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I Dispositions générales

Art. 1 Nom, but

Art. 1.1
Par acte authentique daté du 9 mars 1978 a été consti-
tuée une Fondation, qui porte aujourd’hui le nom de 
„Schweizerische Rentnerstiftung SRS“, au sens de l’art. 
80 et suivants du Code civil suisse (CC) et de l’art. 48, 
alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). (Art. 1, ali-
néa 1 de l’Acte de fondation) 

Art. 1.2
La Fondation fournit des prestations de prévoyance en 
faveur des bénéficiaires de rentes de la Fondation ainsi 
que des membres de leurs familles et des survivants 
contre les conséquences économiques de la vieillesse, 
du décès et de l’invalidité. Elle peut assumer des enga-
gements supplémentaires en faveur d’autres bénéfi-
ciaires de rentes ou de groupes entiers de bénéficiares 
de rentes. Les reprises ont lieu sur la base de contrats 
écrits de reprise, qui doivent être communiqués à l’au-
torité de surveillance. (Art. 2, alinéa 1 de l’Acte de fon-
dation) 

Art. 1.3 
Pour atteindre son but, la Fondation peut conclure des 
contrats d’assurance ou adhérer à des contrats exis-
tants, auquel cas elle doit être à la fois le preneur d’as-
surance et le bénéficiaire. 

II Information et communications 

Art. 2 Information des bénéficiaires de rentes 

Art. 2.1
La Fondation fournit sur son site internet des informa-
tions concernant les membres de l’organe suprême, les 
comptes annuels et le rapport annuel. Le Conseil de 
fondation peut publier en ligne des informations sup-
plémentaires. 

Art. 2.2
Sur demande, une copie des comptes annuels ainsi que 
du rapport annuel est remise aux bénéficiaires de 
rentes, avec des informations sur le produit du capital, 
l’évolution du risque de nature actuarielle, les frais d’ad-
ministration, le calcul du capital de couverture, la 
constitution des réserves et le taux de couverture. 

Art 2.3
Sur demande, une copie des règlements de la Fonda-
tion est remise aux bénéficiaires de rentes. 

Art. 2.4
Chaque année, tous les bénéficiaires de rentes reçoivent 
un certificat fiscal concernant les prestations de rente 

perçues au cours de l’année précédente. Les personnes 
invalides reçoivent en outre un certificat de prévoyance 
avec indication de leur avoir de vieillesse. 

Art. 2.5
Chaque personne assurée a droit à ce que la Fondation 
lui communique l’ensemble des données gérées la 
concernant et, le cas échéant, les corrige. 

Art. 3 Obligation d’annoncer et de renseigner des 
bénéficiaires de rentes 

Art. 3.1
Les bénéficiaires de rentes et leurs héritiers sont tenus 
de communiquer par écrit à la Fondation tous les ren-
seignements nécessaires les concernant pour le traite-
ment des données des bénéficiaires de rente ainsi que 
pour le volume, le montant et le paiement des rentes, 
en particulier 
• les modifications de l’adresse et du compte du béné-

ficiaire de rente; 
• les modifications de l’état civil (mariage, remariage, 

inscription en tant que partenaire enregistré, décès); 
• pour les personnes invalides: les modifications du 

degré d’invalidité; 
• la naissance, les modifications et la fin d’obligations 

de prestations, d’entretien ou d’assistance (informa-
tions concernant les survivants ayant droit à une 
rente, sur la naissance d’un enfant ou sur l’achève-
ment de la formation d’un enfant bénéficiaire de 
rente). 

Art. 3.2
Sur demande, les bénéficiaires de rentes peuvent être 
tenus de présenter un certificat de vie. De plus, les bé-
néficiaires de rentes d’invalidité et de survivants sont 
tenus de donner des informations sur les revenus à 
prendre en compte. 

Art. 3.3
La Fondation suspend ses prestations aussi longtemps 
qu’un ayant droit refuse de fournir les renseignements 
en relation avec le calcul correct ou le versement d’une 
rente. 

III Prestations 

Art. 4  En général 

Art. 4.1
La Fondation fournit aux bénéficiaires de rentes les 
prestations qu’elle s’est engagée à fournir dans le 
contrat de reprise ou dans le contrat d’affiliation. 

Art. 4.2
Les rentes futures coassurées et les rentes d’invalidité 
augmentées ultérieurement sont calculées conformé-
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ment aux dispositions du présent règlement, sauf dis-
position du contrat de reprise selon laquelle ces rentes 
se calculent également conformément au règlement 
applicable de l’institution de prévoyance précédente. 

Art. 4.3 
Si le règlement applicable de l’institution de prévoyance 
précédente n’est pas disponible et qu’il ne peut non plus 
être fourni par le destinataire, le présent règlement sera 
appliqué en remplacement. 

Art. 4.4
La Fondation garantit les prestations de la prévoyance 
professionnelle obligatoire. 

IV Prestations en cas de prévoyance 
«Vieillesse» 

Art. 5 Rente de vieillesse 

Art. 5.1 
La Fondation verse aux bénéficiaires de rentes de vieil-
lesse une rente à vie du montant payé par l’institution 
de prévoyance précédente. 
L’institution de prévoyance précédente peut racheter 
ultérieurement des prestations plus élevées par le biais 
d’une convention additionnelle. 

Art. 5.2
Après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite, une 
rente de vieillesse à vie est versée aux bénéficiaires de 
rentes d’invalidité. La rente de vieillesse annuelle cor-
respond à l’avoir de vieillesse disponible multiplié par le 
taux de conversion indiqué en annexe. En tous les cas, 
elle correspond à la rente d’invalidité résultant de la 
prévoyance professionnelle obligatoire, y compris les 
adaptations au renchérissement auxquelles a droit le 
bénéficiaire de rente.
Les personnes invalides ne peuvent pas percevoir leurs 
prestations de vieillesse sous forme de capital. 

Art. 6 Rente pour enfant de retraité 

Art. 6.1
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une 
rente d’enfant pour tout enfant qui, à leur décès, pour-
rait prétendre à une rente d’orphelin. Dans ce cas, le 
montant de la rente perçue correspond à celui de la 
rente d’orphelin. 

Art. 6.2 
La durée du droit à la rente est déterminée conformé-
ment aux dispositions applicables aux rentes d’orphelin. 

V Prestations en cas de prévoyance 
«Décès» 

Art. 7 Rente de conjoint 

Art. 7.1
La Fondation verse au conjoint survivant une rente de 
conjoint du montant payé par l’institution de prévoyance 
précédente. Le montant de la rente est réduit s’il existe 
une surindemnisation. 
L’institution de prévoyance précédente peut racheter 
ultérieurement des prestations plus élevées par le biais 
d’une convention additionnelle. 

Art. 7.2
En cas de décès du bénéficiaire d’une rente de vieillesse 
ou d’invalidité, le conjoint survivant a droit à une rente 
de conjoint lorsque, lors du décès de son conjoint:
a) il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs en-

fants; ou
b) il est âgé de plus de 45 ans et que le mariage a duré 

au moins 5 ans. 
Le montant de la rente de conjoint est réglé dans l’an-
nexe au présent règlement. Le droit à la rente de 
conjoint prend naissance le premier du mois suivant le 
décès du bénéficiaire de la rente. 
Si le conjoint survivant ne remplit aucune des deux 
conditions fixées à la rente de conjoint, il a droit à une 
indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles. 

Art. 7.3
Le droit à une rente de conjoint prend fin par le rema-
riage, l’inscription en tant que partenaire enregistré ou 
le décès du conjoint survivant. 

Art. 7.4
Si le défunt était âgé de plus de 65 ans lors du mariage, 
le droit à la rente de conjoint se limite aux prestations 
minimales LPP. 

Art. 7.5 
Si le conjoint survivant est âgé de plus de dix ans de 
moins que la personne décédée, la rente est réduite de 
cinq pour cent de son montant total pour chaque année 
entière ou entamée dépassant la différence de dix ans 
entre le conjoint survivant et la personne décédée. 

Art. 8 Rente du conjoint divorcé et de l’ancien 
partenaire enregistré  

Art. 8.1
Si la personne assurée laisse derrière elle un conjoint 
divorcé, celui-ci a droit comme le conjoint survivant à 
une rente à condition que son mariage ait duré dix ans 
au moins et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de 
divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en 
lieu et place d’une rente viagère. 
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Art. 8.2
En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregis-
tré, l’ancien partenaire enregistré est, en cas de décès 
de son précédent partenaire enregistré, assimilé à un 
conjoint survivant, à condition que le partenariat enre-
gistré ait duré dix ans au moins et qu’il ait bénéficié, en 
vertu de la décision de dissolution judiciaire du partena-
riat, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et 
place d’une rente viagère. 

Art. 8.3
La rente du conjoint divorcé et de l’ancien partenaire 
enregistré correspond aux prestations minimales LPP. 
Elle est réduite du montant qui, compte tenu des pres-
tations versées par les autres assurances en raison du 
décès de la personne assurée, excède celui qui a été 
convenu en vertu du jugement de divorce ou de la dé-
cision de dissolution judiciaire du partenariat. 

Art. 8.4
Le droit prend fin par le décès, le remariage et l’inscrip-
tion d’un partenariat du conjoint divorcé ainsi que par la 
fin du droit à la rente prévu dans le jugement de di-
vorce. 

Art. 9 Rente d’orphelin 

Art. 9.1
Au décès d’une personne assurée ou d’une personne 
bénéficiant d’une rente de vieillesse, ses enfants ont 
droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis et les 
enfants du conjoint ont droit à une rente d’orphelin 
lorsque le défunt était tenu de pourvoir, partiellement 
ou totalement, à leur entretien. 

Art. 9.2
Le montant de la rente d’orphelin s’élève à 20 pour cent 
du montant de la dernière rente de vieillesse ou d’inva-
lidité versée. 

Art. 9.3
La rente d’orphelin est versée jusqu’au 18e anniversaire 
de l’enfant. Si les enfants sont en formation ou invalides 
à raison de 70 pour cent au moins, la rente est versée 
jusqu’à l’achèvement de la formation ou jusqu’à la re-
prise de la capacité d’exercer une activité lucrative, 
jusqu’à l’âge de 25 ans au plus. 

VI Prestations en cas de prévoyance 
«Invalidité» 

Art. 10 Rente d’invalidité 

Art. 10.1
La Fondation verse aux personnes invalides une rente 
d’invalidité du montant payé par l’institution de pré-
voyance précédente. Le montant de la rente est réduit 
lorsqu’il y a une surindemnisation. 

Art. 10.2
En cas d’augmentation du degré d’invalidité d’un béné-
ficiaire de la rente, la rente d’invalidité est augmentée 
du montant qui ressort du précédent règlement pour 
l’invalidité partielle supplémentaire. 
En cas de diminution du degré d’invalidité, la rente est 
recalculée et versée conformément au calcul actuel de 
la rente. 

Art. 10.3
Le droit à une rente d’invalidité prend fin par le re-
couvrement de la capacité de gain, au plus tard toute-
fois au moment de l’âge ordinaire de la retraite. 

Art. 11 Rente pour enfant d’invalide 

Art. 11.1
La personne assurée qui bénéficie d’une rente d’invali-
dité a droit à une rente d’enfant pour chaque enfant qui, 
si elle-même venait à décéder, aurait droit à une rente 
d’orphelin. 

Art. 11.2 
Le montant de la rente pour enfant de personne invalide 
s’élève, en cas d’invalidité complète de la personne as-
surée, à 20 pour cent de la rente d’invalidité par enfant. 
En cas d’invalidité partielle de la personne assurée, la 
rente pour enfant est réduite de la même manière que 
la rente d’invalidité. 

Art. 11.3 
La durée du droit à la rente est déterminée conformé-
ment aux dispositions applicables aux rentes d’orphelin. 

Art. 12 Libération du paiement des cotisations 

Art. 12.1 
La Fondation maintient la part passive de l’avoir de vieil-
lesse des personnes invalides jusqu’au recouvrement de 
la capacité de gain, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge 
ordinaire de la retraite. 

Art. 12.2
Les avoirs de vieillesse sont calculés chaque année en 
pourcentage du salaire coordonné (art. 8 LPP) au mo-
ment de la survenance de l’incapacité de travail qui a 
conduit à l’invalidité. 
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Pour ce faire, les taux suivants sont applicables: 
Age de à pourcentage du salaire coordonné
25-34 7
35-44 10
45-54 15
55-65 18 

Art. 12.3
Les avoirs de vieillesse sont crédités d’un taux d’intérêt 
minimal (art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP2). 

Art. 12.4
Si le contrat de reprise ou le règlement applicable de 
l’institution de prévoyance précédente prévoit des 
avoirs de vieillesse plus élevés, ceux-ci sont applicables. 

Art. 12.5
Les prestations de libre passage versées sont débitées 
de l’avoir de vieillesse lors d’un jugement de divorce. 

Art. 12.6
Sont portés au crédit de l’avoir de vieillesse 
• les montants qui ont été transférés dans le cadre d’un 

partage de la prévoyance selon l’art. 22c, alinéa 2, 
LFLP;

• l’indemnité en capital à verser suite à un jugement de 
divorce selon l’art. 124e, alinéa 1 et l’art. 124d, CC. 

Art. 12.7
L’avoir de vieillesse réglementaire et l’avoir de vieillesse 
minimal prévu par la loi sont réduits ou augmentés en 
proportion lors d’un transfert. 

Art. 13 Obligation de verser la prestation préalable 

Art. 13.1
Si la Fondation est tenue de par la loi de verser la pres-
tation préalable, celle-ci est limitée à la prestation mini-
male selon la LPP. 

Art. 13.2
Le prétendant doit apporter la preuve qu’il a annoncé 
son droit à la prestation à l’ensemble des institutions de 
prévoyance concernées. 

Art. 14 Maintien provisoire de l’assurance 
 conformément à l’art. 26a LPP  

Art. 14.1
Si la rente de l’assurance-invalidité versée à une per-
sonne assurée est réduite ou supprimée du fait de 
l’abaissement de son degré d’invalidité, le bénéficiaire 
reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans, 
pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppres-
sion de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des 
mesures de nouvelle réadaptation destinées aux béné-
ficiaires de rente au sens de l’art. 8a de la loi fédérale sur 

l’assurance-invalidité (LAI), ou que sa rente ait été ré-
duite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité 
lucrative ou d’une augmentation de son taux d’occupa-
tion. 

Art. 14.2 
Pendant cette période, la libération du paiement des 
cotisations et la couverture d’assurance continuent à 
s’appliquer dans les mêmes proportions. 

Art. 14.3
Les prestations sont versées à la personne assurée dans 
les mêmes proportions, aussi longtemps qu’elle perçoit 
une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI. Tou-
tefois, les prestations sont réduites du revenu supplé-
mentaire réalisé par la personne assurée. 

VII Dispositions communes 
 concernant les prestations  
en cas de prévoyance 

Art. 15 Paiement des rentes 

Art. 15.1
Les rentes sont payées sous forme de versements 
mensuels au début de chaque mois. 

Art. 15.2
Le versement de la rente d’invalidité est différé jusqu’à 
épuisement des indemnités journalières lorsque l’assuré 
reçoit, en lieu l’assurance-maladie équivalant à au moins 
80 pour cent du salaire dont il est privé et que les in-
demnités journalières ont été financées au moins pour 
moitié par l’employeur. 

Art. 15.3
S’agissant du mois pendant lequel le droit à la rente 
prend fin, la rente entière est versée. 

Art. 16 Adaptation des rentes à l’évolution des prix 

Art. 16.1
Le Conseil de fondation vérifie chaque année si, dans la 
mesure des moyens disponibles, les rentes peuvent 
être adaptées à l’évolution des prix. 

Art. 16.2
Une adaptation doit avoir lieu jusqu’à l’âge ordinaire de 
la retraite lorsque la rente minimale LPP est plus impor-
tante que la rente réglementaire. 

Art. 17 Avantages injustifiés 

Art. 17.1
Dans la mesure où, ajoutées à d’autres prestations de 
tiers à prendre en compte, les prestations de vieillesse, 
de décès ou d’invalidité dépassent 90 pour cent du 
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dernier salaire annuel déclaré, les prestations de la Fon-
dation sont réduites du montant excédentaire. 

Art. 17.2
Sont considérées comme des prestations de tiers à 
prendre en compte les prestations d’assurances sociales 
et d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, 
ainsi que les prestations pro.venant de sociétés d’assu-
rances suisses ou étrangères qui ont été totalement ou 
partiellement financées par l’employeur et les préten-
tions contre des tiers responsables. 

Art. 17.3
Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une ac-
tivité lucrative exercée par un assuré invalide ou le reve-
nu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de 
remplacement que celui-ci pourrait encore raisonna-
blement réaliser. 

Art. 17.4
Les revenus du conjoint survivant ou du partenaire en-
registré survivant et des orphelins sont additionnés. 

Art. 17.5
Si, lors d’un divorce, une rente d’invalidité est partagée 
après l’âge réglementaire de la retraite, la part de la 
rente qui a été accordée au conjoint bénéficiaire reste 
prise en compte lors du calcul d’une éventuelle réduc-
tion de la rente d’invalidité de l’assuré. 

Art. 18 Coordination avec d’autres assurances 
 sociales 

Art. 18.1
Si l’assuré ou l’ayant droit a causé intentionnellement le 
décès ou l’invalidité, les prestations surobligatoires de la 
Fondation prennent fin. 

Art. 18.2
La Fondation réduit en outre ses prestations de manière 
correspondante lorsque l’AVS/AI réduit, supprime ou 
refuse une prestation car l’ayant droit s’oppose à une 
mesure de réinsertion AI. 

Art. 18.3
La Fondation ne compense aucun refus ni aucune ré-
duction de prestation de l’assurance-accidents ou de 
l’assurance-militaire. 

Art. 19 Garantie des prestations 

Art. 19.1
Le droit aux prestations ne peut faire l’objet d’une mise 
en gage ou d’une cession avant son échéance, sauf par 
le jugement de divorce. 

Art. 19.2
Le droit aux prestations ne peut être compensé avec 
des créances que l’employeur a cédées à la Fondation 
que lorsque de telles créances se réfèrent aux cotisa-
tions qui n’ont pas été déduites du salaire. 

Art. 19.3
Les créances de la Fondation peuvent en revanche être 
compensées avec des droits aux prestations exigibles. 

Art. 19.4
La Fondation exige le remboursement des prestations 
perçues indent plus les intérêts. 

VIII Prestation de libre passage 

Art. 20 Le cas de libre passage 

Art. 20.1
Si les rapports de prévoyance prennent fin du fait de la 
suppression de l’incapacité de travail, une prestation de 
sortie est exigible. Le maintien provisoire de l’assurance 
suite à une réadaptation de la personne assurée (art. 
26a LPP) est réservé. 

Art. 20.2
La prestation de sortie correspond à l’avoir de vieillesse 
existant (art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage 
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité, LFLP). Si l’avoir de vieillesse acquis confor-
mément à l’art. 15 LPP ou le montant minimum confor-
mément à l’art. 17 LFLP est plus élevé, le plus élevé de 
ces trois montants est versé. 

Art. 20.3
Si la personne assurée sortante est partiellement inva-
lide, la prestation de sortie correspond à l’avoir de vieil-
lesse de la part active. Si l’assuré recouvre ultérieure-
ment sa pleine capacité de gain, il a droit à l’avoir de 
vieillesse de la part passive. 

Art. 20.4
Si après le transfert de la prestation de sortie, la Fonda-
tion devient débitrice d’une rente, elle a droit au rem-
boursement de la prestation de sortie plus les intérêts. 
A défaut de remboursement, les prestations sont ré-
duites en proportion. 

Art. 21 Le transfert de la prestation de sortie 

Art. 21.1 
La personne assurée indique à la Fondation à quelle ins-
titution de prévoyance ou de libre passage sa prestation 
de sortie doit être transférée. 
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Art. 21.2
A défaut de communication de la personne assurée sur 
l’utilisation de sa prestation de sortie, celle-ci est trans-
férée après six mois à la Fondation institution supplé-
tive. 

Art. 21.3
La personne assurée peut exiger par écrit le paiement 
en espèces de la prestation de sortie 
a) lorsqu’elle quitte définitivement la Suisse et le 

Liechtenstein; l’art. 25f LFLP est réservé;
b) lorsqu’elle s’établit à son compte et n’est plus sou-

mise à l’assurance obligatoire. 
Si la personne assurée est mariée, le paiement en es-
pèces de la prestation de sortie nécessite le consente-
ment écrit du conjoint. La Fondation peut exiger une 
légalisation officielle de la déclaration de consentement. 

Art. 21.4 
La prestation de sortie est exigible à partir de la sortie 
de la Fondation. A partir de ce moment, l’avoir de vieil-
lesse LPP est crédité d’un intérêt. Si la Fondation ne 
transfère pas la prestation de sortie dans un délai de 30 
jours après la réception des informations nécessaires, la 
prestation de sortie est créditée de l’intérêt moratoire 
fixé par le Conseil fédéral dès l’expiration du délai pré-
cité. 

Art. 22 Divorce d’assurés mariés 

Art. 22.1
Lors d’un divorce, les prestations de libre passage ou les 
parts de rente à déterminer pour la durée du mariage 
sont partagées conformément aux dispositions du 
Code civil suisse et la Fondation a l’obligation d’informer 
sur demande l’assuré ou le tribunal du divorce de l’avoir 
déterminant pour ce calcul. 

Art. 22.2 Conversion de la part de rente en une rente 
viagère 

La Fondation convertit la part de rente accordée au 
conjoint bénéficiaire en rente viagère selon la formule 
légale obligatoire ou selon la base de calcul. 
C’est la date d’entrée en vigueur du divorce qui est dé-
terminante pour la conversion. 

Art. 22.3 Calcul de la prestation de libre passage 
lorsqu’un conjoint atteint l’âge de la retraite 
pendant la procédure de divorce 

Si l’assuré perçoit une rente d’invalidité et atteint l’âge 
réglementaire de la retraite pendant la procédure de di-
vorce, la Fondation réduit le montant à transférer de la 
prestation de libre passage et la rente de vieillesse. La 
réduction correspond au maximum à la somme dont les 
versements de rente auraient été réduits entre le mo-
ment où l’âge réglementaire de la retraite est atteint et 
l’entrée en vigueur du jugement de divorce si leur calcul 

avait été basé sur l’avoir réduit de la partie transférée de 
la prestation de libre passage. Cette réduction est ré-
partie à parts égales sur les deux conjoints. 

Art. 22.4 Adaptation de la rente d’invalidité après le 
partage de la prévoyance 

Après le partage d’une hypothétique prestation de sor-
tie, une rente d’invalidité en cours est réduite pour au-
tant que l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à la nais-
sance du droit ait été considéré dans le calcul de la rente 
d’invalidité selon le règlement de prévoyance. 
Elle doit être au maximum réduite du montant dont elle 
est diminuée si son calcul se base sur un avoir de vieil-
lesse réduit de la part de la prestation de libre passage 
transférée. La réduction ne doit cependant pas, par 
rapport à la rente d’invalidité existante, être supérieure à 
la part de la prestation de libre passage transférée par 
rapport à la prestation de libre passage globale. 
La réduction est calculée selon les dispositions régle-
mentaires sur lesquelles se base le calcul de la rente 
d’invalidité. C’est le moment auquel la procédure de di-
vorce est lancée qui importe pour le calcul de la réduc-
tion. 

Art. 22.5 Partage de la prévoyance en cas de 
 réduction de la rente d’invalidité avant l’âge 
réglementaire de la retraite 

Si une rente d’invalidité est diminuée en raison de la 
coexistence d’une assurance-accidents ou d’une assu-
rance militaire, il n’est pas possible d’utiliser le montant 
selon l’art. 124, alinéa 1, CC, pour le partage de la pré-
voyance en cas de divorce avant l’âge réglementaire de 
la retraite. 
Le montant peut cependant être utilisé pour le partage 
de la prévoyance si la rente d’invalidité n’était pas ré-
duite en l’absence de droit à des rentes d’enfant. 

Art. 22.6 Modalités de transfert d’une part de rente 
accordée au conjoint bénéficiaire vers une 
caisse de pension ou une institution de 
libre passage 

La rente viagère accordée doit être transférée par la 
Fondation à la caisse de pension ou à l’institution de 
libre passage du conjoint bénéficiaire. Le transfert com-
prend la rente due pour une année civile et doit être 
effectué chaque année avant le 15 décembre. 
Si un droit au versement d’une rente prend naissance 
pendant l’année concernée pour des raisons d’âge ou 
d’invalidité, ou si le conjoint bénéficiaire meurt, le trans-
fert correspond au montant de la rente due depuis le 
début de l’année jusqu’à cette date. 
Le conjoint bénéficiaire informe sa caisse de pension ou 
son institution de libre passage de son droit à une rente 
viagère et lui indique la fondation de l’assuré. S’il change 
de caisse de pension ou d’institution de libre passage, il 
en informe la Fondation avant le 15 novembre de l’année 
en question au plus tard. 
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Si la Fondation n’est pas informée de la caisse de pen-
sion ou de l’institution de libre passage du conjoint bé-
néficiaire, elle transfère le montant à l’institution sup-
plétive au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans 
les deux ans suivant la date de ce transfert. Elle effectue 
les transferts ultérieurs chaque année à l’institution 
supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive une information 
conformément à l’alinéa 3. 
La Fondation doit un taux d’intérêt sur le montant du 
transfert annuel, qui correspond à la moitié du taux 
d’intérêt réglementaire en vigueur pour l’année en 
question. 
La Fondation peut convenir avec le conjoint bénéficiaire 
d’un transfert sous forme de capital plut que sous forme 
de rente. 

Art. 22.7 Modalités de transfert d’une part de rente 
accordée au conjoint bénéficiaire 

Si le conjoint bénéficiaire a droit à une rente d’invalidité 
entière ou s’il a atteint l’âge minimal pour une retraite 
anticipée (art. 1, alinéa 3, LPP), il a le droit d’exiger le 
versement de la rente viagère selon l’art. 124a CC. 
S’il a atteint l’âge de la retraite selon l’art. 13, alinéa 1, 
LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut exiger le vire-
ment de cette rente à son institution de prévoyance s’il 
est encore en mesure de s’acquitter des frais corres-
pondants selon le règlement de cette dernière. 

Art. 22.8 
En cas de divorce, la Fondation doit, sur demande, 
fournir les informations suivantes à l’assuré, en plus de 
celles prévues par la loi: 
• si et dans quelle mesure la prestation de libre pas-

sage a fait l’objet d’un versement anticipé dans le 
cadre de l’encouragement à la propriété du loge-
ment;

• le montant de la prestation de libre passage au mo-
ment d’un éventuel versement anticipé;

• si et dans quelle mesure la prestation de sortie ou de 
prévoyance est mise en gage;

• le montant prévisionnel de la rente de vieillesse;
• si des indemnités en capital ont été versées;
• le montant de la rente d’invalidité ou de vieillesse; 
• si et dans quelle mesure une rente d’invalidité est ré-

duite, si elle est réduite en raison de la coexistence 
d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ou 
de l’assurance militaire et dans ce cas, si elle serait 
également réduite en l’absence de droit à des rentes 
d’enfant;

• le montant de la prestation de libre passage qui re-
viendrait au bénéficiaire d’une rente d’invalidité après 
dissolution de la rente d’invalidité;

• la réduction de la rente d’invalidité selon l’art. 24, ali-
néa 5, LPP;

• d’autres informations nécessaires au partage de la 
prévoyance. 

IX Dispositions finales 

Art. 23 Modifications du règlement 

Le Conseil de fondation est autorisé à modifier et à 
compléter en tout temps le présent règlement, totale-
ment ou partiellement, dans la mesure où les circons-
tances l’exigent. A cet égard, il est tenu de veiller à ce 
que les droits acquis des assurés soient garantis. 

Art. 24 Acceptation et entrée en vigueur

Ce règlement de prévoyance entre en vigueur à partir 
du 20 septembre 2017. Il remplace toutes les disposi-
tions antérieures relatives aux droits aux prestations des 
assurés. 

Fondation suisse des bénéficiaires de rentes FSB, 
Saint-Gall

Le Conseil de fondation

Peter Rösler, président

Daniel Greber, vice-président 

En cas de divergences, seule la version allemande fait 
foi.
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Annexe

Le taux de conversion pour les rentes s’élève à  
5.4 pour cent.
La rente de conjoint s’élève à 60 pour cent de la rente 
de vieillesse ou d’invalidité qui était versée au défunt.


