’à la nais-

sance de prestations de vieillesse. 
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27 Dispositions communes 27 Dispositions communes  

27.3 Les prestations en capital qui comprennent le versement du capi-

tal épargne sont désinvesties dans la mesure de la prestation en 

capital au jour de négoce le plus proche possible selon les dates 

publiées par la fondation, dès que celle-ci est informée de l’iden-

tité de l’ayant droit ou des ayants droit et de l’adresse de verse-

ment. La prestation en capital n’est pas rémunérée entre la date 

du désinvestissement et celle du versement. Sous réserve d’im-

putation des frais et taxes bancaires. Le consentement écrit du 

conjoint est requis pour tout versement en capital à la personne 

assurée.  

27.3 Lorsque les prestations en capital qui comprennent le versement 

du capital épargne, des placements jusqu’à concurrence de la 

prestation en capital sont désinvesties dans la mesure de la pres-

tation en capital 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 capital 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 per-

sonne assurée.  

 

28 Lacunes du règlement, litiges  28 Lacunes du règlement, litiges  

28.3 Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de ce 

règlement sera tranché par le tribunal compétent. Le for est le 

siège suisse de la fondation, ou le domicile du défendeur, ou le 

lieu de l’entreprise employant l’assuré. 

28.3 Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de ce 

règlement sera tranché par le tribunal compétent. Le for est le 

siège suisse de la fondation, ou le domicile du défendeur, ou le 

lieu de l’entreprise employant l’assuré. 

 

34 Entrée en vigueur, modifications 34 Entrée en vigueur, modifications  

34.1 Le présent règlement cadre entre rétroactivement en vigueur au 

1er janvier 2021. 

34.1 Le présent règlement cadre entre rétroactivement en vigueur au 

1er janvier 2022 2021. 

 

 


