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Avenant n° 1 

au règlement de 2001 concernant les assurances d'épargne et de risque dans le 
cadre de la prévoyance professionnelle facultative 

Valable à compter du 1er janvier 2020 

Le règlement est modifié comme suit: 

 

Art. 4 – Age; âge de la retraite 

(1) 

[inchangé] 

(2) 

L’âge de la retraite est atteint le 1er du mois, suivant le 60e anniversaire pour les plans A, B et F, et suivant le 
64e anniversaire pour les femmes et le 65e anniversaire pour les hommes pour les plans E, G, H et Z. 

(3) 

[abrogé] 

 

Art. 10 – Nature des prestations; octroi des droits aux prestations d’assurance 

(1) 

Les assurances de risque comprennent les plans suivants: 

Plan A: Assurance décès et invalidité entre l’âge de 15 et de 60 ans au moyen d’un capital décès ou 
d’invalidité, constant jusqu’au 40e anniversaire puis dégressif d’un montant fixe, jusqu’à 
atteindre zéro, entre le 41e et le 60e anniversaire. 
Depuis le 1er octobre 2001 (début de l’assurance), le plan A ne peut plus être souscrit. Les 
assurances conclues avant le 1er octobre 2001 (début de l’assurance) dans le cadre du 
plan A demeurent inchangées (maintien des droits acquis). 

Plan B: Assurance décès et invalidité entre l’âge de 15 et de 60 ans au moyen d’un capital décès ou 
d’invalidité, constant jusqu’au 50e anniversaire puis dégressif d’un montant fixe, jusqu’à 
atteindre zéro, entre le 51e et le 60e anniversaire. 
Depuis le 1er octobre 2001 (début de l’assurance), le plan B ne peut plus être souscrit. Les 
assurances conclues avant le 1er octobre 2001 (début de l’assurance) dans le cadre du 
plan B demeurent inchangées (maintien des droits acquis). 

Plan E: Assurance invalidité et décès entre le 15eet le 64e anniversaire (femmes) ou le 65e anniver-
saire (hommes) avec une rente d’invalidité fixe jusqu’à l’âge de la retraite et un capital dé-
cès dégressif d’un montant identique, jusqu’à atteindre zéro, dès le début jusqu’à l’âge de 
la retraite.  
S’agissant des femmes qui n’auront pas 62 ans révolus en 2020, le capital décès encore as-
suré au 1er janvier 2020 diminue annuellement d’un montant identique jusqu’à atteindre 
zéro à l’âge de la retraite. 

Plan F: Assurance décès entre l’âge de 15 et de 60 ans au moyen d’un capital décès, constant 
jusqu’au 40e anniversaire puis dégressif d’un montant fixe, jusqu’à atteindre zéro, entre le 
41e et le 60e anniversaire. 
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Plan H: Assurance décès entre le 15eet le 64e anniversaire (femmes) ou le 65e anniversaire 
(hommes) avec un capital décès constant depuis le début de l’assurance jusqu’à l’âge de la 
retraite. 
Depuis le 1er octobre 2001 (début de l’assurance), le plan H ne peut plus être souscrit. Les 
assurances conclues avant le 1er octobre 2001 (début de l’assurance) dans le cadre du  
plan H demeurent inchangées (maintien des droits acquis). 

(2) 

[inchangé] 

(3) 

[inchangé] 

(4) 

[inchangé] 

(5) 

[inchangé] 

(6) 

L’assurance d’épargne comprend les plans suivants: 

Plan G: Assurance d’épargne entre 17 et 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, com-
posée d’une rente de vieillesse ou d’un capital vieillesse, ou d’un capital décès. 

Plan Z: Libération de l’obligation de paiement des cotisations en cas d’invalidité d’une personne 
assurée au sens de l’art. 5 (l’assurance de ce plan est possible uniquement en souscrivant 
conjointement un plan G). 

(7) 

[inchangé] 

(8) 

[inchangé] 

(9) 

[inchangé] 

(10) 

[inchangé] 

(11) 

[inchangé] 

(12) 

[inchangé] 

(13) 

[inchangé] 

(14) 

[inchangé] 

* * * * * 
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Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020 (selon décision du Conseil de fondation du 
14 mai 2019). Il s’applique à toutes les personnes assurées selon le règlement. Sont exclues les personnes 
assurées de sexe féminin qui ont 62 ans révolus au 1er janvier 2020. Les précédentes dispositions demeu-
rent inchangées pour ce groupe de personnes. 

 

Brugg, le 14 mai 2019 

Agrisano Prevos 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 
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