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Modifications du règlement de prévoyance au 01.01.2022 

 

Art. 9  

Examen de santé et 

réserves 

La Fondation peut demander une déclaration de santé. En fonction du résul-
tat de cette déclaration, la Fondation peut demander que la personne assu-
rée se soumette – aux frais de la Fondation – à un examen de santé effectué 
par le médecin de confiance de la Fondation et qu’un certificat de santé soit 
établi à l’intention de la Fondation. 

Si l’examen révèle des risques accrus, la Fondation peut, sur recommanda-
tion du médecin de confiance, présenter une réserve de santé pour les pres-
tations de risque, cette réserve ne restant cependant valable que durant cinq 
ans au plus. Si un incident survient pendant la période de réserve dont l’ori-
gine s’inscrit dans le cadre de la réserve, les prestations de risque de la Fon-
dation sont réduites à vie aux prestations conformes à la LPP. 

La prise en charge de la couverture de prévoyance dans le domaine des 
prestations surobligatoires est provisoire, pour autant qu’un examen de santé 
soit effectué. La prise en charge définitive de la couverture de prévoyance 
présuppose la réussite d’un examen de santé au sens des alinéas 1 et 2, no-
tamment en cas d’admission rétroactive dans la fondation. 

Est considérée comme couverture de prévoyance provisoire la couverture 
d’assurance pour les prestations demandées à partir du moment de l’an-
nonce ou de l’augmentation de salaire d’une personne assurée jusqu’à la fin 
de l’examen de tous les documents. La couverture provisoire ne s’étend pas 
aux cas d’assurance dus à des maladies, infirmités ou séquelles d’accident 
préexistantes. 

La couverture de prévoyance provisoire est ensuite remplacée par la couver-
ture de prévoyance définitive; celle-ci débute à la remise du certificat de pré-
voyance individuel définitif et s’étend à l’étendue des prestations qui y sont 
décrites. 

Art. 20 al. 3, 4 

Rente d’invalidité 

Si une personne assurée est partiellement invalide, les prestations définies 
pour l’invalidité complète sont accordées conformément au tableau ci-des-
sous. Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une presta-
tion d’assurance. 

Degré d‘invalidité Droit à une rente Part du salaire exoné-

rée de cotisations 

40% Quart de rente 25.0% 

41% 27.5% 27.5% 

42% 30.0% 30.0% 

43% 32.5% 32.5% 

44% 35.0% 35.0% 

45% 37.5% 37.5% 

46% 40.0% 40.0% 

47% 42.5% 42.5% 

48% 45.0% 45.0% 

49% 47.5% 47.5% 

Entre  50% et 69% Au degré près Au degré près 

70% et plus Rente entière 100% 



Pour les bénéficiaires de rente nés en 1967 et après, dont le droit à la rente a 
pris naissance avant le 1er janvier 2022, l’ancien droit à la rente est maintenu 
jusqu’à ce que le taux d’invalidité fixé par l’office AI change d’au moins 5 %. 
Pour les bénéficiaires de rente nés en 1992 et après, le droit à la rente sera 
adapté à la réglementation actuelle au plus tard le 1er janvier 2032. Les bé-
néficiaires de rente nés en 1966 et avant ont droit à des prestations d’invali-
dité jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de l’AVS, conformément au droit en vi-
gueur jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

 


