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A. BUT ET ORGANISATION DE LA FONDATION 

1. But 

1.1 La Fondation a pour but d’appliquer pour les personnes affiliées la prévoyance individuelle 
liée pour vieillesse, survivants et invalidité au sens de l’art. 82 LPP et des dispositions d’exécu-
tion y afférentes. 

2. Contenu du règlement de prévoyance 

Les dispositions du règlement suivantes s’appliquent aux liens de droit résultant de la con-
vention de prévoyance et régissant les rapports entre le preneur de prévoyance et la Fonda-
tion. Le présent règlement définit, entre autres, les droits et devoirs des preneurs de pré-
voyance ainsi que des bénéficiaires tiers dudit règlement vis-à-vis de la Fondation. 

3. Conseil de Fondation 

3.1 Conformément à l’acte de Fondation, la direction de la Fondation incombe au Conseil de Fon-
dation. Le Conseil de Fondation est composé d’au moins trois membres qui sont nommés par 
la fondatrice. 
 
Sous réserve des restrictions suivantes, la banque fondatrice peut désigner les membres du 
Conseil de Fondation et être aussi représentée au Conseil de Fondation. 

 
Au moins un membre du Conseil de Fondation ne doit pas faire partie de la banque fonda-
trice; de même, il ne doit être actif ni dans la gestion des affaires, ni dans celle de la fortune 
de la fondation bancaire. Ce membre ne doit pas non plus être un ayant droit économique de 
la banque fondatrice, ni de l’entreprise chargée de la gestion des affaires ou de la fortune. Ce 
membre est élu par le Conseil de Fondation. 
 

3.2 Le règlement d’organisation définit non seulement les tâches et les compétences mais aussi 
les modalités de la constitution du Conseil de Fondation, la durée du mandat, les formes à 
observer pour la prise de décisions, la représentation ainsi que l’habilitation à signer. 

4. Organe de révision 

4.1 La Fondation désigne un organe de révision et le charge d’examiner annuellement la gestion, 
la comptabilité et le placement de la fortune. 
 

En vertu de l’art. 5 de l’acte de fondation constituant la Fondation de prévoyance Pens3a (ci-après 
désignée Fondation), le règlement de prévoyance suivant est établi : 
 
Pour faciliter la lecture, les termes utilisés désignant des personnes se rapportent à la fois aux hommes 
et aux femmes. 
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4.2 Après avoir été approuvés par le Conseil de Fondation, les comptes ainsi que le rapport de 
l’organe de révision sont soumis à l’autorité de surveillance compétente. 

5. Financement 

5.1 La Fondation, la Fondatrice et leurs prestataires de services externes tout comme les banques 
de dépôt et banques de gestion de fortune accréditées peuvent prélever des commissions à 
titre de dédommagement pour leur travail. Afin de financer les coûts, la Fondation peut aussi 
utiliser la fortune libre de la Fondation. Les commissions sont débitées directement du 
compte de prévoyance du preneur de prévoyance et peuvent être adaptées à tout moment. 
 

5.2 Le règlement des commissions est remis au preneur de prévoyance lors de son adhésion à la 
Fondation. 

B. ADHÉSION ET RÉSILIATION  

6. Convention de prévoyance 

6.1 La Fondation conclut avec chaque preneur de prévoyance une convention de prévoyance qui 
définit les modalités des rapports de prévoyance. 

 
6.2 A la conclusion de la convention de prévoyance, la Fondation ouvre un compte de pré-

voyance et, en cas de besoin, un dépôt de prévoyance en faveur du preneur de prévoyance. À 
cet effet, la Fondation est autorisée à échanger les données nécessaires avec les banques accré-
ditées qui gèrent des comptes et des dépôts. 

 
6.3 La Fondation peut refuser un preneur de prévoyance sans devoir justifier sa décision. 

7. Application 

7.1 L’institution de prévoyance pilier 3a actuelle vire l’avoir de prévoyance à la Fondation. Des 
apports ultérieurs d’institutions de prévoyance pilier 3a sont possibles, pourvu qu’il s’agisse 
d’avoirs de prévoyance d’une institution de prévoyance piler 3a. 

8. Compte de prévoyance 

8.1 Le compte de prévoyance est crédité des montants suivants, entre autres : 
a. des avoirs de prévoyance apportés. 
b. des contributions dans le cadre du montant maximum prescrit par la loi. 
c. des intérêts et produits des titres. 

 
8.2 Le compte de prévoyance est débité des montants suivants, entre autres : 

a. des transferts à d’autres formes reconnues de prévoyance ou à des institutions de pré-
voyance exonérées d’impôts. 

b. des prélèvements effectués par le titulaire du compte dans le cadre des dispositions lé-
gales. 
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c. des versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. 
d. les commissions de la Fondation, de la Fondatrice et leurs prestataires de services externes 

tout comme les banques de dépôt et les banques de gestion de fortune accréditées. 
 

8.3 Le taux d’intérêt appliqué sur les comptes de prévoyance est fixé par le Conseil de Fondation 
en accord avec les banques qui gèrent les comptes en question. 

 
8.4 Les intérêts sont crédités à la fin de chaque année civile. 
 
8.5 Si le preneur de prévoyance quitte la Fondation en cours d’année, les intérêts sont calculés et 

crédités au prorata jusqu’à la date de sortie. 

9. Dépôt de prévoyance et placement de la fortune 

9.1 Si un preneur de prévoyance souhaite un placement individuel de la fortune, un dépôt de 
prévoyance sera ouvert auprès d’une banque de dépôt et d’une banque de gestion de fortune 
accréditées par la Fondation après signature de la feuille de choix de la stratégie dûment rem-
plie. Le preneur de prévoyance désigne la banque partenaire appropriée en accord avec la 
Fondation. 

 
9.2 Dans ce cas, l’avoir de prévoyance peut être investi dans les stratégies proposées par la Fonda-

tion. L’évolution des valeurs s’effectue selon la performance réalisée avec ces stratégies. 
 
9.3 Les changements de stratégies peuvent se faire en accord avec la banque de dépôt et la 

banque de gestion de fortune compétente ainsi qu’avec la Fondation. 
 

9.4 La Fondation surveille périodiquement le respect des directives légales de placement, toute-
fois au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. 

 
9.5 Les conditions et modalités relatives au placement individuel de l’avoir de prévoyance sont 

décrites dans le règlement de placement ou dans la feuille de choix de la stratégie. 
 
9.6 Le placement individuel de l’avoir de prévoyance ne bénéficie ni d’un taux d’intérêt minimal 

ni de la préservation de la valeur du capital. Le preneur de prévoyance assume seul le risque 
de placement. 

10. Devoir d’information 

10.1 Après l’ouverture du compte de prévoyance, le preneur de prévoyance en reçoit confirmation 
de la part de la Fondation qui envoie ensuite à chaque début d’année un extrait de compte. 
Ce dernier récapitule l’année écoulée avec indication des intérêts crédités et du solde de 
l’avoir de prévoyance au 31 décembre. 

 
10.2 Si le preneur de prévoyance choisit le placement individuel de l’avoir de prévoyance, il en 

reçoit confirmation de la part de la Fondation qui envoie ensuite à chaque début d’année un 
extrait de dépôt indiquant l’évolution des valeurs, la valeur du dépôt ainsi qu’un un aperçu 
des titres au 31 décembre. 
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10.3 Le preneur de prévoyance doit informer la Fondation de toute modification relative à son 
adresse, son nom et son état civil. Si le preneur de prévoyance est marié ou vit en partenariat 
enregistré, il doit également informer la Fondation de la date du mariage ou de l’enregistre-
ment du partenariat. La Fondation décline toute responsabilité pour les conséquences d’indi-
cations insuffisantes, tardives ou inexactes concernant l’adresse ou les données personnelles 
du preneur de prévoyance. Les communications aux preneurs de prévoyance sont réputées 
avoir été valablement transmises lorsqu'elles ont été envoyées à la dernière adresse commu-
niquée à la Fondation. 
 

10.4 Toutes les correspondances du preneur de prévoyance ont un effet juridique lorsqu’elles sont 
directement adressées par écrit à la Fondation ou à la Fondatrice. 

11. Prestation de retraite 

11.1 Le preneur de prévoyance a droit à la prestation de retraite. Les prestations de retraite sont 
exigibles lorsque l’âge ordinaire de la retraite AVS est atteint. 
 

11.2 Les prestations de retraite sont versées au plus tôt cinq ans à compter de cette période. 
  
11.3 Le preneur de prévoyance doit adresser une demande écrite à la Fondation pour bénéficier 

des prestations de retraite. 
 

11.4 Si le preneur de prévoyance peut justifier qu’il continue à exercer une profession, le verse-
ment peut être repoussé au maximum de cinq ans après atteinte de l’âge ordinaire de la re-
traite AVS. 

12. Prestation en cas de décès 

12.1 Si le preneur de prévoyance décède avant l’échéance de la prestation de retraite, l’avoir de 
prévoyance devient un capital décès qui est versé aux personnes suivantes, indépendamment 
du droit successoral, dans l’ordre ci-après : 
1. au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant; 
2. aux descendants directs ainsi qu’aux personnes physiques ayant été soutenues de façon 

substantielle par le défunt, ou à la personne ayant formé une communauté de vie sans 
interruption avec le défunt durant les cinq dernières années précédant son décès ou qui 
doit assurer l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; 

3. aux parents; 
4. aux frères et sœurs; 
5. aux autres héritiers. 

 
12.2 Le preneur de prévoyance a le droit de désigner, au moyen d’une notification écrite adressée 

à la Fondation, une ou plusieurs personnes bénéficiaires parmi les bénéficiaires évoqués au 
point 12.1, chiffre 2, et de préciser leurs droits. 
 

12.3 Les données des personnes selon le point 12.1, chiffre 2, à l’entretien desquelles le preneur de 
prévoyance pourvoyait de façon substantielle, doivent être communiquées par écrit à la Fon-
dation. 
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12.4 Dans un délai d’un mois suivant le décès du preneur de prévoyance, la personne ayant formé 
une communauté de vie avec le défunt selon le point 12.1, chiffre 2 doit fournir à la Fonda-
tion la preuve écrite de leur communauté de vie sans interruption durant les cinq dernières 
années. 
 

12.5 Le preneur de prévoyance a en outre le droit de modifier, au moyen d’une notification écrite 
adressée à la Fondation, l’ordre des bénéficiaires selon le point 12.1, chiffres 3 à 5, et de préci-
ser leurs droits. 
 

12.6 Les preneurs de prévoyance peuvent révoquer à tout moment une disposition particulière 
conformément au 12.2 et 12.5. Dans ce cas, l’ordre réglementaire des bénéficiaires selon le 
point 12.1 entre à nouveau en vigueur.  
 

12.7 Si le preneur de prévoyance ne précise pas les droits des bénéficiaires et s’il existe plusieurs 
bénéficiaires d’un même groupe, la Fondation répartit l’avoir en parts égales sur la base de 
leur nombre. 

 
12.8 La Fondation verse les prestations avec effet libératoire aux personnes considérées comme bé-

néficiaires dans le présent règlement ou mentionnées dans d’éventuelles notifications écrites 
du preneur de prévoyance adressées à la Fondation. 

13. Résiliation anticipée de l’adhésion 

13.1 Un virement anticipé de l’avoir de prévoyance est autorisé s’il sert à un rachat dans une insti-
tution de prévoyance exonérée d’impôts ou pour une autre forme de prévoyance reconnue.  
 

13.2 Si le preneur de prévoyance reçoit une rente d’invalidité complète de l’assurance invalidité 
fédérale (AI) et si le risque d'invalidité n’est pas assuré, la prestation de retraite peut, s’il en 
fait la demande, lui être versée d’avance. 
 

13.3 Un paiement en espèces anticipé est autorisé si  
 

a. le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse; sous réserve de l’art. 25 f. LFLP. 
b. le preneur de prévoyance s’installe à son propre compte pour exercer une activité indé-

pendante à titre principale et n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obliga-
toire. 

c. le preneur de prévoyance cesse son activité professionnelle indépendante actuelle et en-
tame une activité indépendante différente à titre principale. 

14. Ouverture du droit et versement de l’avoir de prévoyance 

14.1 Pour bénéficier de l’avoir de prévoyance, le preneur de prévoyance doit fournir à la Fonda-
tion des indications précises sur le motif pour lequel il en demande le versement, de même 
que l’adresse de paiement, les coordonnées bancaires et les documents nécessaires. La de-
mande de transfert ou de paiement doit être signée par le preneur de prévoyance. Pour les 
preneurs de prévoyance mariés ou ayant un partenaire enregistré, un paiement en espèces 
selon l’art 13.3. n’est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré consent par écrit 
et que l’authenticité de sa signature a été légalisée. 
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14.2 L’avoir de prévoyance est uniquement versé sous la forme d’un capital (liquidités ou titres) 
qui échoit 31 jours après réception de la demande accompagnée de toutes les pièces justifica-
tives. Le montant de la prestation correspond au solde final du compte de prévoyance et/ou 
du dépôt de prévoyance. 

15. Mise en gage et cession 

Le droit à la prestation non échue ne peut pas être valablement mis en gage ou cédé. Les 
art. 16 et 17 restent sous réserve. 

16. Encouragement à la propriété du logement 

16.1 Le preneur de prévoyance peut faire valoir ses droits aux prestations envers l’institution de 
prévoyance dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, les mettre en gage, 
les utiliser directement ou en demander le paiement anticipé pour ses propres besoins. 

 
16.2 La demande de versement anticipé ou de mise en gage des avoirs peut être adressée au plus 

tard cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et l’accord écrit du conjoint ou du parte-
naire enregistré est indispensable. Si le preneur de prévoyance ne peut obtenir cet accord ou 
en cas de refus sans motif légitime du conjoint, il peut s’adresser au tribunal compétent. 

 
16.3 Le preneur de prévoyance ne peut bénéficier d’un versement anticipé des fonds de pré-

voyance que tous les cinq ans. Le montant minimum d’un versement anticipé est de 
CHF 20'000. 

 
16.4 Sont applicables au demeurant, la loi fédérale et l’ordonnance sur l'encouragement à la pro-

priété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. 

17. Divorce 

17.1 En cas de divorce ou de dissolution d'un partenariat enregistré, le tribunal peut décider 
qu’une partie de l’avoir de prévoyance acquis par le preneur de prévoyance pendant la durée 
de son mariage ou de son partenariat enregistré soit transférée à l’institution de prévoyance 
de l’autre conjoint ou partenaire enregistré et imputée sur les prétentions de divorce desti-
nées à garantir la prévoyance. 

 
17.2 Conformément au jugement du tribunal, la Fondation transfert cette prestation à l’institu-

tion de prévoyance du conjoint ou du partenaire enregistré ayant droit.  

18. Activité indépendante 

18.1 Le paiement en espèces pour un preneur de prévoyance exerçant une activité professionnelle 
indépendante ne peut être demandé qu’au moment où il entame l’activité professionnelle 
indépendante ou dans l’espace d’un an après avoir entamé l’activité professionnelle indépen-
dante. 
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18.2 Le paiement en espèces, des fonds de prévoyance accumulés par les travailleurs assurés vo-
lontairement et exerçant une activité indépendante, n’est toutefois autorisé que si tout abus 
est exclu. 

C. DISPOSITIONS FINALES 

19. Lieu d’exécution 

Le lieu d’exécution de toutes les prestations de prévoyance est le domicile suisse du preneur 
de prévoyance ou du bénéficiaire. En cas de domicile à l’étranger, le preneur de prévoyance 
ou ses bénéficiaires doivent désigner une banque en Suisse comme lieu de paiement. 

20. For juridique 

Pour tout litige résultant de l’interprétation du présent règlement, le for juridique est au 
siège ou au domicile en Suisse du défendeur. Pour les preneurs de prévoyance ou les bénéfi-
ciaires ayant leur domicile à l’étranger, le for est au siège de la Fondation. Le siège de la Fon-
dation est à Schwytz. 

21. Responsabilité 

La Fondation ne peut être tenue responsable envers les preneurs de prévoyance des consé-
quences de l’inobservation des obligations légales, contractuelles et réglementaires leur in-
combant. 

22. Lacunes dans le règlement de prévoyance 

Si, dans certains cas, aucune disposition n’est prévue par le présent règlement, le Conseil de 
Fondation édicte des règles en conformité avec le but de la Fondation. 

23. Traitement fiscal de la fortune de prévoyance 

23.1 Les contributions versées par le preneur de prévoyance peuvent être déduites du revenu con-
formément à la législation fiscale fédérale et de son canton de résidence.  L’avoir de pré-
voyance accumulé et les gains qui en découlent sont exonérés d’impôts jusqu’à l’échéance. 

 
23.2 Le preneur de prévoyance reçoit de la Fondation une attestation des contributions versées (at-

testation fiscale). 
 

23.3 L’avoir de prévoyance est imposable conformément au droit fédéral et cantonal au moment 
où il est versé. Par ailleurs, la Fondation doit se conformer aux dispositions de la loi fédérale 
sur l’impôt anticipé. 

 
23.4 En cas de départ définitif de la Suisse ou de domicile définitif à l’étranger, l’avoir de pré-

voyance est soumis à l’impôt à la source lors du paiement. 
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24. Modifications du règlement de prévoyance 

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil de Fondation en obser-
vant les prescriptions légales. Les modifications des dispositions légales déterminantes pour le 
présent règlement sont applicables dès leur entrée en vigueur. 

25. Entrée en vigueur 

25.1 Le présent règlement est également traduit dans d'autres langues. Dans tous les cas, la ver-
sion allemande fait foi. 
 

25.2 Le présent règlement de prévoyance a été approuvé par le Conseil de Fondation et entre en 
vigueur le 1er avril 2016. 

 
 
 
 
Schwytz, le 3 mars 2016 Le Conseil de la Fondation de prévoyance Pens3a 

Pens3a Fondation de prévoyance 
Herrengasse 14     6430 Schwytz 
Tél. +41 41 810 45 56      
www.pens3a.ch     welcome@pens3a.ch Une innovation de PensExpert – Des solutions de prévoyance avec valeur ajoutée 

http://www.pens3a.ch/
mailto:welcome@pens3a.ch
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	11. Prestation de retraite
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