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Previs Prévoyance: règlement de prévoyance valable au 1er janvier 2021
Principaux changements par rapport au règlement de prévoyance valable au 1er janvier 2020
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Abréviations et définitions

5.

Enfants ayant droit à une rente
Enfants pouvant faire valoir un droit à une rente pour
enfant jusqu’à l’âge de 25 ans

Précision

Société de réassurance
Société d’assurance auprès de laquelle la fondation a
conclu une solution de réassurance pour les risques
de décès et d’invalidité.

Complément

Réassurance

1.

Les prestations octroyées en cas d’incapacité de
gain et de décès sont assurées par un contrat
d’assurance collective sur la vie conclu avec une
société d’assurance sur la vie.

1.

Les prestations octroyées en cas d’invalidité d’incapacité de gain et de décès sont assurées par
un contrat d’assurance collective sur la vie conclu
avec une société de réassurance. d’assurance
sur la vie.

Adaptation de la terminologie

2.

En qualité de preneur du contrat d’assurance collective sur la vie, la fondation jouit de tous les
droits découlant de ce contrat.

2.

En qualité de preneur du contrat d’assurance,
collective sur la vie, la fondation jouit de tous les
droits découlant de ce contrat.

Adaptation de la terminologie

3.

Sur mandat de la fondation, le réassureur peut
décider des droits aux prestations qu’ouvre le
présent règlement de prévoyance à la personne
assurée.

3.

Sur mandat de la fondation, la société de réassurance le réassureur peut décider des droits aux
prestations qu’ouvre le présent règlement de prévoyance à la personne assurée.

Adaptation de la terminologie

Art.

Règlement de prévoyance 2020
4.

6.2

Art.

Si nécessaire, les données personnelles résultant
de la réalisation des rapports de prévoyance sont
transmises à la société d’assurance sur la vie
pour traitement. La société d’assurance sur la vie
peut demander d’autres informations directement
à la personne assurée ou à d’autres ayants droit.

Exceptions

6.2

Remarques

4.

Adaptation de la terminologie

Si nécessaire, les données personnelles résultant de la réalisation des rapports de prévoyance
sont transmises à la société de réassurance d’assurance sur la vie pour traitement. La société de
réassurance d’assurance sur la vie peut demander d’autres informations directement à la personne assurée ou à d’autres ayants droit.

Exceptions

Ne sont pas assurés:

Ne sont pas assurés:

Aucune adaptation apportée aux lettres a à c

Aucune adaptation apportée aux lettres a à c

d)

d)

les employés engagés pour une durée limitée ne
dépassant pas trois mois. En cas de prolongation
des rapports de travail au-delà de trois mois,
l’obligation de prévoyance court dès le moment
où la prolongation a été convenue. Si plusieurs
engagements auprès d’un même employeur durent au total plus de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois, l’employé est assuré dès le début du quatrième mois de travail.
Toutefois, lorsqu’il a été convenu, avant le début
du travail, que l’employé est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l’assujettissement commence en même temps que les rapports de travail;

Aucune adaptation apportée à la lettre e
8

Règlement de prévoyance 2021

Examen de santé

les employés engagés pour une durée limitée ne
dépassant pas trois mois. En cas de prolongation
des rapports de travail au-delà de trois mois,
l’obligation d’assurance l’obligation de prévoyance court dès le moment où la prolongation
a été convenue. Si plusieurs engagements auprès d’un même employeur durent au total plus
de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois, l’employé est assuré dès le début du quatrième mois de travail. Toutefois,
lorsqu’il a été convenu, avant le début du travail,
que l’employé est engagé pour une durée totale
supérieure à trois mois, l’assujettissement commence en même temps que les rapports de travail;

Adaptation de la terminologie

Aucune adaptation apportée à la lettre e
8

Examen de santé

Les alinéas 1 et 2 restent inchangés

Les alinéas 1 et 2 restent inchangés

3.

En l’absence de confirmation écrite de l’admission dans la fondation, les prestations sont limitées au minimum légal selon la LPP.

3.

En l’absence de confirmation écrite de l’admission dans la fondation, les prestations sont limitées au minimum légal selon la LPP.

4.

La fondation peut émettre des réserves en relation avec les risques de décès et d’invalidité dans

3.

La fondation peut émettre des réserves en relation avec les risques de décès et d’invalidité dans

Optimisation du processus
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021

le domaine de la prévoyance plus étendue pour
une durée de cinq ans à compter de l’admission
ou de l’augmentation des prestations.

le domaine de la prévoyance plus étendue pour
une durée de cinq ans à compter de l’admission
ou de l’augmentation des prestations. En présence d’une réserve, celle-ci est communiquée à
la personne assurée après présentation de tous
les documents nécessaires à la prise de décision
relative à l’examen d’admission.
La couverture de prévoyance acquise avec les
prestations de sortie apportées ne peut pas faire
l’objet d’une réserve médicale à moins qu’une
telle réserve n’ait déjà été émise. Dans ce cas, il
convient de tenir compte du temps de réserve
déjà écoulé.

La couverture de prévoyance acquise avec les
prestations de sortie apportées ne peut pas faire
l’objet d’une réserve médicale à moins qu’une
telle réserve n’ait déjà été émise. Dans ce cas, il
convient de tenir compte du temps de réserve
déjà écoulé.

Remarques

Précision / déplacement depuis l’al. 6

5.

La fondation ne fournit que les prestations minimales légales pour la durée totale de versement
des prestations si le mal faisant l’objet de la réserve entraîne, au cours de la période de validité
de cette réserve, le décès ou une incapacité de
travail débouchant elle-même sur des prestations
en cas de décès ou d’invalidité.

4. La fondation ne fournit que les prestations minimales légales pour la durée totale de versement
des prestations si le mal faisant l’objet de la réserve entraîne, au cours de la période de validité
de cette réserve, le décès ou une incapacité de
travail débouchant elle-même sur des prestations
en cas de décès ou d’invalidité.

6.

En présence d’une réserve, celle-ci est communiquée à la personne assurée après présentation
de tous les documents nécessaires à la prise de
décision pour l’examen d’admission.

6. En présence d’une réserve, celle-ci est communiquée à la personne assurée après présentation
de tous les documents nécessaires à la prise de
décision pour l’examen d’admission.

Désormais intégré à l’al. 3

7.

En cas de dissimulation d’atteintes à la santé préexistantes (réticence) par la personne assurée ou
de fausses déclarations à l’occasion de l’examen
de santé, la fondation est en droit de réduire les
prestations versées en cas de décès ou d’invalidité jusqu’aux prestations minimales légales dans
un délai de trois mois après avoir pris connaissance de la réticence.

5.

Complément et reformulation

En cas de dissimulation d’atteintes à la santé par
la personne assurée ou de fausses déclarations
à l’occasion de l’examen de santé, la fondation
est en droit de réduire les prestations versées en
cas de décès ou d’invalidité jusqu’aux prestations
minimales légales dans un délai de trois mois
après avoir pris connaissance de la réticence.

9

Début et fin de l’obligation de prévoyance

9

Début et fin de l’obligation de l’assurance prévoyance

9.1

Admission dans l’assurance

9.1

Admission dans l’assurance

Adaptation de la terminologie
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Art.

9.2

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021

1.

L’admission est effective dès le début des rapports de travail, mais au plus tôt le 1er janvier
suivant le 17e anniversaire. Les dispositions de
l’art. 6.2 demeurent réservées.

1.

L’admission est effective dès le début des rapports de travail, mais au plus tôt le 1er janvier
suivant le 17e anniversaire. Les dispositions de
l’art. 6.2 demeurent réservées.

2.

Dès le moment où elle est assujettie à la prévoyance ainsi qu’en cas de mutations, il faut remettre à chaque personne assurée, dans les 30
jours, une annonce correspondante. L’obligation
de présenter la demande d’admission de l’employé incombe à l’employeur. Si la demande
d’admission ou la mutation est effectuée tardivement, la fondation se réserve le droit de facturer
à l’employeur des frais au titre du surcroît de travail conformément au règlement sur l’imputation
des frais.

2.

Dès le moment où elle est assujettie à l’assurance la prévoyance ainsi qu’en cas de mutations, il faut remettre pour à chaque personne assurée, dans les 30 jours, une annonce correspondante. L’obligation de présenter la demande d’admission de l’employé incombe à l’employeur. Si
la demande d’admission ou la mutation est effectuée tardivement, la fondation se réserve le droit
de facturer à l’employeur des frais au titre du surcroît de travail conformément au règlement sur
l’imputation des frais.

Fin de l’obligation de prévoyance
1.

L’obligation de prévoyance prend fin lorsque:

9.2

Fin de l’obligation de l’assurance prévoyance
1.

a)

la personne assurée a droit à des prestations
de vieillesse;

L’assurance L’obligation de prévoyance prend fin
lorsque:
a) la personne assurée a droit à des prestations
d’invalidité ou de vieillesse;

b)

les rapports de travail cessent;

b)

les rapports de travail cessent ou en cas de
maintien volontaire de l’assurance en vertu
de l’art. 10.7 si

Remarques

Adaptation de la terminologie

Adaptation de la terminologie

Complément: pratique usuelle jusqu’ici
Adaptation légale LPP, art. 47a

- les cotisations ne sont pas payées,
- deux tiers de l’avoir de vieillesse sont
transférés à une nouvelle institution de
prévoyance ou
- le contrat d’assurance est résilié par la
personne assurée;
c)

le salaire minimum défini dans le plan de
prévoyance n’est plus atteint.

L’alinéa 2 reste inchangé

c)

Adaptation de la terminologie
le seuil d’entrée le salaire minimum défini
dans le plan de prévoyance n’est plus atteint.

L’alinéa 2 reste inchangé
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021

10.3

Salaire assuré

10.3

Salaire assuré

1.

Le salaire assuré sert de base pour le calcul du
montant des cotisations et des prestations.

1.

Le salaire assuré sert de base pour le calcul du
montant des cotisations et des prestations.

2.

Le salaire assuré est plafonné à hauteur du montant du salaire assuré maximum fixé dans le plan
deprévoyance. Il correspond au minimum au
montant minimal spécifié à l’art. 8, al. 2, LPP.

2.

Le salaire assuré est plafonné à hauteur du montant du salaire assuré maximum fixé dans le plan
deprévoyance. Il correspond au mini-mum au
montant minimal spécifié à l’art. 8, al. 2, LPP et
au maximum à dix fois le montant limite supérieur
figurant à l’art. 8, al. 1, LPP.

10.7

Maintien de l’assurance au-delà de 58 ans
1. Si l’employeur met fin aux rapports de travail de
la personne assurée après que celle-ci a atteint
l’âge de 58 ans, elle peut maintenir son assurance. Pour ce faire, la personne assurée peut
adresser une demande ad hoc à la fondation
dans un délai de 30 jours après sa sortie.
2.

Remarques

Complément: pratique usuelle jusqu’ici

Adaptation légale LPP, art. 47a;
plus grande souplesse à l’al. 2, let. b) et d)

La personne assurée peut choisir la manière dont
elle souhaite maintenir l’assurance:
a) prestations de risque pour le dernier salaire
AVS en vigueur;
b) prestations de risque pour un salaire AVS inférieur;
c) prestations de risque et de vieillesse pour le
dernier salaire AVS en vigueur;
d) prestations de risque et de vieillesse pour un
salaire AVS inférieur.
Les cotisations de l’employé et de l’employeur
dues, y compris les frais administratifs, doivent
être payées par la personne assurée.
La solution retenue peut être adaptée au 1er janvier d’une année civile et doit être communiquée
par écrit au plus tard le 31 janvier.
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021
3.

La prestation de sortie reste dans la fondation,
même si seules les cotisations stipulées aux
chiffres 2a et 2b sont versées.

4.

Si la personne assurée intègre une nouvelle institution de prévoyance, la prestation de sortie est
transférée à la nouvelle institution de prévoyance
dans la mesure où elle peut être utilisée pour le
rachat de la totalité des prestations réglementaires.
Si moins des deux tiers de la prestation de sortie
sont transférés à la nouvelle institution de prévoyance, le salaire AVS est réduit proportionnellement pour le maintien de l’assurance.

5.

L’assurance prend fin si:
- la personne assurée notifie par écrit la résiliation de l’assurance avec effet à la fin du
mois suivant;
- la personne assurée est en retard pour le
versement des cotisations et qu’elle n’honore pas la demande de paiement, avec effet à la fin du mois correspondant au dernier
paiement des cotisations;
- deux tiers de l’avoir de vieillesse sont transférés à une nouvelle institution de prévoyance;
- le seuil d’entrée défini dans le plan de prévoyance n’est plus atteint.

6.

Si le maintien de l’assurance s’étend sur plus de
deux ans, les prestations d’assurance sont versées exclusivement sous forme de rente conformément au plan de prévoyance et la prestation
de sortie ne peut plus être utilisée pour la perception ou la mise en gage dans le cadre de l’acquisition d’un logement en propriété à usage personnel.

Remarques
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021

12.

Début et fin de l’obligation de cotiser

12.

Début et fin de l’obligation de cotiser

1.

L’obligation de cotiser débute dès que l’employé
est admis dans la fondation et prend fin si
a)
b)
c)
d)

2.

3.

1.

les rapports de travail prennent fin;
le salaire minimum n’est plus atteint;
la personne assurée a droit à des prestations de vieillesse ou
la personne assurée décède.

L’obligation de cotiser est réglementée comme
suit:

L’obligation de cotiser débute dès que l’employé
est admis dans la fondation et prend fin si
a)
b)
c)
d)

2.

les rapports de travail prennent fin;
le salaire minimum n’est plus atteint;
la personne assurée a droit à des prestations de vieillesse ou
la personne assurée décède.

L’obligation de cotiser est réglementée comme
suit:

-

En cas d’affiliation ou de mutation avant le
16 du mois, la cotisation mensuelle entière
est due.

-

En cas d’affiliation ou de mutation avant le
16 du mois, la cotisation mensuelle entière
est due.

-

En cas d’affiliation ou de mutation soumise à
cotisations le 16 du mois ou plus tard, les cotisations sont dues à partir du premier jour
du mois suivant.

-

En cas d’affiliation ou de mutation soumise à
cotisations le 16 du mois ou plus tard, les cotisations sont dues à partir du premier jour
du mois suivant.

-

En cas de départ avant le 16 du mois, la cotisation mensuelle est due jusqu’à la fin du
mois précédent.

-

En cas de départ ou de décès avant le 16 du
mois, la cotisation mensuelle est due jusqu’à
la fin du mois précédent.

-

En cas de départ après le 16 du mois, la cotisation est due pour tout le mois.

-

En cas de départ ou de décès après le 16 du
mois, la cotisation est due pour tout le mois.

-

Lors d’un départ à la retraite, la cotisation
mensuelle est due pour tout le mois.

-

Lors d’un départ à la retraite, la cotisation
mensuelle est due pour tout le mois.

Les cotisations de la personne assurée sont retenues sur le salaire par l’employeur et versées à la
fondation avec les cotisations de celui-ci dans les
30 jours qui suivent l’établissement, par la fondation, de la facture mensuelle.

3.

Remarques

Complément: pratique usuelle jusqu’ici

Les cotisations de la personne assurée sont retenues sur le salaire par l’employeur et versées à
la fondation avec les cotisations de celui-ci dans
les 30 jours qui suivent l’établissement, par la
fondation, de la facture mensuelle.
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

4.

14.2

En cas d’accident, de maladie, de maternité ou
de service militaire, les cotisations continuent à
être retenues sur le salaire, si celui-ci est toujours
versé, ou sur une prestation versée à titre de salaire. Les dispositions sur la libération du paiement des cotisations demeurent réservées (art.
19.4).

Rachat volontaire
L’alinéa 1 reste inchangé
2.

Le montant des rachats volontaires correspond
au plus à la différence entre l’avoir de vieillesse
maximal possible et l’avoir de vieillesse disponible. Sont déduits du montant maximal de
rachat:

Règlement de prévoyance 2021

Remarques

4. Si la personne assurée poursuit volontairement
les rapports d’assurance, les cotisations sont facturées directement à la personne assurée. Les
cotisations doivent être versées à la fondation
dans un délai de 30 jours à compter de la date de
facturation.

Adaptation légale LPP, art. 47a, assortie de règles
plus détaillées

5.

14.2

En cas d’accident, de maladie, de maternité ou
de service militaire, les cotisations continuent à
être retenues sur le salaire, si celui-ci est toujours
versé, ou sur une prestation versée à titre de salaire. Les dispositions sur la libération du paiement des cotisations demeurent réservées (art.
19.4).

Rachat volontaire
L’alinéa 1 reste inchangé
2.

Le montant des rachats volontaires correspond
au plus à la différence entre l’avoir de vieillesse
maximal possible et l’avoir de vieillesse disponible. Sont déduits du montant maximal de rachat:

a)

les versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement, dont le
remboursement n’est plus admis (art. 60d
OPP 2);

a)

les versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement, dont le
remboursement n’est plus admis (art. 60d
OPP 2);

b)

les avoirs de libre passage que la personne
assurée n’a pas apportés dans la fondation;

a)

les avoirs de libre passage que la personne
as surée n’a pas apportés dans la fondation;

c)

les avoirs du pilier 3a à prendre en compte.

b)

les avoirs du pilier 3a à prendre en compte.

L’alinéa 3 reste inchangé
4.

Art.

En cas de versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement, les rachats
volontaires ne sont possibles que si les versements anticipés ont été remboursés. Les rachats
intervenant alors que le remboursement desdits

Adaptation légale LPP, art. 47a, assortie d’autres
conséquences :

Nouvel article 30d, al. 3, let. a, LPP -> alinéa plus
nécessaire

L’alinéa 3 reste inchangé
4.

En cas de versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement, les rachats
volontaires ne sont possibles que si les versements anticipés ont été remboursés. Les rachats
intervenant alors que le rembour-sement desdits

Nouvel article 30d, al. 3, let. a, LPP; précisions
plus nécessaires
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021

versements n’est plus admis demeurent réservés
(art. 60d OPP 2).

versements n’est plus admis demeurent réservés
(art. 60d OPP 2).

L’alinéa 5 reste inchangé

L’alinéa 5 reste inchangé

6.

6.

La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été
affiliées à une institution de prévoyance en
Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq
années qui suivent leur entrée dans l’institution
de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré.
Après l’échéance du délai de cinq ans, les rachats sont autorisés conformément aux dispositions ci-dessus.

La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été
affiliées à une institution de prévoyance en
Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq
années qui suivent leur entrée dans l’institution
de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré.
Après l’échéance du délai de cinq ans, les rachats sont autorisés conformément aux dispositions ci-dessus.

La limite de rachat ne s’applique pas si

La limite de rachat ne s’applique pas si

−

la personne assurée transfère à la Previs
ses prétentions ou avoirs de prévoyance acquis à l’étranger et

−

la personne assurée transfère directement à
la Previs ses prétentions ou avoirs de prévoyance acquis à l’étranger à la fondation et

−

la personne assurée ne fait pas valoir, pour
ce transfert, son droit à une déduction en
matière d’impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes.

−

la personne assurée ne fait pas valoir, pour
ce transfert, son droit à une déduction en
matière d’impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes.

Les alinéas 7 et 8 restent inchangés
14.3

Utilisation des rachats volontaires

Remarques

Complément et adaptation de la terminologie

Les alinéas 7 et 8 restent inchangés
14.3

Utilisation des rachats volontaires

1.

Les sommes de rachat versées à titre volontaire
sont créditées sur le compte de vieillesse.

1.

Les sommes de rachat versées à titre volontaire
sont créditées sur le compte de vieillesse.

2.

Les sommes de rachat sont exigibles comme
suit, en sus des autres prestations réglementaires:

2.

Les sommes de rachat sont exigibles comme
suit, en sus des autres prestations réglementaires:

a)

à la retraite, la prestation de vieillesse est
majorée;

a)

à la retraite, la prestation de vieillesse est
majorée;

b)

lorsque la personne assurée ou le bénéficiaire de prestations d’invalidité décède avant

b)

lorsque la personne assurée ou le bénéficiaire de prestations d’invalidité décède avant
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Art.

Règlement de prévoyance 2020

Art.

Règlement de prévoyance 2021
d’avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite, les apports sont versés sous forme de
capital-décès supplémentaire au conjoint ou
partenaire survivant conformément à l’art.
20.4 ou, à défaut, aux personnes bénéficiaires spécifiées à l’art. 20.6, dans la mesure
où les rentes de survivants ne sont pas définies en fonction de l’avoir de vieillesse dans
le plan de prévoyance;

d’avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite, les apports sont versés sous forme de
capital-décès supplémentaire au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes bénéficiaires spécifiées à l’art. 20.6, dans la mesure
où les rentes de survivants ne sont pas définies en fonction de l’avoir de vieillesse dans
le plan de prévoyance;
c)

15.1

lorsque la personne assurée met fin à ses
rapports de prévoyance de façon anticipée et
que le cas de libre passage survient, le montant disponible sur le compte de rachat est
versé par le biais de la prestation de libre
passage, conformément aux dispositions réglementaires.

Compte de rachat pour la rente transitoire et la retraite anticipée

c)

15.1

Compte de rachat pour la rente transitoire et la retraite anticipée
Les alinéas 1 et 2 restent inchangés

3.

3.

Avant de pouvoir effectuer des apports sur le
compte de rachat, la personne assurée doit remplir les conditions suivantes:

a)

avoir effectué des rachats jusqu’au montant
maximal de rachat selon l’art. 14.2 et

a)

avoir effectué des rachats jusqu’au montant
maximal de rachat selon l’art. 14.2 et

b)

avoir remboursé intégralement d’éventuels
versements anticipés obtenus dans le cadre
de l’encouragement à la propriété du logement. Si, en raison de son âge, la personne
assurée ne peut plus rembourser ces versements, ces derniers sont pris en compte pour
le calcul du montant maximal de rachat.

b)

avoir remboursé intégralement d’éventuels
versements anticipés obtenus dans le cadre
de l’encouragement à la propriété du logement. Si, en raison de son âge, la personne
assu-rée ne peut plus rembourser ces versements, ces derniers sont pris en compte pour
le calcul du montant maximal de rachat.

L’alinéa 4 reste inchangé

Complément: pratique usuelle jusqu’ici

lorsque la personne assurée met fin à ses
rapports de prévoyance de façon anticipée et
que le cas de libre passage survient, le montant disponible sur le compte de rachat est
versé par le biais de la prestation de libre
passage, conformément aux dispositions réglementaires.

Les alinéas 1 et 2 restent inchangés
Avant de pouvoir effectuer des apports sur le
compte de rachat, la personne assurée doit remplir les conditions suivantes:

Remarques

Adaptation légale LPP, art. 47a, assortie d’autres
conséquences :
Nouvel article 30d, al. 3, let. a, LPP; précisions
plus nécessaires

L’alinéa 4 reste inchangé
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15.2

Utilisation des comptes de rachat

15.2

Utilisation des comptes de rachat

1.

Le montant disponible sur le compte de rachat
est exigible comme suit, en sus des autres prestations réglementaires:

1.

Remarques

Le montant disponible sur le compte de rachat
est exigible comme suit, en sus des autres prestations réglementaires:

a)

à la retraite, la rente de vieillesse est majorée
et/ou la rente transitoire AVS est financée. Si
la personne assurée renonce à la retraite anticipée, les prestations préfinancées sont utilisées selon les ch. 2, 3 et 4;

a)

à la retraite, la rente de vieillesse est majorée
et/ou la rente transitoire AVS est financée. Si
la personne assurée renonce à la retraite anticipée, les prestations préfinancées sont utilisées selon les ch. 2, 3 et 4;

b)

lorsque la personne assurée devient invalide
avant d’avoir atteint l’âge réglementaire de la
retraite, les apports effectués sont versés
sous forme de capital d’invalidité, dans la mesure où la rente d’invalidité n’est pas définie
en fonction de l’avoir de vieillesse dans le
plan de prévoyance. En cas d’invalidité partielle, le capital est versé en proportion du degré d’invalidité reconnu par la fondation, par
rapport à une invalidité complète;

b)

lorsque la personne assurée devient invalide
avant d’avoir atteint l’âge réglementaire de la
retraite, les apports effectués sont versés
sous forme de capital d’invalidité., dans la
mesure où la rente d’invalidité n’est pas définie en fonction de l’avoir de vieillesse dans le
plan de prévoyance. En cas d’invalidité partielle, le capital est versé en proportion du degré d’invalidité reconnu par la fondation, par
rapport à une invalidité complète;

c)

lorsque la personne assurée ou le bénéficiaire de prestations d’invalidité décède avant
d’avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite, les apports sont versés sous forme de
capital-décès supplémentaire au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes bénéficiaires spécifiées à l’art. 20.6, dans la mesure
où les rentes de survivants ne sont pas définies en fonction de l’avoir de vieillesse dans
le plan de prévoyance;

c)

lorsque la personne assurée ou le bénéficiaire de prestations d’invalidité décède avant
d’avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite, les apports sont versés sous forme de
capital-décès supplémentaire au conjoint ou
partenaire survivant conformément à l’art.
20.4 ou, à défaut, aux personnes bénéficiaires spécifiées à l’art. 20.6;, dans la mesure où les rentes de survivants ne sont pas
définies en fonction de l’avoir de vieillesse
dans le plan de prévoyance;

d)

lorsque la personne assurée met fin à ses
rapports de prévoyance de façon anticipée et
que le cas de libre passage survient, le montant disponible sur le compte de rachat est
versé par le biais de la prestation de libre
passage, conformément aux dispositions réglementaires.

d)

lorsque la personne assurée met fin à ses
rapports de prévoyance de façon anticipée et
que le cas de libre passage survient, le montant disponible sur le compte de rachat est
versé par le biais de la prestation de libre
passage, conformément aux dispositions réglementaires.

Correction

Correction
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Art.

Les alinéas 2 – 4 restent inchangées
16.2

Mesures en cas de découvert

16.2

Mesures en cas de découvert
Les alinéas 1 et 2 restent inchangés

3.

3.

Les mesures possibles sont les suivantes:

Les mesures possibles sont les suivantes:

a)

restriction du versement anticipé au titre de
l’acquisition du logement;

a)

restriction du versement anticipé au titre de
l’acquisition du logement;

b)

réduction du taux de rémunération de l’avoir
de vieillesse en vertu de l’art. 65d, al. 4, LPP;

b)

réduction du taux de rémunération de l’avoir
de vieillesse en vertu de l’art. 65d, al. 4, LPP;

c)

prélèvement de cotisations d’assainissement
auprès des employeurs et des personnes assurées;

c)

prélèvement de cotisations d’assainissement
auprès des employeurs et des personnes assurées;

d)

prélèvement d’une cotisation d’assainissement (part de l’employeur) auprès des personnes assurées qui, en vertu de l’art. 47a,
LPP et conformément à l’art. 10.7 du règlement de prévoyance, restent assurées;

e)

prélèvement d’une cotisation d’assainissement auprès des bénéficiaires de rentes en
vertu de l’art. 65d, al 3, let. b, LPP.

prélèvement d’une cotisation d’assainissement auprès des bénéficiaires de rentes en
vertu de l’art. 65d, al 3, let. b, LPP.

Les alinéas 4 à 6 restent inchangés
Aperçu des prestations assurées

17.1

Aperçu des prestations assurées
Les alinéas 1 et 2 restent inchangés

3.

3.

-

rente de conjoint;
rente de conjoint divorcé;
rente de partenaire;
rente d’orphelin;

Adaptation légale LPP, art. 47a

Les alinéas 4 à 6 restent inchangés

Les alinéas 1 et 2 restent inchangés
En cas de décès, il est possible de faire valoir les
prestations suivantes vis-à-vis de la fondation:

Remarques

Les alinéas 2 – 4 restent inchangées

Les alinéas 1 et 2 restent inchangés

d)

17.1

Règlement de prévoyance 2021

En cas de décès, il est possible de faire valoir les
prestations suivantes vis-à-vis de la fondation:

-

rente de conjoint;
rente de conjoint divorcé;
rente de partenaire;
rente d’orphelin;
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-

Art.

-

capital-décès.

L’alinéa 4 reste inchangé
18.5

Règlement de prévoyance 2021

Rente de vieillesse

capital-décès;
capital-décès supplémentaire.

L’alinéa 4 reste inchangé
18.5

Les alinéas 1 à 3 restent inchangés

Capital de vieillesse
1.

Au moment de la retraite, la personne assurée ou
le bénéficiaire de prestations d’invalidité peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de
capital.

Complément: traité dans les articles 20.6 et suivants du règlement de prévoyance 2020, et ajout
dans le règlement de prévoyance 2021

Rente de vieillesse
Les alinéas 1 à 3 restent inchangés
4. Si la personne assurée a maintenu l’assurance au
sens de l’art. 10.7 pendant au moins deux ans, la
prestation de vieillesse est exclusivement versée
sous forme de rente.
Le droit à la prestation de vieillesse prend naissance au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge
ordinaire de la retraite.

18.6

Remarques

18.6

Adaptation légale LPP, art. 47a

Capital de vieillesse
1.

Le montant maximal du versement en capital est
fixé dans le plan de prévoyance. En cas de retraite partielle, l’art. 18.3, let. c doit être pris en
compte.

Au moment de la retraite, la personne assurée ou
le bénéficiaire de prestations d’invalidité peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de
capital.
Sont exclues de cette réglementation les personnes assurées qui ont maintenu l’assurance au
sens de l’art. 10.7 au moins pendant deux ans.
Le montant maximal du versement en capital est
fixé dans le plan de prévoyance. En cas de retraite partielle, l’art. 18.3, let. c doit être pris en
compte.

2.

Il n’existe aucun droit à une rente de vieillesse et
à des prestations futures pour la part de la prestation de vieillesse versée sous forme de capital.

2.

Il n’existe aucun droit à une rente de vieillesse et
à des prestations futures pour la part de la prestation de vieillesse versée sous forme de capital.

3.

La demande écrite de versement en capital doit
être adressée à la fondation au plus tard avec
l’annonce de la retraite.

3.

La demande de versement en capital doit être
adressée à la fondation avec l’annonce de la retraite. La demande écrite de versement en capital
doit être adressée à la fondation au plus tard
avec l’annonce de la retraite.

Adaptation légale LPP, art. 47a

Précision
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Si la personne assurée est mariée ou liée par un
partenariat enregistré, le paiement en espèces du
capital de vieillesse ne peut intervenir qu’avec le
consentement écrit, attesté par une signature authentifiée, du conjoint ou du partenaire enregistré.
Sur présentation d’une pièce d’identité officielle
telle que carte d’identité ou passeport et d’une copie du livret de famille, le conjoint ou le partenaire
enregistré peut aussi apposer sa signature auprès
de la Previs.

4.

Si la personne assurée n’est ni mariée ni liée par
un partenariat enregistré, le paiement en espèces
du capital de vieillesse est subordonné à la présentation d’un certificat d’état civil.

5.

Rente d’invalidité

19.2

Si la personne assurée est mariée ou liée par un
partenariat enregistré, le paiement en espèces
du capital de vieillesse ne peut intervenir qu’avec
le consentement écrit, attesté par une signature
authentifiée, du conjoint ou du partenaire enregistré. Sur présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité, telle que carte d’identité ou passeport et d’une copie du certificat livret
de famille ou de l’acte de mariage, le conjoint ou
le partenaire enregistré peut aussi apposer sa signature auprès de la Previs.

Rente d’invalidité

Si la personne assurée est atteinte d’une incapacité de gain de 70% au moins avant la retraite,
elle a droit à une rente d’invalidité entière.

1. Si la personne assurée est atteinte d’une incapacité de gain de 70% au moins avant la retraite,
elle a droit à une rente d’invalidité entière.

2.

Le montant de la rente d’invalidité annuelle entière est fixé dans le plan de prévoyance. Les dispositions sur les réductions selon l’Art. 24 demeurent réservées.

2. Le montant de la rente d’invalidité annuelle entière est fixé dans le plan de prévoyance. Les dispositions sur les réductions selon l’Art. 24 demeurent réservées. La rente d’invalidité est calculée
sur la base du salaire annuel assuré au moment
de la survenance de l’incapacité de gain.

L’alinéa 3 reste inchangé

L’alinéa 3 reste inchangé

4.

4.

a)

des indemnités journalières d’une assurance d’indemnités journalières en cas de

Précision

Si la personne assurée n’est ni mariée ni liée par
un partenariat enregistré, le paiement en espèces
du capital de vieillesse est subordonné à la présentation d’un certificat d’état civil.

1.

Le droit à la rente d’invalidité de la fondation débute en même temps que le droit à la rente de
l’AI. Le versement de la rente d’invalidité est toutefois différé aussi longtemps que la personne
assurée reçoit un salaire entier ou en lieu et
place de celui-ci

Remarques

Le droit à la rente d’invalidité de la fondation débute en même temps que le droit à la rente de
l’AI. Le versement de la rente d’invalidité est toutefois différé aussi longtemps que la personne
assurée reçoit un salaire entier ou en lieu et
place de celui-ci
a)

Précision

Précision

des indemnités journalières d’une assurance d’indemnités journalières en cas de
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maladie, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents représentant au moins
80% de la perte de salaire, dès lors que
b)

maladie, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents représentant au moins
80% de la perte de salaire, dès lors que

l’assurance d’indemnités journalières a été
financée au moins pour moitié par l’employeur.

b)

L’alinéa 5 reste inchangé
19.4

Libération du paiement des cotisations en cas
d’incapacité de travail
1.

Une incapacité de travail d’au minimum 40% due
à une maladie ou un accident et attestée par un
médecin donne lieu, pendant sa durée et après
expiration du délai d’attente défini dans le plan de
prévoyance, à la libération de l’obligation de cotiser pour l’employé et l’employeur. L’ampleur de
l’exonération dépend, jusqu’à la survenance de
l’incapacité de gain (art. 19.1, ch. 1), du taux d’incapacité de travail attesté par le médecin. Elle
est calculée sur la base du salaire annuel assuré
au moment de la survenance de l’incapacité de
travail. La libération du paiement des cotisations
prend fin lors de la disparition de l’incapacité de
travail, en cas d’incapacité de travail inférieure à
40% ou en cas de dissolution des rapports de
travail.

Il n’existe aucun droit à la libération du paiement
des cotisations pendant toute la durée de perception d’indemnités de maternité.
Les alinéas 2 à 4 restent inchangés

Remarques

l’assurance d’indemnités journalières a été
financée au moins pour moitié par l’employeur.

L’alinéa 5 reste inchangé
19.4

Libération du paiement des cotisations en cas
d’incapacité de travail
1.

Une incapacité de travail d’au minimum 40% due
à une maladie ou un accident et attestée par un
médecin donne lieu, pendant sa durée et après
expiration du délai d’attente défini dans le plan de
prévoyance, à la libération de l’obligation de cotiser pour l’employé et l’employeur. L’ampleur de
l’exonération dépend, jusqu’à la survenance de
l’incapacité de gain (art. 19.1, ch. 1), du taux d’incapacité de travail attesté par le médecin. Elle
est calculée sur la base du salaire annuel assuré
au moment de la survenance de l’incapacité de
travail. La libération du paiement des cotisations
prend fin lors de la disparition de l’incapacité de
travail, en cas d’incapacité de travail inférieure à
40% ou en cas de dissolution des rapports de
travail.
Si la personne assurée fait face à une nouvelle
incapacité de travail pour le même motif et après
une interruption de plus de trois mois, l’employeur est tenu de déclarer l’incapacité de travail
avec une nouvelle annonce d’incapacité de travail.
Il n’existe aucun droit à la libération du paiement
des cotisations pendant toute la durée de perception d’indemnités de maternité.

Précision

Les alinéas 2 à 4 restent inchangés
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5.

Art.

Si la personne assurée refuse de collaborer avec
la fondation, la compagnie de réassurance ou
d’autres offices impliqués, ou si elle empêche
une telle collaboration, le droit à la libération du
paiement des cotisations n’est pas octroyé ou est
suspendu.

5.

Les alinéas 6 et 7 restent inchangés
20.4

Rente de partenaire
1.

En cas de décès de la personne assurée ou du
bénéficiaire d’une rente, le partenaire survivant a
droit aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant (art. 20.2) si, au moment du décès, il remplit
l’ensemble des conditions suivantes:

Règlement de prévoyance 2021

Remarques

Si la personne assurée refuse de collaborer avec
la fondation, la compagnie de réassurance ou
d’autres offices impliqués, ou si elle empêche
une telle collaboration, le droit à la libération du
paiement des cotisations n’est pas octroyé ou est
suspendu.

Les alinéas 6 et 7 restent inchangés
20.4

Rente de partenaire
1.

En cas de décès de la personne assurée ou du
bénéficiaire d’une rente, le partenaire survivant a
droit aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant (art. 20.2) si, au moment du décès, il remplit
l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les deux partenaires ne présentent aucun degré de parenté (art. 95 CC);

a)

les deux partenaires ne présentent aucun degré de parenté (art. 95 CC);

b)

ils ne sont ni mariés ni liés par un partenariat
enregistré ou un autre partenariat au moment
du décès;

b)

ils ne sont ni mariés ni liés par un partenariat
enregistré ou un autre partenariat au moment
du décès;

c)

les partenaires justifient avoir formé avant le
décès une communauté de vie ininterrompue
d’au moins cinq ans, c’est-à-dire avoir fait
ménage commun dans une relation de
couple exclusive, ou le partenaire survivant
doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;

c)

les partenaires justifient avoir formé avant le
décès une communauté de vie ininterrompue
d’au moins cinq ans, c’est-à-dire avoir fait
ménage commun dans une relation de
couple exclusive, ou le partenaire survivant
doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;

d)

le partenariat a été communiqué à la fondation du vivant de la personne assurée;

d)

le partenariat a été communiqué à la fondation du vivant de la personne assurée;

e)

le partenaire ne perçoit aucune rente de conjoint, de veuf ou de veuve ou encore de partenaire d’une précédente union ou d’un précédent partenariat et n’a pas non plus reçu
de prestation en capital en lieu et place d’une
telle rente.

e)

le partenaire ne perçoit aucune rente de conjoint, de veuf ou de veuve ou encore de partenaire d’assurances sociales suisses ou
étrangères, d’une précédente union ou d’un
précédent partenariat et n’a pas non plus
reçu de prestation en capital en lieu et place
d’une telle rente.

Complément
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2.

Les dispositions relatives à la rente de conjoint
s’appliquent par analogie à la rente de partenaire
en ce qui concerne le montant et les règles en matière de réduction. Si le partenaire ne remplit pas
les conditions d’octroi d’une rente de partenaire, il
n’a pas droit à une allocation unique.

2.

Les dispositions relatives à la rente de conjoint
s’appliquent par analogie à la rente de partenaire
en ce qui concerne le montant et les règles en matière de réduction. Si le partenaire ne remplit pas
les conditions d’octroi d’une rente de partenaire, il
n’a pas droit à une allocation unique.

3.

L’annonce du partenariat doit être signée aussi
bien par la personne assurée que par le partenaire
(formulaire de la fondation). Les signatures doivent être authentifiées. Sur présentation d’une
pièce d’identité officielle telle que carte d’identité
ou passeport, le conjoint ou le partenaire enregistré peut aussi apposer sa signature auprès de la
Previs.

3.

L’annonce du partenariat doit être signée aussi
bien par la personne assurée que par le partenaire (formulaire de la fondation). Les signatures
doivent être authentifiées. Sur présentation d’une
pièce d’identité officielle en cours de validité, telle
que carte d’identité ou passeport, le conjoint ou le
partenaire enregistré peut aussi apposer sa signature auprès de la Previs.

4.

L’annonce doit intervenir du vivant des deux partenaires et avant le premier droit ou versement
d’une éventuelle rente de vieillesse de la fondation. La dissolution du partenariat doit être communiquée sans délai à la fondation.

4.

L’annonce doit intervenir du vivant des deux partenaires et avant le premier droit ou versement d’
à une éventuelle rente de vieillesse de la fondation. La dissolution du partenariat doit être communiquée sans délai à la fondation.

5.

La rente de partenaire prend fin au décès du partenaire survivant ou dès lors que celui-ci se marie,
conclut un partenariat enregistré ou contracte un
nouveau partenariat.

5.

La rente de partenaire prend fin au décès du partenaire survivant ou dès lors que celui-ci se remarie, conclut un nouveau partenariat enregistré
ou contracte un nouveau partenariat.

Capital-décès

20.6

Remarques

Complément

Précision

Précision

Capital-décès

1.

Lorsqu’une personne assurée ou que le bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant de
prendre sa retraite et que l’avoir de vieillesse disponible n’est pas ou pas complètement utilisé
pour financer des rentes de survivants au sens
des art. 20 à 20.5, un capital-décès est exigible.

1.

Lorsqu’une personne assurée ou que le bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant de
prendre sa retraite et que l’avoir de vieillesse disponible n’est pas ou pas complètement utilisé
pour financer des rentes de survivants au sens
des art. 20 à 20.5, un capital-décès est exigible.

2.

Indépendamment du droit successoral, les survivants ont droit à un capital-décès dans l’ordre suivant:

2.

Indépendamment du droit successoral, les survivants ont droit à un capital-décès dans l’ordre suivant:
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a) le conjoint ou le partenaire spécifié à l’art.
20.4;

3.

a)

le conjoint ou le partenaire ayant droit au
sens du présent règlement qui ne remplit pas
les conditions pour une rente de conjoint ou
de partenaire;

b) à défaut, le conjoint ou le partenaire ayant
droit au sens du présent règlement et spécifié
à l’art. 20.4 qui ne remplit pas les conditions
pour une rente de conjoint ou de partenaire;

b)

à défaut, les enfants du défunt ayant droit à
une rente;

c) à défaut, les enfants du défunt ayant droit à
une rente;

c)

à défaut, les personnes physiques auxquelles
la personne assurée apportait un soutien
substantiel;

d) à défaut, les personnes physiques auxquelles la personne assurée apportait un soutien substantiel;

d)

à défaut, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions d’octroi définies à
l’art. 20.5;

e) à défaut, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions d’octroi définies à
l’art. 20.5;

e)

à défaut, les parents;

f) à défaut, les parents;

f)

à défaut, les frères et soeurs.

g) à défaut, les frères et soeurs.

Les époux divorcés n’ont aucun droit au capitaldécès.

Les époux divorcés n’ont aucun droit au capitaldécès.

Les ayants droit doivent faire valoir leur droit, par
écrit, au plus tard six mois après le décès de la
personne assurée. Lorsqu’il n’y a pas de bénéficiaires au sens de ces dispositions, le capital-décès reste acquis à la caisse de prévoyance.

Les ayants droit doivent faire valoir leur droit, par
écrit, au plus tard six mois après le décès de la
personne assurée. Lorsqu’il n’y a pas de bénéficiaires au sens de ces dispositions, le capital-décès reste acquis à la caisse de prévoyance.

Moyennant une déclaration écrite, la personne assurée peut modifier l’ordre des bénéficiaires au
sein des catégories énoncées au ch. 2, let. d) à f),
et/ou prévoir une répartition différente (parts différentes) du capital-décès entre les bénéficiaires
d’une même catégorie. A défaut de déclaration, le
capital-décès est versé à parts égales, sur la base
du nombre de personnes entrant dans la catégorie
de bénéficiaires.

3.

Moyennant une déclaration écrite, la personne assurée peut modifier l’ordre des bénéficiaires au
sein des catégories énoncées au ch. 2, let. e) à g)
d) à f), et/ou prévoir une répartition différente
(parts différentes) du capital-décès entre les bénéficiaires d’une même catégorie. A défaut de déclaration, le capital-décès est versé à parts égales,
sur la base du nombre de personnes entrant dans
la catégorie de bénéficiaires.

Remarques
Complément: pratique usuelle jusqu’ici

Correction suite aux nouvelles informations figurant à la lettre a)
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4.

Art.

La notification doit intervenir du vivant de la personne assurée.

4.

La notification doit intervenir du vivant de la personne assurée. La notification doit être signée
par la personne assurée (formulaire de la fondation). La signature doit être authentifiée. Sur présentation d’une pièce d’identité officielle en cours
de validité, telle que carte d’identité ou passeport,
la personne assurée peut aussi apposer sa signature auprès de la Previs.

Les alinéas 5 et 6 restent inchangés

Les alinéas 5 et 6 restent inchangés

7.

L’employeur peut prévoir, dans le plan de prévoyance, un capital-décès supplémentaire pour
les assurés actifs. Dans ce cas, les dispositions
des ch. 2 à 6 s’appliquent par analogie.

7

L’employeur peut prévoir, dans le plan de prévoyance, un capital-décès supplémentaire pour
les assurés actifs. Dans ce cas, les dispositions
des ch. 2 à 6 s’appliquent par analogie.

8.

L’avoir de vieillesse constitué au moyen de rachats volontaires est dans tous les cas disponible
comme capital-décès supplémentaire. Les ayants
droit découlent des art. 14.3 et 15.2

8-

L’avoir de vieillesse constitué au moyen de rachats volontaires est dans tous les cas disponible comme capital-décès supplémentaire. Les
ayants droit découlent des art. 14.3 et 15.2.

20.7

21.3

Règlement de prévoyance 2021

Maintien de la prévoyance, paiement en espèces

21.3

Remarques
Complément / analogie: partenaire

Précision: désormais réglementé à l’art. 20.7

Capital-décès supplémentaire
1.

L’employeur peut prévoir, dans le plan de prévoyance, un capital-décès supplémentaire pour
les assurés actifs. Dans ce cas, les dispositions
de l’art. 20.6, ch. 2 à 6, s’appliquent par analogie.

2.

L’avoir de vieillesse constitué au moyen de rachats volontaires est dans tous les cas disponible comme capital-décès supplémentaire. Les
ayants droit découlent des art. 14.3 et 15.2.

Précision: déplacement depuis l’art. 20.6, ch. 7 et
8, vers un article distinct

Maintien de la prévoyance, paiement en espèces

Les alinéas 1 à 4 restent inchangés

Les alinéas 1 à 4 restent inchangés

5. Si la personne assurée est mariée ou liée par un
partenariat enregistré, le paiement en espèces de
la prestation de sortie ne peut intervenir qu’avec
le consentement écrit, attesté par une signature
authentifiée, de son conjoint ou de son partenaire

5.

Si la personne assurée est mariée ou liée par un
partenariat enregistré, le paiement en espèces de
la prestation de sortie ne peut intervenir qu’avec
le consentement écrit, attesté par une signature
authentifiée, de son conjoint ou de son partenaire
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enregistré. Sur présentation d’une pièce d’identité
officielle telle que carte d’identité ou passeport, le
conjoint ou le partenaire enregistré peut aussi apposer sa signature auprès de la Previs.
Si elle ne peut recueillir ce consentement ou si le
conjoint ou le partenaire enregistré le refuse, elle
peut en appeler au tribunal.

23.3.

Importance minime

enregistré.
Sur présentation d’une pièce d’identité officielle
en cours de validité, telle que carte d’identité ou
passeport et d’une copie du certificat de famille
ou de l’acte de mariage, le conjoint ou le partenaire enregistré peut aussi apposer sa signature
auprès de la Previs.
Si elle ne peut recueillir ce consentement ou si le
conjoint ou le partenaire enregistré le refuse, elle
peut en appeler au tribunal.
23.3

1. Si la rente de vieillesse ou d’invalidité n’atteint
pas 10%, la rente de conjoint 6% et la rente d’orphelin 2% de la rente minimale de vieillesse AVS,
une indemnité en capital calculée selon des
règles actuarielles est versée, en lieu et place
d’une rente.
24.1

24.3

Surindemnisation

Si la rente de vieillesse ou d’invalidité n’atteint
pas 10%, la rente de conjoint 6% et la rente d’orphelin 2% de la rente minimale de vieillesse AVS,
une indemnité en capital calculée selon des
règles actuarielles est versée sur décision de l’administration de la fondation, en lieu et place d’une
rente.

1.

Les alinéas 2 à 5 restent inchangés

Les alinéas 2 à 5 restent inchangés

1.

Lorsque l’AVS ou l’AI réduit, retire ou refuse ses
prestations parce que le décès ou l’invalidité de
la personne assurée a été provoqué par une
faute grave de l’ayant droit ou que la personne
assurée s’oppose à une mesure de réadaptation
raisonnablement exigible de l’AI, la fondation
peut réduire, suspendre ou refuser ses prestations dans la même proportion.

24.3

Complément

Surindemnisation

1. Les prestations de survivants et d’invalidité sont
réduites dans la mesure où celles-ci, ajoutées à
d’autres revenus à prendre en compte selon l’art.
24.2, dépassent 90% du salaire annuel dont on
peut présumer que l’intéressé est privé.

Réductions de prestations

Précision

Importance minime
1.

24.1

Remarques

Les prestations de survivants et d’invalidité sont
réduites selon l’art. 34a, LPP, dans la mesure où
celles-ci, ajoutées à d’autres revenus à prendre
en compte selon l’art. 24.2, dépassent 90% du
salaire annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

Précision

Réductions de prestations
1.

Lorsque l’AVS ou l’AI réduit, retire ou refuse ses
prestations parce que le décès ou l’invalidité de
la personne assurée a été provoqué par une
faute grave de l’ayant droit ou que la personne
assurée s’oppose à une mesure de réadaptation
raisonnablement exigible de l’AI, la fondation
peut réduire, suspendre ou refuser ses prestations dans la même proportion.
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2.

27.1

La fondation n’est pas obligée de compenser le
refus ou la réduction de prestations que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance militaire fédérale limite, suspend, supprime ou refuse
en se fondant sur les art. 21 LPGA, 37 et 39 LAA
ou sur les art. 65 et 66 LAM.

Versement anticipé et mise en gage
1.

Art.

La personne assurée peut, jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance et au plus tard
trois ans avant la retraite, faire valoir le droit au
versement d’un montant pour la propriété d’un
logement pour ses propres besoins. La personne
assurée peut mettre en gage ce montant ou son
droit à des prestations de prévoyance dans le
même but.

27.1

Règlement de prévoyance 2021
2.

La fondation n’est pas obligée de compenser le
refus ou la réduction de prestations que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance militaire fédérale limite, suspend, supprime ou refuse
en se fondant sur les art. 21 LPGA, 37 et 39 LAA
ou sur les art. 65 et 66 LAM.

3.

En présence d’une réserve relative à l’état de
santé au sens de l’art. 8, la fondation ne fournit
que les prestations minimales légales.

1.

La personne assurée peut, jusqu’à la survenance
d’un cas de prévoyance et au plus tard trois ans
avant la retraite, faire valoir le droit au versement
d’un montant pour la propriété d’un logement
pour ses propres besoins. La personne assurée
peut mettre en gage ce montant ou son droit à
des prestations de prévoyance dans le même
but. Si la personne assurée maintient l’assurance
au sens de l’art. 10.7 pendant deux ans, plus aucun versement anticipé ni mise en gage ne peut
être demandé(e).

Les alinéas 2 à 8 restent inchangés

9.

9.

Les alinéas 10 à 12 restent inchangés

Complément

Versement anticipé et mise en gage

Les alinéas 2 à 8 restent inchangés
Si la personne assurée est mariée ou liée par un
partenariat enregistré, le versement anticipé et la
mise en gage ne peuvent intervenir qu’avec le
consentement écrit, attesté par une signature authentifiée, du conjoint ou du partenaire enregistré.
Sur présentation d’une pièce d’identité officielle
telle que carte d’identité ou passeport et du livret
de famille, le conjoint ou le partenaire enregistré
peut aussi apposer sa signature auprès de la
Previs.

Remarques

Si la personne assurée est mariée ou liée par un
partenariat enregistré, le versement anticipé et la
mise en gage ne peuvent intervenir qu’avec le
consentement écrit, attesté par une signature authentifiée, du conjoint ou du partenaire enregistré.
Sur présentation d’une pièce d’identité officielle
en cours de validité, telle que carte d’identité ou
passeport et d’une copie du certificat du livret de
famille ou de l’acte de mariage, le conjoint ou le
partenaire enregistré peut aussi apposer sa signature auprès de la Previs.

47a, assortie d’autres
conséquences

Précision

Les alinéas 10 à 12 restent inchangés
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Art.

13. Le montant perçu ou mis en gage peut en outre
être remboursé en tout temps, au plus tard toutefois jusqu’aux 62 ans révolus de la personne assurée, jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces de la
prestation de libre passage.
Les alinéas 14 à 16 restent inchangés

Règlement de prévoyance 2021

Remarques

13. Le montant perçu ou mis en gage peut en outre
être remboursé en tout temps, au plus tard toutefois jusqu’à la naissance du droit réglementaire
aux prestations de vieillesse aux 62 ans révolus
de la personne assurée, jusqu’à la survenance
d’un cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en
espèces de la prestation de libre passage.

Adaptation légale LPP, art. 47a, assortie d’autres
conséquences :

Les alinéas 14 à 16 restent inchangés
17. La fondation demande la radiation de la mention
de restriction du droit d’alénier à l’office du registre foncier en cas de:

30

Protection des données
1.

Avec l’inscription à l’assurance, les personnes à
assurer acceptent que les données résultant de
cette inscription et de la réalisation de la prévoyance professionnelle soient transmises à
d’autres institutions d’assurance, notamment au
réassureur de la fondation. Si nécessaire, la personne assurée donne son consentement écrit à
cette fin.

Les alinéas 2 et 3 restent inchangés

Nouvel article 30d, al. 3, let. a, LPP; précisions
plus nécessaires

30

-

naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;

-

décès de la personne assurée;

-

paiement en espèces de la prestation de sortie;

-

remboursement du versement anticipé à la
fondation ou transfert temporaire sur un
compte de libre passage d’une institution de
libre passage.

Complément: pratique usuelle jusqu’ici

Protection des données
1.

Avec l’inscription à l’assurance, les personnes à
assurer acceptent que les données résultant de
cette inscription et de la réalisation de la prévoyance professionnelle soient transmises à
d’autres institutions d’assurance, notamment à la
société de réassurance au réassureur de la fondation. Si nécessaire, la personne assurée donne
son consentement écrit à cette fin.

Précision

Les alinéas 2 et 3 restent inchangés
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35

Dispositions transitoires

35

Dispositions transitoires

1.

Pour les personnes assurées présentant une incapacité de travail ou de gain qui ont ou auraient
droit à des prestations d’invalidité ou de survivants, le salaire annuel assuré valable au début
de l’incapacité de gain l’incapacité de travail et le
règlement valable à cette date s’appliquent en
l’absence de disposition contraire.

Pour les personnes assurées présentant une incapacité de travail ou de gain qui ont ou auraient
droit à des prestations d’invalidité ou de survivants, le salaire annuel assuré valable au début
de l’incapacité de travail et le règlement valable à
cette date s’appliquent en l’absence de disposition contraire.

1.

2.

Les prestations de sortie des personnes assurées au 31 décembre 2019 sont intégralement
maintenues à l’entrée en vigueur du présent règlement au 1er janvier 2020.

2.

Les prestations de sortie des personnes assurées au 31 décembre 202019 sont intégralement
maintenues à l’entrée en vigueur du présent règlement au 1er janvier 20210.

3.

Les droits en cours des bénéficiaires de rentes
au 31 décembre 2019 demeurent inchangés avec
l’introduction du présent règlement, exception
faite des dispositions concernant le partage de la
prévoyance professionnelle en cas de divorce ou
de dissolution du partenariat enregistré (Art. 22).

3.

Les droits en cours des bénéficiaires de rentes
au 31 décembre 202019 demeurent inchangés
avec l’introduction du présent règlement, exception faite des dispositions concernant le partage
de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré
(art. 22).

4.

L’Art. 24 du présent règlement s’applique au calcul de la surindemnisation, ce même pour les
rentes nées sur la base du règlement en vigueur
avant le 1er janvier 2020.

4.

L’art. 24 du présent règlement s’applique au calcul de la surindemnisation, ce même pour les
rentes nées sur la base du règlement en vigueur
avant le 1er janvier 20210.

Annexe 1

Annexe 1

Remarques

Précision concernant l’art. 19.2

Tableau des taux de conversion (année de naissance 1955 supprimée), exemples de calcul adaptés à l’année de naissance 1958.
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