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Comparaison des règlements cadres 2022 et 2023 

Règlement cadre 2022 Règlement cadre 2023 

1.1 Dans le cadre de la fondation est constituée pour chacun des employeurs affiliés une caisse 

de prévoyance ayant pour but de protéger les personnes assurées, les bénéficiaires de rente et les 

survivants, selon les dispositions de la législation fédérale (LPP, LFLP et ordonnances y relatives) 

ainsi que selon le plan de prévoyance convenu, contre les conséquences économiques de la perte 

de revenu dans la vieillesse, en cas d’invalidité et de décès. 

1.1  Dans le cadre de la fondation, il existe est constituée pour chacun des employeurs affiliés 

une ou plusieurs caisses de prévoyance distinctes ayant pour but de protéger les personnes assu-

rées, les bénéficiaires de rente et les survivants, selon les dispositions de la législation fédérale 

(LPP, LFLP et ordonnances y relatives) ainsi que selon les plans de prévoyance convenus, contre 

les conséquences économiques de la perte de revenu dans la vieillesse, en cas d’invalidité et de 

décès. 

5.2 

– les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour trois mois au maximum. Si le rapport de 

travail est prolongé au-delà des trois mois, les salariés sont assurés à partir du moment où la pro-

longation a été convenue (sous réserve du chiffre 6.3)  

5.2 

– les salariés dont le contrat de travail a été conclu pour trois mois au maximum. Si le rapport de 

travail est prolongé au-delà des trois mois, les salariés sont assurés à partir du moment où la pro-

longation a été convenue (sous réserve du chiffre 56.3)  

9.1 La personne assurée qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujettie à l’as-

surance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut deman-

der le maintien de son assurance dans la caisse de pré- voyance qui l’assurait jusqu’alors et dans 

la même mesure qu’auparavant. Elle doit le notifier par écrit à la fondation, au plus tard un mois 

après la cessation du rapport de travail. La personne assurée qui opte pour le maintien de l’assu-

rance doit également décider si elle souhaite continuer à alimenter son capital épargne par des bo-

nifications d’épargne ou non. Elle est considérée comme personne assurée au sens du présent rè-

glement sur la durée du maintien de l’assurance. La rémunération du capital épargne fixée au 

chiffre 15 est également valable pour le maintien facultatif de l’assurance.  

9.1  La personne assurée qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujettie à l’assu-

rance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut demander 

le maintien de son assurance dans la caisse de pré- voyance qui l’assurait jusqu’alors et dans la 

même mesure qu’auparavant. Elle doit le notifier par écrit à la fondation, au plus tard un mois après 

la cessation du rapport de travail. La personne assurée qui opte pour le maintien de l’assurance 

doit également décider si elle souhaite continuer à alimenter son capital épargne par des bonifica-

tions cotisations d’épargne ou non. Elle est considérée comme personne assurée au sens du pré-

sent règlement sur la durée du maintien de l’assurance. La rémunération du capital épargne fixée 

au chiffre 15 est également valable pour le maintien facultatif de l’assurance. Le maintien de l’assu-

rance auprès de caisses de prévoyance qui fournissent des prestations sur le plan surobligatoire 

uniquement n’est pas possible. 

9.2  La personne assurée peut résilier le maintien de l’assurance quand elle le souhaite, la fonda-

tion uniquement en cas d’arriérés de cotisations. Le maintien de l’assurance cesse au plus tard dans 

les cas suivants:  

– Lorsque la personne assurée atteint l’âge de la retraite, ou  

– à la survenance d’un décès ou d’une invalidité (en cas d’invalidité partielle, l’assurance est mainte-

nue sur la partie active), ou  

– à la date d’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, pour autant que plus des deux tiers 

de la prestation de sortie aient été versés à celle-ci.  

Si le maintien de l’assurance cesse après l’âge de 58 ans révolus, les prestations de vieillesse sont 

échues.  

9.2  La personne assurée peut résilier le maintien de l’assurance quand elle le souhaite, la fonda-

tion uniquement en cas d’arriérés de cotisations. Le maintien de l’assurance cesse au plus tard dans 

les cas suivants:  

– Lorsque la personne assurée atteint l’âge de la retraite, ou  

– à la survenance d’un décès ou d’une invalidité (en cas d’invalidité partielle, l’assurance est mainte-

nue sur la partie active), ou  

– à la date d’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, pour autant que plus des deux tiers 

de la prestation de sortie aient été versés à celle-ci.  

Si le maintien de l’assurance cesse après l’âge de 58 ans révolus, les prestations de vieillesse sont 

échues (sous réserve du chiffre 30.3).  

10.8  Le salaire annuel assuré des personnes en incapacité de travail complète ou partielle ne 

change plus à partir du début de l’incapacité de gain.  

10.8  Seule la part active du Le salaire annuel assuré des personnes en incapacité de travail com-

plète ou partielle peut être modifiée ne change plus à partir du début de l’incapacité de gain.  
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11.6  Les cotisations supplémentaires sont affectées au financement: 

– de la perte sur la retraite  
11.6  Les cotisations supplémentaires sont affectées au financement: 

– de la perte sur la retraite (correspond à 1/3 de toutes les cotisations supplémentaires, à la charge 

de l’employeur) 

12.1  Pour chaque personne assurée, un capital épargne est accumulé, composé des apports 

suivants:  
12.1  Pour chaque personne assurée, un capital épargne est accumulé, composé des apports sui-

vants:  

– Retraits ou remboursement de retraits pour propriété de logement, rachat après un divorce et ver-

sements compensatoires après un divorce 

15.2  La commission de prévoyance fixe chaque année (décision avant la mi-janvier) pour l’année 

précédente le taux d’intérêt pour la rémunération des capitaux épargne des personnes assurées et 

des bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’invalidité partielle affiliées à la caisse de prévoyance 

au 31 décembre de l’année précédente ou qui en sortent au 31 décembre. La base est la situation 

financière de la caisse de prévoyance au 31 octobre. La commission de prévoyance peut rémuné-

rer le capital épargne (total) à un taux plus bas que le minimum LPP. Il est également possible de 

déterminer un taux plus élevé si les réserves de fluctuation de valeurs sont suffisantes. 

15.2  La commission de prévoyance fixe chaque année (décision avant la mi-décembre janvier) 

pour l’année précédente le taux d’intérêt pour la rémunération des capitaux épargne des per-

sonnes assurées et des bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’invalidité partielle affiliées à la 

caisse de prévoyance au 31 décembre de l’année précédente ou qui en sortent au 31 décembre. 

La base est la situation financière de la caisse de prévoyance au 31 octobre. La commission de 

prévoyance peut rémunérer le capital épargne (total) à un taux plus bas que le minimum LPP. Il est 

également possible de déterminer un taux plus élevé si les réserves de fluctuation de valeurs sont 

suffisantes. 

21.3  La rente d’enfant de retraité s’élève à 20% de la rente de vieillesse en cours. La somme des 

rentes pour enfants est limitée à 30% de la rente de vieillesse en cours. 

 

Le droit à la rente d’enfant de retraité selon la LPP est garanti dans tous les cas.  

21.3  La rente d’enfant de retraité s’élève à 20% de la rente de vieillesse en cours. La somme des 

rentes pour enfants est limitée à 30% de la rente de vieillesse en cours. 

 

Le droit à la rente d’enfant de retraité selon la LPP est garanti dans tous les cas. 

28.1  Les enfants d’une personne assurée décédée ou d’un bénéficiaire de rente ont droit à une 

rente d’orphelin, dans la mesure où le plan de prévoyance le prévoit; les enfants en garde et les 

enfants d’un autre lit uniquement si la personne assurée décédée devait subvenir à leur entretien. 

28.1  Les enfants d’une personne assurée décédée ou d’un bénéficiaire de rente ont droit à une 

rente d’orphelin, dans la mesure où le plan de prévoyance le prévoit; les enfants en garde et les 

en-fants d’un autre lit uniquement si la personne assurée décédée devait subvenir à leur entretien. 

Le droit à la rente d’orphelin selon la LPP est garantie dans tous les cas. 

35.1  Une personne assurée peut demander, tous les cinq ans jusqu’à trois ans avant la nais-

sance du droit à des prestations de vieillesse selon le plan de prévoyance, un montant (au mini-

mum CHF 20 000.–) pour la propriété d’un logement destiné à son propre usage (acquisition et 

construction de propriété de loge- ment, participation à une propriété de logement ou rembourse-

ment de prêts hypothécaires). Est considérée comme propre usage l’utilisation par la personne as-

surée à son domicile ou à son lieu de séjour habituel. Toutefois, elle peut aussi, pour le même but, 

mettre en gage ce montant ou son droit à la prestation de prévoyance.  

 

35.1  Une personne assurée peut demander, tous les cinq ans jusqu’à trois ans avant la nais-

sance du droit à des prestations de vieillesse selon le plan de prévoyance, un montant (au mini-

mum CHF 20 000.–) pour la propriété d’un logement destiné à son propre usage (acquisition et 

construction de propriété de loge- ment, participation à une propriété de logement ou rembourse-

ment de prêts hypothécaires). Aucun montant minimum n’est prescrit pour l’acquisition de parts so-

ciales dans une coopérative de construction et d’habitation ou d’autres parts sociales similaires, ni 

pour les droits envers des institutions de libre passage. Est considérée comme propre usage l’utili-

sation par la personne assurée à son domicile ou à son lieu de séjour habituel. Toutefois, elle peut 

aussi, pour le même but, mettre en gage ce montant ou son droit à la prestation de prévoyance.  

35.7  Lorsque 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 prélèvement anticipé doit être remboursé par la 

personne assurée. L’obligation de remboursement tombe aussitôt que la personne assurée se 

trouve au moins trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse.  

 

35.7  Lorsque 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 prélèvement anticipé doit être remboursé par la 

personne assurée. L’obligation de remboursement s’applique jusqu’à la naissance du droit régle-

mentaire tombe aussitôt que la personne assurée se trouve au moins trois ans avant la naissance 

du droit aux prestations de vieillesse.  

35.8  Si la liquidité de la fondation est mise en danger par des prélèvements anticipés, la fonda-

tion peut différer le traitement des demandes. Le bureau administratif définit en pareil cas un ordre 

de priorité pour le traitement des demandes.  

35.8  Si la liquidité de la fondation est mise en danger par des prélèvements anticipés, la fonda-

tion peut différer le traitement des demandes. La Fondation e bureau administratif définit dans le 

cadre de la législation en pareil cas un ordre de priorité pour le traitement des demandes.  
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36.4  Les prestations de survivants attribuées au veuf ou à la veuve, ou au partenaire enregistré 

survivant sont additionnées.  

36.4  Les prestations de survivants attribuées au veuf ou à la veuve, ou au partenaire enregistré 

survivant ou à la partenaire enregistrée survivante et aux orphelins sont additionnées.  

36.10  Les prestations versées sans être dues peuvent faire l’objet d’une demande en restitution. 

Le droit au remboursement se prescrit un an après que la fondation en ait eu connaissance, mais 

au plus tard après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du versement de la prestation. Si le 

droit au remboursement découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de 

prescription plus long, c’est ce dernier délai qui est déterminant. 

 

36.10  Les prestations versées sans être dues peuvent faire l’objet d’une demande en restitution. 

Le droit au remboursement se prescrit trois ans un an après que la fondation en ait eu connais-

sance, mais au plus tard après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du versement de la 

prestation. Si le droit au remboursement découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal 

fixe un délai de prescription plus long, c’est ce dernier délai qui est déterminant. 

42.5  Il n’est pas possible de résilier la convention d’affiliation tant que les avoirs de vieillesse 

LPP ne sont pas couverts. 

 

42.5  Il n’est pas possible de résilier la convention d’affiliation si tant que les avoirs de vieillesse 

LPP ne sont pas couverts (sous réserve de l’article 53f LPP).  

48.1  Le présent règlement cadre entre en vigueur au 1er janvier 2021, sous réserve de l’article 

11.6 qui entre en vigueur au 31 décembre 2020. Il remplace tous les règlements actuels avec les 

éventuels avenants.  

 

48.1  Le présent règlement cadre entre en vigueur au 1er janvier 2021 2023, sous réserve de l’ar-

ticle 11.6 qui entre en vigueur au 31 décembre 2020. Il remplace tous les règlements actuels avec 

les éventuels avenants.  

 

 


