
 

 

Caisse de pension Merlion 

RÈGLEMENT 
 
 

Première partie: PLAN DE PRÉVOYANCE T 

Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour toutes les 
personnes assurées dans le plan T. Il concerne les mesures de prévoyance profes-
sionnelle LPP définies dans les Dispositions générales du règlement. 

Le présent plan de prévoyance (première partie du règlement), les Dispositions gé-
nérales (deuxième partie du règlement) et l’appartenance à un collectif (troisième 
partie du règlement) constituent le règlement de la Caisse de pension Merlion. 

Caisse de pension Merlion 
Organe de gestion 
Case postale 300 
8401 Winterthur 

Dans le présent règlement, les dénominations de personnes et de fonctions désignent 
indifféremment les femmes et les hommes.  

Les dispositions réglementaires ont la priorité sur les données figurant sur le certificat de 
prévoyance (contrôle du montant des prétentions réglementaires à un moment déterminé).  

La version allemande du présent règlement fait foi.  
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I. P E R S O N N E S   A S S U R É E S 

(Voir chiffre 3 des Dispositions générales) 

A.  CERCLE DES PERSONNES ASSURÉES 

Sont assurés dans ce plan de prévoyance tous les salariés de l’ensemble des 
membres affiliés à la Caisse de pension Merlion, pour autant que ces salariés 
perçoivent un salaire annuel soumis à la LPP et qu’ils appartiennent à une ca-
tégorie d’assurés attribuée au présent plan de prévoyance conformément à 
l’appartenance à un collectif (troisième partie du règlement). 

Peuvent aussi être assurés les membres qui exercent une activité lucrative 
indépendante, pour autant que le présent plan de prévoyance s’applique à 
eux conformément à l’appartenance à un collectif (troisième partie du règle-
ment). 

B.  ADMISSION DANS LE CERCLE DES PERSONNES ASSURÉES 

Pour le salarié, la couverture de prévoyance débute le jour où il commence ou 
aurait dû commencer le travail d’après son contrat, dans tous les cas au mo-
ment où il se rend à son lieu de travail, au plus tôt cependant le 1er janvier qui 
suit le 17e anniversaire. 

Pour les indépendants, la couverture de prévoyance débute à la réception de 
l’annonce par l’organe de gestion, au plus tôt cependant à la date mentionnée 
dans l’annonce pour le début de la prévoyance. 

Lors de son admission dans la Caisse de pension, chaque personne assurée 
reçoit un certificat de prévoyance contenant les données la concernant. Un 
nouveau certificat remplaçant tous les précédents est établi le 1er janvier de 
chaque année, et si nécessaire en cours d’année, après toute modification ex-
traordinaire du salaire. 

II. B A S E S   D E   C A L C U L 

(Voir chiffre 4 des Dispositions générales) 

A.  ÂGE DÉTERMINANT / ÂGE DE LA RETRAITE 

L’âge déterminant pour la prévoyance est égal à la différence entre l’année 
civile en cours et l’année de naissance. 

L’âge de la retraite correspond à l’âge ordinaire de la retraite selon la LPP.  
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B. SALAIRE ASSURÉ 

Est réputé salaire annuel le dernier salaire AVS connu, y compris les rémuné-
rations variables garanties contractuellement telles que rémunération à la per-
formance, bonus et gratifications, compte tenu des changements déjà connus 
pour l’année en cours.  

Le salaire assuré correspond au salaire annuel soumis à l’AVS. 

 S’il est question du salaire annuel soumis à l’AVS et que la personne assurée 
n’est pas couverte pendant toute l’année (p. ex. début ou fin des rapports de 
travail en cours d’année), le salaire annuel soumis à l’AVS correspond au sa-
laire soumis à l’AVS que la personne assurée aurait perçu si elle avait travaillé 
toute l’année au même taux d’occupation.  

Pour les indépendants, le salaire annuel soumis à l’AVS correspond au revenu 
annuel soumis à l’AVS. 

C. CONTRIBUTION DE RISQUE  

La contribution de risque servant au financement des droits à des prestations 
de survivants jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite s’élève, pour les hommes et 
pour les femmes, à 0,4% du salaire assuré selon le chiffre II. B.  

D. FRAIS ADMINISTRATIFS 

Les montants destinés à couvrir les frais administratifs de la Caisse de pen-
sion se montent, pour les hommes et pour les femmes, à 0,1% du salaire as-
suré selon le chiffre II. B. 

III. P R E S T A T I O N S   D E   P R É V O Y A N C E 

(Voir chiffre 5 des Dispositions générales) 

A. PRESTATIONS EN CAS D’INVALIDITÉ 

- Libération du paiement des contributions 

 La libération du paiement des contributions est accordée après trois mois 
d’invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident. 

Le délai d’attente recommence en principe à courir pour chaque cas 
d’invalidité. Si, en l’espace d’une année, la personne assurée subit une nou-
velle invalidité due à la même cause (récidive), les jours de l’invalidité précé-
dente sont toutefois déduits du délai d’attente. Les éventuelles modifications 
de prestations survenues entre-temps sont alors annulées. 
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B. PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS 

- Capital-décès 

 Le capital-décès arrive à échéance lorsque la personne assurée décède à 
la suite d’une maladie ou d’un accident avant d’avoir atteint l’âge de la re-
traite. 

 Le montant du capital-décès dépend du plan de prévoyance choisi:  

Plan Capital-décès en % du salaire assuré 

T100 100% 

T200 200% 

 

VI. F I N A N C E M E N T 

(Voir chiffre 8 des Dispositions générales) 

A. CONTRIBUTION ANNUELLE 

 La Caisse de pension prélève les contributions suivantes: 

 
Hommes / Femmes 

Age 

Contribution en % 
du salaire assuré 

 18 - 65 / 64 (femmes) 0,50 

 

Si la personne assurée est salariée, la contribution est pour moitié à la charge 
de l’employeur et pour moitié à la charge de la personne assurée. Une réparti-
tion plus avantageuse pour la personne assurée est possible. 


