
Règlement de 
prévoyance 
Valable à partir du 1er janvier 2023



2

Table des matières

Terminologie 4

Introduction 5
Art.  1 Dénomination et but 5
Art.  2 Rapport avec la LPP et la LFLP 5
Art.  3 Convention d’affiliation 5
Art.  4 Responsabilité de l’employeur 5

Affiliation à la Caisse 6
Art.  5 Principe 6
Art.  6 Début 6
Art.  7 Devoirs lors de l’affiliation 6
Art.  8 Examen médical et réserves 6
Art.  9 Fin 7
Art. 10 Maintien de l’assurance en cas de résiliation 7 
du contrat de travail par l’employeur après avoir  
atteint l’âge de 58 ans

Définitions 8
Art. 11 Salaire déterminant 8
Art. 12 Salaire cotisant 8
Art. 13 Degré d’occupation 8
Art. 14 Avoir de vieillesse 8
Art. 15 Bonifications de vieillesse 8
Art. 16 Achat de prestations 8

Ressources de la Caisse  10
Art. 17 Cotisations de l’assuré actif 10
Art. 18 Cotisations de l’employeur 10
Art. 19 Congé non payé 10
Art. 20 Obligation de verser des cotisations en cas 11 
d’affiliation, sortie et décès en cours de mois
Art. 21 Cotisation d’assainissement 11
Art. 22 Autres cotisations 11

Prestations de la Caisse 12

Généralités 12
Art. 23 Prestations assurées 12
Art. 24 Paiement des prestations 12
Art. 25 Surindemnisation 13
Art. 26 Adaptation à l’évolution des prix 14

Prestations de vieillesse 14
Art. 27 Droit à la pension 14
Art. 28 Montant de la pension de vieillesse 14
Art. 29 Retraite partielle 14
Art. 30 Prestation en capital lors de la retraite 14
Art. 31 Pension transitoire 15
Art. 32 Préfinancement de la pension transitoire 15
Art. 33 Préfinancement de la retraite anticipée 16

Pension d’invalidité en cas d’incapacité de gain 17
Art. 34 Reconnaissance de l’invalidité 17
Art. 35 Droit à la pension d’invalidité 18
Art. 36 Montant de la pension d’invalidité entière 18
Art. 37 Maintien provisoire de l’assurance 18 
et du droit aux prestations 
Art. 38 Exonération de verser des cotisations 18

Pension d’invalidité en cas  
d’invalidité professionnelle 19
Art. 39 Invalidité professionnelle; 19 
rente de compensation AI
Art. 40 Montant de la pension d’invalidité  19 
professionnelle et de la rente de compensation AI 
Art. 41 Exonération de verser des cotisations 20

Prestations à charge de l’employeur 20
Art. 42 Prestations à charge de l’employeur 20

Pension de viduité 20
Art. 43 Droit à la pension de viduité 20
Art. 44 Montant de la pension de viduité 20

Pension de partenaire 21
Art. 45 Droit à la pension de partenaire 21
Art. 46 Montant de la pension de partenaire 21

Pension d’enfant 22
Art. 47 Ayants droit 22
Art. 48 Droit à la pension d’enfant 22
Art. 49 Montant de la pension d’enfant 22

Capital-décès 22
Art. 50 Principe 22
Art. 51 Ayants droit 22
Art. 52 Montant du capital-décès 23

Prestations en cas de divorce 23
Art. 53 Décès d’un assuré divorcé 23
Art. 54 Transfert d’une prestation de libre  23 
passage en cas de divorce d’un assuré actif 
Art. 55 Transfert d’une prestation de libre  24 
passage en cas de divorce d’un assuré invalide 
Art. 56 Partage de la pension lors du divorce  24 
d’un assuré retraité 
Art. 57 Atteinte de l’âge de la retraite pendant  24 
la procédure de divorce 



3Prestation de libre passage 25
Art. 58 Réduction du degré d’occupation 25
Art. 59 Fin du rapport de travail avant le premier  25 
jour du mois suivant le 22e anniversaire 
Art. 60 Droit à la prestation de libre passage 25
Art. 61 Montant de la prestation de libre passage 25
Art. 62 Affectation de la prestation de libre passage 25
Art. 63 Versement en espèces 26

Encouragement à la propriété du logement 26
Art. 64 Versement anticipé et mise en gage 26

Administration de la Caisse 28
Art. 65 Conseil de fondation 28
Art. 66 Tâches, compétences, convocations,  28 
décisions 
Art. 67 Organe de révision 28
Art. 68 Expert agréé 28
Art. 69 Confidentialité des données 28
Art. 70 Information des assurés 28

Dispositions transitoires et finales 29
Art. 71 Règlement déterminant pour les nouveaux  29 
cas d’invalidité 
Art. 72 Pensions d’invalidité et rentes  29 
de compensation AI en cours au 31 décembre 2022 
Art. 73 Surindemnisation 29
Art. 74 Garantie des pensions de vieillesse  29 
en cours au 31 décembre 2022 
Art. 75 Règlementation transitoire pour les assurés  29 
actifs avec participation plus élevée de l’employeur  
à la pension transitoire selon l’art. 31, al. 8 
Art. 76 Mesures d’assainissement 29
Art. 77 Contestations 30
Art. 78 Modifications du règlement 30
Art. 79 Interprétation 30
Art. 80 Langue  30
Art. 81 Entrée en vigueur 30

Annexe 31
Art.  1 Salaire déterminant 31
Art.  2 Seuil d’entrée 31
Art.  3 Montant de coordination 31
Art.  4 Cotisation d’assainissement 31
Art.  5 Taux d’intérêt et bases actuarielles 31
Art.  6 Somme des bonifications de vieillesse  31 
avec intérêts: montant maximal de l’achat 
Art.  7 Taux de conversion  33 
Art.  8 Remboursement de la pension transitoire 33 
Art.  9 «Compte pension transitoire» 34
Art. 10 «Compte retraite anticipée» 37 
Art. 11 Interdictions de paiement en espèces 38 
Art. 12 Entrée en vigueur 38



4

Terminologie

1. Dans le présent règlement, les termes suivants sont utilisés:
Caisse Caisse de pensions CFF
CFF Chemins de fer fédéraux
employeur Les CFF et les entreprises affiliées à la Caisse
salariés  Les personnes qui ont des rapports de travail avec un  

des employeurs, les membres du Conseil d’administration  
de même que les bénéficiaires d’une compensation  
de salaire de la fondation Valida

assuré actif Employé qui est assuré auprès de la Caisse
assuré invalide Bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la Caisse
assuré retraité Bénéficiaire d’une pension de vieillesse de la Caisse
assuré Assuré actif, invalide ou retraité
pensionné Bénéficiaire d’une pension de la Caisse
AVS Assurance fédérale vieillesse et survivants
AI Assurance fédérale invalidité
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LPP  Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,  

survivants et invalidité
LFLP  Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance profes-

sionnelle vieillesse, survivants et invalidité
CO Code des Obligations suisse
CC Code civil suisse

2. Les termes au masculin désignant des personnes s’appliquent aux deux sexes, sauf men-
tion expresse.

3. Les partenaires liés par un partenariat enregistré selon la loi fédérale sur le partenariat enregis-
tré pour les couples de même sexe sont assimilés aux couples mariés. Les dispositions régle-
mentaires concernant le conjoint s’appliquent par conséquent aussi au partenaire enregistré.

Terminologie
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Introduction

Art.  1 Dénomination et but
1  Sous la dénomination «Caisse de pensions CFF», il 

existe à Berne une fondation au sens des art. 80 ss. 
du CC, créée par acte authentique du 7 décembre 
1998.

2  La Caisse a pour but de prémunir les salariés de l’em-
ployeur, ainsi que leurs familles et survivants, contre 
les conséquences économiques de la vieillesse, de 
l’invalidité et du décès, selon les dispositions du pré-
sent règlement.

Art.  2 Rapport avec la LPP et la LFLP
1  La Caisse est une institution de prévoyance qui parti-

cipe à l’application du régime de l’assurance obliga-
toire introduit par la LPP. Elle est inscrite au Registre 
de la prévoyance professionnelle du canton de Berne, 
en application de l’art. 48 LPP. Par cette inscription, 
elle s’oblige à satisfaire au moins aux exigences mini-
males de la LPP et de ses ordonnances.

2  La Caisse applique un plan d’assurance en primauté 
des cotisations au sens de l’art. 15 de la LFLP.

Art.  3 Convention d’affiliation
1  D’entente avec les CFF, le Conseil de fondation peut 

étendre l’activité de la Caisse aux salariés d’entre-
prises financièrement ou économiquement étroite-
ment liées aux CFF. A cet effet, une convention d’affi-
liation est conclue.

2  La convention d’affiliation règle notamment les points 
suivants:

 a apport initial;
 b modalités de résiliation;
 c  si et à quelles conditions les pensionnés sont trans-

férés dans la même institution de prévoyance que 
les assurés actifs.

3  La dissolution de tels rapports d’affiliation par l’entre-
prise ne peut intervenir que d’entente avec les assurés 
actifs concernés ou l’éventuelle représentation de sa-
lariés pour la fin d’une année civile moyennant le res-
pect d’un délai de six mois.

Introduction

Art.  4 Responsabilité de l’employeur
1  L’employeur est responsable des dommages qui pour-

raient être causés à la Caisse en raison de la noncom-
munication des renseignements nécessaires ou d’une 
communication tardive à cette dernière (en particulier: 
affiliation de nouveaux salariés, salaires, modifications 
de salaire, sorties, etc.).
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Affiliation à la Caisse

Art.  5 Principe
1  Par l’affiliation à la Caisse, l’employeur s’engage à as-

surer auprès de la Caisse les salariés dont le salaire 
AVS est égal ou supérieur au seuil d’entrée conformé-
ment à l’art. 2 de l’annexe.

2   Ne sont pas assurés les salariés qui:
 a  sont engagés pour une durée limitée, ne dépassant 

pas trois 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  exercent une activité accessoire, s’ils sont déjà as-
sujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lu-
crative exercée à titre principal ou s’ils exercent une 
activité lucrative indépendante à titre principal;

 c  lors de leur entrée en service, sont invalides au sens 
de l’AI à raison de 70 % au moins ou qui restent pro-
visoirement assurés au sens de l’art. 26a LPP;

 d  lors de leur entrée en service, ont atteint l’âge de 65 
ans révolus ou sont pleinement au bénéfice de pres-
tations de vieillesse de la Caisse.

3   Les salariés qui, conformément à l’al. 2 ne sont pas 
assurés, seront assurés par la Caisse sur demande de 
l’employeur.

4   Les salariés dont l’activité en Suisse n’a probablement 
pas un caractère durable et qui bénéficient de me-
sures de prévoyance suffisantes à l’étranger, peuvent 
être exemptés de l’affiliation à la Caisse. Cela n’est 
possible que s’ils ne sont pas obligatoirement soumis 
à une assurance contre les risques de vieillesse, de 
décès et d’invalidité dans un pays de l’Union euro-
péenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. 
Les salariés doivent présenter une demande en ce 
sens auprès de la Caisse.

Art.  6 Début
1  L’affiliation à la Caisse comme assuré actif intervient le 

jour du début du rapport de travail, au plus tôt toutefois 
le 1er janvier suivant le 17e anniversaire ou lorsque le 
salaire minimal défini à l’art. 2 de l’annexe est atteint.

2  Jusqu’à 22 ans révolus, l’assuré actif est couvert contre 
les risques invalidité et décès (assurance risques). Dès 
le 22e anniversaire, les prestations de vieillesse sont 
également assurées (assurance complète).

Affiliation à la Caisse

Art.  7 Devoirs lors de l’affiliation
1  Lors de son affiliation, le nouvel assuré actif doit deman-

der le transfert des avoirs de prévoyance dont il dispose 
auprès d’institutions de prévoyance ou de libre passage.

2  Lors de son affiliation, le nouvel assuré actif doit deman-
der le transfert des avoirs de prévoyance dont il dispose 
auprès d’institutions de prévoyance ou de libre passage:

 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 pas-
sage à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage;

 c  l’éventuel montant obtenu de l’institution de pré-
voyance d’un précédent employeur dans le cadre 
de l’encouragement à la propriété du logement, qui 
n’a pas encore été remboursé au jour de la fin des 
rapports de service ainsi que la désignation du lo-
gement concerné et 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 dé-
signation 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 assurés actifs âgés de plus de 50 ans au 1er jan-
vier 1995 qui ne sont pas en mesure d’informer la 
Caisse sur le montant de leur prestation de libre pas-
sage acquise à l’âge de 50 ans ainsi que les assurés 
actifs mariés au 1er janvier 1995 qui ne sont pas à 
même d’informer la Caisse sur le montant de leur 
prestation de libre passage acquise lors de leur ma-
riage, communiquent à la Caisse le montant de la 
prestation de libre passage dont ils ont eu connais-
sance pour la première fois après le 1er janvier 1995 
ainsi que la date à laquelle celui-ci a été calculé.

Art.  8 Examen médical et réserves
1  La Caisse peut lors de l’affiliation émettre des réserves 

pour des raisons de santé en relation avec les risques 
d’invalidité et de décès. A cet effet, la Caisse peut exi-
ger que l’assuré actif se soumette à un examen médical 
aux frais de la Caisse.
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tations minimales LPP. La durée de leur validité n’ex-
cède pas cinq ans. Si les problèmes de santé ayant fait 
l’objet de la réserve débouchent sur l’invalidité ou le 
décès au cours de la validité de cette réserve, il n’existe 
aucun droit à des prestations dans le domaine surobli-
gatoire. Les prestations d’invalidité ou de décès de la 
Caisse sont réduites aux prestations minimales de la 
LPP au-delà de la durée de validité de la réserve.

3  La couverture de prévoyance acquise avec la presta-
tion de prévoyance apportée ne peut pas faire l’objet 
d’une nouvelle réserve. Le temps de réserve déjà 
écoulé dans la précédente institution de prévoyance 
doit être imputé sur le temps de la nouvelle réserve.

Art.  9 Fin
1  L’affiliation à la Caisse prend fin le jour où cesse le rap-

port de travail pour une cause autre que l’invalidité ou 
la retraite ou lorsque le seuil d’entrée (annexe art. 2) 
n’est plus atteint.

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 presta-
tions correspondent à celles assurées au jour où le 
rapport de travail a pris fin.

3  Si la Caisse est appelée à intervenir en application de 
l’al. 2 et si la prestation de libre passage a déjà été 
transférée, la Caisse exigera sa restitution. Elle réduit 
ses prestations en conséquence, dans la mesure où il 
n’y a pas de restitution.

4  Sous réserve de l’art. 37 concernant le maintien provi-
soire de l’assurance et du droit aux prestations en cas 
de réduction ou de suppression de la rente AI.

Art. 10 Maintien de l’assurance en cas de résiliation 
du contrat de travail par l’employeur après avoir  
atteint l’âge de 58 ans
1  L’assuré actif dont l’assurance obligatoire prend fin 

suite à la résiliation de son contrat de travail par l’em-
ployeur après avoir atteint l’âge de 58 ans, peut main-
tenir l’assurance avec le même salaire cotisant.

Affiliation à la Caisse

2  L’assuré actif peut maintenir l’assurance en totalité ou 
uniquement pour les risques décès et invalidité. En 
plus de ses cotisations, il paie également les cotisa-
tions de l’employeur. Cela vaut également pour les 
autres cotisations selon l’art. 22. En cas d’éventuelles 
cotisations d’assainissement, seule la part de l’em-
ployé est due.

3  Pour le calcul des prestations selon l’art. 61 al. 2 (mon-
tant minimal selon la LFLP), le total des cotisations 
d’épargne versé par l’assuré actif est considéré comme 
achat.

4  Si l’assuré actif renonce à maintenir la prévoyance 
vieillesse et ne paie que les cotisations risques, seul 
l’avoir de vieillesse sera rémunéré à partir du maintien 
de l’assurance jusqu’à sa dissolution.

5  L’assurance prend fin en cas de décès ou d’invalidité 
ou au moment où l’assuré atteint l’âge de 65 ans. En 
cas d’affiliation à une nouvelle institution de pré-
voyance, elle prend fin si plus des deux tiers de la 
prestation de libre passage sont nécessaires pour le 
rachat de l’intégralité des prestations réglementaires 
dans la nouvelle institution. L’assurance peut en tout 
temps être résiliée par l’assuré, ou par l’institution de 
prévoyance en cas de retard dans le paiement des co-
tisations.

6  Si l’assuré actif s’affilie à une nouvelle institution de 
prévoyance, la prestation de sortie nécessaire pour le 
rachat de l’intégralité des prestations réglementaires 
sera transférée à cette institution. Si après le transfert, 
il reste au moins un tiers de l’ancienne prestation de 
sortie dans la Caisse, l’assuré actif peut continuer le 
maintien de l’assurance correspondant à la prestation 
de sortie restante. Le salaire cotisant sera réduit dans 
la même proportion.

7  Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, 
les prestations d’assurance doivent être prélevées 
sous forme de pension et la prestation de sortie ne 
peut plus être versée par anticipation pour l’encoura-
gement à la propriété du logement ni être mise en 
gage. Sous réserve de l’art. 30, al. 5.
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Définitions

Art. 11 Salaire déterminant
1  Le salaire déterminant au sens du présent règlement 

est égal au montant défini selon l’art. 1 de l’annexe.

2  Le salaire déterminant est communiqué par l’em-
ployeur à la Caisse lors de l’affiliation et ensuite lors de 
chaque modification du salaire mais au moins une fois 
par an.

3   Le salaire déterminant n’englobe en aucun cas une ré-
munération provenant d’une activité lucrative au ser-
vice d’un tiers.

Art. 12 Salaire cotisant
1  Le salaire cotisant est égal au salaire déterminant, ré-

duit du montant de coordination (art. 1 et 3 de l’an-
nexe).

2  Pour les assurés actifs occupés à temps partiel, le 
montant de coordination est fixé en fonction du degré 
d’occupation (art. 13).

3  Le salaire cotisant est au moins égal au salaire coor-
donné minimal défini par la LPP.

4  Si le salaire effectivement perçu par un salarié diminue 
temporairement par suite de maladie, d’accident ou 
d’autres circonstances semblables, le salaire cotisant 
est maintenu inchangé au moins pendant la durée de 
l’obligation de l’employeur de verser le salaire.

Art. 13 Degré d’occupation
1  Le degré d’occupation au sens du présent règlement 

est le rapport entre l’horaire de travail propre à l’as-
suré actif et l’horaire de travail à plein temps.

Art. 14 Avoir de vieillesse
1  Un avoir de vieillesse est constitué en faveur de chaque 

assuré actif. Il est composé:
 a  de la prestation de libre passage transférée d’une 

autre institution de prévoyance ou de libre passage;
 b des apports personnels (art. 16);
 c  des bonifications de vieillesse (art. 15);
 d  des éventuelles attributions décidées par le Conseil 

de fondation;
 e  des éventuels achats financés par l’employeur;
 f des intérêts provenant des montants ci-dessus.

Définitions

2  Les achats de l’assuré actif (prestations de libre pas-
sage et apports personnels), les achats financés par 
l’employeur ainsi que des attributions décidées par le 
Conseil de fondation portent immédiatement intérêts. 
Les bonifications de vieillesse portent intérêts dès le 
1er janvier suivant leur attribution. 

3 Le Conseil de fondation fixe le taux d’intérêt.

Art. 15 Bonifications de vieillesse
1  Les assurés actifs dans l’assurance complète ont droit 

à des bonifications de vieillesse. Les bonifications de 
vieillesse sont créditées à leur avoir de vieillesse.

2  Le montant des bonifications de vieillesse est exprimé 
en pour cent du salaire cotisant et compte tenu de 
l’âge de l’assuré actif (différence entre l’année en 
cours et l’année de naissance). Les bonifications de 
vieillesse dépendent du plan d’épargne choisi par 
l’assuré actif selon l’art. 17 et s’élèvent à: 

Age Plan 
d’épargne 

«Basis»

Plan 
d’épargne 

«Plus»

Plan 
d’épargne  

«Extra»

22 - 29 14,5 % 16,0 % 18,0 %

30 - 39 17,5 % 19,0 % 21,0 %

40 - 49 24,0 % 25,5 % 27,5 %

50 - 65 30,5 % 32,0 % 34,0 %

66 - 70 17,0 % 17,0 % 17,0 %

Art. 16 Achat de prestations
1  Les prestations de libre passage provenant d’autres 

institutions de prévoyance ou de libre passage sont 
créditées à l’avoir de vieillesse de l’assuré actif.

  Lorsque les prestations de libre passage ne per-
mettent pas l’achat de l’avoir de vieillesse maximal 
conformément à l’al. 6 ci-après, l’assuré actif doit se 
prononcer dans les six mois suivant son affiliation si et 
dans quelle mesure il souhaite effectuer des achats.

2  S’il reste un éventuel montant résiduel suite à l’achat 
selon l’al. 1, l’assuré actif peut choisir de le verser en-
tièrement ou partiellement sur son «Compte pension 
transitoire» (art. 32) ou son «Compte retraite anticipée» 



9(art. 33) ou sur un compte de libre passage ou une po-
lice de libre passage à son nom. Si les montants maxi-
mums ont été versés sur le «Compte pension transi-
toire» (art. 32) et le «Compte retraite anticipée» (art. 33), 
un éventuel reliquat sera versé sur un compte de libre 
passage ou sur une police de libre passage au nom de 
l’assuré actif.

3  Au-delà de la période de six mois suivant son affilia-
tion, l’assuré actif peut aussi acheter un avoir de vieil-
lesse manquant au moyen d’apports personnels.

4  Les apports personnels peuvent intervenir par des 
versements uniques ou par acomptes. Les acomptes 
doivent être versés dans une période de cinq ans, au 
plus tard toutefois au jour du 58e anniversaire.

5  Un achat au moyen d’apports personnels est possible 
uniquement si les versements dans le cadre de l’en-
couragement à la propriété du logement ont été rem-
boursés. Demeurent réservés les cas dans lesquels le 
remboursement du retrait anticipé selon l’art. 64, al. 9 
n’est plus possible et les achats en suite de divorce 
selon l’art. 54, al. 3.

6  L’achat est limité à la somme des bonifications de vieil-
lesse, avec intérêts, pour la période entre le premier 
jour du mois suivant son 22e anniversaire et la date de 
la réception du paiement. La somme des bonifications 
de vieillesse, avec intérêts, figure dans un tableau à 
l’art. 6 de l’annexe. L’avoir de vieillesse disponible à la 
date du paiement est déduit de ce montant.

7  Du montant maximal de l’achat sont déduits:
 a  les retraits dans le cadre de l’encouragement à la 

propriété du logement qui, conformément à l’art. 
64, al. 9, ne peuvent plus être remboursés;

 b  les avoirs du pilier 3a de l’assuré actif dépassant la 
limite mentionnée à l’art. 60a, al. 2 de l’OPP2;

 c  les avoirs de libre passage que l’assuré actif n’a pas 
apportés dans la Caisse.

8  Pour les assurés actifs arrivés de l’étranger depuis le 
1er janvier 2006 et qui n’ont jamais été affiliés à une 
institution de prévoyance en Suisse, le montant annuel 
de l’apport personnel ne doit pas dépasser, pendant 
les cinq années qui suivent leur entrée dans une insti-
tution de prévoyance suisse, 20 % du salaire cotisant 

Définitions

au sens de l’art. 12. Après l’échéance du délai de cinq 
ans, l’assuré actif peut acheter la totalité des presta-
tions réglementaires conformément à l’al. 6.

9  Les prestations résultant d’un apport personnel ne 
peuvent être versées sous forme de capital avant 
l’échéance d’un délai de trois ans. Les achats de 
prestations à la suite d’un divorce selon l’art. 54, al. 3 
ne sont pas soumis à cette limitation.

10  Pour les bénéficiaires de prestations de vieillesse 
d’une autre institution de prévoyance qui n’ont pas at-
teint l’âge de 65 ans révolus et qui entrent en service 
auprès d’une entreprise affiliée, le calcul de l’apport 
personnel autorisé maximum sera imputé de l’avoir de 
vieillesse qu’il disposait au moment de la retraite.

11  Si l’assuré actif reçoit une prestation de sortie ou une 
rente viagère de son conjoint divorcé (se basant sur 
un jugement de divorce), celle-ci sera créditée en tant 
que somme de rachat à son avoir de vieillesse en te-
nant compte de l’achat maximal possible selon l’al. 6. 
L’assuré informe la Caisse de son droit à une rente via-
gère et nomme l’institution de prévoyance du conjoint 
divorcé.
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Art. 17 Cotisations de l’assuré actif
1  L’assuré actif verse des cotisations dès son affiliation à 

la Caisse et aussi longtemps que durent ses rapports 
de travail.

2  L’assuré actif dispose dans l’assurance complète des 
plans d’épargne suivants:

 a «Base»,
 b «Plus» ou
 c «Extra».

3  L’assuré actif en assurance complète peut choisir son 
plan d’épargne lors de l’entrée dans la Caisse. À dé-
faut d’annonce, il est affecté au plan d’épargne «Base». 
Ensuite, il peut changer de plan d’épargne chaque an-
née au 1er janvier. Le choix du plan d’épargne doit être 
fait à l’avance. Si ce choix n’est pas effectué ou s’il 
parvient trop tard à la Caisse, le plan d’épargne actuel 
continue d’être valable. Si plusieurs rapports de travail 
sont assurés auprès de la Caisse (emplois multiples), le 
dernier choix parvenu à la Caisse vaut toujours pour 
tous les autres rapports de travail.

4  Dans l’assurance complète, le montant de la cotisation 
de l’assuré actif est exprimé en pour cent de son salaire 
cotisant et compte tenu de son âge (différence entre 
l’année en cours et l’année de naissance). Selon le plan 
d’épargne choisi, la cotisation d’épargne s’élève à: 

Age Plan 
d’épargne

«Base»

Plan 
d’épargne

«Plus»

Plan 
d’épargne

«Extra»

22 - 29 7,0 % 8,5 % 10,5 %

30 - 39 8,5 % 10,0 % 12,0 %

40 - 49 11,0 % 12,5 % 14,5 %

50 - 65 12,5 % 14,0 % 16,0 %

66 - 70 7,75 % 7,75 % 7,75 %

  En outre, jusqu’à l’âge de 65 ans, une cotisation 
risque de 0,5 % du salaire cotisant est due.

5  Dans l’assurance risques, l’assuré actif paie, jusqu’à 
22 ans révolus, une cotisation risque égale à 0,5 % de 
son salaire cotisant. 
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6  La cotisation de l’assuré actif est retenue sur le salaire 
de ce dernier par l’employeur pour le compte de la 
Caisse.

Art. 18 Cotisations de l’employeur
1  L’employeur verse des cotisations pour l’ensemble de 

ses assurés actifs soumis à cotisations.

2  Dans l’assurance complète, le montant de la cotisation 
de l’employeur est exprimé en pour cent du salaire co-
tisant et compte tenu de l’âge de l’assuré actif (diffé-
rence entre l’année en cours et l’année de naissance):

Age Cotisation 
épargne

Cotisation 
risque

Total

22 - 29 7,5 % 1,5 % 9,0 %

30 - 39 9,0 % 1,5 % 10,5 %

40 - 49 13,0 % 1,5 % 14,5 %

50 - 65 18,0 % 1,5 % 19,5 %

66 - 70 9,25 % – 9,25 %

3  Dans l’assurance risques, l’employeur paie, jusqu’aux 
22 ans révolus de l’assuré, une cotisation risque égale 
à 0,5 % de son salaire cotisant.

4  L’employeur verse à la Caisse, dans les 30 jours après 
la facture mensuelle, ses cotisations ainsi que les coti-
sations des assurés actifs.

Art. 19 Congé non payé
1  Lorsque l’employeur accorde à un de ses assurés ac-

tifs un congé non payé, ce dernier peut maintenir son 
assurance dans la même mesure que précédemment 
ou seulement pour les risques décès et invalidité. Les 
autres cotisations de même que les cotisations d’as-
sainissement sont dues sans changement.

2  Pendant la durée du congé non payé, les cotisations 
dues continuent à être facturées à l’employeur.

3  Pour le calcul des prestations au sens de l’art. 61, al. 2 
(montant minimal selon la LFLP), la somme des cotisa-
tions d’épargne versées par l’assuré actif est considérée 
en tant qu’achat.



114  Lorsque l’assuré actif renonce à poursuivre le proces-
sus d’épargne pendant la durée du congé non payé, 
seul l’avoir de vieillesse portera intérêt pendant cette 
période.

Art. 20 Obligation de verser des cotisations en cas 
d’affiliation, sortie et décès en cours de mois
1  En cas d’affiliation d’un assuré actif avant le 15 du 

mois, la cotisation mensuelle entière est due. En cas 
d’affiliation d’un assuré actif le 15 du mois ou plus 
tard, les cotisations sont dues à partir du premier jour 
du mois suivant.

2  En cas de sortie ou de décès de l’assuré actif, la coti-
sation mensuelle entière est due indépendamment de 
la date de sortie ou de décès.

Art. 21 Cotisation d’assainissement
1  Tant que la Caisse présente un découvert au sens de 

la LPP, le Conseil de fondation est habilité à prélever 
une cotisation temporaire d’assainissement auprès de 
l’employeur, auprès des assurés actifs et auprès des 
pensionnés. La cotisation d’assainissement de l’em-
ployeur doit être au moins aussi élevée que la somme 
des cotisations d’assainissement des assurés actifs.

2  La cotisation de l’employeur ne peut être perçue 
qu’avec son consentement.

3  La cotisation d’assainissement n’est pas prise en 
considération dans le calcul du montant minimal de la 
prestation de libre passage (art. 61, al. 2).

4  Si une cotisation d’assainissement est prélevée, le 
Conseil de fondation informe les assurés actifs et pen-
sionnés sur:

 a le taux ou le montant;
 b la durée prévue;
 c  la répartition entre l’employeur et les assurés actifs.

5  Les cotisations d’assainissement seront prélevées 
pendant la période d’assainissement jusqu’à ce qu’un 
taux de couverture d’au moins 100 % soit atteint à la 
fin d’un exercice.

Ressources de la Caisse

Art. 22 Autres cotisations
1  L’employeur finance 20 % des coûts de la pension 

transitoire des assurés retraités dès l’âge de 60 ans. 
Pour cela, il verse une cotisation égale à 0,2 % de la 
somme des salaires cotisants. Si l’employeur assume 
en plus un financement élargi de la pension transitoire 
pour une partie de ses assurés actifs selon l’art. 31, 
al. 8, il verse en plus une cotisation de 0,3 % de la 
somme des salaires cotisants.
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fait que l’assuré actif ou le pensionné soit de bonne foi 
ou que la restitution provoque une situation difficile. La 
Caisse réduit les prestations assurées dans la mesure 
où il n’y a pas de restitution.

5  Dans des cas conflictuels, la Caisse peut entièrement ou 
partiellement renoncer à réduire les prestations. La direc-
tion de la Caisse est compétente en matière de renoncia-
tion à des réductions.

6  Si l’AI, la SUVA ou l’assurance militaire alloue des 
prestations rétroactives et qu’il en résulte une de-
mande de restitution par la caisse, celle-ci peut faire 
valoir le montant versé en trop directement auprès de 
l’AI, de la SUVA ou de l’assurance militaire et le com-
penser avec leurs prestations.

 
7  Lorsqu’en sa qualité de dernière institution de pré-

voyance connue, la Caisse est provisoirement tenue 
de prendre en charge des prestations, le droit est li-
mité 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.

8  Lorsque la Caisse est tenue de verser des prestations 
à un assuré actif 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 li-
mite aux prestations minimales de la LPP.

9  Les assurés invalides ou survivants cèdent leurs droits 
dans la proportion des prestations de la Caisse à 
l’égard d’un tiers civilement responsable d’un cas 
d’invalidité ou de décès, à la Caisse.

10  Si l’AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce 
que l’invalidité ou le décès de l’assuré a été provoqué 
par la faute grave de l’ayant droit ou si l’assuré s’op-
pose aux mesures de l’AI, la Caisse peut réduire les 
prestations, au maximum toutefois dans la mesure dé-
cidée par l’AVS/AI.

11  Les prestations de la Caisse ne peuvent être ni cé-
dées, ni mises en gage avant leur échéance. La mise 
en gage dans le cadre de l’encouragement à la pro-
priété du logement est réservée. 

Généralités
Art. 23 Prestations assurées
1  La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, 

les prestations suivantes: 
a pensions ou capitaux de vieillesse;

 b pensions transitoires;
 c pensions d’invalidité;
 d rentes de compensation AI;
 e prestations à charge de l’employeur;
 f pensions de survivants;
 g pensions d’enfants;
 h capitaux-décès;
 i prestations en cas de divorce;
 j prestations de libre passage;
 k  prestations dans le cadre de l’encouragement à la 

propriété du logement.

Art. 24 Paiement des prestations
1 Les prestations de la Caisse sont payables comme suit:
 a  les pensions: mensuellement, au début 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: le lendemain du jour 
de la fin des rapports de travail.

2  Le domicile de paiement des prestations de la Caisse 
est au siège de la Caisse. Les prestations sont versées 
sur le compte de l’ayant droit auprès d’une banque ou 
de la poste.

3  La Caisse exige la présentation de tout document attes-
tant le droit aux prestations (comme par exemple chan-
gement d’adresse et d’état-civil, certificat de vie, confir-
mation d’études pour enfants, revenus professionnels, 
...). En cas de non-présentation des documents requis, 
la Caisse est en droit de suspendre le paiement des 
prestations.

4  La Caisse exige la restitution des prestations indûment 
reçues ou versées, notamment les prestations de libre 
passage transférées pour le compte d’assurés inva-
lides ou assurés actifs décédés et des prestations 
d’invalidité perçues indûment. La restitution de presta-
tions perçues indûment sera demandée par principe 
dans le domaine surobligatoire, indépendamment du 



1312  Les créances vis-à-vis d’un assuré ou d’un rentier cé-
dées par l’employeur à la Caisse ne peuvent pas être 
compensées avec des prestations de la Caisse. Font 
exception les cotisations dues par l’assuré actif qui au 
moment de la sortie sont déduites de sa prestation de 
libre passage.

13  Les dispositions de l’art. 41 LPP concernant la pres-
cription sont applicables.

Art. 25 Surindemnisation
1  La Caisse réduit les prestations d’invalidité et de survi-

vants déterminées selon le présent règlement dans la 
mesure où, ajoutées aux autres revenus pris en 
compte, elles dépassent le 90 % du salaire annuel brut 
que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité, 
augmenté des éventuelles allocations familiales. Sous 
réserve de l’art. 37, al. 2.

2 Les revenus pris en compte sont:
 a les prestations de l’AVS et de l’AI;
 b  les prestations selon 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 par-
tie par l’employeur;

 e  les prestations provenant d’assurances sociales 
étrangères;

 f  les prestations provenant d’institutions de libre pas-
sage et de l’institution supplétive;

 g  le salaire éventuellement payé par l’employeur ou 
les indemnités qui en tiennent lieu;

 h  les revenus qu’un invalide partiel retire ou qu’il 
pourrait encore raisonnablement retirer de l’exer-
cice d’une activité lucrative à l’exception des reve-
nus complémentaires qu’il réalise pendant une me-
sure de réadaptation de l’AI. En principe, le montant 
du revenu raisonnablement retirable d’une activité 
lucrative est déterminé sur la base du montant du 
revenu d’invalide décidé par l’AI. Si des prestations 
obligatoires sont concernées, l’assuré est libre de 
prouver qu’il ne peut pas réaliser ce revenu malgré 
des efforts raisonnables. Une adaptation du mon-
tant déterminant intervient lors de révisions de l’AI.

3  Les allocations pour impotents ainsi que les indemnités 
pour atteinte à l’intégrité ne sont pas prises en compte.
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4  Les prestations dues au conjoint survivant, au parte-
naire survivant et aux orphelins sont cumulées. Une 
éventuelle réduction de telles prestations est opérée 
de manière proportionnelle.

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

6  Pour le calcul de surindemnisation, les prestations en 
capital sont transformées en pensions selon les bases 
techniques de la Caisse. 

7  Si l’assurance accidents ou l’assurance militaire pour-
suit le versement d’une rente d’invalidité au-delà de 
l’âge de 65 ans, la pension de vieillesse due dès cette 
date par la Caisse est considérée comme une pension 
d’invalidité pour l’application du présent article. Ce-
pendant, la Caisse continue de verser ses prestations 
dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint 
l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans, mais au maxi-
mum le montant de la pension de vieillesse. En parti-
culier, elle ne compense pas les réductions de presta-
tions effectuées à l’âge de la retraite en vertu des art. 
20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM. Lorsque 
l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne com-
pense pas entièrement une réduction des prestations 
AVS parce que le montant maximal de leurs presta-
tions est atteint, la Caisse déduit la réduction de sa 
prestation le montant non compensé. 

  Lorsque, lors du divorce, cette pension d’invalidité est 
partagée, la part de rente attribuée au conjoint créan-
cier reste prise en compte selon les alinéas 1 et 2, le 
cas échéant, dans le calcul de la réduction de la rente 
d’invalidité du conjoint débiteur.

8  Le montant de la réduction est réexaminé périodique-
ment et adapté lorsque la situation se modifie de ma-
nière substantielle.

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

10  Dans des cas particuliers, la Caisse peut entièrement 
ou partiellement renoncer à réduire les prestations. La 
direction de la Caisse est compétente en matière de 
renonciation à des réductions.



14 Art. 26 Adaptation à l’évolution des prix
1  Les pensions de survivants et d’invalidité ainsi que les 

pensions de vieillesse, sont adaptées à l’évolution des 
prix dans les limites des possibilités financières de la 
Caisse. Le Conseil de fondation décide chaque année, 
compte tenu des possibilités financières de la Caisse, 
si et dans quelle mesure les pensions sont adaptées. Il 
publie sa décision motivée dans le rapport annuel.

2 Sont réservées les dispositions minimales de la LPP.

Prestations de vieillesse
Art. 27 Droit à la pension
1  Le droit à la pension de vieillesse débute au plus tôt le 

premier jour du mois suivant le 58e anniversaire et au 
plus tard le premier jour du mois suivant le 70e anni-
versaire et s’éteint à la fin du mois au cours duquel le 
bénéficiaire décède.

2  L’assuré actif dont les rapports de service prennent fin 
entre le 58e et le 70e anniversaire est libéré du paie-
ment de cotisations et mis au bénéfice d’une pension 
de vieillesse, pour autant qu’il ne fasse pas valoir son 
droit, selon l’art. 60, au versement d’une prestation de 
libre passage avant son 65e anniversaire. L’assuré actif 
doit faire valoir son droit à la prestation de sortie par 
écrit auprès de la Caisse, au moins 30 jours avant la 
fin du rapport de travail.

Art. 28 Montant de la pension de vieillesse
1  Le montant annuel de la pension de vieillesse corres-

pond à l’avoir de vieillesse disponible au moment de la 
retraite multiplié par le taux de conversion défini à l’art. 
7 de l’annexe.

2  L’assuré a la possibilité soit de réduire à 60 %, soit 
d’augmenter à 75 % la pension de conjoint et de par-
tenaire coassurée (prétention) selon les art. 43 à 46 de 
deux tiers de la pension de vieillesse. La réduction de 
la prétention à 60 % entraîne une augmentation du 
taux de conversion et de la pension de vieillesse via-
gère. L’augmentation de la prétention à 75 % entraîne 
une réduction du taux de conversion et de la pension 
de vieillesse viagère. Les taux de conversion appli-
cables dans ce cas sont mentionnés dans l’art. 7 de 
l’annexe.
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3  L’assuré doit annoncer à la Caisse par écrit la modifica-
tion de la prétention selon l’al. 2 au moins un mois avant 
le droit à la pension de vieillesse, respectivement de la 
pension de vieillesse partielle. La prétention choisie lors 
de la première retraite partielle s’applique également aux 
retraites partielles ultérieures et à la retraite complète.

Art. 29 Retraite partielle
1  L’assuré actif âgé de 58 ans au moins peut demander 

d’être mis au bénéfice d’une pension de vieillesse par-
tielle si son salaire cotisant diminue de 10 % au moins.

2  L’assuré actif peut demander, avant sa retraite com-
plète, le versement d’une pension de vieillesse par-
tielle au maximum deux fois.

3  Le taux de retraite est défini comme étant la différence 
entre le salaire cotisant actuel et le nouveau salaire co-
tisant, exprimée en fonction du salaire cotisant actuel 
et multipliée par 100.

4  En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse est di-
visé en deux parties en fonction du taux de retraite:

 a  pour la partie correspondant au taux de retraite, 
l’assuré est considéré comme un pensionné;

 b  pour l’autre partie, l’assuré est considéré comme 
un assuré actif.

Art. 30 Prestation en capital lors de la retraite
1  L’assuré actif peut sous réserve de l’art. 10, al. 7 exi-

ger le paiement en capital de 50 % au maximum de 
son avoir de vieillesse, à condition qu’il fasse sa de-
mande au moins trois mois à l’avance. Pour le salaire 
cotisant dépassant le quadruple de la rente maximale 
AVS, l’assuré actif peut exiger le paiement en capital 
de 100 % de l’avoir de vieillesse correspondant. Le 
paiement par tranches est exclu.

2  Lorsqu’un assuré invalide atteint l’âge de 65 ans, ce-
lui-ci peut exiger le paiement en capital de 50 % de sa 
pension de vieillesse capitalisée et des prestations 
liées, à condition qu’il fasse sa demande au moins 
trois mois à l’avance. Le montant de la prestation en 
capital est fixé selon les principes actuariels. En cas 
de réduction de la pension de vieillesse suite à une su-
rindemnisation conformément à l’art. 25, al. 7, la pres-
tation en capital ne peut pas être supérieure au mon-
tant de la pension de vieillesse capitalisée réduite.



153  Les apports personnels (art. 16) effectués par l’assuré 
actif au cours des trois années précédant sa retraite 
ne peuvent pas être versés sous forme de capital. 

4  Le versement ne peut intervenir qu’avec le consente-
ment écrit du conjoint.

5  La Caisse sert, en lieu et place de pensions, une indem-
nité en capital si la pension de vieillesse ou d’invalidité 
n’atteint pas 10 %, la pension de viduité ou pension de 
partenaire 6 % et la pension d’enfant 2 % de la rente mini-
male de vieillesse AVS.

Art. 31 Pension transitoire
1  En cas de retraite anticipée, l’assuré retraité peut béné-

ficier d’une pension transitoire entière ou d’une demi 
pension transitoire jusqu’à la naissance du droit à la 
rente ordinaire de vieillesse AVS ou à la rente AI. La 
pension transitoire n’est servie que si elle a été préfi-
nancée (art. 32) ou si le montant de la pension de vieil-
lesse au moment de la retraite est au moins égal au 
montant de la réduction probable dès l’âge AVS, 
conformément à l’al. 7 respectivement l’al. 8 ci-après.

2  En cas de retraite partielle au sens de l’art. 29, il existe 
un droit à une pension transitoire en fonction du degré 
de retraite partielle.

3  Lors de chaque retraite partielle, l’assuré actif peut se 
déterminer s’il souhaite bénéficier d’une pension tran-
sitoire. D’éventuelles pensions transitoires déjà en 
cours continuent à être servies de manière inchangée.

4  Le montant de la pension transitoire correspond à 90 % 
de la rente maximale AVS, pour autant que l’assuré ac-
tif ait cotisé auprès de la Caisse sans interruption pen-
dant au moins dix ans. En cas de durée de cotisation 
inférieure à dix ans, le montant de la pension transitoire 
est réduit de 10 % pour chaque année manquante.

5  La pension transitoire est pondérée avec le degré 
d’occupation (art. 13). En cas de diminution ou d’aug-
mentation du degré d’occupation dès l’âge de 55 ans, 
la pension transitoire est déterminée en fonction du 
degré d’occupation en vigueur avant la modification.

6  Les pensions transitoires en cours ne sont pas adap-
tées à l’évolution des rentes AVS.
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7  L’assuré retraité finance 100 % de la pension transi-
toire touchée à l’âge de 58 et 59 ans et 80 % de celle 
touchée dès l’âge de 60 ans. Lorsque l’assuré retraité 
n’a pas ou seulement partiellement préfinancé la pen-
sion transitoire (art. 32), le remboursement de la partie 
non financée intervient dès l’âge AVS ou dès la nais-
sance du droit à des prestations de l’AI sous la forme 
d’une réduction viagère de la pension de vieillesse ou 
d’invalidité. En cas de décès de l’assuré retraité, la 
moitié de la réduction est déduite de la pension de vi-
duité respectivement de la pension de partenaire. La 
réduction est déterminée selon des principes actua-
riels (annexe art. 8).

8  Par dérogation à l’al. 7 ci-devant, l’employeur peut 
prendre lui-même en charge, pour une catégorie clai-
rement définie de ses assurés actifs, une partie des 
coûts devant être financés par les assurés. Pour cela, 
il conclut avec la Caisse une convention et commu-
nique périodiquement à la Caisse les noms des assu-
rés actifs avec participation plus élevée de l’em-
ployeur. 

  Dans ce cas, la participation de l’employeur s’élève 
pour ces assurés à 80 % de la pension transitoire per-
çue durant les 3 dernières années avant l’âge ordi-
naire AVS. Ces assurés ne doivent par conséquent fi-
nancer que 20 % de la pension transitoire perçue 
durant les 3 dernières années avant l’âge ordinaire 
AVS.

9  Lorsqu’un assuré retraité remplit simultanément les 
conditions pour une pension transitoire et une rente 
de survivants de l’AVS, cette dernière est imputée à la 
pension transitoire.

Art. 32 Préfinancement de la pension transitoire
1  L’assuré actif peut se constituer un compte épargne pour 

financer la pension transitoire («Compte pension transi-
toire») pour autant que tous les versements anticipés 
dans le cadre de l’encouragement à la propriété du loge-
ment aient été remboursés (demeurent réservés les 
achats en suite de divorce selon l’art. 54, al. 3). Le 
«Compte pension transitoire» est alimenté par des verse-
ments (apports personnels et excédents de prestations 
de libre passage) de l’assuré actif et des éventuelles attri-
butions. Il est productif d’intérêts au taux fixé par le 
Conseil de fondation. Les apports personnels peuvent 
être effectués à partir de l’âge de 40 ans.
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coûts de la pension transitoire servie dès l’âge de 60 
ans, qui sont à la charge de l’assuré. Un apport n’est 
possible que jusqu’à concurrence du montant maxi-
mal fixé à l’art. 9 de l’annexe.

3  L’avoir du «Compte pension transitoire» est exigible en 
cas de retraite, de décès ou de sortie.

4  Le «Compte pension transitoire» est versé comme suit:
 a  en cas de retraite anticipée: à l’assuré retraité sous 

forme d’une pension transitoire;
 b  en cas de décès d’un assuré actif ou invalide: au 

conjoint survivant ou au partenaire survivant ayant 
droit à une pension de partenaire, à défaut aux 
ayants droit du capital-décès, sous forme de capital;

 c  en cas de libre passage: en faveur de l’assuré actif 
selon les art. 58 ss.

5  En cas de droit à la pension d’invalidité entière, le 
«Compte pension transitoire» continue à être géré par la 
Caisse jusqu’à l’âge de 65 ans au plus tard. Le paiement 
en capital de l’avoir constitué peut avoir lieu au plus tôt 
cinq ans avant l’âge ordinaire AVS. Le versement ne peut 
intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint.

6  Un éventuel excédent résultant d’une durée de verse-
ment plus courte de la pension transitoire suite au dé-
part en retraite plus tard que prévu de l’assuré actif est 
utilisé dans l’ordre suivant:

 a  il est crédité à l’avoir de vieillesse dans la mesure où 
un achat ordinaire selon l’art. 16 est encore possible;

 b  il est crédité sur son «Compte retraite anticipée» 
dans la mesure où un achat ordinaire selon l’art. 33 
est encore possible;

 c  il est converti en une pension complémentaire viagère 
(taux de conversion selon l’art. 7 de l’annexe) ou versé 
sous forme d’un paiement unique en capital.

   Les prestations résultant de l’avoir de vieillesse, du 
«Compte retraite anticipée» et de cette pension com-
plémentaire ou du paiement unique en capital ne 
peuvent toutefois pas dépasser 105 % des prestations 
réglementaires déterminées pour l’âge de 65 ans. Les 
prestations réglementaires correspondent au montant 
de la pension de vieillesse à l’âge de 65 ans (sans 
«Compte retraite anticipée»).

   Un éventuel excédent qui ne peut pas être utilisé pour 
cette pension complémentaire ou le paiement en capi-
tal reste acquis à la Caisse.
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7  Si la pension transitoire (partiellement) préfinancée ne 
peut, jusqu’à l’âge ordinaire AVS, pas être perçue 
(suite au décès de l’assuré retraité ou au droit de l’as-
suré retraité à une rente AI), le calcul du montant à 
rembourser se base sur les pensions transitoires ef-
fectivement perçues par l’assuré retraité. Si la pension 
transitoire préfinancée par l’assuré retraité avec le 
«Compte pension transitoire» est plus élevée que les 
pensions transitoires effectivement perçues, l’excé-
dent qui en résulte sera versé soit à l’assuré retraité, 
au conjoint survivant, au partenaire survivant ayant 
droit à une pension de partenaire ou aux ayants droit 
au capital-décès selon l’art. 51.

Art. 33 Préfinancement de la retraite anticipée
1  L’assuré actif peut se constituer un compte épargne 

pour financer la réduction de la pension en cas de re-
traite anticipée («Compte retraite anticipée») pour autant 
que tous les versements anticipés dans le cadre de 
l’encouragement à la propriété du logement aient été 
remboursés (demeurent réservés les achats en suite de 
divorce selon l’art. 54, al. 3). Le «Compte retraite antici-
pée» est alimenté par des versements (apports person-
nels et excédents de prestations de libre passage) de 
l’assuré actif et des éventuelles attributions. Il est pro-
ductif d’intérêts au taux fixé par le Conseil de fondation. 
Les apports personnels peuvent être effectués à partir 
de l’âge de 40 ans.

2  Le «Compte retraite anticipée» sert à préfinancer les 
prestations moins élevées en cas de retraite anticipée. 
L’apport maximal correspond aux mêmes prestations 
que l’assuré atteindrait à l’âge ordinaire de la retraite à 
65 ans et qu’il pourrait déjà percevoir en cas de re-
traite à partir de 60 ans. Un apport n’est possible que 
jusqu’à concurrence du montant maximal fixé à l’art. 
10 de l’annexe.

3  L’avoir du «Compte retraite anticipée» est exigible en 
cas de retraite, de décès ou de sortie.

4  Le «Compte retraite anticipée» est versé comme suit:
 a  en cas de retraite anticipée: à l’assuré retraité sous 

forme d’une augmentation de la pension de vieil-
lesse selon les art. 27 et 28 ou d’un paiement 
unique en capital. Pour la conversion de l’avoir dis-
ponible en une pension, le taux de conversion men-
tionné à l’art. 7 de l’annexe est applicable.
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nières années ne peuvent être perçus que sous forme de 
pension; 
 b  en cas de décès d’un assuré actif ou invalide: au 

conjoint survivant ou au partenaire survivant ayant 
droit à une pension de partenaire, à défaut aux 
ayants droit du capital-décès, sous forme de capi-
tal;

 c  en cas de libre passage: en faveur de l’assuré actif 
selon les art. 58 ss.

5  En cas de droit à la pension d’invalidité entière, le 
«Compte retraite anticipée» continue à être géré par la 
Caisse jusqu’à l’âge de 65 ans au plus tard. Le paiement 
unique en capital de l’avoir constitué peut avoir lieu au 
plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire AVS. Le verse-
ment ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit 
du conjoint.

6  Si le solde du «Compte retraite anticipée» est, au mo-
ment de la mise à la pension, plus élevé que le mon-
tant maximum autorisé selon l’art. 10 de l’annexe, 
l’excédent qui en résulte est utilisé dans l’ordre sui-
vant:

 a  il est crédité à l’avoir de vieillesse dans la mesure 
où un achat ordinaire selon l’art. 16 est encore 
possible;

 b  il est crédité sur son «Compte pension transitoire» 
dans la mesure où un achat ordinaire selon l’art. 32 
est encore possible; 

 c  il est converti en une pension complémentaire via-
gère (taux de conversion selon l’art. 7 de l’annexe) 
ou versé sous forme d’un paiement unique en ca-
pital.

   Les prestations résultant de l’avoir de vieillesse, du 
«Compte retraite anticipée» (pension complémen-
taire ou capital) de même que d’une éventuelle 
pension complémentaire ou du paiement unique 
en capital provenant du «Compte pension transi-
toire» (art. 32, al. 6 let. c) ne peuvent toutefois pas 
dépasser 105 % des prestations réglementaires 
déterminées pour l’âge de 65 ans. Les prestations 
réglementaires correspondent au montant de la 
pension de vieillesse à l’âge de 65 ans (sans 
«Compte retraite anticipée»).

   Un éventuel excédent qui ne peut être utilisé pour 
cette pension complémentaire ou le paiement en 
capital reste acquis à la Caisse.

Prestations de la Caisse

Pension d’invalidité en  
cas d’incapacité de gain
Art. 34 Reconnaissance de l’invalidité
1  L’assuré actif dont le rapport de travail a été adapté ou 

dissout pour des raisons médicales et 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 lorsqu’a débuté l’incapacité de travail dont la 
cause est à l’origine de l’invalidité.

2  La Caisse peut faire recours contre cette décision, 
dans les 30 jours suivant la notification de la décision 
AI. Pour cela, elle peut requérir le dossier AI et, si né-
cessaire, le donner pour connaissance à son avocat.

3  Le degré d’invalidité est en principe déterminé par le 
taux d’invalidité fixé par l’AI pour la partie lucrative, 
pour autant que le revenu en tant que valide pris en 
compte se base sur le même degré d’occupation que 
celui qui était assuré auprès de la Caisse au moment 
de l’apparition de l’incapacité de travail. Sinon, le droit 
à la pension est réglé selon le degré d’invalidité résul-
tant du revenu de valide adapté à la situation pour le 
degré d’occupation assuré par la Caisse au début de 
l’incapacité de travail. Le degré d’invalidité est arrondi 
vers le haut ou vers le bas au pourcentage entier le 
plus proche selon les règles mathématiques.

4  Le montant du droit à une pension d’invalidité est dé-
terminé en parts de pourcentage d’une pension d’in-
validité entière: 

 a  En cas d’un taux d’invalidité selon l’al. 3 de 50 % à 
69 %, la part de pourcentage correspond au taux 
d’invalidité. 

 b  En cas d’un taux d’invalidité selon l’al. 3 dès 70 %, 
il existe un droit à une pension d’invalidité entière. 

 c  En cas d’un taux d’invalidité selon l’al. 3 de moins de 
50 %, les parts de pourcentage suivantes s’appliquent:

Degré d’invalidité Part de pourcentage

moins de 40 % aucune pension

40 % 25 %

41 % 27,5 %

42 % 30 %
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Degré d’invalidité Part de pourcentage

43 % 32,5 %

44 % 35 %

45 % 37,5 %

46 % 40 %

47 % 42,5 %

48 % 45 %

49 % 47,5 %

5  En cas de retraite anticipée, l’assuré retraité ne peut 
plus être reconnu invalide par la Caisse, sauf si le droit 
à une rente de l’AI est survenu avant la retraite.

6  Le droit à la pension est adapté en cas de modifica-
tion du degré d’invalidité, si le taux d’invalidité varie 
d’au moins 5 points de pourcentage.

Art. 35 Droit à la pension d’invalidité
1  Le droit à la pension d’invalidité de la Caisse débute 

en même temps que le droit à la rente AI. Il s’éteint à 
la fin du droit à la rente AI, au plus tard toutefois à 
l’âge de 65 ans; dès cette date, l’assuré a droit à la 
pension de vieillesse basée sur l’avoir de vieillesse qui 
a continué d’être alimenté et le taux de conversion 
alors valable à l’âge de 65 ans.

2  La pension d’invalidité de la Caisse n’est 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 (par exemple les indemnités de dé-
part mensuelles de l’employeur).

3  À partir du moment où la Caisse a connaissance du 
fait que l’office AI a décidé sur la base de l’art. 52a 
LPGA la suspension provisionnelle du paiement de la 
pension d’invalidité, elle suspend également le paie-
ment de la pension d’invalidité à titre provisionnel.

Art. 36 Montant de la pension d’invalidité entière
1  Le montant annuel de la pension d’invalidité entière 

correspond à 60 % du salaire cotisant moyen de l’an-
née civile précédente. En revanche, pour la part du 
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salaire cotisant correspondant au bonus selon l’an-
nexe art. 1, al. 1 let. c, la moyenne des trois années ci-
viles précédentes est déterminante. A défaut de trois 
années civiles, la moyenne des années civiles dispo-
nibles est déterminante. 

2  Lorsqu’un ancien assuré actif, qui ne bénéficiait pas 
d’un droit à une pension et dont le rapport de travail a 
pris fin pour une autre raison que médicale (art. 34, al. 
1), obtient un droit à des prestations d’invalidité de la 
Caisse au sens de l’art. 23 LPP, ce dernier a droit à 
des prestations minimales d’invalidité selon la LPP.

Art. 37 Maintien provisoire de l’assurance  
et du droit aux prestations
1  L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus: 
 a  pendant trois ans, pour autant que l’assuré invalide 

ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente 
AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation 
destinées aux bénéficiaires de rente AI ou que sa 
rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la re-
prise d’une activité lucrative ou d’une augmentation 
de son taux d’activité, ou

 b  aussi longtemps que l’assuré invalide perçoit une 
prestation transitoire de l’AI.

2  Pendant la période de maintien de l’assurance et du 
droit aux prestations, la Caisse peut réduire ses pres-
tations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant 
des prestations d’invalidité correspondant au degré 
d’invalidité réduit de l’assuré invalide, pour autant que 
la réduction des prestations soit compensée par un 
revenu supplémentaire réalisé par l’assuré invalide.

3. Il n’y pas de droit à une rente de compensation AI.

Art. 38 Exonération de verser des cotisations
1  Le droit à l’exonération de verser des cotisations dé-

bute avec le droit à la pension d’invalidité selon art. 
35, al. 1, au plus tôt toutefois après la fin du paiement 
du salaire et s’éteint à la fin du droit à la pension d’in-
validité. En cas de pension d’invalidité partielle, l’exo-
nération de verser des cotisations est limitée au salaire 
cotisant correspondant au taux du droit à la pension.

2  Pendant l’exonération de verser des cotisations, les 
cotisations des assurés invalides et les cotisations de 
l’employeur pour ces assurés sont à la charge de la 
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lide sont déterminées indépendamment du choix ac-
tuel en vertu du plan d’épargne «Base». Pour le calcul 
de l’avoir de vieillesse qui continue à être alimenté, en 
plus des intérêts décidés par le Conseil de fondation, 
l’avoir de vieillesse sera crédité des bonifications de 
vieillesse calculées sur la base du salaire cotisant dé-
terminant pour la pension d’invalidité et de l’âge actuel 
de l’assuré invalide (art. 14 / 15). 

Pension d’invalidité en cas  
d’invalidité professionnelle
Art. 39 Invalidité professionnelle; rente de compen-
sation AI
1  L’employeur peut assurer ses salariés, en plus de l’in-

validité pour incapacité de gain au sens de l’art. 34, 
également contre l’invalidité professionnelle. A cet ef-
fet, il conclut une convention avec la Caisse.

2  Il s’agit d’invalidité professionnelle lorsque l’assuré ac-
tif, pour des raisons de santé, n’est plus en mesure 
d’exercer ses fonctions antérieures et qu’une autre ac-
tivité ne peut raisonnablement plus lui être confiée et 
qu’il n’a pas droit à une rente AI entière.

3  Il s’agit d’invalidité professionnelle partielle lorsque 
l’assuré actif, pour des raisons de santé, a dû réduire 
son degré d’activité dans une fonction antérieure ou 
autre ou si, pour des raisons de santé, il n’est plus en 
mesure de fournir le rendement antérieur et qu’il a subi 
de ce fait une diminution de salaire.

4  Le médecin-conseil de l’employeur constate la pré-
sence de l’invalidité professionnelle à la demande de 
ce dernier. L’employeur doit produire les documents 
appropriés.

5  Le droit à une pension d’invalidité professionnelle en-
tière existe au plus tôt en cas de résiliation du rapport 
de travail dès l’âge de 50 ans et après dix années de 
cotisations. En cas d’invalidité partielle avec maintien 
d’une activité ou réintégration, un droit à une pension 
partielle d’invalidité professionnelle existe au plus tôt 
après dix années de cotisations dans l’assurance 
complète.
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6  L’assuré invalide qui est au bénéfice d’une pension 
d’invalidité professionnelle de la Caisse touche une 
rente de compensation AI, au plus tard jusqu’au début 
du droit à une rente entière AI ou à l’âge ordinaire 
AVS.

7  Le droit débute avec l’adaptation ou la dissolution des 
rapports de travail par l’employeur, au plus tard toute-
fois à la fin du droit au salaire.

8  Le droit à une pension d’invalidité professionnelle et à 
une rente de compensation AI s’éteint dès que le mé-
decin-conseil de l’employeur constate que l’invalidité 
professionnelle n’est plus présente.

9  Le droit à une pension d’invalidité professionnelle 
s’éteint au plus tard à l’âge de 65 ans; dès cette date 
l’assuré a droit à une pension de vieillesse basée sur 
l’avoir de vieillesse qui a continué d’être alimenté et le 
taux de conversion alors valable à l’âge de 65 ans.

10  L’employeur prend en charge les coûts des presta-
tions d’invalidité professionnelle par le versement du 
capital de couverture correspondant à la Caisse.

Art. 40 Montant de la pension d’invalidité profes-
sionnelle et de la rente de compensation AI
1  Le montant annuel de la pension d’invalidité profes-

sionnelle complète correspond à la pension complète 
d’invalidité selon l’art. 36.

2  Le montant annuel de la rente de compensation AI 
complète correspond à 90 % de la rente maximale 
AVS. La rente de compensation AI des employés à 
temps partiel est pondérée avec le degré d’occupa-
tion. Si l’assuré reçoit une rente AI, une rente de survi-
vants AVS ou s’il perçoit une rente de vieillesse AVS 
anticipée, celles-ci seront imputées à la rente de com-
pensation AI.

3  En cas d’invalidité professionnelle partielle, l’assuré in-
valide a droit à une pension partielle ainsi qu’à une 
rente partielle de compensation AI. La pension par-
tielle correspond à la partie du montant annuel de la 
pension d’invalidité professionnelle complète selon 
l’al. 1 dans la mesure du degré d’invalidité profession-
nelle. Le degré d’invalidité professionnelle est défini 
comme étant la différence entre le salaire cotisant ac-
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tion du salaire cotisant actuel et multipliée par 100. 
Les prestations d’invalidité professionnelle partielle ne 
seront toutefois allouées que si le degré d’invalidité 
professionnelle s’élève à au moins 10 %. 

  La rente de compensation AI partielle correspond à la 
part de la rente de compensation AI complète selon 
l’al. 2 dans la même mesure que le degré d’invalidité 
professionnelle. Si l’assuré reçoit une rente AI ou une 
rente de vieillesse AVS, celle-ci sera imputée à la rente 
de compensation AI partielle.

4  Les rentes de compensation AI en cours sont adap-
tées au renchérissement en fonction de la rente AVS.

5  Si la rente AI est diminuée ou supprimée en raison de 
mesures de réadaptation de l’AI ou en raison d’une re-
prise d’une activité lucrative ou de l’augmentation du 
taux d’activité, il n’y a pas de droit à une augmentation 
de la rente de compensation AI.

6  En cas de versement rétroactif de prestations par l’AI 
ou l’AVS, les rentes de compensation AI de la Caisse 
versées en trop jusqu’au montant des rentes AI ou 
AVS doivent être remboursées. La Caisse peut faire 
valoir les prestations déjà servies directement auprès 
de l’AI ou l’AVS.

Art. 41 Exonération de verser des cotisations
1  Le droit à l’exonération de verser des cotisations dé-

bute avec la fin du paiement du salaire et s’éteint à la 
fin du droit à la pension d’invalidité professionnelle. En 
cas de pension d’invalidité partielle, l’exonération de 
verser des cotisations est limitée au salaire cotisant 
correspondant au degré d’invalidité professionnelle. 

2  Pendant l’exonération de verser des cotisations, les 
cotisations des assurés invalides et les cotisations de 
l’employeur pour ces assurés sont à la charge de la 
Caisse. Dans ce cas, les cotisations de l’assuré inva-
lide sont déterminées indépendamment du choix ac-
tuel en vertu du plan d’épargne «Base». Pour le calcul 
de l’avoir de vieillesse qui continue à être alimenté, en 
plus des intérêts décidés par le Conseil de fondation, 
l’avoir de vieillesse sera crédité des bonifications de 
vieillesse calculées sur la base du salaire cotisant dé-
terminant pour la pension d’invalidité professionnelle 
et de l’âge actuel de l’assuré invalide (art. 14 / 15). 
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Prestations à charge de l’employeur
Art. 42 Prestations à charge de l’employeur
1  Lorsque l’employeur résilie le rapport de travail d’un as-

suré actif pour une raison autre que l’invalidité, la vieil-
lesse ou le décès, il peut mandater la Caisse de verser 
des prestations périodiques à cet assuré, pour autant 
qu’il prenne à sa charge les frais qui en découlent.

Pension de viduité

Art. 43 Droit à la pension de viduité
1  Lorsqu’un assuré marié décède, son conjoint survi-

vant a droit à une pension de viduité s’il remplit une 
des conditions suivantes:

 a il doit au moins subvenir à l’entretien d’un enfant;
 b  son mariage a duré au moins cinq ans et il a atteint 

l’âge de 45 ans. 

  La durée de la vie commune dans un ménage com-
mun est prise en compte dans la durée du mariage. 

2  Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces 
conditions, il a droit à une indemnité unique s’élevant 
à trois pensions de viduité annuelles. Si le droit à une 
pension de viduité naît après que le conjoint survivant 
ait reçu l’indemnité, celle-ci sera compensée avec la 
pension de viduité. 

3  Le droit à la pension de viduité débute le premier jour 
du mois suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt 
dès que le droit au salaire du défunt prend fin. Le droit 
à la pension s’éteint à la fin du mois au cours duquel 
le bénéficiaire décède ou se remarie. En cas de rema-
riage, le conjoint survivant a droit à un versement 
unique égal à trois pensions annuelles de viduité.

Art. 44 Montant de la pension de viduité
1  Le montant annuel de la pension de viduité s’élève:
 a  si le conjoint défunt était actif: aux deux tiers de la 

pension d’invalidité assurée;
 b  si le conjoint défunt était invalide: à deux tiers de la 

pension d’invalidité en cours à son décès;
 c  si le conjoint décédé était retraité: deux tiers de la 

pension de vieillesse en cours à son décès. Demeure 
réservé le cas où le conjoint décédé a choisi lors de sa 
mise à la retraite conformément à l’art 28 al. 2 une ré-
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tention. Dans ce cas, la pension de viduité s’élève à 
60 % (réduction prétention), respectivement 75 % 
(augmentation prétention) de la pension de vieillesse 
en cours à son décès.

2  La pension de viduité selon al.1 lit. a et b peut être per-
çue à hauteur de 50 % comme indemnité en capital 
unique. En cas de réduction de la pension de viduité 
pour cause de surindemnisation selon l’art. 25, l’indem-
nité en capital ne peut pas dépasser le montant de la 
pension de viduité capitalisée réduite. L’ayant droit doit 
adresser sa demande d’indemnité en capital partielle 
par écrit à la Caisse au plus tard trois mois après le dé-
cès de l’assuré actif, respectivement invalide. Le mon-
tant de l’indemnité en capital est déterminé selon les 
principes actuariels et les bases techniques de la Caisse. 
Les éventuels paiements de la pension de viduité sont 
déduits de l’indemnité en capital. La pension de viduité 
est réduite à concurrence de l’indemnité en capital.

Pension de partenaire
Art. 45 Droit à la pension de partenaire
1  Le partenaire désigné par l’assuré décédé dans un 

contrat d’assistance réciproque, signé par les deux par-
tenaires (de sexes différents ou de même sexe), a droit à 
une pension de partenaire si:

 a  au moment du décès et pendant l’éventuelle durée 
minimale du ménage commun selon let. d 2, les deux 
partenaires n’ont été ni mariés ni liés par un contrat 
de partenariat enregistré avec une tierce personne;

 b  il n’existe aucun lien de parenté entre eux au sens 
de l’art. 95 du CC;

 c  le partenaire survivant ne perçoit aucune rente de 
viduité ou de partenaire d’un autre cas de pré-
voyance déjà en cours d’une institution de pré-
voyance du 2e pilier;

 d  au moment du décès de l’assuré
   1.  il a formé avec l’assuré une communauté de vie 

dans un ménage commun et qu’il ait au moins un    
enfant commun ayant droit à une pension d’enfant 
selon l’art. 47 ou

   2.  il a atteint l’âge de 45 ans et a formé avec l’as-
suré jusqu’à son décès une communauté de vie 
ininterrompue dans un ménage commun d’au 
moins cinq ans.

Prestations de la Caisse

2  Il incombe à la personne désignée à l’al. 1 d’apporter 
la preuve qu’elle remplit les conditions pour la pension 
de partenaire. Sont notamment considérés comme 
moyens de preuve:

 a  pour les conditions des let. a et b de l’al. 1: certificat in-
dividuel d’état-civil des deux partenaires;

 b  pour la communauté de vie: attestation de domicile;
 c  pour la présence d’un enfant: certificat individuel 

d’état-civil de l’enfant.

3  Le droit à la pension de partenaire débute le premier jour 
du mois suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt 
dès que le droit au salaire du défunt prend fin. Le droit à 
la pension s’éteint à la fin du mois au cours duquel le bé-
néficiaire décède, se marie, conclut une nouvelle com-
munauté de vie selon cet article ou a droit à une rente de 
conjoint survivant suite au décès de son conjoint divorcé. 
L’ayant droit doit faire valoir son droit auprès de la Caisse 
dans les six mois qui suivent le décès de l’assuré.

  Si le droit à une pension de partenaire naît après que le 
partenaire survivant ait reçu le capital-décès, celui-ci sera 
compensé avec la pension de partenaire.

Art. 46 Montant de la pension de partenaire
1  Le montant annuel de la pension de partenaire s’élève:
 a  si le défunt était assuré actif: aux deux tiers de la 

pension d’invalidité assurée;
 b  si l’assuré défunt était invalide: aux deux tiers de la 

pension d’invalidité en cours à son décès;
 c  si l’assuré était à la retraite: deux tiers de la pension 

de vieillesse en cours à son décès. Demeure réservé 
le cas où l’assuré décédé a choisi lors de sa mise à la 
retraite conformément à l’art 28 al. 2 une réduction, 
respectivement une augmentation de la prétention. 
Dans ce cas, la pension de partenaire s’élève à 60 % 
(réduction prétention), respectivement 75 % (augmen-
tation prétention) de la pension de vieillesse en cours 
à son décès.

2  La pension de partenaire selon al.1 lit. a et b peut être 
perçue à hauteur de 50 % comme indemnité en capi-
tal unique. En cas de réduction de la pension de par-
tenaire pour cause de surindemnisation selon l’art. 25, 
l’indemnité en capital ne peut pas dépasser le mon-
tant de la pension de partenaire capitalisée. L’ayant 
droit doit adresser sa demande d’indemnité en capital 
partielle par écrit à la Caisse au plus tard trois mois 
après le décès de l’assuré actif, respectivement inva-
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miné selon les principes actuariels et les bases tech-
niques de la Caisse. Les éventuels paiements de la 
pension de partenaire sont déduits de l’indemnité en 
capital. La pension de partenaire est réduite à concur-
rence de l’indemnité en capital.

Pension d’enfant

Art. 47 Ayants droit
1  Les bénéficiaires de pensions d’invalidité, d’invalidité 

professionnelle ou de vieillesse de la Caisse, ont droit 
à une pension d’enfant pour chacun de leurs enfants.

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

3  Sont considérés comme enfants pour l’application du 
présent règlement, les enfants au sens du CC, ainsi 
que les enfants recueillis à l’entretien desquels l’as-
suré contribue ou contribuait au jour de son décès de 
manière prépondérante.

Art. 48 Droit à la pension d’enfant
1  Le droit à une pension d’enfant débute en même temps 

que la pension d’invalidité, d’invalidité professionnelle ou 
de vieillesse, ou le premier jour du mois suivant le décès 
de l’assuré, 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 18 ans.

2  Pour les enfants qui sont en formation selon les direc-
tives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieil-
lesse, survivants et invalidité fédérale ou qui sont inva-
lides à raison de 70 % au moins, le droit à une pension 
d’enfant s’éteint à la fin de la formation ou en cas de ré-
duction du taux d’invalidité en deçà de 70 %, mais au 
plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent 
l’âge de 25 ans.

3  Pour les enfants qui débutent une formation ou qui de-
viennent invalides à au moins 70 % seulement après 
leur 18e anniversaire et avant leurs 25 ans révolus, de 
même qu’après le début du droit de l’assuré invalide à 
une pension d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, 
le droit à la pension d’enfant débute le premier jour du 
mois correspondant.
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4  Pour les enfants qui débutent une formation ou qui de-
viennent invalides à au moins 70 % seulement après leur 
18e anniversaire et avant leurs 25 ans révolus, de même 
qu’après le début du droit de l’assuré retraité à une pen-
sion de vieillesse ou après le décès de l’assuré, le droit à la 
pension d’enfant débute le premier jour du mois suivant.

5  Lorsqu’un enfant ayant droit décède, le droit à la pen-
sion d’enfant cesse à la fin du mois du décès.

Art. 49 Montant de la pension d’enfant
1  Le montant annuel de la pension d’enfant s’élève:
 a  si l’assuré est invalide ou pensionné: à un sixième de la 

pension d’invalidité ou de vieillesse assurée;
 b  si l’assuré défunt était actif: à un sixième de la pen-

sion d’invalidité assurée au jour de son décès;
 c  si l’assuré défunt était invalide ou pensionné: à un 

sixième de la pension d’invalidité ou de vieillesse 
assurée au jour de son décès.

2  Les orphelins de père et mère reçoivent une pension 
d’enfant double.

Capital-décès

Art. 50 Principe
1  Lorsqu’un assuré actif décède, un capital-décès est 

exigible.

Art. 51 Ayants droit
1  Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants:
 a au conjoint survivant;
 b  à défaut: au partenaire survivant, pour autant que 

l’assuré actif pendant l’éventuelle durée minimale du 
ménage commun selon al. 3, let. c, n’ait été ni marié 
ni lié par un contrat de partenariat enregistré avec 
une tierce personne;

 c  à défaut: à ou aux enfants du défunt ayant droit à 
une pension, à parts égales;

 d  à défaut: aux personnes auxquelles le défunt appor-
tait un soutien substantiel, à parts égales;

 e  à défaut: à ou aux enfants du défunt qui n’ont pas droit 
à une pension, à parts égales.

2  Les personnes qui, selon l’al. 1 let. b et d, perçoivent 
déjà une rente de viduité ou de partenaire d’une autre 
institution de prévoyance, ne sont pas ayants droit. 
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plit les conditions cumulatives suivantes (aussi entre 
personnes de même sexe):

 a  au moment du décès, de même que pendant l’éven-
tuelle durée minimale du ménage commun selon let. 
c n’ait été ni marié ni lié par un contrat de partenariat 
enregistré avec une tierce personne;

 b  sans lien de parenté avec l’assuré actif au sens de 
l’art. 95 du CC;

 c  au moment du décès a formé avec l’assuré actif une 
communauté de vie dans un ménage commun et 
qu’il ait au moins un enfant commun ayant droit à 
une pension d’enfant selon l’art. 47 ou qu’il ait formé 
avec l’assuré actif jusqu’à son décès une commu-
nauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans 
dans un ménage commun.

4  Il incombe à la personne faisant valoir un droit d’ap-
porter la preuve qu’elle remplit les conditions. 

5  Moyennant désignation écrite adressée de son vivant 
à la Caisse, l’assuré actif peut modifier l’ordre des 
ayants droit figurant à l’al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu 
et place de l’attribution prévue, une autre répartition 
du capital-décès en faveur de ces personnes.

6  A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire 
valoir leur droit auprès de la Caisse dans les six mois 
qui suivent le décès de l’assuré actif. Lorsqu’il n’y a 
pas d’ayants droit au sens du présent article, le mon-
tant du capital-décès reste acquis à la Caisse.

7  S’il persiste un doute lors de la vérification des condi-
tions d’octroi, la Caisse pourra verser les prestations 
seulement lorsque les vérifications seront achevées. 
L’intérêt pour l’ajournement du paiement des presta-
tions n’est pas dû. 

Art. 52 Montant du capital-décès
1  Le montant du capital-décès correspond à l’avoir de 

vieillesse disponible au moment du décès moins la va-
leur actuelle (capital de couverture calculé actuarielle-
ment) de toutes les pensions et indemnités découlant 
du décès.
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Prestations en cas de divorce

Art. 53 Décès d’un assuré divorcé
1  Lorsqu’un assuré divorcé décède, le 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 selon l’art. 124e al. 1 ou l’art. 126 al. 1 du CC 
et

 b  s’il est âgé de 45 ans au moins ou s’il a un ou plu-
sieurs enfants à charge et

 c  s’il avait été marié pendant dix ans au moins avec le 
défunt.

2  Le droit à la rente de conjoint divorcé débute le mois sui-
vant le décès de l’assuré, mais au plus tôt dès que le 
droit au salaire du défunt prend fin; il demeure aussi long-
temps que la rente selon l’al. 1 let. a devrait être due. Le 
droit s’éteint toutefois au plus tard 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 survi-
vant n’est pas âgé de 45 ans et n’a pas d’enfant à 
charge, mais remplit les autres conditions fixées à l’al. 
1, il a droit à un capital correspondant à trois rentes 
annuelles de conjoint divorcé.

4  Le montant annuel de la rente de conjoint divorcé cor-
respond 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. 

  Les rentes de survivants de l’AVS ne seront imputées 
qu’au cas où elles sont plus élevées qu’un propre droit à 
une rente d’invalidité de l’AI ou une rente de vieillesse de 
l’AVS. La rente du conjoint divorcé correspond au maxi-
mum au montant de la rente de conjoint divorcé mini-
male LPP.

Art. 54 Transfert d’une prestation de libre passage 
en cas de divorce d’un assuré actif
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 actif, son avoir de vieillesse 
et les prestations qui en découlent sont réduites en 
conséquence.

  Tous les comptes de l’assuré actif tenus par la Caisse, 
y compris l’avoir de vieillesse minimal LPP, sont égale-
ment réduits proportionnellement compte tenu de 
l’art. 2.
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lon l’al. 1, les avoirs de l’assuré actif sont utilisés dans 
l’ordre suivant:

 1. Le «Compte retraite anticipée».
 2. Le «Compte pension transitoire».
 3. L’avoir de vieillesse.
 
3  Le montant transféré peut être racheté en tout ou par-

tie, en application par analogie avec l’art. 16.

Art. 55 Transfert d’une prestation de libre passage 
en cas de divorce d’un assuré invalide
1  Si, en vertu d’un jugement de divorce, la Caisse est 

appelée à transférer une prestation de sortie d’un as-
suré invalide, l’un des procédés suivants sera alors va-
lable selon le début du droit à la pension d’invalidité:

 a  Début du droit à la pension d’invalidité avant le 30 sep-
tembre 2012: La pension d’invalidité en cours sera ré-
duite à partir de l’entrée en force du divorce. La réduc-
tion correspond au montant dont la pension d’invalidité 
serait amputée si elle était calculée sur la base de 
l’avoir de prévoyance diminué de la partie transférée 
de la prestation de sortie. La réduction est calculée se-
lon les dispositions réglementaires applicables au 
calcul de la pension d’invalidité. C’est le moment de 
l’introduction de la procédure de divorce qui est déter-
minant pour le calcul. La réduction de la pension d’in-
validité versée jusqu’à cette date ne peut toutefois pas 
dépasser, proportionnellement, le rapport entre la par-
tie transférée de la prestation de sortie et la prestation 
de sortie totale. Un droit déjà existant au moment de 
l’introduction de la procédure de divorce à une pen-
sion d’enfant, demeure inchangé;

 b  Début du droit à la pension d’invalidité après le 30 
septembre 2012: L’avoir de vieillesse qui continue à 
être alimenté d’un assuré invalide sera réduit du 
montant de la prestation de sortie transférée. Le 
paiement de la pension d’invalidité en cours de-
meure inchangé.

Art. 56 Partage de la pension lors du divorce d’un 
assuré retraité
1  Si, en vertu d’un jugement de divorce, la Caisse est 

appelée à partager la pension d’un assuré retraité, la 
pension de vieillesse en cours est réduite de la part de 
rente attribuée au conjoint créancier. Un droit à une 
pension d’enfant déjà existant au moment de l’intro-
duction de la procédure de divorce, demeure in-
changé.
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2  La part de rente attribuée au conjoint créancier est 
convertie en une pension viagère. Celle-ci sera versée 
directement au conjoint créancier selon les dispositions 
légales jusqu’à sa mort (sans prétention à des presta-
tions de survivants) ou transférée dans sa prévoyance. 
Lors du transfert dans la prévoyance, le conjoint créan-
cier peut choisir, au lieu d’une rente viagère, un transfert 
sous forme de capital dans sa prévoyance. L’indemnité 
en capital est calculée actuariellement d’après les bases 
techniques de la Caisse. Avec ce paiement, tous les 
autres droits du conjoint divorcé s’éteignent.

Art. 57 Atteinte de l’âge de la retraite pendant la 
procédure de divorce
1  Si, en vertu d’un jugement de divorce, la Caisse est 

appelée à transférer une prestation de sortie d’un an-
cien assuré actif, qui entretemps perçoit une presta-
tion de vieillesse, la pension de vieillesse sera fixée à 
nouveau. La pension de vieillesse correspondra dé-
sormais au montant qui aurait résulté au début du 
droit à la pension de vieillesse, si l’avoir de vieillesse 
diminué de la part transférée de la prestation de sortie 
avait été disponible.

  En outre, la Caisse réduit la partie de la prestation de 
sortie à transférer et la nouvelle pension de vieillesse. 
La réduction correspond au montant dont auraient été 
amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du 
jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur 
l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de 
sortie. Cette réduction est partagée par moitié entre 
les deux conjoints. Pour l’assuré retraité, cela inter-
vient par une réduction de la pension de vieillesse cal-
culée actuariellement. 

2  Si, en vertu d’un jugement de divorce, la Caisse est ap-
pelée à transférer une prestation de sortie d’un ancien 
assuré invalide, qui entretemps perçoit une prestation 
de vieillesse, la pension de vieillesse sera fixée à nou-
veau. La pension de vieillesse correspondra désormais 
au montant qui aurait résulté à l’âge de 65 ans, si l’avoir 
de vieillesse diminué de la part transférée de la presta-
tion de sortie avait été disponible. 

  En outre, la Caisse réduit la partie de la prestation de 
sortie à transférer et la nouvelle pension de vieillesse. 
La réduction correspond au montant dont auraient été 
amputées les prestations entre l’âge de 65 ans et l’en-
trée en force du jugement de divorce si leur calcul 
s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de 
la prestation de sortie. Cette réduction est partagée par 
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cela intervient par une réduction de la pension de vieil-
lesse calculée actuariellement.

Prestation de libre passage

Art. 58 Réduction du degré d’occupation
1  Lorsqu’un assuré actif réduit son degré d’occupation, 

son avoir de vieillesse accumulé jusqu’alors reste au-
près de la Caisse.

2  L’assuré actif peut toutefois demander par écrit dans 
les trois mois, le versement de la part de la prestation 
de libre passage correspondant à la réduction du de-
gré d’occupation.

Art. 59 Fin du rapport de travail avant le premier 
jour du mois suivant le 22e anniversaire
1  L’assuré actif, dont le rapport de travail prend fin avant 

le premier jour du mois suivant son 22e anniversaire, 
n’a pas droit à une prestation de libre passage.

2  Si l’assuré actif a fait un apport de libre passage avant 
le premier jour du mois suivant le 22e anniversaire, cet 
apport donne droit à une prestation de libre passage 
avec les intérêts.

Art. 60 Droit à la prestation de libre passage
1  L’assuré actif, dont le rapport de travail prend fin avant 

son 58e anniversaire et pour une raison autre que l’inva-
lidité ou le décès, a droit à une prestation de libre pas-
sage. Il en va de même entre le 58e et le 65e anniver-
saire, lorsque l’assuré actif fait valoir une prestation de 
libre passage en lieu et place d’une pension de vieil-
lesse. Sous réserve du maintien de l’assurance en cas 
de résiliation du contrat de travail par l’employeur après 
avoir atteint l’âge de 58 ans selon l’art. 10.

2  La prestation de libre passage est exigible lorsque 
cesse le rapport de travail. Elle rapporte des 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, 
un intérêt moratoire est dû à partir de ce momentlà.

Art. 61 Montant de la prestation de libre passage
1  Le montant de la prestation de libre passage corres-
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pond au montant de l’avoir de vieillesse de l’assuré 
actif constitué au jour de la fin du rapport de travail.

2  Le montant de la prestation de libre passage corres-
pond au moins au montant minimal selon l’art. 17 LFLP, 
à savoir:

 a  la somme des achats (prestations de libre passage 
et apports personnels) avec intérêts au taux mini-
mal LPP, ainsi que

 b  les cotisations de l’assuré actif sans intérêt avec un 
supplément de 4 % par année suivant la 20e année 
(mais de 100 % au maximum).

3  L’assuré actif a en outre droit aux avoirs de son 
«Compte retraite anticipée» et son «Compte pension 
transitoire». L’art. 17 LFLP ne s’applique pas; les pres-
tations de libre passage apportées sont réservées.

4  Les retraits effectués dans le cadre de l’encourage-
ment à la propriété du logement, ensuite d’un divorce 
ainsi que d’autres versements en capital entraînent 
une réduction correspondante du montant minimal au 
sens de l’art. 17 de la LFLP.

5  Si le taux de rémunération des avoirs de vieillesse (art. 
14) déterminé par le Conseil de fondation est inférieur 
au taux minimum LPP et que la Caisse se trouve en si-
tuation de découvert, ce taux déterminé par le Conseil 
de fondation est utilisé conformément à l’art. 6, al. 2 
de l’OLP également pour le calcul du montant minimal 
selon l’art. 17 LFLP (al. 2 ci-dessus).

Art. 62 Affectation de la prestation de libre passage
1  Lorsque le rapport de travail d’un assuré est résilié, 

l’employeur doit immédiatement en informer la Caisse. 
Il lui fait savoir si la résiliation est due à des motifs de 
santé. 

2  La Caisse verse la prestation de sortie à l’institution de 
prévoyance du nouvel employeur ou sur une police de 
libre passage, un compte de libre passage ou à l’insti-
tution supplétive.

3  Si l’assuré actif ne fournit pas à la Caisse les indica-
tions nécessaires pour le transfert de la prestation de 
libre passage dans un délai de 30 jours, cette dernière 
est versée à l’institution supplétive (au plus tôt après 
six mois).



26 Art. 63 Versement en espèces
1  L’assuré actif 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 des conventions interna-
tionales (annexe art. 11);

 b  lorsqu’il s’établit à son propre compte en Suisse 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’as-
suré actif en vigueur au jour de la fin du rapport de 
travail.

2  Le versement en capital de la prestation de libre pas-
sage ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit 
du conjoint.

3  La Caisse est habilitée à exiger toutes preuves qu’elle 
juge utiles et à différer le paiement jusqu’à leur pré-
sentation.
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Encouragement à la propriété  
du logement

Art. 64 Versement anticipé et mise en gage
1  L’assuré actif qui n’a pas encore atteint l’âge de 62 

ans révolus, peut demander le versement anticipé ou 
la mise en gage de tout ou partie de sa prestation de 
libre passage pour financer l’acquisition d’un loge-
ment en propriété pour ses propres besoins.

2  Les prestations de prévoyance ne peuvent être utili-
sées que pour l’acquisition ou la construction d’un lo-
gement en propriété, l’acquisition de participations à 
la propriété d’un logement et le remboursement de 
prêts hypothécaires. L’assuré actif marié doit disposer 
du consentement écrit de son conjoint.

3  En cas de découvert, la Caisse n’octroie pas de verse-
ments anticipés servant au remboursement de prêts 
hypothécaires. Un découvert existe tant que le degré 
de couverture n’atteint pas 100 %.

4  Seul le montant de la prestation de libre passage peut 
être utilisé pour le versement anticipé; lorsque l’assuré 
actif est âgé de plus de 50 ans, il ne peut utiliser que 
la prestation de libre passage à laquelle il aurait eu 
droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de 
libre passage à la date du versement anticipé.

5  Pour la mise en gage, seul le montant disponible pour 
le versement anticipé ou le droit aux prestations de 
prévoyance peut être utilisé.

6  Le versement anticipé ou la réalisation du gage a pour 
conséquence la réduction correspondante du mon-
tant des prestations assurées.

7  En cas de versement anticipé et de réalisation du 
gage, les avoirs de l’assuré actif sont utilisés dans 
l’ordre suivant:

 1. Le «Compte retraite anticipée».
 2. Le «Compte pension transitoire».
 3. L’avoir de vieillesse.

8  Le montant du versement anticipé ou de la mise en 
gage doit être remboursé à l’institution de prévoyance 
par l’assuré actif ou par ses héritiers lors de la vente 
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de la propriété du logement, lorsque des droits sont 
concédés sur le logement en propriété qui équivalent 
économiquement à une aliénation, ou si le décès de 
l’assuré actif n’ouvre pas de droit à une prestation de 
prévoyance.

9  Le montant du versement anticipé ou de la mise en 
gage peut en outre être remboursé en tout temps, au 
plus tard toutefois jusqu’aux 65 ans révolus de l’as-
suré actif, jusqu’à la survenance d’un cas de pré-
voyance ou jusqu’au paiement en espèces de la pres-
tation de libre passage.

10  Le remboursement est utilisé au rachat de prestations 
de prévoyance selon l’art. 16.

11  Le versement ne peut avoir lieu qu’après présentation 
de tous les documents et l’exécution de toutes les for-
malités, au plus tôt toutefois lors de l’inscription du 
transfert de propriété au registre foncier (art. 656 CC – 
inscription au registre foncier). En outre, les disposi-
tions légales concernant l’encouragement à la pro-
priété du logement au moyen de la prévoyance 
professionnelle sont applicables.

12  La Caisse perçoit les taxes suivantes pour les frais ad-
ministratifs. Les coûts du registre foncier pour l’ins-
cription de la restriction du droit d’aliéner sont compris 
dans les frais administratifs:

  –  300 francs pour un versement anticipé (éventuelle-
ment inclus la mise en gage simultanée) ou pour le 
transfert d’un versement anticipé sur un autre objet; 

 –  150 francs pour une mise en gage ou une réalisation 
du gage;

 –  dans des cas urgents: 600 francs pour un verse-
ment anticipé (éventuellement inclus la mise en gage 
simultanée) ou pour une mise en gage ou une réali-
sation du gage. Ces coûts couvrent un traitement du 
dossier sans délai.



28 Art. 65 Conseil de fondation
1  Le Conseil de fondation, institué conformément à 

l’acte de fondation de la Caisse, est l’organe suprême 
de la Caisse.

2  Il se compose d’au moins douze membres dont la 
moitié est désignée par l’employeur et l’autre moitié 
est élue par les assurés actifs.

Art. 66 Tâches, compétences, convocations,  
décisions
1  Les tâches et les compétences du Conseil de fonda-

tion, son mode de convocation ainsi que la manière 
dont il prend ses décisions, sont fixés par l’acte de 
fondation et le règlement d’organisation de la Caisse.

Art. 67 Organe de révision
1  L’organe de révision désigné par le Conseil de fonda-

tion vérifie chaque année la gestion des affaires, les 
comptes et l’administration de la fortune selon l’art. 
52c de la LPP. 

2  Le rapport de l’organe de révision sera remis au 
Conseil de fondation de la Caisse, à l’autorité de sur-
veillance et à l’expert agréé pour la prévoyance pro-
fessionnelle. Les assurés actifs et les pensionnés 
peuvent le recevoir sur demande expresse. 

Art. 68 Expert agréé
1  L’expert agréé pour la prévoyance professionnelle dési-

gné par le Conseil de fondation examine périodiquement 
 a  si la Caisse offre la sécurité de pouvoir remplir ses 

engagements;
 b  si les dispositions réglementaires de nature actua-

rielle et relatives aux prestations et au financement 
sont conformes aux prescriptions légales.

2  Il soumet des recommandations au Conseil de fonda-
tion, en particulier:

 a   sur le taux de l’intérêt technique et les autres bases 
techniques;

 b  sur les mesures qui sont à prendre en cas de déficit. 

3  Si les recommandations de l’expert agréé pour la pré-
voyance professionnelle ne sont pas respectées par le 
Conseil de fondation et qu’à cause de cela, la sécurité 
de la Caisse semble être en danger, celui-ci l’annonce 
à l’autorité de surveillance.

Administration de la Caisse

Administration de la Caisse

Art. 69 Confidentialité des données
1.  Toute personne participant à la gestion, au contrôle 

ou à la surveillance de la Caisse doit garder le secret 
vis-à-vis des tiers.

2.  La communication de données à des tiers n’est per-
mise que dans le cadre de l’art. 86a LPP.

Art. 70 Information des assurés
1.  Tout assuré reçoit chaque année un certificat de pré-

voyance mentionnant l’avoir de vieillesse, le salaire as-
suré, les cotisations, les prestations assurées ainsi 
que la prestation de libre passage. La Caisse informe 
chaque année les assurés de manière appropriée sur 
son organisation et son financement, ainsi que sur les 
membres du conseil de fondation.



29Art. 71 Règlement déterminant pour les nouveaux 
cas d’invalidité
1  Le règlement en vigueur au jour de l’adaptation ou de 

la résiliation du rapport de travail est déterminant en 
matière de droit à une pension d’invalidité en cas d’in-
validité pour incapacité de gain et de son montant.

2  Le règlement en vigueur au jour de l’adaptation ou de 
la résiliation du rapport de travail par l’employeur est 
déterminant en matière de droit à une pension d’invali-
dité professionnelle et de son montant.

Art. 72 Pensions d’invalidité et rentes de compen-
sation AI en cours au 31 décembre 2022
1  Les pensions d’invalidité en cours au 31 décembre 

2022, qui ont débuté avant le 30 septembre 2012, se-
ront, à partir de 65 ans, transformées en une pension 
de vieillesse d’un même montant. Il n’est pas possible 
de choisir le montant des prestations pour survivants 
coassurées (prétention).

2  Les pensions d’invalidité en cours au 31 décembre 
2022, qui ont débuté après le 30 septembre 2012, se-
ront, à partir de 65 ans, remplacées par une pension 
de vieillesse basée sur l’avoir de vieillesse qui a conti-
nué d’être alimenté et le taux de conversion alors va-
lable à l’âge de 65 ans selon l’art. 35.

3  Les pensions d’invalidité en cas d’incapacité de gain en 
cours sont adaptées lorsque le droit à des prestations 
AI est modifié. Le règlement en vigueur au jour de la 
modification des prestations AI fait foi sous réserve de 
l’art. 25 (surindemnisation) et de l’art. 76 (mesures d’as-
sainissement). Les dispositions transitoires de la modifi-
cation du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI) 
dans la LPP, let. a et b s’appliquent par analogie.

4  Lorsque le droit à des prestations AI est modifié, les 
rentes de compensation AI en cours sont adaptées 
aux nouvelles dispositions en matière de rente de com-
pensation AI conformément à l’art. 39.

5  Les pensions d’invalidité en cours en cas d’invalidité 
professionnelle entière ne sont pas adaptées.

6  Les pensions d’invalidité professionnelle partielle avec 
maintien d’une activité en cours sont adaptées lorsque 
l’employeur modifie le rapport de travail pour des rai-

sons médicales. Le règlement en vigueur au jour de la 
modification fait foi. 

Art. 73 Surindemnisation
1  La surindemnisation est recalculée lorsque la situation 

d’un pensionné change de manière significative. Le 
calcul s’effectue selon le nouveau règlement.

Art. 74 Garantie des pensions de vieillesse en cours 
au 31 décembre 2022
1  Les pensions de vieillesse en cours au 31 décembre 

2022 restent inchangées.

Art. 75 Règlementation transitoire pour les assurés 
actifs avec participation plus élevée de l’employeur à 
la pension transitoire selon l’art. 31, al. 8

1  Pour l’assuré actif avec une participation plus élevée 
de l’employeur selon l’art. 31, al. 8, l’excédent du 
«Compte pension transitoire» lors de l’introduction de 
l’application des nouvelles tabelles d’achat sera utilisé 
comme suit:

 a  ll sera crédité à son avoir de vieillesse si un achat 
ordinaire selon l’art. 16 est encore possible.

 b  Il sera crédité à son «Compte retraite anticipée» si 
un achat ordinaire selon l’art. 33 est encore pos-
sible.

 c Il reste dans le «Compte pension transitoire». 

Art. 76 Mesures d’assainissement
1  En cas de découvert conformément à l’art. 44 OPP2, 

le Conseil de fondation, en collaboration avec l’expert 
agréé pour la prévoyance professionnelle, détermine 
des mesures appropriées pour la résorption du dé-
couvert. En cas de nécessité, la rémunération de 
l’avoir de vieillesse, le financement et les prestations 
peuvent en particulier être adaptés aux moyens dispo-
nibles. Le principe de la proportionnalité doit être res-
pecté

2  Si les mesures de l’al. 1 ne permettent pas d’atteindre 
le but visé, la Caisse peut, en tenant compte des prin-
cipes de la proportionnalité et de la subsidiarité des 
assurés actifs, de l’employeur et des pensionnés, per-
cevoir des cotisations d’assainissement pour résorber 
le découvert. La cotisation d’assainissement de l’em-
ployeur doit être au moins autant élevée que la somme 
des cotisations d’assainissement des assurés actifs. 

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales



30 La perception d’une cotisation d’assainissement des 
pensionnés n’est admise que sur la partie de la pen-
sion qui, durant les dix années précédant l’introduc-
tion de cette mesure, a résulté d’augmentations qui 
n’étaient pas prescrites par des dispositions légales 
ou réglementaires et qui ne concerne pas les presta-
tions minimales LPP. Le montant de la pension déter-
miné à la naissance du droit à la rente est garanti. La 
cotisation d’assainissement des pensionnés est com-
pensée avec les pensions courantes.

3  3. Si les mesures selon l’al. 2 paraissent insuffisantes, 
la Caisse peut diminuer le taux minimal LPP sur l’avoir 
de vieillesse obligatoire selon la LPP pendant la durée 
du découvert, mais au maximum pendant 5 ans. La 
diminution peut s’élever au maximum à 0,5 %.

4  L’employeur peut, en cas de découvert, verser des 
contributions sur un compte séparé de «réserves de 
cotisations d’employeur incluant une déclaration de 
renonciation à leur utilisation». Il peut également trans-
férer sur ce compte des avoirs provenant des réserves 
ordinaires de cotisations d’employeur. L’employeur et 
la Caisse élaborent une convention écrite. Les contri-
butions ne peuvent pas dépasser le montant du dé-
couvert et elles ne produisent pas d’intérêt. La réserve 
de cotisations d’employeur incluant une déclaration 
de renonciation à leur utilisation demeure aussi long-
temps que la Caisse présente un découvert. 

5  Si la Caisse présente un découvert selon l’art. 44 
OPP2, le Conseil de fondation doit informer l’autorité 
de surveillance, l’employeur, les assurés actifs et les 
pensionnés du découvert et des mesures prises en 
collaboration avec l’expert agréé pour la prévoyance 
professionnelle.

Art. 77 Contestations
1  Toute contestation relative à l’interprétation, à l’appli-

cation ou à la non-application des dispositions du pré-
sent règlement est du ressort des tribunaux compé-
tents au siège ou domicile suisse du défendeur, ou au 
lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré actif a été 
engagé.

Art. 78 Modifications du règlement
1  Le Conseil de fondation peut en tout temps procéder 

à la modification du présent règlement; les droits ac-

quis des assurés actifs et des pensionnés calculés au 
jour de la modification ne pouvant toutefois être ré-
duits qu’en cas d’assainissement.

Art. 79 Interprétation
1  Tous les cas non expressément prévus par le présent 

règlement seront tranchés par l’organe compétent de 
la fondation qui prendra ses décisions en se référant à 
l’esprit de l’acte de fondation, de ce règlement ainsi 
qu’aux dispositions légales relatives à la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 80 Langue 
1  Le présent règlement est élaboré en allemand, fran-

çais et italien. En cas de divergence entre le texte alle-
mand et la traduction dans une autre langue, la ver-
sion allemande fait foi.

Art. 81 Entrée en vigueur
1  Par décision du Conseil de fondation du 30 mars 

2022, le présent règlement entre en vigueur avec effet 
au 1er janvier 2023. Il remplace le règlement du 1er jan-
vier 2022.

Dispositions transitoires et finales
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Annexe

Art.  1 Salaire déterminant
1 1. Le salaire déterminant est constitué par:
 a le salaire annuel,
 b l’indemnité régionale et
 c le bonus.

Art.  2 Seuil d’entrée
1  Le seuil d’entrée au 1er janvier 2023 correspond au sa-

laire annuel de 3000 francs.

Art.  3 Montant de coordination
1  Le montant de coordination au 1er janvier 2023 s’élève 

à 25 320 francs.

Art.  4 Cotisation d’assainissement
1  Si en cas de découvert, une cotisation d’assainisse-

ment est décidée selon l’art. 76, al. 2, la cotisation 
d’assainissement s’élève en tout, pour les assurés ac-
tifs et l’employeur, à 5 % du salaire cotisant.

Art.  5 Taux d’intérêt et bases actuarielles
1  Le conseil de fondation fixe le taux d’intérêt technique 

et les bases actuarielles sur recommandation de l’ex-
pert. Ils sont consignés dans le règlement provisions 
et réserves.

Art.  6 Somme des bonifications de vieillesse avec 
intérêts: montant maximal de l’achat
(Art. 16 du règlement de prévoyance)
1  Le salaire cotisant moyen de l’année civile précédente 

et l’âge exprimé au mois précis sont déterminants 
pour le calcul du montant maximal de l’achat.

Annexe

Plan d’épargne Base

Age Avoir de 
vieillesse 
maximal  

en  %

Age Avoir de 
vieillesse 
maximal  

en  %

22 0,0  % 44 362,0  %

23 14,5  % 45 388,7  %

24 28,0  % 46 415,8  %

25 40,8  % 47 436,6  %

26 54,1  % 48 457,5  %

27 67,1  % 49 478,7  %

28 79,8  % 50 500,0  %

29 90,6  % 51 529,7  %

30 101,1  % 52 568,2  %

31 117,1  % 53 607,3  %

32 133,6  % 54 647,0  %

33 150,1  % 55 687,3  %

34 166,6  % 56 728,3  %

35 183,0  % 57 769,9  %

36 199,3  % 58 812,2  %

37 217,1  % 59 855,1  %

38 234,9  % 60 899,1  %

39 254,1  % 61 947,6  %

40 273,5  % 62 997,1  %

41 299,5  % 63 1047,5  %

42 312,5  % 64 1098,9  %

43 337,1  % 65 1151,4  %
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Plan d’épargne Extra 

Age Avoir de  
vieillesse 
maximal  

en  %

Age Avoir de 
vieillesse 
maximal  

en  %

22 0,0 % 44 433,1 %

23 18,0 % 45 464,0 %

24 34,8 % 46 495,1 %

25 50,7 % 47 518,8 %

26 67,2 % 48 542,7 %

27 83,3 % 49 566,8 %

28 99,0 % 50 591,1 %

29 112,4 % 51 624,2 %

30 125,5 % 52 667,6 %

31 144,6 % 53 711,7 %

32 164,4 % 54 756,5 %

33 184,2 % 55 801,9 %

34 203,9 % 56 848,1 %

35 223,6 % 57 895,1 %

36 243,2 % 58 942,8 %

37 264,5 % 59 991,2 %

38 285,9 % 60 1040,9 %

39 308,9 % 61 1095,7 %

40 332,2 % 62 1151,6 %

41 362,2 % 63 1208,6 %

42 376,4 % 64 1266,8 %

43 404,7 % 65 1326,2 %

Plan d’épargne Plus 

Age Avoir de 
vieillesse 
maximal  

en  % 

Age Avoir de 
vieillesse 
maximal  

en  %

22 0,0 % 44 392,5 %

23 16,0 % 45 421,0 %

24 30,9 % 46 449,8 %

25 45,1 % 47 471,8 %

26 59,7 % 48 494,0 %

27 74,1 % 49 516,4 %

28 88,0 % 50 539,0 %

29 100,0 % 51 570,2 %

30 111,6 % 52 610,8 %

31 128,9 % 53 652,0 %

32 146,8 % 54 693,9 %

33 164,7 % 55 736,4 %

34 182,6 % 56 779,6 %

35 200,4 % 57 823,5 %

36 218,1 % 58 868,2 %

37 237,4 % 59 913,5 %

38 256,7 % 60 959,9 %

39 277,6 % 61 1011,1 %

40 298,6 % 62 1063,3 %

41 326,3 % 63 1116,6 %

42 339,9 % 64 1170,9 %

43 366,1 % 65 1226,3 %

Exemples de calcul:
  1) Un assuré actif est affilié à l’âge de 50 ans avec un 

salaire cotisant de 50 000 francs. Il choisit le plan 
d’épargne Base. Le montant maximal de l’apport per-
sonnel s’élève à 250 000 francs (500,0 % × 50 000).

  2) L’avoir de vieillesse à l’âge de 50 ans d’un autre as-
suré actif avec un salaire cotisant de 50 000 francs 
s’élève à 150 000 francs. Il a choisi le plan d’épargne 
Base. Le montant maximal de l’apport personnel est 
égal à 100 000 francs (250 000 – 150 000).



33Art.  7 Taux de conversion  
(Art. 28 du règlement de prévoyance)
1  Le taux de conversion (indépendamment du sexe) est 

dépendant de l’année civile dans laquelle débute la 
pension de vieillesse et de l’âge au moment de la mise 
à la retraite. L’âge est déterminé au mois près.

  Le calcul s’effectue en deux phases. Le taux de conver-
sion pour l’âge de référence de 65 ans est d’abord dé-
terminé par l’année civile dans laquelle débute la pen-
sion de vieillesse. Celui-ci dépend de la prétention 
choisie par l’assuré actif conformément à l’art. 28 al. 2:

Taux de conversion âge 65 ans
Année  
civile

Prétention 
60 %

Prétention 
deux tiers

Prétention
75 %

2023 4,61 % 4,54 % 4,47 %

2024 4,59 % 4,53 % 4,46 %

2025 4,57 % 4,51 % 4,44 %

2026 4,56 % 4,50 % 4,43 %

2027 4,54 % 4,49 % 4,42 %

  En cas de mise à la retraite avant ou après l’âge de 65 
ans, ce taux de conversion est multiplié par le facteur 
suivant afin de déterminer le taux de conversion effectif: 

Age de 
mise à la 
retraite

Facteur 
avant / 
après 65 
ans

Age de 
mise à la 
retraite

Facteur 
avant / 
après 65 
ans

58 0,8231 65 1,0000

59 0,8450 66 1,0318

60 0,8678 67 1,0660

61 0,8917 68 1,1029

62 0,9167 69 1,1427

63 0,9429 70 1,1858

64 0,9705

 
Exemple de calcul: un assuré actif né le 15 décembre 
1960 fait valoir son droit à la pension de vieillesse antici-
pée à l’âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2024. Il choisit 

Annexe

la prétention deux tiers. Son taux de conversion se calcul 
comme suit: 4,53 % (taux de conversion à 65 ans dans 
l’année civile 2024) × 0,9429 (facteur pour une mise à la 
retraite à 63 ans) donne un taux de conversion effectif 
d’environ 4,2713 %.

Art.  8 Remboursement de la pension transitoire 
(Art. 31 du règlement de prévoyance)
1  A défaut de préfinancement selon l’art. 32, la pension 

de vieillesse est réduite du montant ci-dessous par 
1000 francs de pension transitoire touchés. L’âge au 
début du versement de la pension transitoire est dé-
terminé au mois près.

  Le montant du remboursement est dépendant de l’an-
née civile dans laquelle le remboursement de la pen-
sion transitoire débute.

 Début du remboursement en 2023

  Tableau pour les assurés pensionnés dont la partie des 
coûts pour la pension transitoire selon l’art. 31, al. 7 
s’élève à 100 % pour la pension transitoire perçue à l’âge 
de 58 et 59 ans et à 80 % à partir de l’âge de 60 ans.

Age au début du versement 
de la pension transitoire

Age ordinaire AVS

65 64

58 305.45 253.55

59 251.65 202.55

60 198.90 152.50

61 157.50 113.25

62 116.90 74.75

63 77.15 37.00

64 38.15 0.00

65 0.00 0.00

  Tableau pour assurés pensionnés avec une participa-
tion plus élevée de l’employeur selon l’art. 31, al. 8. La 
partie des coûts pour la pension transitoire s’élève 
pour ces assurés à 100 % pour la pension transitoire 
perçue à l’âge de 58 et 59 ans, à 80 % pour celles per-
çues entre 60 ans et 3 ans avant l’âge ordinaire AVS et 
à 20 % pour les 3 ans avant l’âge ordinaire AVS.
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Age au début du versement 
de la pension transitoire

Age ordinaire AVS

65 64

58 217.75 168.60

59 164.00 117.60

60 111.20 67.60

61 69.80 28.30

62 29.25 18.70

63 19.30 9.25

64 9.55 0.00

65 0.00 0.00

  En cas de début de remboursement à partir de l’année 
2024, le montant ci-dessus sera multiplié par le facteur 
suivant afin d’obtenir le remboursement effectif:

Année civile dans laquelle débute  
le remboursement de la pension  
transitoire

Facteur

2024 0,996

2025 0,992

2026 0,989

2027 0,985

  Exemples de calcul: 
   1) Lors de sa retraite à 63 ans, un assuré actif de-

mande à être mis au bénéfice d’une pension transi-
toire annuelle de 25 812 francs (90 % × 28 680, situa-
tion en 2022). Il n’a pas préfinancé la pension 
transitoire. L’assuré atteint en décembre 2023 l’âge 
ordinaire AVS de 65 ans et doit commencer à rem-
bourser la pension transitoire à partir du 1er janvier 
2024. Le remboursement annuel à partir de cette date 
s’élève à 1983 francs (25 812 / 1000 × 77.15 × 0,996).

   2) Lors de sa retraite à 63 ans, un assuré actif avec 
une participation plus élevée de l’employeur selon 
l’art. 31, al. 8 demande à être mis au bénéfice d’une 
pension transitoire annuelle de 25 812 francs (90 % × 

28 680, situation en 2022). Il n’a pas préfinancé la 
pension transitoire. L’assuré atteint en décembre 2023 
l’âge ordinaire AVS de 65 ans et doit commencer à 
rembourser la pension transitoire à partir du 1er janvier 
2024. Le remboursement annuel à partir de cette date 
s’élève à 496 francs (25 812 / 1000 × 19.30 × 0,996).

2  Le préfinancement de la pension transitoire selon l’art. 
32 a pour conséquence une réduction actuarielle des 
taux de remboursement figurant à l’al. 1.

Art.  9 «Compte pension transitoire» 
(Art. 32 du règlement de prévoyance)
1  Le montant maximal du «Compte pension transitoire» 

est égal à la pension transitoire annuelle expectative 
multipliée par le facteur de valeur actuel suivant. Le 
facteur de valeur actuel tient compte du fait que l’as-
suré ne doit financer qu’une partie de la pension tran-
sitoire dès 60 ans. L’âge est déterminé au mois près.

  Tableau pour les assurés actifs dont la partie des 
coûts pour la pension transitoire selon l’art. 31, al. 7 
s’élève à 100 % pour la pension transitoire perçue à 
l’âge de 58 et 59 ans et à 80 % à partir de l’âge de 60 
ans.

Hommes Age de retraite prévu

Age 60 61 62 63 64

40 2,864 2,274 1,693 1,120 0,556

41 2,907 2,308 1,718 1,137 0,564

42 2,950 2,343 1,744 1,154 0,573

43 2,995 2,378 1,770 1,171 0,582

44 3,039 2,414 1,797 1,188 0,590

45 3,085 2,450 1,824 1,206 0,599

46 3,131 2,487 1,851 1,224 0,608

47 3,178 2,524 1,879 1,243 0,617

48 3,226 2,562 1,907 1,261 0,626

49 3,274 2,600 1,936 1,280 0,636

50 3,323 2,639 1,965 1,299 0,645

51 3,373 2,679 1,994 1,319 0,655
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Hommes Age de retraite prévu

Age 60 61 62 63 64

52 3,424 2,719 2,024 1,339 0,665

53 3,475 2,760 2,054 1,359 0,675

54 3,527 2,801 2,085 1,379 0,685

55 3,580 2,843 2,117 1,400 0,695

56 3,634 2,886 2,148 1,421 0,706

57 3,689 2,929 2,180 1,442 0,716

58 3,744 2,973 2,213 1,464 0,727

59 3,800 3,018 2,246 1,486 0,738

60 3,857 3,063 2,280 1,508 0,749

61 3,109 2,314 1,531 0,760

62 2,349 1,554 0,772

63 1,577 0,783

64 0,795

  Exemple de calcul: Le montant maximal annuel de la 
pension transitoire s’élève à 25 812 francs (situation 
en 2022). Le montant maximal de l’apport personnel 
sur le «Compte pension transitoire» pour le préfinance-
ment de la part de l’assuré de 80 % de la pension 
transitoire pour une retraite prévue à 60 ans d’un 
homme âgé de 50 ans s’élève dès lors à 85 773 
francs (3,323 × 25 812).

Femmes Age de retraite prévu

Age 60 61 62 63

40 2,308 1,718 1,137 0,564

41 2,343 1,744 1,154 0,573

42 2,378 1,770 1,171 0,582

43 2,414 1,797 1,188 0,590

44 2,450 1,824 1,206 0,599

45 2,487 1,851 1,224 0,608

46 2,524 1,879 1,243 0,617

47 2,562 1,907 1,261 0,626

48 2,600 1,936 1,280 0,636

49 2,639 1,965 1,299 0,645

50 2,679 1,994 1,319 0,655

51 2,719 2,024 1,339 0,665

52 2,760 2,054 1,359 0,675

53 2,801 2,085 1,379 0,685

54 2,843 2,117 1,400 0,695

55 2,886 2,148 1,421 0,706

56 2,929 2,180 1,442 0,716

57 2,973 2,213 1,464 0,727

58 3,018 2,246 1,486 0,738

59 3,063 2,280 1,508 0,749

60 3,109 2,314 1,531 0,760

61 2,349 1,554 0,772

62 1,577 0,783

63 0,795

  Tableau pour assurés actifs avec une participation 
plus élevée de l’employeur, selon l’art. 31, al. 8. La 
partie des coûts pour la pension transitoire s’élève 
pour ces assurés à 100 % pour la pension transitoire 
perçue à l’âge de 58 et 59 ans, à 80 % pour celle per-
çue entre 60 ans et 3 ans avant l’âge ordinaire AVS et 
à 20 % pour les 3 ans avant l’âge ordinaire AVS.
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Hommes Age de retraite prévu

Age 60 61 62 63 64

40 1,594 1,004 0,423 0,280 0,139

41 1,618 1,019 0,429 0,284 0,141

42 1,642 1,035 0,436 0,288 0,143

43 1,667 1,050 0,442 0,293 0,146

44 1,692 1,066 0,449 0,297 0,148

45 1,717 1,082 0,456 0,301 0,150

46 1,743 1,098 0,463 0,306 0,152

47 1,769 1,115 0,470 0,310 0,155

48 1,796 1,131 0,477 0,315 0,157

49 1,823 1,148 0,484 0,320 0,159

50 1,850 1,166 0,491 0,325 0,162

51 1,878 1,183 0,498 0,330 0,164

52 1,906 1,201 0,506 0,334 0,166

53 1,935 1,219 0,513 0,339 0,169

54 1,964 1,237 0,521 0,345 0,171

55 1,993 1,256 0,529 0,350 0,174

56 2,023 1,275 0,537 0,355 0,177

57 2,053 1,294 0,545 0,360 0,179

58 2,084 1,313 0,553 0,366 0,182

59 2,115 1,333 0,561 0,371 0,185

60 2,147 1,353 0,570 0,377 0,187

61 1,373 0,578 0,382 0,190

62 0,587 0,388 0,193

63 0,394 0,196

64 0,199

Femmes Age de retraite prévu

Age 60 61 62 63

40 1,019 0,429 0,284 0,141

41 1,035 0,436 0,288 0,143

42 1,050 0,442 0,293 0,146

43 1,066 0,449 0,297 0,148

44 1,082 0,456 0,301 0,150

45 1,098 0,463 0,306 0,152

46 1,115 0,470 0,310 0,155

47 1,131 0,477 0,315 0,157

48 1,148 0,484 0,320 0,159

49 1,166 0,491 0,325 0,162

50 1,183 0,498 0,330 0,164

51 1,201 0,506 0,334 0,166

52 1,219 0,513 0,339 0,169

53 1,237 0,521 0,345 0,171

54 1,256 0,529 0,350 0,174

55 1,275 0,537 0,355 0,177

56 1,294 0,545 0,360 0,179

57 1,313 0,553 0,366 0,182

58 1,333 0,561 0,371 0,185

59 1,353 0,570 0,377 0,187

60 1,373 0,578 0,382 0,190

61 0,587 0,388 0,193

62 0,394 0,196

63 0,199

Exemple de calcul: Le montant maximal annuel de la pension 
transitoire s’élève à 25 812 francs (situation en 2022). Le 
montant maximal de l’apport personnel sur le «Compte pen-
sion transitoire» pour le préfinancement de la part de l’assuré 
de 80 % jusqu’à l’âge de 62 ans et de 20 % dès 62 ans de la 
pension transitoire pour une retraite prévue à 60 ans d’un 
homme âgé de 50 ans s’élève dès lors à 47 752 francs 
(1,850 × 25 812).
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Art. 10 «Compte retraite anticipée» 
(Art. 33 du règlement de prévoyance)
1  Le montant maximal du «Compte retraite anticipée» 

est égal au salaire cotisant moyen de l’année civile 
précédente multiplié par le pourcentage suivant. L’âge 
est déterminé au mois près.

Age de retraite prévu

Age 60 61 62 63 64

40 317,5 % 251,0 % 184,9 % 123,4 % 60,4 %

41 322,2 % 254,7 % 187,6 % 125,3 % 61,3 %

42 327,1 % 258,6 % 190,4 % 127,1 % 62,3 %

43 332,0 % 262,4 % 193,3 % 129,0 % 63,2 %

44 337,0 % 266,4 % 196,2 % 131,0 % 64,1 %

45 342,0 % 270,4 % 199,1 % 132,9 % 65,1 %

46 347,1 % 274,4 % 202,1 % 134,9 % 66,1 %

47 352,4 % 278,5 % 205,2 % 137,0 % 67,1 %

48 357,6 % 282,7 % 208,2 % 139,0 % 68,1 %

49 363,0 % 287,0 % 211,4 % 141,1 % 69,1 %

50 368,4 % 291,3 % 214,5 % 143,2 % 70,1 %

51 374,0 % 295,6 % 217,8 % 145,4 % 71,2 %

52 379,6 % 300,1 % 221,0 % 147,5 % 72,3 %

53 385,3 % 304,6 % 224,3 % 149,8 % 73,3 %

54 391,1 % 309,1 % 227,7 % 152,0 % 74,4 %

55 396,9 % 313,8 % 231,1 % 154,3 % 75,6 %

56 402,9 % 318,5 % 234,6 % 156,6 % 76,7 %

57 408,9 % 323,3 % 238,1 % 158,9 % 77,8 %

58 415,1 % 328,1 % 241,7 % 161,3 % 79,0 %

59 421,3 % 333,0 % 245,3 % 163,8 % 80,2 %

60 427,6 % 338,0 % 249,0 % 166,2 % 81,4 %

61 343,1 % 252,7 % 168,7 % 82,6 %

62 256,5 % 171,2 % 83,9 %

63 173,8 % 85,1 %

64 86,4 %
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  Exemple de calcul: Le salaire cotisant de l’année pré-
cédente s’élève à 50 000 francs. L’apport personnel 
maximal autorisé sur le «Compte retraite anticipée» 
pour le préfinancement de la retraite anticipée à l’âge 
de 60 ans s’élève, à l’âge de 50 ans, à 184 200 francs 
(368,4 % × 50 000).

Art. 11 Interdictions de paiement en espèces 
(Art. 63 du règlement de prévoyance)
1  En cas de départ à l’étranger, des conventions inter-

nationales restreignent le paiement en espèces de la 
prestation de libre passage comme suit:

Etats Interdiction de paiement Dès

Principauté du Liechtenstein Prestation de libre passage entière 29.11.2000

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,  
Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nor-
vège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Répu-
blique tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède

Partie obligatoire de la prestation de libre 
passage selon la LPP tant que l’assuré 
actif est soumis à l’assurance obligatoire 
dans cet Etat pour les risques vieillesse, 
décès et invalidité

1.6.2007

Bulgarie, Roumanie Partie obligatoire de la prestation de libre 
passage selon la LPP tant que l’assuré 
actif est soumis à l’assurance obligatoire 
dans cet Etat pour les risques vieillesse, 
décès et invalidité

1.6.2009

Croatie Partie obligatoire de la prestation de libre 
passage selon la LPP tant que l’assuré 
actif est soumis à l’assurance obligatoire 
dans cet Etat pour les risques vieillesse, 
décès et invalidité

1.1.2017

Art. 12 Entrée en vigueur
1  Par décision du 30 mars 2022 du Conseil de fonda-

tion, la présente annexe entre en vigueur avec effet au 
1er janvier 2023. Elle remplace l’annexe du 1er janvier 
2022.
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