
Agrisano Prevos  
Prévoyance professionnelle facul-
tative  

Avenant n° 2 

au règlement de 2001 des assurances de risque et d’épargne dans le cadre de la 
prévoyance libre du 2e pilier  

Valable à compter du 1er août 2021 

Le règlement est modifié comme suit: 

Art. 3a – Désignations des personnes 

(1) 
Dans le présent règlement, les éventuelles désignations à la forme masculine relatives aux personnes s’ap-
pliquent aux deux sexes. 

(2) 
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. 

(3) 
Au sens du présent règlement, un partenaire enregistré est une personne qui vit avec la personne assurée 
dans le cadre d’un partenariat enregistré selon la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes 
du même sexe (LPart), ou qui vivait avec la personne assurée au moment du décès de cette dernière. Toutes 
les dispositions fixées dans le présent règlement pour les époux sont valables aussi pour le partenariat enre-
gistré respectivement pour les partenaires enregistrés. Cela concerne notamment également les dispositions 
relatives à la rente de conjoint, à la cause d’extinction du remariage et au capital décès, incluant également 
l’exigence du consentement s’agissant du versement en espèces et du versement du capital, le versement 
anticipé et la mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. 

(4) 
Au sens du présent règlement, le partenaire est une personne qui, au moment du décès de la personne 
assurée:  

• n’était ni mariée ni liée par un partenariat enregistré au sens de la LPart;
• n’avait pas de lien de parenté avec elle au sens de l’art. 95 CC;
• a fait ménage commun ininterrompu durant les cinq dernières années, dont la preuve peut être ap-

portée, ou a fait ménage commun et doit subvenir à l’entretien d’au moins un enfant commun ayant
droit à une rente au sens de l’AVS/AI.

(5) 
Au sens du présent règlement, les enfants ayant droit à une rente sont les enfants de la personne assurée, 
dans la mesure où ils peuvent prétendre à une rente selon l’AVS/AI.  

(6) 
Au sens du présent règlement, les enfants de la personne assurée sont: 

• les enfants biologiques et les enfants adoptifs de la personne assurée;
• les enfants recueillis par la personne assurée ayant droit à une rente selon l’AVS/AI;
• les enfants par alliance entièrement ou essentiellement entretenus par la personne assurée.
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Art. 10 – Nature des prestations; octroi des droits aux prestations d’assurance 

(1) 

[inchangé, l’avenant n° 1 du 14 mai 2019, valable à compter du 1er janvier 2020, s’applique] 

(2) 

[inchangé] 

(3) 

[inchangé] 

(4) 

[inchangé] 

(5) 

[inchangé] 

(6) 

[inchangé, l’avenant n° 1 du 14 mai 2019, valable à compter du 1er janvier 2020, s’applique] 

(7) 

[inchangé] 

(8) 

[inchangé] 

(9) 

[inchangé] 
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(10) 

Prestations assurées lorsque la personne assurée choisit le versement des prestations de vieillesse sous forme de 
rente: 

(a) Rente de vieillesse 
La personne assurée a droit à une rente de vieillesse viagère lorsqu’elle atteint l’âge ordinaire de 
la retraite ou en cas de retraite anticipée selon l’art. 10 al. (8). 

La rente de vieillesse est déterminée en convertissant le capital-vieillesse disponible au moment 
où s’ouvre le droit à la rente selon les tarifs d’assurance vie collective en vigueur à ce moment, 
en tenant compte des parts d’excédent. Les prestations de décès prévues en cas de décès surve-
nant après l’échéance de la rente de vieillesse sont également rachetées avec cette conversion. 

  

(b) Rente de conjoint 
Si un bénéficiaire de rente de vieillesse marié décède, le conjoint survivant a droit à une rente de 
conjoint viagère d’un montant de 60% de la rente de vieillesse du défunt. 

Le droit à la rente s’éteint si l’ayant droit se remarie avant son 45e anniversaire, une prestation 
en capital unique d’un montant de trois rentes annuelles étant alors versée, ou s’il décède. 

 
  

(c) Réduction de la rente de conjoint 
La rente de conjoint est réduite dans les conditions ci-après. 

Différence d’âge supérieure à 10 ans  

Si le conjoint survivant a plus de 10 ans de moins que la personne assurée, la rente de con-
joint est réduite de 1% de la rente entière pour chaque année ou fraction d’année dépassant 
la différence de dix ans.  

Mariage après 65 ans  

Si la personne assurée s’est mariée après 65 ans révolus, la rente – éventuellement déjà di-
minuée comme prévu ci-dessus – est ramenée au taux suivant:  
• mariage pendant la 66e année: 80%  
• mariage pendant la 67e année: 60%  
• mariage pendant la 68e année: 40%  
• mariage pendant la 69e année: 20%  
• mariage après 69 ans révolus: 0%.  

Dans le cas où la personne assurée se marie après son 65e anniversaire et décède dans les 
deux ans qui suivent d’une maladie dont elle souffrait au moment de son mariage et dont 
elle devait avoir connaissance, aucune rente n’est versée.  
Si les époux avaient commencé à former une communauté de vie avant leur mariage, la date 
du début du ménage commun remplace celle du mariage pour ces restrictions. 
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(d) Rente de partenaire 
Si un bénéficiaire de rente de vieillesse non marié décède, le partenaire survivant selon 
l’art. 3a al. 4 a droit à une rente de partenaire viagère d’un montant de 60% de la rente de 
vieillesse du défunt.  

Les dispositions relatives à la rente de conjoint s’appliquent également à la rente de parte-
naire. Cela vaut également pour les réductions des prestations (cf. al. (c) ci-dessus), la date 
de début du ménage commun étant déterminant en lieu et place de celle du mariage. 

Il n’existe aucun droit à une rente de partenaire lorsque le partenaire survivant perçoit déjà 
une rente de conjoint ou une rente de partenaire d’une institution de prévoyance, sauf s’il 
s’agit d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC dans le cadre d’un divorce, ou si la rente 
de partenaire n’est pas réclamée par le partenaire survivant dans un délai d’un an à compter 
du décès. 

  

(e) Restitution de primes 
Si le conjoint ou le partenaire décède avant d’avoir reçu pendant 20 ans une rente de conjoint 
selon l’al. (b) ou une rente de partenaire selon l’al. (d), les rentes restantes jusqu’à expiration des 
20 années depuis le décès de la personne assurée, mais au plus tard jusqu’à la date à laquelle la 
personne assurée décédée aurait atteint ses 85 ans (homme) ou ses 84 ans (femme), sont ver-
sées sous forme d’une prestation unique en capital aux survivants. Les dispositions de l’al. (13) 
s’appliquent au paiement. 

Si aucune rente de conjoint ou de partenaire n’est due au décès d’un bénéficiaire de rente de 
vieillesse, il existe un droit à un capital décès. Celui-ci correspond à 10 fois le montant de la rente 
de vieillesse annuelle à l’échéance de la rente de vieillesse. Dans les 10 années qui suivent 
l’échéance de la rente de vieillesse, le capital décès décroît chaque année du montant d’une 
rente de vieillesse annuelle jusqu’à atteindre zéro. Les dispositions de l’al. (13) s’appliquent au 
versement du capital décès. 

  

(11) 

[inchangé] 

(12) 

[inchangé] 
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(13) 

Sous réserve d’éventuelles dispositions légales restrictives, les survivants ont droit au capital décès selon l’al. 1 
et 6 ou au capital vieillesse selon l’art. 9 ou à la restitution de primes selon l’al. 10 (e), indépendamment du droit 
de succession, dans l’ordre ci-après: 

I. le conjoint survivant a droit à la totalité de la prestation due; 
II. les enfants de la personne assurée qui ont droit à une rente selon l’art. 3a al. 5 ont droit à la 

totalité de la prestation due, à parts égales;  
III. le partenaire de la personne assurée, conformément à l’art. 3a al. 4, a droit à la totalité de la 

prestation due; 
IV. les enfants de la personne assurée selon l’art. 3a al. 6 ont droit à la totalité de la prestation 

due, à parts égales; 
V. les parents ont droit à la totalité de la prestation due, à parts égales; 
VI. les frères et sœurs ont droit à la totalité de la prestation due, à parts égales; 
VII. les autres héritiers légaux, à l’exclusion de la collectivité publique, ont droit à 50% de la pres-

tation due.  
 La partie de la prestation due qui n’est pas versée est acquise à la fondation. 

La personne assurée peut modifier l’ordre des bénéficiaires selon les chiffres II. et III. et, si ces personnes font 
défaut, définir plus précisément les droits des bénéficiaires selon les chiffres IV à VI. La modification de l’attribu-
tion bénéficiaire doit être remise par écrit à la fondation du vivant de la personne assurée ou du bénéficiaire de 
rente. 

(14) 

[supprimé] 

 

* * * * * 

 

Le présent avenant entre en vigueur au 1er août 2021 (selon décision du conseil de fondation du 6 mai 2021). Il 
s’applique à toutes les personnes assurées selon le règlement. Les réglementations du présent avenant rempla-
cent les dispositions du règlement qu’il modifie à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions du règlement 
supprimées d’après le présent avenant sont rendues caduques à son entrée en vigueur. Les dispositions du rè-
glement et de l’avenant no 1 demeurent par ailleurs inchangées.  

 

Brugg, le 6 mai 2021 

Agrisano Prevos 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 
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