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Définition des termes 

termes utilisés ont la signification mentionnée ci-dessous. 
voyance édictés par Credit Suisse Fondation Collective 1e. 

 
Entreprise affiliée  Un employeur ou un travailleur indépendant affilié à la Fondation 

Employeur  Tout employeur occupant des salari

Salarié Toute personne ayant un rapport de travail avec un employeur affilié 

prévoyance «invalidité» intervient lorsque les conditions donnant droit aux  
invalidité sont remplies. 

Ayants droit Toutes les personnes assurées et les membres de leur famille auxquels les  
prestations de la Fondation sont destinées conformément aux objectifs de la  
Fondation et si les conditions réglementaires correspondantes sont remplies. 

Enfants Toute personne considérée comme enfant au sens des art. 252 ss CC. Les  
e partie ou intégralement par la per-

sonne assurée y sont assimilés. En outre, les enfants recueillis sont considérés 

Âg

Travailleur indépendant Toute personne percevant des re

Assuré/personne assurée 
un employé ayant un rapport de travail avec un employeur affilié et qui remplit les 

dante qui est assurée auprès de la Fondation dans le cadre des dispositions 
légales. 
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Règlement de prévoyance de Credit Suisse Fondation Collective 1e 
 
 
Art. 1 Objectif du Règlement de prévoyance 
Le Conseil de fondation édicte le présent Règlement de 

Suisse Fondation Collective 1e. Ce Règlement régit, avec le 
plan de prévoyance, les prestations, le financement et la 

toire gérée par Credit Suisse Fondation Collective 1e. 

 
Dispositions générales 
Art. 2 Objectif de la Fondation 
1 Il est créé sous le nom de Credit Suisse Fondation Col-
lective 1e (ci-après «la Fondation») une fondation au sens 
des art. 80 ss CC et des art. 331 ss CO dont le siège est 
dans le canton de Schwyz. 

2 
nelle surobligatoire en faveur de ses assurés et de leurs sur-

3 La Fondation offre aux personnes assurées le choix 
entre différentes stratégies de placement.  

4 

nelle qui a choisi la Fondation comme institution de pré-
voyance professionnelle et les travailleurs indépendants as-
surés avec leur personnel auprès de la Fondation. Ne sont 

5 

hésion écrit. Le présent Règlement de prévoyance régit, 
avec le ou les plans de prévoyance, les prestations, le fi- 

sionnelle surobligatoire. Il est valable pour tous les contrats 

6 La Fondation gère une caisse de prévoyance propre et 
distincte à chaque employeur et à chaque association pro-
fessionnelle. 

7 Pour la couverture des risques

 
Art. 3 
1 Sont assurés au sein de la Fondation les salariés et in-

dans le plan de prévoyance correspondant et dont le salaire 

coordination. La déduction de coordination est dans tous les 
cas supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé 

2 Une caisse de prévoyance peut gérer un ou plusieurs 

déterminée sur la base de critères objectifs conformément 

3

pas autrement, le 1er janvier suivant son 17ème anniversaire 

4

ment au plan de prévoyance.  

5

6
sion dans la Fondation ne sont assurées que pour la  
part correspondant à leur degré de capacité de gain. Les 

tent assurées à titre provisoire dans une autre institution  

admises. 

7
affiliée est conclu pour une durée limitée ne dépassant pas 
trois mois ne sont pas admis dans la Fondation. Si les rap-

mission dans la Fondation intervient le premier jour du mois 
suivant cette prolongation. 
 
Art. 4 Début et augmentation de la couverture de 

prévoyance 
1

La durée maximale de la réserve 
est de cinq ans. Les prestations surobligatoires acquises 
avec les prestations de libre passage apportées ne sont con-
cernées par une éventuelle réserve que dans la mesure où 

encore expiré. La réserve est communiquée à la personne 
assurée. 
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2

finitive en sont informées par la Fondation. La Fondation 
peut en outre ordonner un examen par un médecin-conseil, 
émettre des réserves sur les prestations et en refuser. Les 
réserves peuvent être émises pour une durée maximale de 
5 ans. 

3

trat de prévoyance dans les six mois après avoir eu connais-

validité et exigera le remboursement des prestations déjà 
versées, intérêts compris. Les cotisations déjà versées ne 
sont pas remboursées. 

4
surance prend effet dès le début du rapport de travail ou, 
pour les travailleurs indépendants, à la date mentionnée 

jour du mois au cours duquel la demande a été reçue par la 
Fondation. 

5 Si un cas de prévoyance survient avant que la Fondation 

tant couvert par le réassureur. 

6

ou refusées avec une réserve de prestations. 

7 Pour les travailleurs indépendants, les améliorations du 
plan de prévoyance ne sont effectives que si la personne 
assurée jouit de sa pleine capacité de travail au moment de 
la modification du plan. 

8 Si, pendant la période de la réserve, les problèmes de 
santé mentionnés dans la réserve entraînent le décès de la 
personne assurée ou une incapacité de travail qui provoque 

tions mentionnées ci-dessus en cas de décès et aucun droit 

non lié aux problèmes de santé mentionnés ou qui intervien-

 
Art. 5 Fin de la couverture de prévoyance 
1 Le rapport de prévoyance prend fin avec la dissolution 

ne sont plus remplies (sous réserve des cas relevant des art. 

hésion.  

2 
suré dans la même mesure après la fin du rapport de pré-

maximum pendant un mois. 

3 La protection contre le risque (prestations en cas de dé-

mentaire de la retraite est atteint. 

4 Les assurés qui sont partis de la Fondation seront traités 
comme de nouveaux membres en cas de nouvelle affiliation. 
 
Art. 6 Assurance externe après la fin des rapports 

de travail 
À la demande de la personne assurée, la Fondation peut 

pour une période maximale de 2 ans. 
 
Art. 7 Salaire assuré 
1 Le salaire assuré est calculé sur la base du salaire con-
venu dans le contrat de travail et concerne exclusivement la 
partie de ce salaire excédant une fois et demie le montant 

élevé. 
tence à la commission de prévoyance. Dans ce cas, la dé-
duction de coordination est fixée dans le plan de pré-
voyance. Toute modification ultérieure de cette déduction de 
coordination plus élevée (supérieure) est autorisée dans la 

sieurs rapports de prévoyance, la responsabilité de veiller à 

2 La prise en compte des éléments de salaire variables 
et/ou des gratifications pour le calcul du salaire assuré 
(al. 1) se base sur le plan de prévoyance. 

3 Les éléments de salaire de nature occasionnelle ne sont 
pas pris en compte pour le calcul du salaire assuré (al. 1). 
Sont notamment considérés comme éléments de salaire de 
nature occasionnelle : des primes et allocations temporaires 
telles que des allocations pour enfant et allocations fami-

pensation pour les jours de congés non pris, les prestations 

déplacement pour le trajet entre le domicile et le lieu de tra-
vail. Les paiements temporaires et non récurrents tels que 
les primes de mariage ou de naissance ou des écolages ne 
sont pas pris en compte non plus. Le plan de prévoyance 
peut prévoir des dispositions différentes. 
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4 Pour les travailleurs indépendants, sous réserve de 

excédant une fois et demie le montant maximal fixé à 

OPP 2, fixer cette déduction de coordination dans le contrat 

rieure de cette déduction de coordination plus élevée (supé-

ports de prévoyance, la responsabilité de veiller à ce que le 

ports de prévoyance incombe au travailleur indépendant. 

5 Le salaire assurable est limité à dix fois le montant maxi-

hésion peut transférer cette compétence à la commission de 
prévoyance. Dans ce cas, la déduction de coordination est 
fixée dans le plan de prévoyance. Le salaire assuré ne doit 

6 Dans certains cas particuliers, p. ex. en cas de fluctua-

filiation, le salaire assuré ou des parties de celui-ci peuvent 
être définis dans le plan de prévoyance sur la base du revenu 

cédente ou par estimation. 

7 Le salaire perçu chez un autre employeur ne peut pas 
être assuré.  

8
née ne sont en principe pas prises en compte. Le plan de 
prévoyance peut prévoir des critères justifiant une révision 

9
née sont également prises en compte et entraînent une 

être notifiées à la Fondation au moins 30 jours avant la date 
de la modification. 

10 Si le salaire assuré diminue temporairement pour cause 

paternité, de service militaire ou de protection civile, le sa-

remplacement (allocation/indemnité) est versé. 

11 Si le salaire assuré diminue temporairement pour des 

tisations pendant deux ans au maximum. Le congé non payé 

cette période et des rachats ne peuvent pas être effectués. 
 
Art. 8 Congé non payé 
1 

avant le début dudit congé non payé.  

2 La couverture des risques est maintenue durant le 
congé non payé pour une durée maximale de 12 mois. Le 
montant des prestations de risque est déterminé en fonction 
du dernier salaire assuré. 

3 

4 
rachats ne peuvent pas être effectués.  

5 Après 12 mois de congé non payé, un cas de libre pas-
sage interviendra. 

 
Financement 
Art. 9 Cotisations et frais 
1 

venance de la libération du paiement des cotisations, mais 

les cotisations de risque.  

2 Le montant et les échéances des cotisations de risque 

dans le plan de prévoyance. 

3 Le Règlement des frais définit le montant et les 

 
Art. 10 

tion de libre passage, qui ont été épargnés sur des revenus 

al. 1 LPP,
dans la mesure où ils ne doivent pas être obligatoirement 
versés à une autre institution de prévoyance. 
 
Art. 11 

réglementaires 
1
crédit de son avoir de vieillesse (art. 15). La somme de  
rachat maximale possible est égale à la différence entre le  
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de vieillesse existant au moment du rachat. Le montant 
maximal de la somme de rachat est diminué des avoirs du 

transférés à la Fondation (art. 60a, al. 3 OPP 2), pour autant 

un autre rapport de prévoyance de la personne assurée. 

2 Si des rachats ont été effectués, les prestations résul-

ment à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne 

retrait anticipé. Font exception à cette disposition, les ra-

LFLP (art. 79b, al. 3 et 4 LPP). 

3 Dans les cas où un remboursement du retrait anticipé 

ne sont possibles que dans la mesure où ils ne dépassent 
pas, avec le retrait anticipé, la somme de rachat maximale 

4
mais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, 
la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser 20% du 
salaire assuré pendant les cinq premières années suivant 

5
part à la retraite. Les assurés qui exercent une activité lu-

(cf. al. 2).  

6

ou de plusieurs assurés définis. 

7 La responsabilité de la clarifier la déduction fiscale des 
rachats incombe aux assurés.  
 
Art. 12 Rachat pour le financement du départ  

à la retraite anticipé 
1
tégralité des prestations réglementaires (art. 11), effectuer 
des rachats supplémentaires pour financer une retraite anti-

est défini dans le plan de prévoyance. Ce rachat est crédité 
sur un compte séparé. 

2 La Fondation vérifie chaque année à ce que la somme 

pour le financement de la retraite anticipée (cf. al. 1) ne dé-

née suivante.  

3

4
 
Art. 13 Rachat en cas de réduction du taux  

1 
de la prévoyance (art. 24), le salaire maintenu est détermi-
nant pour calculer les rachats. 

2 En cas de retraite partielle avec un versement partiel du 

salaire assuré réduit. 

3 
 
Art. 14 
Si un assuré perçoit, dans le cadre de son divorce, une pres-
tation de sortie de son ancien conjoint, seule la partie de la 
prestation correspondante au revenu excédant une fois et 

transférée dans la Fondation. 
 
Art. 15 Avoir de vieillesse et bonifications de  

vieillesse 
1 Un compte de vieillesse individuel est tenu pour chaque 
assuré, à partir du 1er janvier suivant son 17e anniversaire. 
Un compte séparé est tenu pour les rachats destinés au fi-

non encore investi et du compte de retraite anticipée. 

2
a. les bonifications de vieillesse selon le plan de pré-

voyance; 
b. les prestations de sortie apportées; 

c. 

d. les remboursements des retraits anticipés dans le cadre 

e. 

al. 2 LFLP; 

f. 

g. les rachats au sens des art. 11-13 du présent  
règlement. 
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3

a. 
à la propriété du logement; 

b. les versements effectués suite à un divorce; 

c. les versements en cas de retraite partielle; 

d. 

e. les coûts au sens du Règlement des frais. 

4 Les bonifications de vieillesse sont déterminées selon le 
plan de prévoyance concerné. 

5
conformément la stratégie de placement choisie (art. 17). 

6
placements et du capital non encore investi. Aucune garan-

demeure réservée. 
 
Art. 16 Choix du plan de prévoyance 
1 La caisse de prévoyance peut proposer aux personnes 

dans tous les plans de prévoyance. Par ailleurs, les cotisa-

assuré dans le plan de prévoyance ayant le montant des co-
tisations le plus bas doit correspondre au moins à 2/3 des 
cotisations du plan de prévoyance ayant le montant des co-
tisations le plus élevé.  

2 Si une caisse de prévoyance propose plusieurs plans de 

son adhésion. Une personne déjà assurée peut changer de 
plan de prévoyance, à sa demande, une fois par an, 
au 1er janvier. Le changement de plan de prévoyance doit 
être notifié à la Fondation au plus tard le 30 novembre pour 

direction peut accorder un délai supplémentaire pour cette 
adhésion. 

3 Si le plan de prévoyance prévoit des plans de contribu-

mettre ne fait aucun choix, elle est assurée dans le plan 

lables et dans le plan inférieur pour deux plans modulables, 
à moins que le plan de prévoyance ne prévoie une autre ré-
glementation. 

4 Si la personne assurée peut choisir entre des plans de 
prévoyance comportant différentes prestations de risque, le 
 

plan de prévoyance détermine quel plan est appliqué à dé-
faut de choix. 
 
Art. 17 Choix de la stratégie de placement 
1 Le processus de placement est décrit en détail dans le 
Règlement de placement. En cas de divergence entre les 
dispositions du Règlement de prévoyance et celles du Rè-
glement de placement, les dispositions du règlement de pré-
voyance prévalent. 

2 Lors du choix de la stratégie de placement, la Fondation 
informe la personne assurée des différentes stratégies de 
placement qui sont à sa disposition, ainsi que des risques et 
des coûts qui y sont associés. La personne assurée doit 

3 La Fondation ne fournit aucun conseil fiscal, juridique ou 

aux personnes assurées. 

4 Dans le Règlement de placement, le Conseil de fon- 
dation désigne une stratégie de placement standard selon 

 
Art. 18 
1 
réserves de cotisations, qui sont comptabilisées séparé-
ment. 

2 
pas dépasser cinq fois le montant annuel des cotisations de 

3 

vent impérativement être prélevées depuis la réserve tant 

cette limite. 

4 
cotisations réglementaires, celles-ci seront prélevées sur les 

5 Les réserves de cotisations
tuées, comptabilisées séparément pour chacune des 
caisses de prévoyance et investies selon la stratégie à faible 

le risque de perte de valeur. 
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Dispositions communes concernant les  
prestations 
Art. 19 Obligation de collaborer 
Le versement de prestations est soumis à la condition que 

la Fondation et/ou le réassur
seignements ou les procurations nécessaires concernant la 
demande de renseignements.  
 
Art. 20 Prestations assurées 
1 Les prestations sont versées au cas par cas selon le plan 
de prévoyance respectif lorsque les conditions du droit aux 
prestations énoncées dans le présent Règlement sont rem-
plies. La Fondation peut octroyer les prestations suivantes: 
a. Capital de vieillesse (art. 22) 
b. 
c. Libération du paiement des cotisations (art. 29) 
d. 
e. Rente de conjoint et rente de partenaire (art. 30) 
f. 
g. Prestations en capital en cas de décès (art. 32)  
 
2 Le partenariat enregistré au sens de la LPart est 
assimilé au mariage. 
 
Art. 21 Modalités de paiement et valeur des  

prestations en capital 
1 Lors de prestations en capital incluant le versement de 

la prestation en capital sont liquidés à la première date pos-
sible dès que toutes les conditions pour bénéficier des pres-
tations sont remplies (y compris, par exemple, la notification 

capital entre en vigueur avec la liquidation complète des pla-
cements nécessaires. 

2 

placements et du capital non encore investi au moment de 
la liquidation. La prestation en capital ne porte pas intérêt 

intérêts négatifs demeure réservée. 

3 Pour toutes les prestations en capital versées à la per-

dation peut exiger une signature certifiée conforme aux frais 
de la personne assurée. Lors de la demande de la prestation 
en capital, un assuré non marié doit fournir un certificat in-

 versement des rentes de risque 

est versé dans son intégralité.  

4 La Fondation remplit ses obligations en francs suisses 

compte dans leur pays de domicile. Demeurent réservées 

nal correspondant. 

5 

ou européen. Demeurent réservées les prescriptions  

dant. 

 
Prestations à la retraite 
Art. 22 Capital de vieillesse 
1 
est versé sous forme de capital. 

2 
de prévoyance. Il est atteint au plus tard le premier jour du 

Le départ ordinaire à 

atteint.  

3 
à la Fondation le type de départ à la retraite souhaité: 

a. 

b. En cas de retraite anticipée (art. 23): un mois avant la 
date de départ prévue à la retraite anticipée; 

c. 
maintien de la prévoyance (art. 24): un mois avant la ré-

d. En cas de retraite partielle avec versement partiel du ca-
pital de vieillesse (art. 25): un mois avant la réduction du 

e. En cas de retraite différée (art. 26): un mois avant la 

4 La responsabilité de clarifier les conséquences fiscales 

5 

traire, un capital de vieillesse est versé. 
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Art. 23 Retraite anticipée 

« 
retraite anticipée»). Des exceptions à cet âge minimal sont 

des raisons de sécurité publique (art. 1i, al. 2 OPP 2). 
 
Art. 24 

maintien de la prévoyance 

tion maintient, à la demande de la personne assurée, la pré-
voyance au niveau du dernier salaire assuré, mais au plus 

«Réduction du 
»). Dans 

un tel cas, une retraite partielle avec versement partiel du 

tions pour le maintien de la prévoyance sont entièrement à 

maintien de la prévoyance).  
 
Art. 25 Retraite partielle avec versement partiel du 

capital de vieillesse 

son salaire assuré se réduit 

risée selon le plan de prévoyance, son avoir de vieillesse est 

« 
Retraite partielle avec versement partiel du capital de vieil-
lesse»
30%. Les conséquences fiscales doivent être clarifiées et 
assumées par la personne assurée.  
 
Art. 26 Retraite différée 

retraite, elle dispose des possibilités suivantes au choix: 

a. La personne assurée peut demander que son avoir de 

droit à des prestations de risque (invalidité ou décès). (« 
Retraite différée sans maintien de la prévoyance»; 
art. 13, al. 2 LPP). 

b. La personne assurée peut demander le maintien de sa 

les frais sont prélevés à 

droit à des prestations de risque (invalidité ou décès). 
(«Retraite différée avec maintien de la prévoyance»; 
art. 33b LPP). 

c. Si le plan de prévoyance prévoit un âge de la retraite 

femmes et 65 ans pour les hommes), la personne as-
surée peut exiger que la prévoyance soit poursuivie 

la personne assurée. 

 
Prestations en 
Art. 27 
1

terminés dans le plan de prévoyance. Les réserves de santé 
émises par la Fondation demeurent réservées. Le plan de 
prévoyance peut prévoir une exclusion de couverture en cas 

2

3
capacité de travail est déterminant pour le calcul de la rente 

4 La Fon-

Pour les personnes exerçant une 

rance-invalidité seront rectifiées. 

5 
 

a. 
rente entière. 

b. Si le degré est compris entre 50% et 69%, le pourcen-

c. Si le degré est inférieur à 50%, le droit diminue de 
2,5 points de pourcentage par pourcentage de degré 

le droit est de 25%. 
d. 
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6 
sitions transitoires de la LPP relatives à la modification du 

7 

8

9

retraite est atteint. Le montant de la rente pour le mois au 
cours duquel le droit à la rente 
intégralité. 

10

la mesure où cette réduction est compensée par un revenu 

11
assurée entraîne une vérification et, le cas échéant, une 
adaptation du droit aux prestations. Une augmentation du 

12 Pour les affiliations qui seront rattachées à la Fondation 
le 1er janvier 2022 ou après cette date, ou pour les contrats 

assuré au maximum.  

13 Un capital invalidité peut également être assuré à la 

 
Art. 28 
1 

déterminé sur la base du plan de prévoyance. Le plan de 
prévoyance peut prévoir une exclusion de couverture en cas 

2 

enfants. 

3 

18 ans. Le plan de prévoyance peut prévoir un âge plus 
avancé. Pour les enfants suivant une formation, le droit 

 

4 

 
Art. 29 Libération du paiement des cotisations 
1 

pension.  

2 

si deux plans modulables sont prévus, les contributions 

prévoyance ne prévoie une autre réglementation. 

3 

 
Prestations en cas de décès 
Art. 30 Rente de conjoint et rente de partenaire 
1 

conjoint survivant. Le montant de la rente de conjoint est 
déterminé dans le plan de prévoyance. Le plan de pré-
voyance peut prévoir une exclusion de couverture en cas 

2 Le droit à une rente de conjoint prend naissance le pre-

après la fin des versements du salaire. Dans le cas des bé-
néficiaires de rente, le premier jour du mois suivant la fin du 
versement de la rente. 

3 La rente de conjoint prend fin avec le remariage ou au 

fondé. Le conjoint divorcé ne peut pas prétendre à une 
rente. 

4 

Par année complète ou partielle dépassant la différence 

de la rente. 

5 
la Fondation octroie au partenaire survivant (concubin) une 
rente correspondant à la rente de conjoint au sens des  
al. 1-4, dans la mesure où le partenaire (concubin) 
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a. partenariat enregistré; 

b. 
relation avec elle (art. 95 CC); 

c. avait 
 formé une communauté de vie ininterrompue avec 

la personne assurée pendant les cinq dernières an-
nées précédant immédiatement le décès et vivait 
dans le même ménage, ou 

 
ou de plusieurs enfants communs qui, selon le pré-
sent Règlement de prévoyance, ont droit à une rente 

d. 
par écrit, avant le départ à la retraite, le partenaire (con-
cubin) comme éventuel ayant droit.  

6 La rente de partenaire prend fin avec le remariage, avec 

fondé. 

7 Pour les affiliations qui seront rattachées à la Fondation 
le 1er janvier 2022 ou après cette date, ou pour les contrats 

laire risque assuré au maximum. 
 
Art. 31 
1 Le plan de prévoyance peut prévoir, en cas de décès de 

du plan de prévoyance. Le plan de prévoyance peut prévoir 
 

2 

3 
Le plan de prévoyance peut prévoir 

un âge plus avancé. Pour les enfants suivant une formation, 

25 ans. 
 
Art. 32 Prestations en capital en cas de décès 
1

prévoyance peut prévoir des prestations en capital. Le plan 
de prévoyance peut prévoir une exclusion de couverture en 

2 Dans la mesure où le plan de prévoyance prévoit des 
prestations en capital en cas de décès, les ayants droit sont, 

a. aa) le conjoint survivant, 

substantielle par la personne assurée décédée, ou 

30, al. 5, 

 au titre de la let. a. 

bb) les parents, 

au titre des let. a. et b., 

publiques), avec un droit à la moitié de la prestation en 

3
et ac), les enfants conformément aux let. a. ab) et b. ba) 
sont réunis dans un seul groupe de bénéficiaires. 

2, 

par écrit à la Fondation, avant son départ à la retraite, que 
le partenaire (concubin) est son éventuel ayant droit. 

4

(let. a., b. ou c.), 

prévu 
b. demander que la prestation en capital en cas de décès 

soit répartie entre plusieurs bénéficiaires désignés par 
lui. 

Il doit transmettre ces demandes à la Fondation par écrit, de 

des bénéficiaires» de la Fondation. 

5 La situation de la personne assurée au moment de son 
décès est déterminante pour un éventuel versement aux 
ayants droit.  

6 Sont fixés dans le plan de prévoyance: 
a. 
b. 

des rentes de survivants, 
c. 

13). 

7
voyance précédente sont pris en compte en cas de restitu-

c., à condition que la preuve 
des rachats effectués ait été apportée au plus tard 6 mois 

faisant suite à un divorce (cf. art. 15, al. 2, let. f.) sont 
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considérés comme des rachats. Les retraits anticipés en vue 
de la propriété du logement ainsi que les retraits faisant suite 
à un divorce diminuent en première priorité les rachats ef-

8 En cas de décès, la Fondation liquidera les placements 

lesse correspond à la valeur des placements et au capital 
non encore investi au moment de la liquidation. Elle ne porte 

meure réservée. 

9 Le montant de la restitution des rachats effectués ne 

10 Pour les affiliations qui seront rattachées à la Fondation 
le 1er janvier 2022 ou après cette date, ou pour les contrats 

au maximum, si une rente de conjoint ou de partenaire sup-
plémentaire est assurée, ou à 1000% du salaire risque as-
suré, si aucune rente de conjoint ou de partenaire supplé-

atteint. 
 
Art. 33 Prestations en cas de décès versées aux 

personnes qui percevaient des prestations 

Si une personne qui perçoit des
cède, le type et le montant des prestations en cas de décès 
sont limités aux prestations qui étaient assurées au moment 

 
Prestation de sortie et paiement en espèces 
Art. 34 Prestation de sortie 
1
prévoyance (vieillesse, invalidité, décès) ne survienne ont 
droit à une prestation de sortie, sous réserve du maintien 

2
voyance, il doit communiquer par écrit à la Fondation, dans 
un délai de six mois après son départ, à quelle nouvelle ins-
titution de prévoyance la prestation de sortie doit être trans-
férée. 

3
de prévoyance doivent notifier à la Fondation par écrit, dans 
un délai de six mois après leur départ, sous quelle forme 
admise ils souhaitent maintenir leur prévoyance (compte de 
libre passage ou police de libre passage). 

4 La prestation de sortie est exigible à la sortie de la Fon-
dation (art. 2, al. 3 LFLP). Dès réception de toutes les in-
formations nécessaires, la Fondation transfère ladite pres-
tation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à 
une institution de libre passage. 

5 La prestation de sortie correspond à la valeur actuelle 

s de garantie de prestation 
de sortie au sens des art. 15 et 17 LFLP. Les dispositions 

pliquent au demeurant. 

6
avance et non encore acquises ainsi que les produits de pla-
cement sont déduits de la prestation de sortie au moment 
de la sortie et mis au crédit de la réserve de cotisations de 

7 Si, après le versement de la prestation de sortie, la Fon-
dation doit fournir des prestations de survivant, elle a droit 
au remboursement de la prestation de sortie (y compris les 
intérêts) à concurrence des fonds nécessaires au versement 
des prestations. Si aucun r
prestations de la Fondation sont réduites en conséquence. 
 
Art. 35 Paiement en espèces 
1 La personne assurée peut exiger le paiement en 
espèces de la prestation de sortie par écrit si 

a. elle quitte définitivement la Suisse; ou 
b. 

à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou 

c. la prestation de sortie est inférieure au montant annuel 
de ses cotisations 

2 Si la personne assurée est mariée, le versement en es-

le consentement écrit de son conjoint. La Fondation peut 
exiger une signature certifiée conforme aux frais de la per-
sonne assurée. 

3 Le versement en espèces arrive à échéance à la sortie 
de la Fondation. Après approbation de la demande de ver-
sement en espèces, la prestation de sortie due est versée. 
Les dispositions sur la prestation de sortie du Règlement de 

 
Autres dispositions 
Art. 36 Prestations de tiers et réductions des  

prestations 
1 La Fondation peut réduire les prestations pour survivants 
et invalidité dans la mesure où ces dernières, augmentées 
de prestations de même nature et de même affectation par 
des tiers en raison du même événement dommageable con-
duisent à un revenu de substitution excédent 90% du revenu 
supposé perdu. 
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2 Sont prises en compte des prestations telles que les 
rentes ou les prestations en capital versées par des assu-
rances sociales et des institutions de prévoyance ou de libre 

tions pour impotent, des versements à titre de réparation du 
tort morale et des revenus supplémentaires obtenus pen-
dant la durée de participation à une mesure de réinsertion 
(art. 8a LAI). Pour les bénéfic

ment attendu sont pris en compte également. Les revenus 
du partenaire ayant droit aux prestations et des orphelins 
sont additionnés. 

3 La Fondation ne fournit pas de prestations préalables 

al. 4 LPP. 

4 La Fondation peut réduire ses prestations en consé-

compensés. 
 
Art. 37 Prétentions contre des tiers responsables 

cède ses créances sur les personnes responsables du cas 

devrait verser. La Fondation peut à son tour céder ces droits 
à des tiers tenus de fournir des prestations, comme le réas-
sureur. Les prestations de la Fondation sont suspendues 

 
Art. 38 

de diligence 
1
de prévoyance, les assurés et tous les ayants droit sont te-
nus de communiquer immédiatement à la Fondation tous les 
renseignements nécessaires à la bonne exécution du plan 
de prévoyance. La Fondation peut exiger la présentation de 
documents justifiant les prétentions. 

2
survivants sont tenus de communiquer à la Fondation, sans 
délai et conformément à la vérité, les faits essentiels pour la 
relation de prévoyance. Ces faits importants sont notam-
ment

vivants qui perçoivent une prestation de prévoyance de la 
Fondation doivent notifier spontanément tous les revenus à 
prendre en compte (par exemple les prestations sociales en 

lucrative). 

3
au plus tard le 8e jour du mois, tous les salariés à assurer, 

de salaire, et de lui remettre les documents et informations 
nécessaires. 

4 La personne assurée doit communiquer à la Fondation 

informations nécessaires pour la détermination de la capa-
cité à prendre des risques et de la disposition à assumer des 

 

5
de santé ou exige un examen médical, la personne assurée 

donner des informations conformes à la vérité. Si la per-

ne notifiant pas ou en notifiant de manière incorrecte et/ou 

gation, se retirer du contrat et réclamer le remboursement 
de prestations déjà versées, y compris les intérêts. 
 
Art. 39 Information pour la personne assurée 
1 Chaque assuré reçoit au moins une fois par an un certi-
ficat de prévoyance qui contient des informations sur les 
prestations assurées, le salaire assuré, les cotisations ver-

2 Chaque assuré reçoit au moins une fois par an une vue 

de prévoyance via un portail en ligne. 

3 La Fondation fournit annuellement, sous une forme ap-
propriée, des informations sur les comptes annuels, son or-
ganisation et son financement, ainsi que la composition du 
Conseil de fondation. 

4 Chaque personne assurée peut demander à la Fonda-
tion de fournir et, le cas échéant, de corriger toutes les don-
nées la concernant. 

5 La personne assurée peut demander à tout moment à 
la Direction, des renseignements sur le montant de sa pres-
tation de sortie, de son avoir de vieillesse à disposition pour 

mise en gage. 
 
Art. 40 Transmission de données 
Les données des personnes assurées peuvent être commu-
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rées peuvent être transmises à des tiers auxquels la Fonda-
tion a délégué des tâches, dans la mesure où ces tiers ont 

Ces tiers 
sont autorisés à transmettre les données et/ou à fournir les 
renseignements correspondants si cela est nécessaire à 

ontractuelles. Cela concerne 
notamment le traitement des cas de prestations, pour lequel 

assurances sociales et pri-
vées ou de transmettre ses propres informations sur une 
personne assurée. Cela peut également concerner des don
nées personnelles sensibles ou des profils de personnalité.
La Fondation est en droit, en ca

sable ou à son assureur les données nécessaires pour faire 
valoir son droit. Toute autre utilisation des données par des 

personne assurée est exclue. 
 
Art. 41 Encouragement à la propriété du logement 
1 Les assurés peuvent faire valoir auprès de la Fondation 

propriété pour leurs propres besoins ou mettre en gage, in-
tégralement ou en partie, leurs droits aux prestations con-
formément au plan de prévoyance. Un retrait anticipé ou une 

sage, et le remboursement de ce retrait anticipé est possible 

cipation. 

2 Après réception de toutes les informations nécessaires, 

mière date possible dans les limites de la demande de retrait 
anticipé et verse ledit montant aux coordonnées autorisées. 

3 Un retrait anticipé ou une mise en gage ne doit pas dé-

Les assurés plus âgés peuvent retirer ou mettre en gage 

4 

La Fondation peut exiger une signature certifiée conforme 
aux frais de la personne assurée. 

5 

30a ss LPP; art. 1 ss OEPL). 
 

Art. 42 Divorce 
1 Les droits de la prévoyance professionnelle acquis pen-

la procédure de divorce sont partagées (art. 22 ss LFLP et 
art. 123 ss CC). 

2
lesse existant à cette date, plus les éventuels retraits antici-

gement, sont partagés. Les fluctuations de valeur ulté-
rieures ne sont pas prises en compte. Si une personne as-
surée reçoit une prestation de sortie de son ex-conjoint con-
formément au jugement de divorce, elle peut demander à 

Fondation la partie de cet avoir accumulée correspondant 
aux revenus excédant une fois et demie le montant maximal 

3
de prévoyance de son ex-conjoint, elle peut demander à 
cette dernière de verser à la Fondation la partie de cette 
rente correspondant aux revenus excédant une fois et demie 

4

exécutoire sur le partage de la prévoyance soit communiqué. 

vieillesse à transférer.  

5 En cas de divorce, la Fondation fournit à la personne 
assurée ou au Tribunal, sur demande, les informations con-
formément aux art. 24 LFLP et 19k OLP. 

6 À la demande de la personne assurée ou du Tribunal, la 

taire envisagée ou décidée et expose sa position par écrit. 
 
Art. 43 Garantie des prestations; compensation 

avec créances 
1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni nanti 
avant son échéance. Les dispositions légales pour le retrait 
anticipé et la mise en gage des prestations en vue de finan-
cer la propriété du logement et la disposition judiciaire dans 

2 Les créances de la Fondation peuvent être compensées 

créances vis-à-vis des assurés à la Fondation et les faire 
compenser que si elles portent sur des cotisations versées 
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Art. 44 Liquidation partielle 
Les conditions et la procédure de liquidation partielle sont 
régies par le Règlement de liquidation partielle applicable. 
 
Art. 45 Droit de participation aux excédents 

lectifs sont portés au crédit des provisions non techniques 

dant. Dans le cas contraire, les excédents sont distribués 

voyance des différents assurés. 
 
Art. 46 Responsabilité 
1 La Fondation décline toute responsabilité pour toutes les 
conséquences résultant de la violation des obligations par 
les commissions de prévoyance, par les employeurs ou tra-
vailleurs indépendants affiliés ainsi que des assurés, leurs 

droit de faire valoir le dommage qui en découle et de récla-
mer le remboursement/la compensation des prestations 
fournies à tort, plus les intérêts moratoires, conformément à 

2
conséquences fiscales supportées par les assurés. Les 
éventuelles provisions non techniques ainsi que les actifs 
des différentes caisses de prévoyance couvrent les engage-

différentes caisses de prévoyance. La responsabilité de la 
Fondation pour les engagements des caisses de prévoyance 
est exclue. 
 

Art. 47 Organisation et administration 
on de la Fondation sont régies 

 
Dispositions finales 

Art. 48 Lacunes du Règlement  
Dans la mesure où le présent règlement de prévoyance ne 

Conseil de fondation statue conformément au but de la Fon-
dation. 
 
Art. 49 For et droit applicable 
Le présent Règlement de prévoyance est soumis au droit 
suisse. Sous réserve des art. 73 et 74 LPP, le for juridique 
est Schwyz. 
 
Art. 50 Traductions 
Le présent règlement peut être traduit en diverses langues, 
seule la version allemande fait foi. 
 
Art. 51 Modifications du règlement et entrée en 

vigueur 
1 Le Conseil de fondation peut en tout temps modifier le 
présent Règlement de prévoyance dans le cadre des disposi-
tions légales et conformément aux objectifs de la Fondation. 

2 Le présent Règlement de prévoyance entre en vigueur 
le 01.01.2022 et remplace le Règlement de prévoyance qui 
est entré en vigueur le 01.01.2021. 
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