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Agrisano Prevos  
Prévoyance professionnelle facultative  

Avenant 

au règlement d’Agrisano Prevos (contrat U0681) 

valable dès le 1er janvier 2019 

 

Le règlement d’Agrisano Prevos (version 01.01.2014) est modifié comme suit: 

 

Art. 9bis – Divorce 

(1) 

Droits en général 

En cas de divorce et en vertu des dispositions légales, une prestation de libre passage ou une part de rente du 
conjoint débiteur doit être versée au conjoint bénéficiaire. 

Le tribunal décide du montant de la prestation de libre passage ou de la part de rente à transférer. La personne 
assurée peut être dans la position du conjoint débiteur ou du conjoint bénéficiaire. Dans ce qui suit, est qualifié 
de conjoint divorcé le conjoint de la personne assurée pendant ou après la procédure de divorce. 

(2) 

Droits du conjoint divorcé si la personne assurée perçoit une rente de vieillesse 

Si la personne assurée perçoit une rente de vieillesse au moment de l'ouverture de la procédure de divorce, le 
tribunal peut accorder au conjoint divorcé une part de rente. Une part de rente accordée est convertie par la 
fondation en une rente viagère puis versée au conjoint divorcé conformément aux dispositions suivantes. 

Transfert de la rente viagère dans la prévoyance du conjoint divorcé 

Tant que le conjoint divorcé n'a pas atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de la LPP, la fondation transfère 
la rente viagère dans l'institution de prévoyance ou de libre passage de celui-ci. Les modalités de versement 
prescrites par la loi s'appliquent. La rémunération correspond à la moitié des taux d'intérêt auxquels la fondation 
rémunère l'avoir de vieillesse sur la même période. 

Si le conjoint divorcé a droit à une rente entière d'invalidité selon la LPP ou s'il a atteint l'âge minimum pour une 
retraite anticipée selon la LPP, il peut exiger de la fondation, par demande écrite, le versement direct de la rente 
viagère. Cette demande est irrévocable. 

Versement de la rente viagère au conjoint divorcé 

Si le conjoint divorcé a atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de la LPP, la fondation lui verse directement 
la rente viagère. Au plus tard 30 jours avant l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite selon la LPP ou dans les 30 
jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, il peut demander par écrit à la fondation de transférer la 
rente à son institution de prévoyance. 

Si le conjoint divorcé a droit à une rente viagère, il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres bé-
néficiaires de rentes de la fondation. Le décès du conjoint divorcé ne donne lieu à aucune prestation. 
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(3) 

Conséquences pour la personne assurée 

Réduction de l'avoir de vieillesse 

Si, suite au jugement de divorce, une prestation de libre passage de la personne assurée est transférée en faveur 
du conjoint divorcé, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit en conséquence. 

Augmentation de l'avoir de vieillesse 

Si, suite au jugement de divorce, une prestation de libre passage ou une part de rente du conjoint divorcé est 
transférée en faveur de la personne assurée, l'avoir de vieillesse de la personne assurée augmente en consé-
quence. Le transfert est possible sous forme de rente ou de capital jusqu'au début d'une incapacité de travail 
dont la cause a entraîné l'invalidité ou le décès, au plus tard toutefois jusqu'au départ à la retraite. 

Si la personne assurée perçoit une rente d'invalidité 

Si une prestation de libre passage doit être transférée en faveur du conjoint divorcé pendant le versement d'une 
rente d'invalidité, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit en conséquence. 

Le montant d'une rente d'invalidité en cours au moment du jugement de divorce n’est pas concerné par le trans-
fert tant que la personne assurée n'a pas atteint l'âge ordinaire de la retraite. 

Des futures prestations de décès qui dépendent du montant de l'avoir de vieillesse sont calculées sur la base de 
l'avoir de vieillesse réduit à partir de l'entrée en force du jugement de divorce.  

A l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite, les prestations de vieillesse éventuellement assurées ainsi que les 
éventuelles prestations de décès sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse réduit. 

Si la personne assurée perçoit une rente de vieillesse 

Si une part de rente de la personne assurée doit être transférée en faveur du conjoint divorcé pendant le verse-
ment d'une rente de vieillesse, la rente en cours de la personne assurée est réduite en conséquence. Cela vaut 
également pour les éventuelles prestations de décès. 

Atteinte de l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce 

Si la personne assurée part à la retraite pendant la procédure de divorce, la fondation réduit les prestations de 
libre passage et les prestations sous forme de rente dans la mesure maximale autorisée par la loi. La fondation 
se réserve en outre le droit de réclamer la restitution des prestations versées en trop. 

(4) 

Rachat suite à un divorce 

Un rachat par la personne assurée correspondant à la prestation de libre passage transférée en faveur du con-
joint divorcé est possible à tout moment, jusqu'au début d'une incapacité de travail dont la cause a entraîné 
l'invalidité ou le décès, mais au plus tard un jour avant le départ à la retraite.  

Ce droit ne correspond pas au montant de la prestation de libre passage transférée en faveur du conjoint di-
vorcé depuis la partie de prévoyance vieillesse exonérée de cotisation. 
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Art. 16 –  Rachat: divorce; années d'assurance; augmentation du revenu assuré; retraite anticipée 

(1) 

[inchangé] 

(2) 

[inchangé] 

(3) 

La somme de rachat maximale pour les lacunes de prévoyance en cas de divorce correspond au montant versé à 
l’institution de prévoyance du conjoint divorcé suite au divorce conformément à l’art. 9bis. 

(4) 

[inchangé] 

 

Art. 19 – Résiliation; droit à la prestation de libre passage 

(1) 

Une résiliation du contrat de prévoyance est possible au plus tôt après une durée minimale du contrat de 36 
mois. Après l’expiration de la durée minimale du contrat, le contrat de prévoyance peut être résilié avec un pré-
avis de trois mois pour la fin d'un mois. La résiliation doit se faire par écrit à la fondation. 

(2)  

En cas de résiliation du contrat de prévoyance, l'assurance est résiliée à l'expiration du délai de résiliation et 
l'avoir de vieillesse disponible est transféré selon l'art. 13 al. (1) à une autre institution de prévoyance exonérée 
d'impôt au choix de la personne assurée, sur une police de libre passage auprès d'une société d'assurances ou 
sur un compte de libre passage auprès d'une banque. Si la personne assurée omet de communiquer à la fonda-
tion, dans le délai de 4 semaines minimum qui lui est fixé, des informations relatives au paiement, la prestation 
de libre passage est transférée à la Fondation institution supplétive LPP. 

(3) 

[abrogé] 

(4) 

[inchangé] 

 

 

Cet avenant entre en vigueur au 1er janvier 2019 (selon décision du Conseil de fondation du 23 novembre 2018). 

Pour les interprétations de cet avenant au règlement, le texte en allemand fait foi. 

 

Brugg, en novembre 2018 

Agrisano Prevos 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 




