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CREDIT SUISSE Sammelstiftung 1e 
CREDIT SUISSE Fondation Collective 1e 
CREDIT SUISSE Fondazione Collettiva 1e 
CREDIT SUISSE Collective Foundation 1e 

Règlement des frais de Credit Suisse Fondation Collective 1e 
 
 
Art. 1 Objet du Règlement des frais  
Le présent Règlement des frais est édicté sur la base de 
l�art. 6 des statuts de Credit Suisse Fondation Collective 1e 
(ci-après «la Fondation»). Il décrit les rémunérations, frais et 
coûts à la charge de l�employeur ou du travailleur indépen-
dant affilié, ainsi que des personnes assurées, résultant du 
rapport de prévoyance et du contrat d�adhésion.  
 
Art. 2 Frais  
Les frais suivants sont imputés à l�employeur ou au travail-
leur indépendant affilié en sus des cotisations: 

 Frais de recouvrement et frais judiciaires effectifs: frais 
de mise en demeure: CHF 100 (forfait), réquisition de 
poursuite: CHF 300 (forfait), réquisition de continuer la 
poursuite CHF 300 (forfait), retrait de la réquisition de 
poursuite CHF 150 (forfait); les requêtes de faillite et de 
saisie ainsi que tous les autres frais de recouvrement 
sont facturés selon les frais effectifs  

 Frais d�obtention de renseignements nécessaires pour 
la mise en �uvre de la prévoyance professionnelle et 
qui n�ont pas été fournis par l�employeur, en violation de 
son obligation de collaborer malgré une lettre de rappel 
écrite restée infructueuse: CHF 300 (forfait) 

 Frais pour les demandes exceptionnelles de relevé de 
compte: CHF 50 (forfait) 

 Frais de résiliation du contrat dans le cas d�une résilia-
tion extraordinaire du contrat d�adhésion: selon les frais 
effectifs, CHF 500 minimum 

 Coûts engendrés à la Fondation en cas de liquidation 
totale ou partielle de la caisse de prévoyance  

 Les frais juridiques concernant l�employeur ou la caisse 
de prévoyance sont imputés sur la base des frais effec-
tifs au compte de cotisations de l�employeur ou facturés 
à l�employeur  

 Les frais des dépenses extraordinaires de la Fondation 
sont imputés à hauteur des coûts réels encourus 

Les frais suivants sont débités du capital de prévoyance de 
la personne assurée: 

 Coût dans le cadre de l�encouragement à la propriété du 
logement: retrait anticipé CHF 400 (forfait), mise en 
gage CHF 300 (forfait) 

 Éventuels frais de tenue du dépôt 

 En cas de gestion externe de la fortune, conformément 
à l�art. 11 du Règlement de placement: Les frais de 
gestion de fortune pour des dépenses supplémentaires 
éventuelles de la Fondation sont imputés à hauteur des 
coûts effectifs 

 Les frais pour l�assurance des éléments de salaire au-
près d�autres employeurs sont facturés selon les coûts 
effectifs 

 Les frais en cas de changement de stratégie de place-
ment ou en cas de vente des placements existants et de 
réinvestissement du produit net dans les nouveaux 
placements souhaités sont imputés à hauteur des coûts 
effectifs. 

 
Art. 3 Commission et frais de courtage 
Lorsqu�un tiers, par exemple un(e) courtier(ière), représente 
les intérêts de l�employeur dans la conclusion ou la gestion 
de son adhésion, la Fondation peut rémunérer ce(tte) der-
nier(ère) pour son activité sur la base d�une convention.  
 

1 Pour la facturation à l�employeur ou au travailleur indé-
pendant, les dispositions du contrat d�adhésion en vigueur 
s�appliquent. 

2 Les coûts à la charge de la personne assurée sont im-
putés sur son avoir de vieillesse. En cas de départ de la Fon-
dation, l�imputation est effectuée au prorata temporis à la 
date de valeur de la sortie de la Fondation. Les rémunéra-
tions périodiques sont débitées chaque trimestre de l�avoir 
de vieillesse. Les autres frais sont imputés au moment où 
les dépenses correspondantes sont effectives. La Fondation 
peut vendre des placements dans lesquels l�avoir de vieil-
lesse de la personne assurée est investi afin de régler des 
sommes impayées, dans la limite des montants ouverts à la 
charge de la personne assurée.  

3 La contribution aux frais est exigible 30 jours après fac-
turation. 
 
Art. 5 Lacunes du Règlement des frais de gestion 
Dans la mesure où le présent Règlement relatif aux frais ne 
contient aucune disposition régissant un cas d�espèce, le 
Conseil de fondation statue conformément au but de la Fon-
dation.  
 
Art. 6 For et droit applicable 
Le Règlement relatif aux frais est soumis au droit suisse. En 
cas de litige entre la Fondation, les employeurs et les ayants 
droits, les tribunaux compétents sont ceux définis à l�art. 73 
LPP. Dans les autres cas, le for juridique est Schwyz. 
 
Art. 7 Traductions 
Le présent Règlement peut être traduit en diverses langues, 
seule la version allemande fait foi. 
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Art. 8 Modifications du Règlement des frais de 
gestion et entrée en vigueur 

1 Le Conseil de fondation peut en tout temps modifier le 
présent Règlement relatif aux frais dans le cadre des 
dispositions légales et conformément aux objectifs de la 
Fondation. 

2 Le présent Règlement des frais entre en vigueur au 
1er janvier 2022 et remplace le Règlement des frais qui était 
en vigueur depuis la création de la Fondation. 
 

 
 
Lieu, date   Conseil de fondation de Credit Suisse Fondation Collective 1e 
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