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Dispositions nouvelles dans le règlement de prévoyance de 2019 
 
La refonte du règlement de prévoyance tient essentiellement à la modification de la loi 
relative au partage de la prévoyance en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2017. La réglementation en vigueur concernant le partage des droits pour les assurés actifs 
ne fait l’objet d’aucun changement. Désormais, toutefois, le conjoint divorcé peut prétendre 
à une partie de la rente déjà en cours. Il a fallu créer à ce titre un certain nombre de bases 
nouvelles dans le règlement.  
 
Profitant de l’occasion, nous avons apporté également de légères modifications au règlement 
de prévoyance, que voici: 
 
Art. Ce qui a changé 
 
Art. 13, al. 2 Les montants résultant d’un partage de la prévoyance en cas de divorce ainsi 

que les indemnités en capital à verser suite à un jugement de divorce sont 
crédités au compte de vieillesse. 

Art. 13, al. 8 Une base réglementaire a été créée concernant la décision d’une éventuelle 
rémunération supplémentaire des avoirs de vieillesse. 

Art. 19, al. 5 La réduction au prorata de la part LPP en cas de retrait partiel sous forme de 
capital à la retraite a été réglementée. 

Art. 19, al. 6 Une révocation éventuelle de la demande de versement en capital de la 
prestation de vieillesse est possible jusqu’à trois mois avant la retraite effective. 

Art. 32, al. 1 Si une personne assurée décède avant de percevoir une rente de vieillesse, 
un capital-décès est versé même si l’âge ordinaire de la retraite est déjà 
dépassé. Condition préalable: absence de droit à une rente de conjoint (ou 
pour conjoint divorcé) ou de partenaire. 

Art. 34 Les dispositions relatives à la surassurance ont été modifiées en ce sens 
qu’une part de rente accordée au conjoint divorcé peut continuer à être prise 
en compte. 

Art. 39, al. 7 Une base réglementaire a été créée concernant la décision d’un éventuel 
versement supplémentaire pour les rentiers. 

Art. 43 Les bases réglementaires requises ont été créées suite à la modification de loi 
évoquées plus haut concernant le droit du divorce. 

Art. 44, al. 13 La réduction au prorata de la part LPP en cas de retrait anticipé au titre  de 
l’encouragement à la propriété du logement a été réglementée. 

Art. 45, al. 5 Le montant minimal d’un remboursement (partiel) du retrait anticipé au titre  
de l’encouragement à la propriété du logement est désormais fixé à CHF 10 
000 au lieu de 20 000. 

Art. 45, al. 6 La part LPP réduite en cas de retrait anticipé est reconstituée en cas de 
remboursement (partiel), sous réserve que le montant exact soit connu de la 
Fondation. 

Art. 48, al. 4 Les rachats sont crédités à l’avoir de vieillesse surobligatoire. 

Art. 48, al. 11 La part LPP imputée au conjoint divorcé est recréditée à la personne assurée 
en cas de rachat 1:1 suite au divorce. 


