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Art. 1 – But; bases  
(1) 
Agrisano Prevos (désignée ci-après par la «fondation») est une fondation créée par l’Union Suisse des Pay-
sans. Elle vise l’assurance des personnes mentionnées à l’art. 4 dans le cadre de la prévoyance profession-
nelle facultative (selon l’art. 4 al. 3 LPP) contre les risques vieillesse, décès et invalidité. 
(2) 
Cette assurance est basée sur un contrat conclu entre la fondation et Swiss Life SA (désignée ci-après par 
«Swiss Life»). 
 

Art. 2 – Gestion et application de l’assurance 
(1) 
La fondation est preneuse d’assurance et ayant droit par rapport à Swiss Life (assureur). 

(2) 
La gestion de la prévoyance et l’application du présent règlement, en particulier l’encaissement des primes 
et l’information des assurés, incombent à la fondation. Elle peut transmettre certaines tâches aux bureaux 
de conseil cantonaux ou régionaux. 
 

Art. 3 – 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 
ou qui vivait avec la personne assurée au moment du décès de cette dernière, dans le cadre d’un partenariat 
enregistré selon la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart). 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 condition d’extinction du remariage et au capital décès, et inclue égale-
ment l’exigence du consentement en cas de versement en espèces et de versement du capital, et en cas de 
versement anticipé et de 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 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 qui a fait ménage commun et qui 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 des personnes assurées, 
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 du conjoint entièrement ou essentiellement entretenus par la personne assurée. 
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Art. 4 – Cercle des personnes assurées  
(1) 
Les paysans indépendants et les membres de leur famille qui travaillent dans l’exploitation et qui disposent 
d’un revenu soumis à l’AVS sont admis dans l’assurance. 

Sont également admises dans l’assurance les personnes indépendantes et les membres de leur famille colla-
borateurs, qui exercent 

• une activité professionnelle apparentée à l’agriculture  

ou  

• une activité professionnelle non agricole en relation avec une exploitation agricole,  

pour autant qu’ils soient membres d’une organisation agricole faîtière ou d’une organisation profession-
nelle agricole affiliée à l’Union Suisse des Paysans. 

 

Art. 5 – Demande d’admission / Durée d’assurance / Couverture d’assurance provisoire 
(1) 
L’admission dans l’assurance est possible le premier jour de chaque mois, au plus tôt cependant le 1er janvier 
qui suit le 17e anniversaire. 

(2) 
L’âge ordinaire de la retraite est atteint le 1er du mois suivant le 65e anniversaire.  

(3) 
Le départ en retraite anticipée est possible au plus tôt le 1er du mois qui suit le 58e anniversaire. 

(4) 
En cas de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, le versement de la prestation de vieillesse peut être 
reporté jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, au maximum toutefois jusqu’au premier du mois qui suit 
le 70e anniversaire. 

(5) 
La durée d’assurance (de l’admission à l’âge de la retraite selon l’al. (2)) doit être d’au moins 12 mois. 

(6) 
Pour l’admission dans l’assurance, un formulaire de demande dûment rempli doit être remis à la fondation. 
Il en va de même en cas d’augmentation des prestations assurées. 

(7) 
La fondation, ou Swiss Life, est autorisée à procéder à un examen complet de l’état de santé, gratuit pour le 
proposant. 

(8) 
Au besoin, Swiss Life transmet l’examen complet de l’état de santé, avec les données qui résultent de ladite 
application, à d’autres assureurs, les réassureurs notamment. En cas de recours contre un tiers responsable, 
la fondation est habilitée à transmettre les données nécessaires à l’exercice de son droit au tiers responsable 
ou à l’assureur responsabilité civile. 

(9) 
Une couverture d’assurance provisoire s’applique et est accordée à chaque personne à compter de la date 
mentionnée sur le formulaire de demande d’admission, mais au plus tôt à la date de réception dudit formu-
laire par la fondation à Brugg, et jusqu’à la date de délivrance d’un certificat d’assurance. En cas de décès ou 
d’invalidité survenant pendant la période de la couverture d’assurance provisoire, aucune prestation d’assu-
rance ne peut être exigée s’il résulte des documents à fournir en vertu des al. (6) à (8) que le décès ou l’inva-
lidité 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, la couverture d’assurance peut être refusée ou ac-
cordée à des conditions particulières (réserve). Conformément à l’art. 331c CO, une réserve peut être émise 
pour 5 années au maximum.  

Si la personne à assurer refuse les conditions particulières ou ne se prononce pas à leur sujet dans le mois 
qui suit la réception de leur communication, la couverture d’assurance liée à des conditions particulières 
s’éteint automatiquement au moment du refus ou à l’expiration du délai d’un mois. 

Si une réserve de prestations a été émise et qu’un cas d’assurance correspondant au risque en question 
survient pendant la durée de la réserve, aucun droit aux prestations n’existe pour toute la durée de l’incapa-
cité de gain. 
 

Art. 6 – Revenu assuré 
(1) 
Le revenu assuré correspond à 12,5 % au moins de la rente de vieillesse AVS maximale. Il ne doit pas excéder 
le revenu soumis à l’AVS.  

S’agissant des assurés ayant reporté le versement de la prestation de vieillesse selon l’art. 5 al. (4), le revenu 
assuré ne doit pas excéder le revenu soumis à l’AVS, tel qu’il serait déterminé pour les personnes assurées 
avant d’atteindre l’âge de la retraite (c’est-à-dire sans tenir compte d’une franchise selon l’art. 6quater RAVS). 

Les revenus provenant d’une activité non agricole peuvent être coassurés s’ils ne sont pas déjà soumis à la 
prévoyance professionnelle ou s’ils ne sont pas assurés à titre facultatif.  

(2) 
La déclaration de revenu initiale a lieu avec le formulaire de demande. 

(3) 
Une demande d’augmentation du revenu assuré pour la couverture du risque peut être soumise à tout mo-
ment à la fondation. Pour ce qui est de l’augmentation du revenu assuré, les conditions d’admission figurant 
à l’art. 5 al. (6) à (10) s’appliquent. 

Une demande de réduction du revenu assuré pour la couverture de risque peut être déposée moyennant un 
délai de préavis de 3 mois au 1er jour de chaque mois.  
Pour déterminer le revenu assuré pour la rente d’invalidité et de survivants ainsi que la contribution pour 
l’exonération des cotisations de la prévoyance vieillesse, il convient de veiller à ce que celui-ci ne dépasse 
pas la moyenne du revenu soumis à l’AVS des 3 dernières années.  

(4) 
Une augmentation avec effet rétroactif au 1er janvier du revenu assuré pour la prévoyance vieillesse est éga-
lement possible pendant l’année d’assurance. Le revenu assuré pour la prévoyance vieillesse ne doit pas 
excéder le revenu soumis à l’AVS réalisé au cours de l’année d’assurance, ainsi que le revenu assuré pour la 
couverture de risque. Sauf information contraire communiquée jusqu’au 30 novembre, le revenu assuré 
jusque-là est valable pour l’année suivante. 
 

Art. 7 – Cotisations; encaissement des cotisations 
(1) 
Les cotisations servant à la couverture du risque correspondent au pourcentage du revenu assuré fixé dans 
l’annexe «Principes tarifaires et tarifs de risque net» (document séparé). Le taux de cotisation tient compte 
du plan, de l’âge, du sexe et du risque assuré. Les cotisations pour la prévoyance professionnelle correspon-
dent aux pourcentages fixés à l’art. 9. 



5 | 20 
 

(2) 
En plus des cotisations de risque et d’épargne, des cotisations peuvent être prélevées pour financer les frais 
administratifs et la contribution au fonds de garantie constitué pour l’ensemble de la Suisse. Si de telles co-
tisations sont prélevées, les taux de cotisation y relatifs sont définis dans l’annexe «Principes tarifaires et 
tarifs de risque net» (document séparé) ou dans le règlement relatif aux frais de gestion.  

(3) 
La fondation procède à l’encaissement des cotisations des personnes assurées. Les cotisations pour la cou-
verture de risque assurée sont toujours exigibles au 1er janvier de l’année d’assurance. En cas d’admission ou 
d’adaptation des prestations assurées en cours d’année, la différence de la couverture du risque assurée est 
facturée au prorata. 

(4) 
La fondation est habilitée à demander aux retardataires un intérêt moratoire de 5 % et des frais de somma-
tion de CHF 100 par rappel si le délai de paiement de 30 jours à partir de la date de facturation est dépassé. 
Par ailleurs, le règlement relatif aux frais de gestion de la fondation s’applique. 

Si des cotisations restent en souffrance, la fondation peut les déduire de prestations de vieillesse, de survi-
vant, d’invalidité ou de libre passage dues. 
 

Art. 8 – Rachat volontaire de prestations réglementaires 
(1) 
A partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne assurée a atteint l’âge de 25 ans et jusqu’à 
la date de son départ en retraite, la personne assurée a la possibilité d’effectuer des versements supplémen-
taires en vue d’améliorer sa couverture de prévoyance dans les cas suivants: 

• Rachat d’années d’assurance manquantes 
• Rachat après hausse du revenu 
• Rachat après un divorce 

Si des versements anticipés à titre d’encouragement à la propriété du logement ont été accordés, la personne 
assurée doit rembourser ces versements avant de procéder à des rachats.  

(2) 
La somme maximale de rachat pour les lacunes de prévoyance consécutives à des années d’assurance man-
quantes et/ou des hausses de revenu, correspond à la différence entre 

• le revenu assuré pour la prévoyance vieillesse à la date de versement multiplié par la valeur corres-
pondante du tableau de rachat en annexe  

déduction faite 

• de l’avoir de vieillesse disponible, 
• des avoirs de libre passage n’ayant pas été versés dans la fondation, 
• de la part de l’avoir de la prévoyance individuelle liée (3a) à prendre en compte selon l’art. 60a 

al. 2 OPP 2, 
• de l’avoir de vieillesse auprès d’autres institutions de prévoyance excédant l’avoir réglementaire 

maximum (surfinancement). 

La personne assurée est dans l’obligation de fournir à la fondation les informations et documents pertinents 
et complets pour le calcul de la somme de rachat. A cette fin, le formulaire «Demande de calcul de rachat» 
doit être soumis à la fondation avant tout rachat. La fondation ne répond pas des conséquences de l’inexé-
cution de l’obligation d’informer. 

S’agissant des personnes déménageant à l’étranger, les restrictions selon l’art. 79b al. 2 LPP s’appliquent en 
outre. 
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(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. 19.  

(4) 
S’agissant des assurés ayant reporté le versement de la prestation de vieillesse selon l’art. 5 al. (4), un éven-
tuel rachat encore possible correspond au montant de rachat maximal existant à la date d’atteinte de l’âge 
ordinaire de la retraite selon l’art. 5 al. (2). 

(5) 
Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas être versées sous forme de capital par les institutions 
de prévoyance avant l’échéance d’un délai de 3 ans (art. 79b LPP). Sont considérés comme de tels versements 
le versement anticipé de l’avoir de vieillesse dans le cadre de la propriété du logement (art. 17), le versement 
en espèces en vue dans l’exploitation (art. 18), le versement de la prestation de vieillesse sous forme de 
capital (art. 11 al. 2) et le paiement en espèces de la prestation de libre passage (art. 23 al. 3).  

La déductibilité d’une somme de rachat sera examinée par l’autorité fiscale compétente. La fondation n’a 
aucune influence sur cette décision et décline toute responsabilité dans ce contexte. 
 

Art. 9 – Plans d’assurance 
(1) 
Les plans d’assurance suivants peuvent être conclus:  

 

 

Rente d’invali-
dité  
en pourcen-
tage du  
revenu assuré 

Rente de  
survivants en 
pourcentage du  
revenu assuré 

Exonération des co-
tisations pour la pré-
voyance vieillesse en 
pourcentage du 
revenu assuré (cou-
verture de risque) 

Cotisation de prévoyance vieillesse  
en pourcentage du revenu assuré 

Jusqu’au 31 dé-
cembre suivant le 
40e anniversaire 

A compter du 
1er janvier suivant 
le 40e anniversaire 

Express (A) 10 8 15 20 25 

Relax (B) 30 24 15 20 25 

Comfort (C) 60 48 15 20 25 

Solo (D) 60 0 15 20 25 

Unico (E) seulement possible selon les conditions stipulées  
                               à l’art. 9 al. (4) 20 25 

L’adéquation des plans prévue selon l’art. 1 OPP 2 est confirmée par l’expert.  

S’agissant des prestations de risque assurées (rentes d’invalidité et de survivants), une exonération des primes en cas 
d’incapacité de gain est incluse après un délai d’attente de 24 mois. 

Les prestations de risque assurées sont versées consécutivement à une maladie ou à un accident. 

(2) 
Il est possible de renoncer à coassurer la cotisation de prévoyance vieillesse.  

Dans la mesure où une cotisation de prévoyance vieillesse est coassurée, la contribution pour l’exonération 
des cotisations de prévoyance vieillesse selon l’art. 9 al. (1) peut être coassurée pour les plans Express (A),  
Relax (B), Comfort (C) et Solo (D). 
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(3) 
La cotisation de prévoyance vieillesse sera prélevée jusqu’à la date de l’atteinte de l’âge ordinaire de la re-
traite. 

Si le versement de la prestation de vieillesse est reporté au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, selon l’art. 5 
al. (4), les cotisations de prévoyance vieillesse seront prélevées jusqu’à la date effective de départ à la re-
traite. 

Les cotisations de risque sont prélevées au maximum jusqu’à la date d’atteinte de l’âge ordinaire de la re-
traite. 

(4) 
Si l’examen de l’état de santé révèle un risque accru qui justifie le refus de l’assurance conformément aux 
dispositions de l’art. 5 al. (10), il est alors possible de demander un plan Unico (E) qui ne comprenne que la 
cotisation de prévoyance vieillesse. 
 

Art. 10 – Compte de cotisations individuel (avoir de vieillesse) 
Les cotisations de prévoyance vieillesse sont capitalisées et rémunérées sur le compte de cotisations indivi-
duel pour chaque personne assurée. 

Le montant du compte de cotisations individuel (avoir de vieillesse) dépend: 

• des cotisations annuelles de prévoyance vieillesse selon l’art. 9 al. (1); 
• des prestations issues de l’exonération des cotisations de prévoyance vieillesse (si elles sont coassu-

rées), selon l’art. 9 al. (2); 
• des prestations de libre passage provenant de rapports d’assurance antérieurs dans le 2e pilier  

ou de transferts du pilier 3a; 
• des paiements de compensation de la prévoyance qui, suite à un divorce, ont été transférés de l’institu-

tion de prévoyance du conjoint séparé conformément au présent règlement ou qui ont été versés à 
l’institution de prévoyance du conjoint séparé; 

• de la somme de rachat versée pour racheter, partiellement ou entièrement, les paiements de compen-
sation de la prévoyance qui ont dû être versés à la fondation de prévoyance du conjoint séparé en cas 
de divorce; 

• de la somme de rachat pour le rachat d’années d’assurance; 
• de la somme de rachat pour l’augmentation du revenu assuré; 
• des intérêts; 
• des parts d’excédents; 

Le compte de cotisations individuel est rémunéré au taux d’intérêt défini par Swiss Life. Le conseil de fon-
dation peut décider d’une rémunération supérieure sous réserve que la situation financière de la fondation 
le permette. 
 

Art. 11 – Prestation de vieillesse; échéance; modes de perception 

(1) 
Si un plan d’assurance avec prévoyance vieillesse a été souscrit, la personne assurée a droit à la prestation 
de vieillesse lorsqu’elle atteint l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 5 al. (2). 

Une perception anticipée de la prestation de vieillesse selon l’art. 5 al. (3) (retraite anticipée) est possible 
au premier de chaque mois. La perception anticipée de la prestation de vieillesse peut être effectuée au 
plus tôt le premier du mois suivant le 58e anniversaire. 

Un report de la perception de la prestation de vieillesse selon l’art. 5 al. (4) est possible si la personne assu-
rée continue d’exercer une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite et qu’elle appartient au 
cercle des personnes assurées selon l’art. 4. Dans ce cas, la prestation de vieillesse arrivera à échéance au 
terme de l’activité lucrative, mais au plus tard le premier du mois suivant le 70e anniversaire. 
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(2) 
Sans déclaration contraire de la personne assurée, la prestation de vieillesse est versée sous forme d’une 
rente viagère, sous réserve de l’art. 22 al. (5). Le montant de la rente correspond à l’avoir de vieillesse à la 
date du versement multiplié par le taux de conversion en rentes correspondant à l’âge atteint à la date du 
versement de la prestation de vieillesse. Les taux de conversion sont calculés par Swiss Life en appliquant 
les bases actuarielles déterminantes. Il est calculé au mois près de l’âge de départ en retraite. En cas de dé-
part en retraite anticipé ou différé, le taux de conversion réduit ou plus élevé, respectivement, s’applique 
pour le calcul de la rente de vieillesse. Les taux de conversion actuels dans chaque cas sont publiés par le 
secrétariat. 

La personne assurée peut demander – en lieu d’une rente de vieillesse et sous réserve de l’art. 22 al. (5) – le 
versement partiel ou total du capital à hauteur de l’avoir de vieillesse disponible à la date du versement de 
la prestation de vieillesse. Une demande écrite en ce sens doit être soumise à la fondation au plus tard 
un mois avant la date de versement de la prestation de vieillesse. A partir de la date susmentionnée, la déci-
sion prise relative à la forme du versement est irrévocable.  

S’agissant des personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré, le versement en capital est possible 
uniquement lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré, respectivement, donne son accord par écrit. Les 
signatures doivent être officiellement authentifiées. Les personnes non mariées doivent faire authentifier 
officiellement leur état civil. Le versement d’une partie ou de la totalité de l’avoir de vieillesse entraîne l’ex-
tinction dans une mesure correspondante de tout autre droit à prestation de la fondation. 

 

Art. 12 – Prestations en cas d’invalidité (incapacité de gain) 
(1) 
Les personnes assurées ont droit à la rente d’invalidité assurée, à l’exonération des cotisations des rentes 
d’invalidité et de survivants et à l’exonération assurée des cotisations de la prévoyance vieillesse (si coassu-
rée) en cas d’invalidité, dans la mesure où, au début de l’incapacité de travail déterminante, dont la cause a 
entraîné l’invalidité, elles étaient assurées auprès de la fondation et n’avaient pas encore atteint l’âge ordi-
naire de la retraite.  

(2) 
Il y a invalidité lorsque la personne assurée est invalide au sens de l’assurance invalidité fédérale (AI). Le 
degré d’invalidité correspond à celui fixé par l’AI.  

Si la personne assurée est partiellement invalide, une part des prestations prévues en cas d’invalidité com-
plète est accordée conformément au degré d’invalidité. Une invalidité partielle de moins de 25 % n’ouvre 
pas droit à des prestations. Si l’invalidité partielle équivaut à au moins 662/3 % d’une invalidité totale, les 
prestations sont versées dans leur intégralité.  

(3) 
Lorsque l’invalidité a été intentionnellement provoquée ou aggravée, les prestations d’invalidité ne sont pas 
exigibles. Elles ne sont pas accordées non plus si l’invalidité est imputable à la participation active de la per-
sonne assurée à une guerre, à des hostilités présentant le caractère d’opérations de guerre ou à des troubles, 
sans que la Suisse soit elle-même en guerre ou engagée dans des hostilités de cette nature. 

(4) 
La rente est exigible dès l’expiration d’un délai d’attente de 24 mois depuis l’apparition de l’invalidité. Pour 
le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de gain sont additionnées pour autant qu’elles ne soient 
pas antérieures à une période de pleine capacité de gain de plus de 12 mois. 

La rente d’invalidité et l’exonération des cotisations sont allouées sans nouveau délai d’attente si la personne 
assurée y a déjà eu droit et que, dans l’intervalle, elle n’a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant 
plus de 12 mois. 

Le droit à la rente d’invalidité et à l’exonération des cotisations s’éteint lorsque l’invalidité est inférieure à  
25 %, lorsque la personne assurée décède ou atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 5 al. (2). 
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Art. 13 – Prestation en cas de décès avant le départ en retraite 
(1) 
Si la personne assurée décède avant de percevoir les prestations de prévoyance vieillesse prévues par 
l’art. 11, l’avoir de vieillesse est versé aux survivants. La présente disposition s’applique également aux sur-
vivants de personnes assurées qui ont reporté le versement de leur avoir de vieillesse selon l’art. 5 al. (4). Le 
montant de l’avoir de vieillesse correspond à l’état du compte de cotisations individuel selon l’art. 10 à la 
date du décès. Les dispositions de l’art. 15 stipulent les droits à l’avoir de vieillesse. 

(2) 
En cas de décès de la personne assurée, une rente de survivants éventuellement assurée sera versée au 
conjoint survivant ou au partenaire survivant, jusqu’à la date à laquelle la personne assurée aurait atteint 
l’âge de la retraite ordinaire, selon l’art. 5 al. (2). En lieu de la rente de survivants assurée, le conjoint survi-
vant ou le partenaire survivant peut demander une indemnité unique en capital. La demande écrite de ver-
sement de la rente de survivants sous forme de capital doit parvenir à la fondation avant le premier verse-
ment de rente. 

En cas de décès prématuré du conjoint survivant ou du partenaire survivant, la valeur actuelle de la rente de 
survivants assurée, déduction faite des rentes assurées déjà perçues, sera versée sous la forme d’un capital 
décès à leurs ayants droit selon l’art. 15, et en observant le même ordre.  

Si la personne assurée ne laisse pas de conjoint ou de partenaire ayant droit, la valeur actuelle de la rente de 
survivants assurée sera versée sous la forme d’un capital décès à leurs ayants droit selon l’art. 15, et en ob-
servant le même ordre. 

Art. 14 – Prestation en cas de décès après le départ en retraite 
(1) 
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. 

Ce droit à la rente s’éteint lorsque la personne ayant droit 

• se remarie avant son 45e anniversaire, auquel cas une indemnité unique en capital d’un montant de 
trois rentes annuelles est versée, ou  

• décède. 

(2) 
Réduction de la rente de conjoint 

Les prestations pour conjoint sont réduites 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 conjoint est réduite 
de 1 % de la rente de conjoint 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 diminuée 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 %  
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Dans le cas où la personne assurée se marie après son 65e anniversaire et décède dans les deux ans qui sui-
vent d’une maladie dont il souffrait au moment de son mariage et dont elle devait avoir connaissance, au-
cune rente n’est versée.  

Si les époux avaient commencé à former une communauté de vie avant leur mariage, la date de mise en 
ménage commun remplace celle du mariage pour ces restrictions.  

(3) 
Rente de partenaire 

Si un bénéficiaire de rente de vieillesse non marié décède, le partenaire survivant selon l’art. 3 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 partenaire. 

Il n’existe aucun droit à une rente de partenaire,  
• si le partenaire survivant perçoit déjà une rente de conjoint ou une rente de partenaire d’une institu-

tion de prévoyance, sauf s’il s’agit d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC dans le cadre d’un di-
vorce, ou 

• si la rente de partenaire n’est pas réclamée par le partenaire survivant dans un délai d’un an à compter 
du décès.  

(4) 
Réduction de la rente de partenaire 

Les réductions applicables aux rentes de conjoint sont également valables pour les rentes de partenaire, le 
moment de la mise en ménage commun étant déterminant en lieu et place de celui du mariage. 

(5) 
Restitution des primes 

Si le conjoint ou le partenaire décède avant d’avoir reçu pendant 20 ans une rente de conjoint selon l’al. (1) 
ou une rente de partenaire selon l’al. (3), 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 au-
rait atteint ses 85 ans (homme ou femme), sont versées sous forme d’une prestation unique en capital aux 
survivants. Les dispositions de l’art. 15 s’appliquent au paiement. 

Si aucune rente de conjoint ou de partenaire n’est due au décès d’un bénéficiaire de rente, il existe un droit 
à un capital décès. Celui-ci correspond, à la date du début du versement de la rente, à 10 fois le montant de 
la rente de vieillesse annuelle. Après le début du versement de la rente, le capital décès diminue annuelle-
ment du montant d’une rente de vieillesse annuelle, pendant les dix années suivantes, jusqu’à se trouver 
réduit à zéro. Les dispositions de l’art. 15 s’appliquent au versement du capital décès. 

Art. 15 – Attribution bénéficiaire 
Sous réserve d’éventuelles dispositions légales restrictives, les survivants de la personne assurée ont droit à 
l’avoir de vieillesse selon l’art. 13 al. (1), au capital selon l’art. 13 al. (2) ou à la restitution selon l’art. 14 
al (5), dans l’ordre ci-après, indépendamment du droit de succession: 

I. Le conjoint survivant à la totalité de la prestation due; 
II. Les enfants de la personne assurée qui ont droit à une rente selon l’art. 3 al. (5), à parts égales 

de la totalité de la prestation due;  
III. Le partenaire de la personne assurée selon l’art. 3 al. (4) à la totalité de la prestation due; 
IV. Les enfants de la personne assurée selon l’art. 3 al. (6), à parts égales de la totalité de la pres-

tation due; 
V. Les parents à parts égales de la totalité de la prestation due; 
VI. Les frères et sœurs à parts égales de la totalité de la prestation due; 
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. 
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La personne assurée peut modifier l’ordre des bénéficiaires selon les chiffres II. à III. et, si ces personnes font 
défaut, selon les chiffres IV. à VI. Elle peut aussi définir leurs droits plus précisément. La modification de 
l’attribution bénéficiaire doit être remise à la fondation du vivant de la personne assurée ou du bénéficiaire 
de rente. 
 

Art. 16 – Cession; mise en gage 

Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être cédés, mis en gage, ni cédés aussi longtemps 
qu’ils ne sont pas exigibles. Demeurent réservées les dispositions selon l’art. 17 (encouragement à la pro-
priété du logement) 
 

Art. 17 – Encouragement à la propriété du logement  
(1) 
Aux fins du financement du logement en vue de ses propres besoins conformément aux articles 1 à 4 de 
l’OEPL, la personne assurée peut – jusqu’à 3 ans avant l’âge ordinaire de la retraite – procéder à un versement 
anticipé des prestations de la fondation avant leur exigibilité, ou mettre en gage son droit aux prestations de 
prévoyance, ou un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de sortie. Un versement anticipé ne peut 
être demandé que tous les 5 ans. 

Le délai de blocage de trois ans pour le versement en capital selon l’art. 79b al. 3 LPP doit être pris en compte. 

(2) 
Le montant minimum du versement anticipé est de CHF 20 000. Toutefois, ce montant minimum ne s’ap-
plique pas à l’acquisition de parts de coopératives de construction et d’habitation ou de participations simi-
laires. 

(3)  
Jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, la personne assurée est autorisée à percevoir ou à mettre en gage un mon-
tant jusqu’à concurrence de sa prestation de sortie.  

Une personne assurée qui a plus de 50 ans peut percevoir ou mettre en gage, à concurrence du montant le 
plus élevé, l’un des deux montants suivants:  

a. le montant attesté de la prestation de sortie au 50e anniversaire, majoré des remboursements 
effectués depuis et diminué du montant engagé depuis en raison de versement anticipés ou de 
réalisations de gage pour la propriété du logement;  
 

b. la moitié de la différence entre la prestation de sortie à la date du versement anticipé ou de la 
mise en gage et la prestation de libre passage déjà engagée pour la propriété du logement à cette 
date. 

(4)  
Les personnes mariées ou en partenariat enregistré doivent en outre obtenir l’accord écrit du conjoint ou du 
partenaire enregistré, respectivement. Les signatures doivent être officiellement authentifiées. Les per-
sonnes non mariées doivent faire authentifier officiellement leur état civil. 

(5)  
Les dispositions légales correspondantes relatives à l’encouragement de la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle s’appliquent également.  

(6)  
La fondation peut prélever des frais exceptionnels pour le versement anticipé et la mise en gage en vue du 
financement d’un logement en propriété. Ils sont définis dans le règlement relatif aux frais de gestion et sont 
facturés à la personne assurée. 
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Art. 18 – Investissements dans l’exploitation 
(1) 
En vue du financement d’investissements dans l’exploitation, la personne assurée au statut actif indépendant 
peut retirer, une unique fois, l’avoir de vieillesse disponible avant son exigibilité, au plus tard 5 ans avant 
l’âge ordinaire de la retraite (ATF 134 V 170). Le délai de blocage de trois ans pour le versement en capital 
selon l’art. 79b al. 3 LPP doit être pris en compte. 

La condition de versement en vue d’investissements dans l’exploitation est la résiliation du contrat de pré-
voyance par la personne active indépendante et par là même, la résiliation de la relation contractuelle avec 
l’institut de prévoyance. Un retrait partiel n’est pas autorisé (cf. ATG 135 V 418 et Bulletin de la prévoyance 
professionnelle de l’Office fédéral des assurances sociales n°116 du 28 janvier 2010, jurisprudence 725). 

(2) 
Le versement en espèces pour les investissements dans l’exploitation doit servir au maintien durable ou à 
l’amélioration de l’activité indépendante conduite par la personne assurée. 

Les documents correspondants doivent être remis à la fondation en vue de vérifier si les conditions requises 
pour un versement du capital sont réunies. La fondation décide si elles le sont. 

(3)  
Les personnes mariées ou en partenariat enregistré doivent en outre obtenir l’accord écrit du conjoint ou du 
partenaire enregistré, respectivement. Les signatures doivent être officiellement authentifiées. Les per-
sonnes non mariées doivent faire authentifier officiellement leur état civil. 

(4)  
La fondation peut prélever des frais exceptionnels pour le versement du capital dans le cadre d’investisse-
ments pour l’exploitation. Ils sont définis dans le règlement relatif aux frais de gestion et sont facturés à la 
personne assurée. 
 

Art. 19 – 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 éventuellement 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 per-
sonne 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 et après la procédure de di-
vorce. 

(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 ci-
après. 

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 aux-
quels la fondation rémunère l’avoir de vieillesse sur la même période. 

Si le conjoint divorcé a droit à une rente d’invalidité complète 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. 

 



13 | 20 
 

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 directe-
ment 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 vigueur du jugement de divorce, il peut demander par écrit à la fonda-
tion 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 bénéficiaires de rentes de la fondation. Le décès du conjoint divorcé ne donne lieu à aucune presta-
tion. 

(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 
conséquence. 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 re-
traite. 

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’éventuel 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 
transfert 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. 

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 
versement 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 
conjoint divorcé est possible à tout moment, jusqu’au début d’une incapacité de travail dont la cause a en-
traîné l’invalidité ou le décès, mais au plus tard un jour avant le départ à la retraite. 

Ce droit n’existe pas pour la part de la prestation de libre passage transférée en faveur du conjoint divorcé 
depuis la partie exonérée de la prévoyance professionnelle pendant le versement d’une rente d’invalidité à 
la personne assurée. 
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Art. 20 – Utilisation des parts d’excédents 
(1) 
Le contrat d’assurance vie collective avec Swiss Life peut générer des excédents. 

(2) 
Après déduction des frais de gestion imputables à la fondation et qui ne peuvent pas être couverts autre-
ment, les parts d’excédents provenant des rentes d’invalidité et de survivant (couverture du risque) peuvent 
être utilisées pour réduire les cotisations. 

(3) 
Après déduction des frais de gestion imputables à la fondation et qui ne peuvent pas être couverts autre-
ment, les parts d’excédents dues pour l’assurance de prévoyance vieillesse sont portées au crédit du compte 
de cotisations selon l’art. 9 al. (2). 
 

Art. 21 – Adaptation des rentes d’invalidité et de survivants à l’évolution des prix  
                (adaptation au renchérissement) 
(1) 
Selon les possibilités financières de la fondation, les rentes d’invalidité et de survivant en cours selon les 
art. 12 et 13 peuvent être adaptées périodiquement au renchérissement. La fondation détermine le taux 
d’augmentation. 
 

Art. 22 – Mode de paiement et forme des prestations exigibles 
(1) 
Les prestations sont versées au plus tôt lorsque l’ayant droit a fourni l’ensemble des documents justificatifs 
nécessaires. 

(2) 
Les prestations en capital provenant de l’avoir de vieillesse (consécutives à la retraite ou au décès) sont 
dues dans les 30 jours suivant la réception par la fondation de l’ensemble des informations et documents 
nécessaires. Si aucun paiement n’intervient une fois la date de l’exigibilité dépassée, un intérêt moratoire 
est appliqué à partir de cette date. L’intérêt moratoire correspond au taux de rémunération de l’avoir de 
vieillesse. 

(3) 
La fondation verse les prestations dues notamment au domicile des ayants droit lorsque l’assuré vit dans un 
pays de l’UE ou de l’AELE, ou à défaut au siège de la fondation. Le paiement s’effectue au siège de la fondation 
pour les assurés domiciliés dans un pays tiers lorsque le versement au domicile de l’ayant droit s’avère im-
praticable pour des raisons administratives ou financières.  
Les prestations dues sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal en Suisse ou dans un pays 
de l’UE/AELE. Des frais de transfert peuvent être déduits des prestations dues. 
Les prestations peuvent également être versées par Swiss Life pour le compte de la fondation. 

(4) 
Sous réserve de l’al. (5), les rentes annuelles prévues selon les présentes conditions sont servies trimestriel-
lement d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. 
Le premier versement partiel est proportionnel au temps qui sépare l’échéance de la prestation de la date 
de paiement du terme suivant. Le terme de rente correspondant à la période postérieure à l’extinction du 
droit à la prestation ne doit pas être remboursé, sauf s’il s’agit d’une prestation d’invalidité, dans le cas 
d’une diminution du degré d’invalidité.
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(5) 
Si, au moment où elle débute, la rente annuelle d’invalidité, de survivant ou de vieillesse est inférieure à  
10 % de la rente minimum de vieillesse de l’AVS, elle est versée sous forme de capital unique. 

(6) 
Les prestations prévues par le présent règlement sont versées, qu’il s’agisse ou non d’un cas d’assurance au 
sens de la Loi fédérale sur l’assurance accidents (LAA) ou de la Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM). 
 

Art. 23 – Résiliation; droit à la prestation de libre passage 
(1) 
Le contrat de prévoyance peut être résilié en respectant un délai de résiliation de 3 mois à la fin d’un mois, 
mais au plus tôt après une période d’affiliation de 36 mois. La résiliation doit être communiquée par écrit à 
la fondation. 

(2) 
En cas de résiliation du contrat de prévoyance avant le 58e anniversaire, l’assurance est résiliée à l’expiration 
du délai de résiliation et l’avoir de vieillesse disponible est transféré selon l’art. 10 à une autre institution de 
prévoyance exonérée d’impôt au choix de la personne assurée, sur une police de libre passage s’il s’agit d’une 
société d’assurances ou sur un compte de libre passage s’il s’agit d’une banque. Si la personne assurée omet 
de communiquer à la fondation, dans le délai fixé à l’art. 4 al. 2 LFLP, des informations relatives au paiement, 
la prestation de libre passage est transférée au plus tôt six mois après le cas de libre passage à la Fondation 
institution supplétive LPP. 

(3) 
Dans les cas suivants, il est possible de demander une dissolution (versement en espèces) à la place d’un 
transfert à une autre institution de prévoyance exonérée d’impôts, sur une police de libre passage ou sur un 
compte de libre passage: 

a) lorsque la personne assurée quitte définitivement la Suisse; 
b) si la personne assurée s’établit à son compte et n’est pas soumise à la prévoyance professionnelle 

obligatoire; 
c) si la prestation de sortie est inférieure au montant annuel de ses cotisations de la personne assurée; 
d) en vue d’investissements dans l’exploitation par une personne indépendante selon l’art. 18. 

Les personnes mariées ou en partenariat enregistré doivent en outre obtenir l’accord écrit du conjoint ou du 
partenaire enregistré, respectivement, pour le versement en espèces. Les signatures doivent être officielle-
ment authentifiées. Les personnes non mariées doivent faire authentifier officiellement leur état civil. 

(4) 
Si le contrat de prévoyance est résilié à partir du 58e anniversaire de la personne assurée, l’avoir de vieillesse 
disponible est versé en tant que prestation de vieillesse selon l’art. 11. Si la personne assurée poursuit une 
activité lucrative, l’avoir de vieillesse disponible peut être transféré sous la forme d’une prestation de libre 
passage selon l’art. 23 al. (2).  

(5) 
En présence d’une invalidité et à défaut de revenu assurable selon l’art. 6, l’avoir de vieillesse disponible est 
maintenu sans devoir verser de cotisations jusqu’à l’atteinte de l’âge de la retraite. Dans la mesure où le 
risque d’invalidité n’est plus assuré, l’avoir de vieillesse peut être versé de manière anticipée en lieu d’un 
maintien exonéré de cotisations.  
 

Art. 24 – Montant de la prestation de libre passage 
Si une cotisation de prévoyance vieillesse est assurée, la prestation de libre passage correspond à l’intégralité 
de l’avoir de vieillesse disponible à la sortie de la personne assurée de l’assurance selon l’art. 10. 
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Art. 25 – Prolongation de la couverture d’assurance; maintien du droit aux prestations 
(1) 
Les prestations pour le cas de décès et d’invalidité, assurées au moment où l’affiliation a pris fin, restent 
assurées de façon inchangée jusqu’à l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance, toutefois pour la 
durée d’un mois au maximum (période de prolongation de la couverture d’assurance). 

(2) 
Si une personne assurée ne dispose pas de sa pleine capacité de travail au moment de la dissolution des 
rapports de prévoyance ou à l’expiration de la période de prolongation de la couverture d’assurance et que, 
dans les 360 jours qui suivent, elle est reconnue invalide au sens de l’art. 10, les prestations d’invalidité au 
sens du présent règlement sont exigibles. Si la personne assurée était invalide au moment de la dissolution 
des rapports de prévoyance ou à l’expiration de la prolongation de la couverture d’assurance et que dans les 
90 jours qui suivent, l’invalidité s’aggrave pour la même cause, les prestations réglementaires sont également 
accordées au titre de l’augmentation du degré d’invalidité. 

(3) 
Si des prestations de décès ou d’invalidité doivent être versées après l’exécution des obligations correspon-
dant à la créance de libre passage, la prestation de libre passage doit être restituée dans la mesure où elle 
est nécessaire pour servir les prestations en cours ou pour financer l’assurance de prestations futures. Faute 
de restitution, les prestations sont réduites. 
 

Art. 26 – Obligation de renseigner et d’annoncer 
(1) 
Les personnes assurées ou leurs survivants doivent fournir en tout temps, de manière conforme à la vérité, 
des renseignements sur les conditions déterminantes pour l’assurance et les pièces justifiant leurs droits aux 
prestations d’assurance. Seront annoncés sans délai en particulier: 

• le changement d’adresse de la personne assurée ou des bénéficiaires de prestations; 
• le changement de compte bancaire/postal (pour le versement de prestations en cours); 
• le changement d’état civil de l’assuré; 
• l’invalidité supposée, les modifications du degré d’invalidité et le recouvrement de la capacité de 

gain de la personne assurée; 
• le décès d’une personne assurée et le décès d’un bénéficiaire de rentes. 

Les frais subis par la fondation en raison d’un défaut de l’obligation de renseigner et d’annoncer peuvent être 
facturés à la personne assurée ou à ses survivants. 

(2) 
Si des droits à prestations sont demandés suite à une invalidité, le formulaire «Avis d’incapacité de travail / 
de gain» doit être soumis à la fondation à l’attention de Swiss Life. Swiss Life est habilitée, au besoin, à de-
mander des documents supplémentaires en vue de clarifier les droits. 

La personne assurée donne explicitement à la fondation le droit de consulter les dossiers de l’assurance in-
validité fédérale. 

(3) 
Si des droits aux prestations en cas de décès sont demandés, le formulaire «Avis de décès» ainsi qu’un acte 
de décès officiel doivent être remis à la fondation à l’attention de Swiss Life. Swiss Life est habilitée, au be-
soin, à demander des documents supplémentaires en vue de clarifier les droits. 

(4) 
La fondation, ou Swiss Life, rejette toute responsabilité pour les conséquences résultant du non-respect des 
obligations susmentionnées. La fondation, ou Swiss Life, se réserve le droit de demander le remboursement 
du trop-perçu de prestations ou des prestations indûment perçues. 
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Art. 27 – Traitement fiscal  

(1) 
La déductibilité des cotisations et l’imposition des prestations découlant des présentes conditions sont régies 
par les lois fiscales de la Confédération et des cantons. 
 

Art. 28 – Application du règlement 
(1) 
Sur des questions qui ne sont pas ou pas complètement réglementées par le présent règlement, le Conseil 
de fondation se prononce au sens de l’acte de fondation. Dans des cas particuliers, il peut déroger aux dis-
positions du présent règlement si son application représenterait une contrainte pour les personnes touchées 
et que la dérogation correspond au sens et au but de la fondation. 

(2) 
Pour les interprétations du règlement, le texte en allemand fait foi. 
 

Art. 29 – Modifications; dérogations 
(1) 
Le conseil de fondation peut en tout temps modifier le présent règlement à condition de respecter les dispo-
sitions légales. Le capital vieillesse disponible pour chaque personne assurée (assurance de la prévoyance 
vieillesse) doit cependant être employé pour son assurance. Les modifications réglementaires n’ont pas d’in-
cidence sur les droits acquis (prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants). Des modifications suite 
au divorce restent réservées. 

(2) 
Les modifications réglementaires ou des divergences sur la base de prescriptions légales, d’arrêts du Tribu-
nal fédéral ou en vue de remplir les directives des autorités de surveillance ou fiscales, demeurent réservées. 
 

Art. 30 – Entrée en vigueur; dispositions transitoires 
(1) 
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2020 et remplace le précédent règlement applicable à 
compter du 1er janvier 2014.  

(2) 
S’agissant des contrats conclus avant le 1er janvier 2004, les dispositions réglementaires d’octobre 2001 s’ap-
pliquent jusqu’à expiration aux assurances de risque et d’épargne dans le cadre de la prévoyance libre du 
2e pilier (règlement de 2001).  

(3) 
S’agissant des assurés ayant recouru avant le 1er janvier 2020 à la possibilité de rachat pour la retraite antici-
pée, les dispositions visées à l’art. 16 al. (1) du règlement de 2014 s’appliquent en sus du présent règlement 
jusqu’à la date du versement intégral de la prestation de vieillesse. Les sommes de rachat pour la retraite 
anticipée ne peuvent, toutefois, également plus être versées par ces personnes. 

(4) 
S’agissant des assurés qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite avant le 1er janvier 2020 et ayant reporté 
le versement de la prestation de vieillesse selon l’art. 5 al. (4), aucune obligation de cotiser à la prévoyance 
professionnelle ne subsiste au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Si toutefois ils décident volontairement 
de poursuivre le versement de cotisations à la prévoyance professionnelle, une obligation de cotisation s’ap-
plique jusqu’à la date effective de départ à la retraite. 
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Brugg, le 14 mai 2019 
 
Agrisano Prevos 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg AG 
 
 
Les annexes «Tableau de rachat Agrisano Prevos», «Principes tarifaires et tarifs de risque net» et «Informa-
tions relatives à la protection des données» font partie intégrante du présent règlement. 
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Annexe: Tableau de rachat Agrisano Prevos (art. 8) 
Avoir de vieillesse maximum en % du revenu assuré selon l’âge  
(âge = année civile moins année de naissance), valeurs applicables à la fin de l’année.  
Bonifications de vieillesse selon l’art. 8 al. (2). 
L’adéquation selon l’art. 1 OPP 2 est attestée par l’expert. 

Âge 
Avoir de vieillesse maximal 

Plans Express (A), Relax (B), Comfort (C), Solo (D) et Unico (E) 
25 20 %  
26 40 %  
27 60 %  
28 80 %  
29 100 %  
30 120 %  
31 140 %  
32 160 %  
33 180 %  
34 200 %  
35 220 %  
36 240 %  
37 260 %  
38 280 %  
39 300 %  
40 320 %  
41 345 %  
42 370 %  
43 395 %  
44 420 %  
45 445 %  
46 470 %  
47 495 %  
48 520 %  
49 545 %  
50 570 %  
51 595 %  
52 620 %  
53 645 %  
54 670 %  
55 695 %  
56 720 %  
57 745 %  
58 770 %  
59 795 %  
60 820 %  
61 845 %  
62 870 %  
63 895 %  
64 920 %  
65 945 %  
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Annexe: Informations relatives à la protection des données 

Bases 

Le rapport de contrat d’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative requiert le trai-
tement de données personnelles. Le processus de traitement global allant de la saisie à la conservation ou à 
la destruction de ces données s’effectue auprès d’Agrisano Prevos et de Swiss Life, conformément aux pres-
criptions légales de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et aux dispositions relatives à la pro-
tection des données de la LPP (art. 85 ss LPP). 

Les personnes à assurer (destinataires) sont informées sur la protection des données auprès d’Agrisano Pre-
vos et de Swiss Life via le formulaire «Demande d’admission à la prévoyance professionnelle facultative (pilier 
2b)». Les destinataires peuvent y exprimer leur accord de libération du secret professionnel ou du secret de 
fonction en cas de prestation. 

Saisie et traitement 

Agrisano Prevos et Swiss Life saisissent et traitent les données personnelles relatives aux destinataires en vue 
de leur identification et de l’évaluation correcte des risques à assurer (vieillesse, décès et invalidité). Pendant 
la durée du contrat, Agrisano Prevos et Swiss Life utilisent les données pour mener à bien les activités d’as-
surance. Elles peuvent en outre utiliser ces données à des fins statistiques ou d’évaluation au sein du groupe 
Swiss Life, et ce de manière anonyme. 
Agrisano Prevos et Swiss Life saisissent les données des documents de proposition, des communications pé-
riodiques des personnes assurées et des documents requis par les destinataires. D’autres données sont col-
lectées et traitées dans le cadre des cas de prestations. 

Consultation des dossiers et transmission 

Agrisano Prevos et Swiss Life sont autorisées à transmettre des données, dans la mesure où elles leur sont 
nécessaires, à des tiers en Suisse ou à l’étranger lorsque ceux-ci sont parties prenantes du contrat, notam-
ment à des coassureurs ou des réassureurs. La consultation des dossiers ainsi que la transmission ou la com-
munication des données à des tierces personnes a lieu dans le cadre des dispositions spéciales de protection 
des données de la LPP. 

Conservation des documents 

Agrisano Prevos et Swiss Life enregistrent les données résultant du traitement de la proposition et du contrat 
sous forme électronique, dans des fichiers clients, des systèmes de gestion et de prestations, tous protégés. 

De tels fichiers peuvent également être conservés sous forme physique, dans des dossiers de contrat ou de 
sinistres, en salles d’archives fermées à clef. 

Les documents contractuels et la correspondance commerciale sont conservés au moins dix ans à compter 
de la fin du contrat. Les données et documents concernant les prestations de prévoyance sont conservés 
jusqu’à dix ans à compter de la fin de l’obligation de fournir des prestations. 

Données concernant l’état de santé en particulier 

Les données concernant l’état de santé des destinataires requièrent une protection particulière. Elles sont 
traitées avec la plus grande confidentialité et seules les autorités nommément autorisées y ont accès. Agri-
sano Prevos et Swiss Life respectent dans tous les cas l’obligation de garder le secret médical. 
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