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Avenant 1 au règlement de prévoyance 2022 
d’Agrisano Pencas 

Valable à compter du 1er janvier 2023 

Le règlement est modifié comme suit: 

Art. 8a – Négligence du devoir d’entretien [nouveau] 

(1) 

Lorsque la fondation a reçu une notification de retard dans le paiement des contributions 
d’entretien de l’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1 et 
290 du CC, elle communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des préten-
tions suivantes : 

• le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint CHF 1 000 au moins ; 
• le paiement en espèces au sens de l’art. 35 d’un montant de CHF 1 000 au moins ; 
• le versement anticipé ainsi que la mise en gage du droit aux prestations de prévoyance dans 

le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens des art. 11. 
(2) 

La fondation peut effectuer les versements de l’al. 1 au plus tôt 30 jours après la notification 
à l’office spécialisé. 

* * * * * 
Selon décision du conseil de fondation du 15 novembre 2022 le présent avenant entre en 
vigueur au 1er janvier 2023. Il s’applique à toutes les personnes assurées selon le règle-
ment. Les réglementations du présent avenant remplacent les dispositions du règlement 
qu’il modifie à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions du règlement demeurent 
par ailleurs inchangées. Pour les interprétations de l’avenant, le texte en allemand fait foi. 

Brugg, le 15 novembre 2022 

Agrisano Pencas 

Paul Sommer Christian Kohli 
Président Directeur 



  

 

L'annexe 1 au règlement de prévoyance 2022 (état au 01.01.2022) est rempla-
cée par l'annexe suivante : 

Annexe 1 : Plans de prévoyance d’Agrisano Pencas, plans A, B, C, E, E+, F et F+ (état au 
01.01.2023) 

Salaire annuel/revenu annuel Salaire annoncé / revenu annoncé 
Seuil d’entrée actuellement 75% de la rente de vieillesse maximale de l’AVS 
Revenu assuré Salaire/revenu annoncé, normalement non limité (art. 6, al.2), normalement diminué d’un 

montant de coordination d’actuellement 87.5% de la rente maximale de vieillesse de l’AVS, en 
minimum, actuellement 12.5% de la rente maximale de vieillesse de l’AVS (Art. 6, al. 3) 

Bonifications de vieillesse 
 
- En % du revenu assuré 
- Plans E, E+, F et F+, taux 

de cotisation en complé-
ment des plans A, B ou C 

 Femmes / Hommes Plans A/B/C 
 ans révolus 
 25-34 7 
 35-40 10 
 41-44 10 
 45-54 15 
 55-64/65 18 

 Plan E/E+ Plan F/F+ 
  
 8 13 
 5 10 
 10 15 
 5 10 
 2 7 

Rente de vieillesse tous les plans 
 

Rente de vieillesse selon la LPP 
6,8% de l’avoir de vieillesse final selon LPP 

Rente de vieillesse de la prévoyance étendue 
5,4% de l’avoir de vieillesse final relevant de la prévoyance étendue pour hommes (âge 65) 
5,25% de l’avoir de vieillesse final relevant de la prévoyance étendue pour femmes (âge 64) 
Pour les assurés qui atteignent l’âge terme réglementaire entre le 1er janvier 2023 et le 30 no-
vembre 2023, les taux de conversion indiqués à l’annexe 1a s'appliquent aux avoirs relevant de 
la prévoyance étendue. 
Pour les assurés qui ont atteint l'âge terme réglementaire avant le 1er janvier 2023, les taux de 
conversion applicables sont ceux en vigueur au moment où ils ont atteint l'âge terme réglemen-
taire 

Réduction de la rente de 
vieillesse en cas de retraite 
anticipée pour chaque an-
née de versement anticipé 
jusqu’à la date ordinaire de 
la retraite selon l’art. 4, al. 
2. 

Rente de vieillesse selon la LPP 
0,20 points de pourcentage 

Rente de vieillesse de la prévoyance étendue 
0,15 points de pourcentage 

La réduction s’applique à toute la durée du versement de la rente (exemple: taux de con-
version LPP de l’âge ordinaire de la retraite de 6,8%, retraite anticipée de 4 ans, réduction 
4 fois 0,2 points de pourcentage, donne un taux de conversion de 6%). En cas de départ à 
la retraite anticipée en cours d’année, la réduction du taux de la rente est proportionnelle. 

Rente pour enfant de per-
sonne retraitée, 
tous les plans 

20% de la rente de vieillesse selon la LPP. Elle correspond toutefois au moins à une rente pour enfant 
de personne invalide éventuellement versée d’avance. 

Rente d’invalidité plan A 
 
Rente d’invalidité plan B 
Rente d’invalidité plan C 

6,8% de l’avoir de vieillesse final selon LPP (sans intérêt) et 6,2% de l’avoir vieillesse final rele-
vant de la prévoyance étendue (sans intérêt) 
40% du salaire assuré, mais au moins d’après le plan A 
60% du salaire assuré, mais au moins d’après le plan A 

Délai d’attente plans 
A/B/C/E+/F+ 

Rente d’invalidité 12 mois, exonération des primes à partir du début de l’invalidité 
 

 

 

 

 

  



  

 

Rentes p. enfants d’invalides 
- Plan A 
- Plan B 
- Plan C 
Rente d’orphelin avant la re-
traite 
- Plan A 
- Plan B 
- Plan C 
Rente d’orphelin après la re-
traite 
- Plans A/B/C/E/E+/F/F+ 

 
20% de la rente d’invalidité calculée d’après le plan A 
8% du salaire assuré, mais au moins les rentes p. enfants d’invalides d’après le plan A 
10,8% du salaire assuré, mais au moins les rentes p. enfants d’après le plan A 
 
 
20% de la rente d’invalidité calculée d’après le plan A 
8% du salaire assuré, mais au moins la rente d’orphelin avant la retraite d’après le plan A 
10,8% du salaire assuré, mais au moins la rente d’orphelin avant la retraite d’après le plan A 
 
 
20% de la rente de vieillesse du plan respectif 

Rente de conjoint (rente de 
veuf/veuve) avant la retraite  
- Plan A 
- Plan B 
- Plan C 
Rente de conjoint (rente de 
veuf/veuve) après la retraite 
- Plans A/B/C/E/E+/F/F+ 

 
 
60% de la rente d’invalidité calculée d’après le plan A 
24% du salaire assuré, mais au moins 60% de la rente d’invalidité d’après le plan A 
40% du salaire assuré, mais au moins 60% de la rente d’invalidité d’après le plan A 
 
 
60% de la rente de vieillesse du plan respectif 

Restitution de l’avoir de 
vieillesse en cas de décès 
(maladie ou accident) 

Plans A/B/C /E/E+/F/F+ 
Selon art. 21, dans la mesure où l’avoir n’est pas utilisé pour financer la rente de survivants. 

Couverture accidents 
- Salariés 

 
 

- Personnes indépendantes 

Plans A/B/C 
Restitution de primes et exonération des cotisations dans leur intégralité; pas de couverture des 
autres prestations de risque, sauf si les prestations de la LAA/LAM doivent être complétées pour 
que leur total corresponde au niveau légal (90% de la part de gain). 
La couverture accidents est intégralement incluse. 

Le texte allemand de l’annexe 1 fait foi. 

 



  

 

L'annexe 1a au règlement de prévoyance 2022 (état au 01.01.2022) est rem-
placée par l'annexe suivante : 

Annexe 1a:  Dispositions transitoires taux de conversion dans la prévoyance étendue 

Dispositions transitoires pour les personnes ayant atteint l’âge terme réglementaire 
entre le 1er janvier 2023 et le 30 novembre 2023 

Les taux de conversion des rentes suivants s’appliquent au calcul des rentes de vieillesse à 
partir de l’actif de la prévoyance étendue lorsque l'âge terme réglementaire est atteint 
(65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes).  

Age terme réglemen-
taire atteint 

Taux de 
conversion  

Hommes 

Taux de 
conversion  

Femmes 
jusqu’à Dez 22 5.800% 5.650% 

en Jan 23 5.767% 5.617% 
en Feb 23 5.733% 5.583% 
en Mär 23 5.700% 5.550% 
en Apr 23 5.667% 5.517% 
en Mai 23 5.633% 5.483% 
en Jun 23 5.600% 5.450% 
en Jul 23 5.567% 5.417% 
en Aug 23 5.533% 5.383% 
en Sep 23 5.500% 5.350% 
en Okt 23 5.467% 5.317% 
en Nov 23 5.433% 5.283% 
en Dez 23 5.400% 5.250% 

Le texte allemand de l’annexe 1a fait foi. 
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