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Avenant n° 2 au règlement de 2001 (Valable à compter du 01.08.2021) Informations importantes 

Le conseil de fondation d’Agrisano Prevos a édicté un avenant au règlement 2001 qui prendra effet le 
1er aout 2021. Les modifications poursuivent notamment les quatre objectifs principaux suivants : 

• Explications relatives à la désignation des personnes concernées par le règlement et les avenants cor-
respondants.

• Égalité de traitement entre le concubinage (communauté de vie), les partenariats enregistrés de per-
sonnes du même sexe selon la LPart (loi fédérale sur le partenariat enregistré) et les conjoints, en ce
qui concerne les prestations de survivants règlementaires.

• Mise en œuvre règlementaire des dispositions contractuelles (contrat d’assurance-vie collective) de
notre réassureur (Swiss Life SA) en rapport avec les règlementations concernant les réductions des
rentes de conjoint/partenaire.

• Mise en œuvre règlementaire des dispositions légales en vigueur concernant l’ordre des bénéficiaires.

Ci-après, nous vous informons des principales modifications matérielles selon l’avenant n° 2 du règlement 2001. 
A partir de la page 2, vous trouverez des informations complémentaires sur la liste suivante. 

Aperçu des modifications 

Thème Ancien règlement 
(jusqu’au 31.07.2021) 

Nouveau règlement selon l’avenant 
n° 2 du règlement 2001 
(à compter du 01.08.2021) 

1. Désignations des personnes Aucune Définitions des différents groupes de 
personnes (Art. 3a). 

2. Rente de partenaire (en cas de décès
pendant le versement d’une rente de
vieillesse)

Rente viagère de veuve 
ou de veuf 

Une rente de partenaire (concubin), 
analogue à la rente de conjoint, est 
désormais assurée. 

3. Réduction des rentes de conjoint/parte-
naire en cas de décès pendant le verse-
ment d’une rente de vieillesse)

Aucune explication Les règlementations concernant les 
réductions dans le contrat collectif 
avec Swiss Life sont expliquées. 

4. Ordre des bénéficiaires L’ordre des chiffres IV. 
à V. a pu être modifié 

Aucune distinction n’a 
été faite entre les en-
fants «ayant droit à une 
rente» et les enfants 
«n’ayant pas droit à 
une rente». 

Dans le cas de personnes mariées, le 
conjoint a toujours préséance et ne 
peut être remplacé dans l’ordre des 
bénéficiaires par les personnes vi-
sées aux chiffres II. ou III. comme 
jusqu’à présent. 

Distinction entre les enfants «ayant 
droit à une rente» et les enfants 
«n’ayant pas droit à une rente». Ces 
derniers ne peuvent plus être favori-
sés par rapport à un partenaire ayant 
droit. 
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Délai de notification pour la perception sous forme de capital 

Le conseil de fondation a en outre décidé de raccourcir, avec effet immédiat, le délai de notification pour la per-
ception sous forme de capital (contrat U0254 / plan d’épargne G) selon l’art. 10, al. 7. Le délai passera de 3 ans 
(jusqu’à présent) à 1 mois. À partir du délai fixé (1 mois), la décision relative au mode de versement est irrévo-
cable. 

Approbation du conjoint ou du partenaire enregistré pour les versements en capital - forme écrite qualifiée 

Pour les conjoints mariés et les personnes vivant en partenariat enregistré, tout versement en capital des avoirs 
de prévoyance du 2e pilier est un acte juridique soumis à autorisation. Afin de pouvoir satisfaire à cette obliga-
tion de diligence, le Conseil de fondation d'Agrisano Prevos a décidé, sur recommandation de l’organe de révi-
sion, d'introduire avec effet immédiat une forme écrite qualifiée comme suit : 

• Si la personne assurée est mariée ou vit en partenariat enregistré, une signature authentifiée du con-
joint ou du partenaire enregistré consentant doit être fournie pour le versement en espèces de la pres-
tation de libre passage et pour le versement en capital intégral ou partiel de l’avoir de vieillesse.

• Dans le cas de personnes non mariées, une preuve officielle de l’état civil doit être présentée.

Sauf indication contraire, les références suivantes renvoient aux dispositions (articles) du l’avenant n° 2 du règle-
ment 2001 : 

1. Désignations des personnes

Dans le nouvel art. 3a (désignations des personnes) se trouvent les définitions des différents groupes de per-
sonnes. Les désignations des personnes, en partie obsolètes, ont été remplacées par des termes actuels ou ont 
été complétées par les nouveaux types de communautés de vie présents aujourd’hui. 

2. Rente de partenaire (en cas de décès pendant le versement d’une rente de vieillesse)

Jusqu’ici : selon l’ancien règlement, les partenaires des bénéficiaires de rentes de vieillesse n’ont pas droit à une 
rente. Selon l’ancien ordre des bénéficiaires, les partenaires n’ont droit à un capital décès qu’après les enfants 
du défunt, à condition que la première rente de vieillesse ait été versée il y a moins de dix ans. 

A partir du 1er aout 2021 : dans le cadre des bases de tarification et de calcul de notre réassureur (Swiss Life SA), 
les rentes de partenaire sont prises en compte et ont donc été incluses dans l’avenant n° 2 du règlement 2001 
(art. 10 al. 10). Les partenaires sont donc égaux aux conjoints ou aux partenaires enregistrés. 
Cette nouveauté s’applique également aux partenaires survivants de bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui 
perçoivent déjà une rente. 

3. Réduction des rentes de conjoint/partenaire

Conformément à l’art. 10, al. 10, les rentes de conjoint et de partenaire des conjoints et des partenaires ayants 
droit doivent désormais être réduites en raison des bases tarifaires, dans les conditions  
suivantes: 

• la différence d’âge des conjoints ou des partenaires est supérieure à dix ans et/ou
• mariage (dans le cas des conjoints) ou début du ménage commun (dans le cas des partenaires) après

l’âge de 65 ans révolus
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4. Ordre des bénéficiaires

En comparaison au règlement précédent, il y a deux changements importants dans l’ordre des bénéficiaires (art. 
10, al. 13) : 

• La personne assurée peut changer l’ordre des bénéficiaires selon les ch. II. et III. (jusqu’à présent, uni-
quement selon les ch. IV. et V.). Dans le cas où il n’y aurait pas de tels bénéficiaires, elle peut changer
l’ordre des bénéficiaires et préciser ce qui leur revient conformément aux ch. IV. à VI.
En outre, dans le cas de personnes assurées mariées, le conjoint a toujours préséance et ne peut être
remplacé par d’autres personnes dans l’ordre des bénéficiaires.
Tout changement de l’ordre des bénéficiaires doit être remis par écrit à la fondation du vivant de la per-
sonne assurée ou du bénéficiaire de rente.

• En raison des dispositions légales, une distinction doit être faite dans le pilier 2b entre les enfants «
ayant droit à une rente » et les enfants (adultes) « n’ayant pas (plus) droit à une rente ». Le droit à la
rente se réfère ici de manière analogue aux conditions selon l’AVS/AI. Cela signifie que le partenaire, le
cas échéant, ne peut plus être classé derrière les enfants (adultes) « n’ayant pas droit à une rente ».

Les modifications seront obligatoires pour tous les assurés ou ayants droit à compter du 1er aout 2020 (surve-
nance de l’événement assuré ou droit aux prestations). 

Si vous souhaitez adapter l’ordre des bénéficiaires à vos besoins actuels, vous trouverez le formulaire correspon-
dant en cliquant sur le lien ci-après. Veuillez nous retourner le formulaire complété, daté et signé. Vous recevrez 
ensuite de notre part un accusé de réception de votre déclaration de bénéficiaires. 

Agrisano.ch / Téléchargement / Formulaires / Prévoyance / Désignation de bénéficiaires (Contrat U0253/U0254) 
https://www.agrisano.ch/fileadmin/agrisanoch/05_Downloads/Vorsorge/Formulare_2b/Beguenstigungserklae-
rung_U0253_und_U0254_fr.pdf 

Remarques générales 

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. La date d’échéance des prestations et le droit 
aux prestations sont régis exclusivement par le règlement.  
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