
 

 

Février 2021  

Révision du règlement de prévoyance 2021 
Maintien de l’assurance à titre volontaire à partir de 58 ans,  
autres précisions et modifications 

Madame, / Monsieur,  
Chers assurés de la SVE, 

Jusqu’à présent, les personnes qui perdaient leur emploi quelques années avant d’avoir at-
teint l’âge minimal requis pour la perception de prestations de vieillesse sortaient automati-
quement de l’institution de prévoyance et, de ce fait, perdaient souvent le droit à une rente 
de vieillesse à vie de la prévoyance professionnelle. Car si la personne assurée ne retrouve 
pas un nouvel emploi, elle doit organiser le transfert de sa prestation de sortie dans une insti-
tution de libre passage. Elle ne profitera pas plus tard d’une rente de vieillesse de la pré-
voyance professionnelle, car presque toutes les institutions de libre passage versent leurs 
prestations sous forme de capital. Afin d’améliorer la couverture de prévoyance des per-
sonnes plus âgées concernées, le Parlement fédéral a adopté le nouvel article 47a LPP.  
Selon cet article, toutes les institutions de prévoyance enregistrées – et donc également la 
SVE – sont obligées à compter du 1er janvier 2021 d’octroyer aux assurés ayant été licenciés 
par leur employeur après l’âge de 58 ans révolus le droit de rester dans l’institution de pré-
voyance, s’ils en font la demande. Et ce, indépendamment du fait que les institutions de pré-
voyance prévoient dans leurs règlements la possibilité d’une retraite anticipée à partir de 
l’âge de 58 ans.  

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle obligation légale, le Conseil de fondation a adopté 
les modifications correspondantes du règlement de prévoyance ainsi que d’autres change-
ments et précisions. Voici quelles sont les principales nouveautés ou modifications: 

1. Maintien de l’assurance à titre volontaire à partir de l’âge de 58 ans sur demande de la 
personne assurée  

2. Intérêt moratoire en cas de versement de rentes et de prestations en capital  
3. Garantie de la situation acquise ou du droit acquis pour les rentes en cours  

1. Maintien de l’assurance à titre volontaire à partir de l’âge de 58 ans sur demande de 
la personne assurée  
(Règlement de prévoyance, art. 8, al. 1bis et Annexe 3b) 

L’obligation légale du maintien de l’assurance des chômeurs les plus âgés est désormais 
inscrite dans le nouvel article 8 al. 1bis en relation avec l’ANNEXE 3b au règlement de pré-
voyance de la SVE. Selon cet article, la personne assurée peut, à sa demande, rester volon-
tairement assurée auprès de la SVE en cas de licenciement de la part de l’employeur après 
l’âge de 58 ans, et ce jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite à 65 ans. Elle peut continuer 
d’améliorer sa prévoyance vieillesse au moyen de cotisations pendant toute la durée du 
maintien de la prévoyance. Si la personne assurée ne souhaite pas renforcer sa prévoyance 
vieillesse, son avoir de vieillesse constitué continuera d’être géré à la SVE sans obligation de 
cotiser. Elle ne pourra, en revanche, disposer du droit aux cotisations pour la prévoyance 
risque ainsi qu’à la contribution aux frais de gestion, autrement dit, ces contributions devront 
être obligatoirement payées par la personne assurée. De même, elle pourra assurer un sa-
laire plus bas que le salaire antérieur. Pendant toute la durée du maintien de l’assurance, la 
personne assurée devra payer aussi bien les cotisations du salarié que celle de l’employeur. 
La demande de maintien de l’assurance à titre volontaire devra être envoyée par écrit à la 
SVE au moyen du formulaire de demande disponible sur le site web de la SVE au plus tard 
un mois après la dissolution du rapport de travail.  

 



 

 

 

 

La possibilité, jusqu’ici limitée dans le temps, de maintenir l’assurance à la demande de l’em-
ployeur reste en vigueur et la règlementation de cette disposition inchangée figure à nou-
veau dans l’ANNEXE 3a (ancienne Annexe 3). Afin de marquer la différence entre le nou-
veau maintien de l’assurance à partir de 58 ans sur demande de la personne asssurée et 
l’ancienne prolongation de l’assurance sur demande de l’employeur, l’article 8, alinéa 1, a 
été précisé en conséquence.   

2. Intérêt moratoire en cas de versement de rentes et de prestations en capital  
(Règlement de prévoyance, art. 51, al. 6) 

Jusqu’ici, le règlement de prévoyance ne comprenait pas de dispositions concernant le droit 
à des intérêts moratoires en cas de versement de rentes et de prestations en capital.   

L’article 51, al. 6 stipule désormais explicitement que l’intérêt moratoire pour le versement 
de rentes et de prestations en capital correspond au taux d’intérêt minimal légal, au maxi-
mum toutefois 5%.  

3. Garantie de la situation acquise ou du droit acquis pour les rentes en cours  
(Règlement de prévoyance, art. 65, al. 1) 

Jusqu’ici, le droit à une rente de vieillesse, invalidité et survivants s’orientait sur le règlement 
de prévoyance applicable au moment de la naissance du droit à la rente. Les rentes en 
cours devaient donc continuer d’être versées, malgré d’éventuelles modifications de loi ou de 
règlement, et bénéficiaient d’une «garantie de la situation acquise».  

Cela conduisait à des résultats parfois choquants, notamment en cas de prestations d’invali-
dité, car les modifications de lois ou de règlements ne pouvaient pas être prises en compte.  

Dans la perspective des prochaines révisions de lois, en particulier celle de l’assurance inva-
lidité, qui s’accompagnera notamment de l’introduction d’un système de rentes linéaire, la 
garantie de la situation acquise ne sera plus valable pour tous les types de rentes.  

L’article 65 al. 1 a donc été modifié de manière à ce qu’une garantie de la situation acquise 
ne soit valable que pour les rentes de vieillesse et les rentes de survivants qui en découlent.  

Vous avez encore des questions? 

Pour toutes questions ou autres informations, n’hésitez pas à nous contacter. L’équipe du 
Conseil à la clientèle se fera un plaisir de vous aider (https://www.sve.ch/team). 


