
  

 

Agrisano Prevos  
Prévoyance professionnelle facultative  

Avenant no 2 au règlement 2020 d’Agrisano Prevos 

Valable à compter du 1er janvier 2023 

Le règlement est modifié comme suit: 

 

Art. 3 – Désignations des personnes 

(1) 

[inchangé] 

(2) 

Au sens du présent règlement, on entend par mariage une communauté de vie durable de deux personnes de 
sexe différent ou du même sexe selon les art. 90 ss CC. 

Au sens du présent règlement, un conjoint est une personne mariée avec la personne assurée ou qui, au moment 
du décès de la personne assurée, était mariée avec la personne assurée. 

 

Art. 5 – Proposition | Durée d’assurance | Couverture d’assurance provisoire 

(1) 

[inchangé] 

(2) 

[inchangé] 

(3) 

[inchangé] 

(4) 

[inchangé] 

(5) 

[inchangé] 

(6) 

[inchangé] 

(7) 

[inchangé] 

(8) 

[inchangé] 

(9) 

Une couverture d’assurance provisoire s’applique et est accordée à chaque personne à compter de la date men-
tionnée sur le formulaire de demande d’admission, mais au plus tôt à la date de réception dudit formulaire par 
la fondation à Brugg, et jusqu’à la date de délivrance d’un certificat d’assurance et sous réserve de l’al. 10. En cas 
de décès ou d’invalidité survenant pendant la période de la couverture d’assurance provisoire, aucune presta-
tion d’assurance ne peut être exigée s’il résulte des documents à fournir en vertu des al. 6 à 8 que le décès ou 
l’invalidité est dû à une maladie, à une infirmité ou à des séquelles d’un accident antérieures à la date de début 
de la couverture d’assurance provisoire. 
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(10) 

Si l’examen de l’état de santé révèle un risque aggravé, l’admission dans l’assurance ou l’extension des prestations 
demandée peut être refusée. L’assurance demandée n’a alors tout simplement pas lieu d’être. 

La fondation est toutefois en droit (mais n’y est pas tenue) de proposer au proposant une admission dans l’assu-
rance avec réserve ou une extension des prestations avec réserve pour raisons de santé. Si le proposant n’accepte 
pas expressément cette offre dans les trente jours qui suivent sa communication, il ne sera pas admis dans l’assu-
rance ou les prestations demandées ne seront pas étendues.  

Si l’admission dans l’assurance est effectuée ou une extension des prestations avec réserve pour raisons de santé 
est émise, aucune prestation n’est versée lorsque survient le risque sur lequel porte la réserve. La réserve pour 
raisons de santé n’est pas limitée dans le temps. 

(11) 

Si, lors de l’examen de l’état de santé ou de l’examen du risque, une personne dissimule un fait qu’elle connaissait 
ou devait connaître ou déclare un tel fait inexact ou incomplet (réticence), la fondation est en droit de résilier le 
contrat de prévoyance dans un délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance de la réticence. Les 
conséquences d’une réticence s’appliquent par analogie aux dispositions correspondantes de la loi fédérale sur le 
contrat d’assurance (LCA). 

Art. 19a – Négligence du devoir d’entretien 

(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 prétentions 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. 23, al. 3 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. 17. 

(2) 

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

* * * * * 

Selon décision du conseil de fondation du 22 novembre 2022 le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 
2023. Il s’applique à toutes les personnes assurées selon le règlement. Les réglementations du présent avenant 
remplacent les dispositions du règlement qu’il modifie à la date de son entrée en vigueur. Par ailleurs, les disposi-
tions du règlement demeurent inchangées. Pour les interprétations de l’avenant, le texte en allemand fait foi. 

Brugg, le 22 novembre 2022 

Agrisano Prevos 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 


