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Art. 47a LPP 
Sortie de l'assurance obligatoire après l'âge de 58 ans révolus 
 
 
1 Les assurés sortant de l'assurance obligatoire après l'âge de 58 ans révolus suite à la 
résiliation de leur contrat de travail par leur employeur peuvent maintenir leur assurance en 
vertu de l'art. 47a LPP ou demander son maintien aux mêmes conditions auprès de leur 
ancienne institution de prévoyance en vertu des dispositions suivantes. 
 
2 La personne assurée peut continuer de renforcer sa prévoyance-vieillesse en versant des 
cotisations pendant la prolongation de son assurance. La prestation de sortie reste dans la 
fondation de prévoyance, même si la personne assurée ne renforce pas sa prévoyance-
vieillesse. 
 
3 La personne assurée verse des cotisations en couverture des risques liés au décès et à l'invalidité 
ainsi que des frais d'administration. Si elle continue de renforcer sa prévoyance-vieillesse, elle verse en 
outre les cotisations correspondantes. 
 
4 L'assurance prend fin lorsque le risque de décès ou d'invalidité se réalise ou lorsque l'âge 
de référence réglementaire est atteint. Elle prend également fin lors de l'entrée dans une 
nouvelle institution de prévoyance, lorsque celle-ci exige, pour le rachat des prestations 
réglementaires complètes, le versement de plus des deux tiers de la prestation de sortie de 
l'assurance antérieure. La personne assurée peut résilier l'assurance en tout temps; 
l'institution de prévoyance peut y mettre fin en cas de retard dans le paiement des cotisations. 
 
5 Les personnes assurées qui maintiennent l'assurance en vertu du présent article ont les 
mêmes droits que les assurés bénéficiant de la même assurance collective au titre d'un contrat 
de travail, en particulier pour ce qui touche au taux d'intérêt, au taux de conversion et aux 
indemnités de l'ancien employeur ou d'un tiers. 
 
6 Si l'assurance a duré plus de deux ans, l’assuré doit toucher les prestations d'assurance sous 
forme d'une rente et ne peut utiliser la prestation de sortie comme versement anticipé ni la 
mettre en gage au titre de la propriété du logement occupé par son propriétaire. Les dispositions 
réglementaires prévoyant le versement de prestations exclusivement sous forme de capital 
demeurent réservées. 
 
7 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l'assurance en 
vertu du présent article déjà à partir de l'âge de 55 ans révolus. Elle peut prévoir dans son 
règlement que, sur demande de la personne assurée, celle-ci puisse s'assurer pour un salaire 
inférieur au salaire précédent, pour la totalité de la prévoyance ou seulement pour la 
prévoyance vieillesse. 
 
8 Le Conseil fédéral fixe 

a. les coûts compris dans les frais d'administration; 

b. le prélèvement de cotisations d'assainissement; 

c. les détails du maintien de l'assurance lorsque la personne assurée s'affilie à une nouvelle 
institution de prévoyance mais que cette dernière exige, pour le rachat des prestations 
réglementaires complètes, le versement de moins des deux tiers de la prestation de sortie 
de l’ancienne institution d’assurance. 

 


