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Liquidation partielle 
 
 

Art. 1 Conditions requises 

1. Les conditions d'une liquidation partielle sont réunies lorsque   

a. suite à une réduction significative du nombre des assurés actifs au cours d'un exercice, au 
moins 1% ou, dans un délai de trois exercices au moins 5% de l'ensemble des assurés ac-
tifs sont concernés; ou  

b. suite à une restructuration, au moins 0,75% de l'ensemble des assurés actifs sont concer-
nés; ou 

c. l'affiliation d'un employeur est résiliée.  

2. Les assurés sortants de leur propre gré ne sont pas considérés comme des assurés concernés 
par la liquidation partielle.  

3. Le Conseil d'administration définit les conditions à remplir en vue d'une liquidation partielle. 

Art. 2 Jour déterminant 

1. La date déterminante pour la définition du cercle des personnes concernées coïncide avec la 
date de la réduction significative du nombre d'assurés, de la restructuration ou de la résiliation 
de l'affiliation.  

2. La date d'établissement du bilan pour la liquidation partielle est le 31 décembre de l'année en 
cours avant la réalisation de la liquidation partielle. 

3. En cas de modifications importantes de plus 5% des actifs et des passifs entre le jour détermi-
nant pour  la liquidation partielle et celui du transfert des fonds, les provisions, réserves de 
fluctuation et fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence. 

Art. 3 Part sur les fonds libres 

1. Si les conditions d'une liquidation partielle sont remplies, il est possible de faire valoir un droit 
individuel (en cas de sortie individuelle) et un droit individuel ou collectif (en cas de sortie col-
lective) à une part des fonds libres. 

2. Une sortie collective a lieu lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe 
dans la même nouvelle institution de prévoyance. En cas de transfert collectif de fortune à 
une nouvelle institution de prévoyance, un contrat de transfert peut être établi.  

3. Le transfert des droits individuels a lieu conformément aux articles 3 à 5 de la LFLP.  
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Art. 4 Part sur les provisions et réserves de fluctuation 

1. Lors d'une sortie collective, outre le droit individuel ou collectif aux fonds libres, il existe un 
droit collectif proportionnel aux réserves ainsi qu'aux provisions techniques en matière de pla-
cement et d'assurance. Pour déterminer ce droit, on tient compte de la contribution apportée 
par le collectif sortant à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Toutefois, 
le droit aux provisions existe uniquement si des risques actuariels sont également transférés. 
Le droit aux réserves de fluctuation est proportionnel au droit au capital d'épargne et de cou-
verture.  

2. Il n'existe aucun droit collectif aux provisions et réserves techniques en matière de placement 
et d'assurance si la liquidation partielle a été causée par le groupe qui sort collectivement. 

Art. 5 Détermination des fonds libres  

1. La détermination des fonds libres ainsi que du droit collectif aux provisions techniques et à la 
réserve de fluctuation de valeur s'effectue sur les bases suivantes: 

a. le bouclement annuel établi au 31 décembre selon la norme Swiss GAAP RPC 26; 

b. le bilan actuariel établi au 31 décembre ainsi que le degré de couverture déterminé selon 
l'article 44 OPP 2. 

2. Des fonds libres ne peuvent être constitués que si les provisions actuarielles nécessaires et la 
réserve de fluctuation de valeur ont atteint l'objectif visé. L'objectif visé pour la réserve de 
fluctuation de valeur et les provisions actuarielles nécessaires est défini dans le règlement 
d’organisation, de placement et des provisions. 

Art. 6 Prise en compte d'un déficit 

1. En cas de découvert calculé conformément à l'article 44 OPP 2, le déficit actuariel est déduit 
(en cas de sortie individuelle) individuellement et proportionnellement de la prestation de sor-
tie. En cas de sortie collective, le déficit actuariel est tout d'abord déduit des provisions actua-
rielles proportionnelles puis des prestations de sortie. Le calcul s'appuie toujours sur le bilan 
actuariel.  

2. L'avoir de vieillesse selon la LPP, respectivement le montant minimal selon la LFLP à hauteur 
de l'avoir de vieillesse LPP, art. 18 LFLP, est garanti dans tous les cas. 

3. La Caisse peut réduire temporairement les prestations individuelles de libre passage lorsqu'une 
liquidation partielle est envisagée et que la Caisse présente manifestement un découvert. La 
réduction provisoire ne vaut que pour les assurés présumés concernés par la liquidation par-
tielle. Elle doit être expressément désignée en tant que telle. Après clôture de la procédure de 
liquidation partielle, la Caisse établit un décompte définitif et verse l'éventuelle différence, ma-
jorée des intérêts. Les prestations de libre passage perçues en trop devront être remboursées. 

4. La Caisse peut renoncer à une réduction si elle présente un degré de couverture proche de 
100% et que ce dernier ne se trouve pas diminué de manière significative après le versement 
des prestations de sortie non réduites. 
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Art. 7 Clé de répartition 

1. La prestation réglementaire de libre passage des assurés actifs et le capital de couverture pour 
les rentiers est déterminante pour le calcul de la part de fonds libres et, en cas de découvert, 
pour la déduction du déficit. Le plan de répartition ne tient pas compte des prestations de li-
bre passage apportées ni des apports versés au cours des 24 mois précédant la date de la li-
quidation partielle.  

2. Les fonds libres sont déterminés en pourcentage des prestations de sortie des assurés restants 
et sortants ainsi que des capitaux de couverture des rentiers assurés au jour déterminant pour 
la liquidation partielle. La part de fonds libres des assurés sortants correspond à ce pourcenta-
ge appliqué à leur prestation de sortie. 

Art. 8 Rémunération 

1. Le droit individuel aux fonds libres est rémunéré à partir de la date de sortie, au même taux 
d'intérêt que la prestation de libre passage. 

2. Le droit collectif n'est pas rémunéré. 

Art. 9 Information 

1. Les assurés et les rentiers sont informés, sous une forme appropriée, de l'existence d'une li-
quidation partielle, de la procédure et du plan de répartition. 

2. Les assurés et les rentiers concernés disposent d'un délai de 30 jours pour consulter au siège 
de la Caisse les comptes annuels, le bilan actuariel et le plan de répartition déterminants. 

3. Dans la mesure où la situation n'a pas pu être réglée avec le Conseil d'administration, les as-
surés et les rentiers concernés ont le droit, durant le délai de consultation de 30 jours confor-
mément au paragraphe 2, de faire vérifier par l'autorité de surveillance les conditions, la pro-
cédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision.  

4. La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral dans un délai de 30 jours. Un recours contre la décision de l'autorité de sur-
veillance n'a d'effet suspensif que si le président de la Commission de recours le décide d'offi-
ce ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision de la Commission 
de recours n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. 

5. Si aucune demande de vérification n'a été déposée auprès de l'autorité de surveillance et que 
le Conseil d'administration a pu éclaircir tous les points en suspens et les contestations formu-
lées, le Conseil d'administration procède à la liquidation partielle. 

Art. 10 Exécution 

L'organe de contrôle atteste l'exécution réglementaire de la liquidation partielle dans le cadre de 
son rapport ordinaire annuel. Cette attestation figure dans l'annexe aux comptes annuels.  
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Art. 11 Entrée en vigueur 

1. Lors de sa séance du 20 juin 2011, le Conseil d'administration a approuvé le présent règle-
ment. 

2. Le présent règlement ainsi que toutes modifications éventuelles doivent être approuvés par 
l'autorité de surveillance compétente et communiqués à l'ensemble des assurés. 

 

Le président: Le vice-président: 
  
 
 
 _______________________________                   ______________________________  
Michael Auer                                                            Walter Studer 

                                                 


