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VUE D’ENSEMBLE DES PRESTATIONS ET DU FINANCEMENT 

 
Salaire soumis à cotisations, salaire assuré Art. 3 

Financement 
• Cotisations Art. 5 
• Prestation d’entrée, somme de rachat, cotisations d’amortissement Art. 6 

Prestations en cas de vieillesse 
• Rente de vieillesse et capital de vieillesse Art. 8 
• Rente-pont Art. 8 
• Rentes pour enfant Art. 8 

Prestations en cas d’invalidité 
• Rente d’invalidité Art. 9 
• Rentes pour enfant Art. 9 

Prestations en cas de décès 
• Rente de conjoint/de partenaire Art. 10 
• Rentes d’orphelin Art. 11 
• Capital de décès Art. 12 

Prestations en cas de sortie Art. 16 

 
 
 
 

DÉNOMINATIONS ET ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES 
 

Fondation Pensionskasse der Tamedia AG, Zurich 

Caisse de pensions La caisse de pensions gérée par la Fondation conformément au présent rè-
glement. 

Entreprise  Tamedia SA et les entreprises en étroite relation économique ou financière 
avec celle-ci, qui se sont affiliées à la Caisse de pensions. 

Collaborateurs Les personnes liés à l’entreprise par un contrat de travail. 

Assurés Les collaborateurs et collaboratrices admis à la Caisse de pensions. 

Âge de la retraite Correspond à l’âge de la retraite fixé dans la LPP (cf. annexe) 

AVS  Assurance vieillesse et survivants fédérale  

AI  Assurance invalidité fédérale 

LPP  Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité 

LFLP  Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité  

LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe 

Les désignations de personnes au masculin dans le présent règlement s’appliquent aux deux 
sexes. 
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I. Dispositions générales 

Art. 1 Fondation 

1 Sous le nom « Pensionskasse der Tamedia AG » est constituée une fondation au sens 
des art. 80 ss du Code Civil Suisse, de l’art. 331 du Code des Obligations Suisse et de 
l’art. 48 LPP, dont le siège est à Zurich. 

2 La Fondation a pour but de fournir des prestations de prévoyance aux collaborateurs 
de l’entreprise en cas de vieillesse ou d’invalidité, ainsi qu’aux survivants de collabora-
teurs en cas de décès de ces derniers. Elle gère la prévoyance professionnelle obliga-
toire vieillesse, survivants et invalidité conformément à la LPP et, à cette fin, elle est 
tenue de se faire inscrire au Registre de la prévoyance professionnelle. 

3 La Fondation gère une caisse de pensions conformément aux dispositions du présent 
règlement, en nom propre et à ses risques. Elle peut réassurer certains risques auprès 
d’une société d’assurances soumise à la surveillance ordinaire des compagnies 
d’assurance. 

4 La Caisse de pensions gère les trois plans de prévoyance « PERSPECTIVE », « TAM » et 
« FPE ». La participation au plan de prévoyance est réglée dans le contrat d’affiliation 
avec la Caisse de pensions. Tous les nouveaux assurés admis à partir du 1er janvier 
2014 sont assurés dans le plan de prévoyance « PERSPECTIVE ». 

5 La Caisse de pensions octroie, dans tous les cas, au moins les prestations légales mini-
males, prescrites par la LPP. À cette fin, elle tient pour chaque assuré un « compte de 
contrôle » (« compte témoin »), indiquant en tout temps l’avoir de vieillesse LPP accu-
mulé pour l’assuré et les prétentions minimales  auxquelles il a droit de par la loi. 

6 Les dispositions applicables au conjoint (y c. cosignature pour un versement sous 
forme de capital ou en cas de versement en espèces et de divorce) s’appliquent par ana-
logie aux partenaires enregistrés au sens de la LPart. 

Art. 2 Admission 

1 Sont admis à la Caisse de pensions les collaborateurs : 
a) âgés de 17 ans révolus, et 
b) dont le salaire annuel déterminant au sens de l’Art. 3 al. 1 excède la rente AVS 

minimale (cf. annexe). 
L’al. 2 demeure réservé. L’admission coïncide avec le début des rapports de travail, 
mais intervient au plus tôt au 1er janvier suivant le 17e anniversaire. 
Les collaborateurs assurés au 31 décembre 2013 dont le salaire annuel déterminant est 
inférieur au montant-limite défini à la let. b restent assurés dans la Caisse de pensions. 

2 Ne sont pas admis à la Caisse de pensions : 
a) les collaborateurs ayant déjà atteint l’âge de la retraite LPP (cf. annexe). 
b) les collaborateurs déjà couverts, ailleurs, par une assurance obligatoire pour une 

activité lucrative principale ou exerçant à titre principal une activité lucrative in-
dépendante. 

c) les collaborateurs qui, selon l’AI, sont frappés d’une invalidité à 70% au moins, 
ainsi que les collaborateurs au bénéfice d’un maintien provisoire de l’assurance 
auprès d’une autre institution de prévoyance, au sens de l’art. 26a LPP. 

d) les collaborateurs dont le contrat de travail a été conclu pour une durée maximale 
de trois mois. Si la durée du contrat est prolongée ultérieurement à plus de trois 
mois au total, l’obligation d’assurance prend effet à la date où la prolongation a 
été convenue. Si plusieurs emplois successifs auprès du même employeur, d’une 
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durée respective de trois mois au maximum, durent dans l’ensemble plus de trois 
mois et si aucune interruption n’excède trois mois, l’obligation d’assurance naît 
au début du quatrième mois de la durée globale. Si toutefois il est convenu, avant 
la première entrée en service, que la durée totale d’engagement excédera trois 
mois, le collaborateur est soumis à l’assurance obligatoire dès le début de la rela-
tion de travail. 

e) les collaborateurs n’exerçant pas une activité permanente en Suisse, ou qui ne le 
feront vraisemblablement pas, et qui sont suffisamment assurés à l’étranger, s’ils 
demandent à être exemptés de l’affiliation à la Caisse de pensions. 

La Caisse n’offre pas d’assurance facultative aux collaborateurs qui sont au service de 
plusieurs employeurs (art. 46 LPP). 

Art. 3 Salaire soumis à cotisations, salaire assuré 

1 Le salaire annuel déterminant pour le calcul du salaire soumis à cotisations corres-
pond au salaire annuel fixé contractuellement, majoré des parties variables du salaire 
soumises à l’AVS, payées l’année précédente.  

2 Le salaire soumis à cotisations correspond au salaire annuel déterminant au sens de 
l’al. 1 diminué du montant de coordination défini dans le plan de prévoyance. 

3 Le salaire annuel déterminant pour le calcul du salaire assuré correspond au salaire 
annuel fixé contractuellement, majoré des parties variables du salaire soumises à 
l’AVS qui ont été versées au cours des douze mois précédant le début de l’incapacité de 
travail ou le décès de l’assuré.  

4 Le salaire assuré correspond au salaire annuel déterminant au sens de l’al. 3 diminué 
du montant de coordination prévu dans le plan de prévoyance. 

5 Le salaire annuel déterminant au sens des al. 1 et 3 ne peut excéder le quintuple du 
salaire assuré maximal défini à l’art. 8 al. 1 LPP (cf. annexe). 

6 Pour les assurés employés à temps partiel ou partiellement invalides, le salaire annuel 
maximal déterminant visé aux al. 1 et 3 est ajusté en fonction du degré d’occupation 
ou du droit à une rente d’invalidité. 

7 Le salaire soumis à cotisations et le salaire assuré sont déterminés pour la première 
fois lors de l’admission d’un collaborateur à la Caisse de pensions. Les modifications 
du salaire sont prises en compte dès la date de leur entrée en vigueur. 

8 Si le salaire annuel déterminant de l’assuré, tel que défini à l’al. 1 ou 3, diminue entre 
le 58e anniversaire et la date où l’assuré atteint l’âge de la retraite, il pourra être entiè-
rement ou partiellement renoncé à la réduction du salaire soumis à cotisations ou as-
suré, à condition que la diminution n’excède pas 50% et uniquement à la demande de 
l’assuré. Dans ce cas, la couverture d’assurance sera maintenue sur la part réduite du 
salaire soumis à cotisations ou assuré (salaire hypothétique soumis à cotisations ou as-
suré). Le salaire soumis à cotisations ou assuré correspond alors, au maximum, au sa-
laire soumis à cotisations ou assuré perçu par l’assuré avant la diminution du salaire 
annuel déterminant. L’assuré peut demander une adaptation du salaire hypothétique 
soumis à cotisations ou assuré au 1er janvier de chaque année. 
L’assuré prend alors à sa charge, en plus de ses propres cotisations, les cotisations de 
l’entreprise sur le salaire hypothétique soumis à cotisations. 

9 Si le salaire annuel déterminant diminue temporairement par suite de maladie, 
d’accident, de chômage, de congé-maternité ou d’autres circonstances semblables, le 
salaire soumis à cotisations ou assuré, valable jusqu’ici, conserve en principe sa validi-
té aussi longtemps que l’entreprise a l’obligation de poursuivre le versement du sa-
laire. L’assuré peut toutefois demander la réduction du salaire soumis à cotisations ou 
assuré. 
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Art. 4 Bonifications d’épargne et capital-épargne 

1 Un compte épargne individuel est géré pour chaque assuré, duquel ressort le montant 
du capital-épargne. Le capital-épargne se compose des éléments suivants : 
a) les bonifications d’épargne, y compris les intérêts, 
b) les prestations d’entrée apportées, y compris les intérêts, 
c) les sommes de rachat facultatives, y compris les intérêts, 
d) les autres apports éventuels, y compris les intérêts, 
e) dont sont déduits les éventuels montants perçus au titre de la propriété du loge-

ment et par suite de divorce. 
2 À la fin de chaque année civile, le compte épargne de chaque assuré âgé d’au moins 25 

ans est crédité d’une bonification d’épargne, définie dans le plan de prévoyance.  
3 La tenue du compte épargne est régie par les dispositions suivantes : 

a) Le conseil de fondation fixe le taux d’intérêt, au plus tard un mois après la fin de 
l’année civile écoulée (cf. annexe). Le taux pour une année civile se définit en deux 
étapes : 

b) Au début de l’année civile, le conseil de fondation fixe le taux d’intérêt qui sera 
appliqué aux capitaux-épargne en cas de mutation en cours d’année. 

c) Le taux définitif de rémunération des capitaux-épargne des assurés actifs au 31 
décembre de chaque année civile est fixé au plus tard un mois après la fin de 
l’année civile écoulée. 

d) L’intérêt est calculé sur le solde du compte épargne à la fin de l’année précédente, 
et crédité au compte épargne à la fin de chaque année civile. Les bonifications 
d’épargne pour l’année civile en question sont additionnées, sans intérêt, au capi-
tal-épargne. 

e) Si une prestation d’entrée ou de rachat est apportée, celle-ci porte intérêts durant 
l’année civile en cours, dès la date de réception du versement.  

f) S’il survient un cas d’assurance ou si un assuré quitte la Caisse de pensions en 
cours d’année civile, les intérêts afférents à l’année en cours sont crédités sur la 
base du solde du compte épargne au début de l’année, pour la période écoulée de-
puis. À cela s’ajoute la bonification d’épargne correspondant à la durée 
d’assurance écoulée durant l’année civile en cours. 

4 En cas de libération des primes au sens de l’Art. 5 al. 5, la Caisse de pensions continue 
à gérer le capital-épargne et à y créditer les intérêts et bonifications. Cette gestion se 
poursuit aussi longtemps que l’assuré perçoit des indemnités journalières en cas de 
maladie ou d’accident, ou qu’il a droit à une rente d’invalidité de la Caisse de pen-
sions, mais cesse, au plus tard, lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. Jusqu’au dé-
but de la rente, les bonifications d’épargne se calculent sur la base du salaire soumis à 
cotisations perçu au début de l’incapacité de travail et des bonifications d’épargne rè-
glementaires actuelles, exprimées en pourcentage du salaire soumis à cotisations. 
Après le début de la rente, les bonifications d’épargne se calculent sur la base du sa-
laire assuré perçu au début de l’incapacité de travail et des bonifications d’épargne rè-
glementaires actuelles, exprimées en pourcentage du salaire assuré. 

5 En cas d’invalidité partielle, le capital-épargne disponible à la naissance du droit à une 
rente d’invalidité de la Caisse de pensions, de même que le salaire assuré au début de 
l’incapacité de travail, sont répartis conformément au droit à une rente d’invalidité. Le 
capital-épargne correspondant à la partie invalide continue d’être géré selon les dispo-
sitions de l’al. 4, comme pour un assuré entièrement invalide, et le capital-épargne 
correspondant à la part active, comme pour un assuré pleinement apte au travail. 
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II. Financement 

Art. 5 Cotisations 

1 Le montant et la composition des cotisations sont définis dans le plan de prévoyance.  
2 L’entreprise déduit les cotisations des assurés de leur salaire, en douze mensualités, et 

les transfère mensuellement à la Caisse de pensions. 
Les contributions de l’entreprise sont versées à la Caisse de pensions avec les cotisa-
tions des assurés, ou débitées d’une éventuelle réserve de cotisations d’employeur. 

3 L’obligation de cotiser naît par effet de l’admission à la Caisse de pensions, toujours 
uniquement au début d’un mois, mais au plus tôt au 1er janvier suivant le 17e anniver-
saire, et cesse, sous réserve des al. 4 et 6 : 
a) à l’âge de la retraite,  
b) en cas de dissolution des rapports de travail, 
c) lorsque le salaire annuel déterminant défini à l’art. 3 al. 1 n’atteint plus la rente 

AVS minimale (cf. annexe). 
4 Sous réserve de l’al. 5, l’obligation de cotiser persiste en cas de maladie, d’accident, de 

congé-maternité ou de service militaire, aussi longtemps que le salaire ou une presta-
tion salariale de substitution est versé. Les cotisations sont déduites soit du salaire en-
core versé, soit d’une prestation se substituant au salaire. 

5 La libération des primes débute au 181e jour de maladie ou au 181e jour d’accident, 
pour autant que la prestation se substituant au salaire n’excède pas 80% du salaire 
non versé, mais au plus tard à la naissance du droit à une rente d’invalidité de la 
Caisse de pensions. Elle dure aussi longtemps que le versement d’allocations journa-
lières pour cause de maladie ou d’accident, ou que l’assuré a droit à une rente 
d’invalidité de la Caisse de pensions, mais au plus tard jusqu’au moment où l’âge de la 
retraite est atteint. Les critères déterminants sont le salaire assuré au début de 
l’incapacité de travail et le droit à une rente d’invalidité de la Caisse (cf. Art. 4 al. 4 et 
5). 

6 Lorsqu’un assuré continue à travailler pour l’entreprise au-delà de l’âge de la retraite, 
il peut demander la poursuite du versement des contributions d’épargne, jusqu’à la 
cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans (cf. Art. 8 
al. 7 et annexe). 

7 Si la situation de la Caisse le permet, le conseil de fondation peut décréter une réduc-
tion des cotisations, limitée dans le temps, en faveur des assurés et de l’entreprise. 

Art. 6 Prestation d’entrée, somme de rachat 

1 La prestation de sortie résultant de rapports de prévoyance précédents doit être versée 
à la Caisse de pension, à titre de prestation d’entrée. La prestation d’entrée est portée 
au crédit de l’assuré à titre de capital-épargne. 

2 La prestation d’entrée devient exigible à l’entrée dans la Caisse de pensions. 
3 L’assuré est tenu de permettre à la Caisse de pensions de consulter les décomptes rela-

tifs à la prestation de sortie résultant de rapports de prévoyance précédents. 
4 L’assuré est tenu d’annoncer à la Caisse de pensions son appartenance antérieure à 

une institution de libre passage, ainsi que la forme de la prévoyance. L’institution de 
libre passage est tenue de transférer le capital de prévoyance à la Caisse de pensions, 
dès l’entrée de l’assuré dans celle-ci. 

5 Un assuré jouissant d’une pleine capacité de travail peut verser des sommes de rachat 
supplémentaires jusqu’à l’âge de 70 ans. Il en va de même des assurés partiellement 
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invalides, en ce qui concerne la partie active. Le montant maximal de rachat possible 
est déterminé par le plan de prévoyance. Ce maximum est diminué des avoirs du pilier 
3a excédant la limite mentionnée à l’art. 60a al. 2 OPP 2, et des éventuels avoirs de li-
bre passage que l’assuré n’a pas dû apporter dans la Caisse de pensions. Les sommes de 
rachat sont portées au crédit de l’assuré à titre de capital-épargne. La Caisse de pen-
sions ne peut garantir la déductibilité fiscale des rachats. 

6 Lorsque des versements anticipés ont été effectués dans le cadre de l’encouragement à 
la propriété du logement, des sommes de rachat volontaires ne peuvent être payées 
que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. Cette règle ne s’applique pas 
aux rachats effectués en cas de divorce (Art. 25 al. 1). Si la limite d’âge pour les rem-
boursements, définie à l’Art. 24 al. 8, est dépassée, le versement d’une somme de ra-
chat est autorisé. Le montant maximal des rachats possibles est dans ce cas diminué 
du prélèvement anticipé. 

7 La somme annuelle versée à titre de rachat par des personnes arrivant de l’étranger 
qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dé-
passer, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de pré-
voyance suisse, 20% du salaire soumis à cotisations. L’art. 60b al. 2 OPP 2 demeure ré-
servé. Après l’échéance du délai de cinq ans, des rachats peuvent être effectués en 
conformité avec les dispositions ci-dessus, qui s’appliquent par analogie. 
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III. Prestations d’assurance  

Art. 7 Prestations assurées, information aux assurés 

1 La Caisse de pensions octroie les prestations suivantes aux assurés ou à leurs survi-
vants : 
a) rente de vieillesse, capital de vieillesse, rente-pont, rentes pour enfant  (Art. 8) 
b) rente d’invalidité, complétée par des rentes pour enfant  (Art. 9) 
c) rente de conjoint ou indemnité/rente de partenaire   (Art. 10) 
d) rentes d’orphelin (Art. 11) 
e) capital-décès (Art. 12) 

2 Chaque assuré reçoit annuellement un certificat de prévoyance indiquant le capital-
épargne, le salaire soumis à cotisations ou assuré, les cotisations, les prestations assu-
rées ainsi que la prestation de sortie. La Caisse informe les assurés chaque année, dans 
une forme adéquate, au sujet de son organisation et de son financement, ainsi que des 
membres du conseil de fondation. Tout assuré qui en fait la demande reçoit les comp-
tes annuels, de même que des informations sur le rendement du capital, l’évolution 
des risques actuariels, les frais administratifs, le calcul du capital de couverture, la 
constitution des réserves et le taux de couverture de la Caisse de pensions. 

3 Les prestations d’assurance précitées sont garanties sous la réserve expresse de l’Art. 15 
al. 6 et des Art. 20, Art. 21 et Art. 22. En outre, les modalités de versement prescrites à 
l’Art. 14 s’appliquent. Les prestations légales minimales définies dans la LPP sont ga-
ranties en tous les cas (cf. Art. 1 al. 5). 

Art. 8 Rente de vieillesse, capital de vieillesse, rente-pont, rentes pour enfant 

1 Le droit à des prestations de vieillesse naît, lorsque les rapports de travail sont dissous 
après le 58e anniversaire et que l’assuré n’a pas droit à des prestations d’invalidité de 
la Caisse de pensions, sous réserve de l’Art. 15 al. 2. Le droit à des prestations de vieil-
lesse naît au plus tard à l’âge de la retraite, sous réserve de l’al. 7. 

2 La rente de vieillesse est déterminée sur la base du capital-épargne disponible à la date 
où l’assuré prend sa retraite et du taux de conversion fixé dans le plan de prévoyance. 
Pour se faire, le capital-épargne diminué par suite d’un éventuel prélèvement de capi-
tal ou de rentes ponts est déterminant. Le conseil de fondation réexamine les taux de 
conversion, au plus tard tous les cinq ans, et les adapte à la situation actuarielle. Il se 
fonde à cet effet sur les bases techniques en vigueur ainsi que sur le taux d’intérêt 
technique, qui tient compte de l’évolution des rendements des placements à long 
terme et à faible risque. La décision du conseil de fondation s’appuie sur les recom-
mandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 

3 A la retraite, l’assuré a le choix entre deux taux de conversion prévus dans le plan de 
prévoyance, l’un avec et l’autre sans restitution du capital. S’il opte pour le taux de 
conversion avec restitution du capital, un capital-décès selon l’Art. 12  al. 3 devient 
exigible au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse. Le choix du taux de conver-
sion doit être communiqué à l’administration, par écrit, au moment du départ à la re-
traite, avec la cosignature du conjoint. À défaut, le taux de conversion sans restitution 
du capital s’applique. 

4 L’assuré peut retirer une partie du capital-épargne disponible au moment du départ à 
la retraite, sous forme de capital de vieillesse. La partie retirée sous forme d’avoir de 
vieillesse doit s’élever à 5% au moins du capital-épargne disponible mais ne peut excé-
der 70% de celui-ci, la limite maximale de 70% ne s’appliquant qu’à la partie du capi-
tal-épargne dépassant CHF 100'000. Les capitaux d’épargne inférieurs ou égaux à CHF 
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100'000 peuvent être retirés à 100% sous forme de capital de vieillesse. Si des rachats 
ont été effectués au cours des trois années précédant la retraite, les prestations en ré-
sultant ne peuvent pas être retirées sous forme de capital. La Caisse de pensions ne 
peut garantir la déductibilité fiscale des rachats. Le retrait sous forme de capital doit 
être annoncée à l’administration au plus tard six mois à l’avance, par écrit et avec la 
cosignature du conjoint, sous peine de péremption du droit de l’assuré. L’art. 37 al. 2 
LPP demeure réservé. Si l’assuré prend sa retraite avant l’âge ordinaire, le délai de pré-
avis s’élève à trois mois. La signature du conjoint doit être légalisée par un notaire. 
Une telle annonce est irrévocable dans les six ou trois mois, selon le cas, précédant la 
retraite. 

5 Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse peut, dans la mesure où il n’a pas encore at-
teint l’âge ordinaire de la retraite AVS qui lui est applicable, prétendre en outre à une 
rente-pont, qui ne doit pas excéder le montant maximal de la rente AVS (cf. annexe). Le 
capital-épargne disponible décrit à l’Art. 4 est réduit conformément au plan de pré-
voyance. 

6 Lorsque, avec l’accord de l’entreprise, un assuré réduit son degré d’occupation d’au 
moins 30% après l’âge de 58 ans, il peut demander à bénéficier d’une retraite partielle. 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie à la rente de vieillesse partielle ou 
au capital de vieillesse partiel, ainsi qu’à la rente-pont. Les parts du capital-épargne 
correspondant à la retraite partielle sont déterminantes pour le calcul de la rente de 
vieillesse partielle ou du capital de vieillesse partiel. Le montant maximum de la rente-
pont est réduit en proportion de la retraite partielle. 

 La part du capital-épargne correspondant au degré d’occupation réduit continue à être 
gérée conformément à l’Art. 4, comme pour un assuré pleinement actif. Le salaire 
soumis à cotisations ou assuré se calcule conformément à l’Art. 3, sur la base du sa-
laire annuel qui continu à être réalisé. Conformément à  l’Art. 5, les cotisations et 
l’obligation de cotiser sont fonction du salaire soumis à cotisations ainsi déterminé. 

 Une retraite partielle avec versement du capital de retraite partiel peut avoir lieu en 
deux étapes au maximum, étant entendu que le degré d’occupation doit être réduit 
d’au moins 30% pour au moins un an, et qu’il y a lieu de maintenir un taux minimal 
de 30%. La Caisse de pensions ne peut garantir le traitement fiscal privilégié de la re-
traite partielle. 

7 Lorsque les rapports de travail entre un assuré et l’entreprise perdurent au-delà de 
l’âge de la retraite, l’assuré peut soit toucher la prestation de vieillesse exigible visée à 
l’al. 1, soit la différer jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, mais au plus tard jus-
qu’à l’âge de 70 ans. En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse, le capital-
épargne peut continuer d’être alimenté par des bonifications d’épargne (cf. Art. 5 al. 
6). A la fin de la période d’ajournement, la rente de vieillesse sera déterminée, comme 
décrit à l’al. 2, sur la base du capital-épargne alors disponible. En cas de décès de 
l’assuré avant la cessation de l’activité lucrative, la rente du conjoint et la rente 
d’orphelin se calculent sur la base des Art. 10 et Art. 11, comme pour le bénéficiaire 
d’une rente de vieillesse. Ce calcul se fonde sur la rente de vieillesse calculée confor-
mément à l’al. 2 à la date du décès. 

8 En cas de départ à la retraite avant l’âge ordinaire, l’assuré a la possibilité d’effectuer 
des rachats afin d’obtenir, à la date de sa retraite, la rente de vieillesse due à l’âge or-
dinaire telle qu’indiquée sur le certificat d’assurance. L’apport nécessaire à cet effet est 
calculé selon les principes de la Caisse de pensions. 

9 Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit à une rente pour enfant pour chaque 
enfant qui pourrait prétendre à une rente d’orphelin à son décès (Art. 11). Le montant 
de la rente pour enfant est fixé dans le plan de prévoyance. 
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Art. 9 Rente d’invalidité, rentes pour enfant 

1 A droit à une rente d’invalidité l’assuré qui, avant l’âge de la retraite :  
a) est invalide au sens de l’AI à raison de 40% au moins, et qui était assuré auprès de 

la Caisse de pensions, lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à 
l’origine de l’invalidité ; ou 

b) à la suite d’une infirmité congénitale, était atteint d’une incapacité de travail 
comprise entre 20 et 40% au début de l’activité lucrative et qui était assuré lorsque 
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée 
pour atteindre 40% au moins ; ou 

c) étant devenu invalide avant sa majorité, était atteint d’une incapacité de travail 
comprise entre 20 et 40% au début de l’activité lucrative et qui était assuré lorsque 
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée 
pour atteindre 40% au moins. 

2 L’assuré a droit: 
a) à une rente d’invalidité entière, s’il est invalide à raison de 70% au moins ; 
b) à trois quarts de rente, s’il est invalide à raison de 60% au moins ; 
c) à une demi-rente, s’il est invalide à raison de 50% au moins; 
d) à un quart de rente, s’il est invalide à raison de 40% au moins 

3 Le montant de la rente d’invalidité entière est fixé dans le plan de prévoyance. 
4 La rente d’invalidité est versée jusqu’au décès ou jusqu’à la fin de l’invalidité. À la date 

où l’assuré atteint l’âge de la retraite, la rente d’invalidité est recalculée, conformé-
ment aux dispositions de l’art. 8, sur la base du capital-épargne alors existant et main-
tenu, et du taux de conversion sans restitution du capital en vigueur à cette date. Le 
retrait du capital au sens de l’art. 8 al. 4 n’est pas possible. 

5 Le droit à la rente d’invalidité est ajourné tant que l’entreprise continue à verser le 
salaire, ou qu’une prestation se substituant au salaire, représentant au moins 80% du 
salaire dont l’assuré est privé et qui a été cofinancée par l’entreprise pour au moins la 
moitié, continue à être versée à l’assuré. Le montant de la prestation de substitution 
précédant une éventuelle réduction en raison d’une obligation de fournir une presta-
tion par l’AI fédérale est déterminant. 

6 Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a droit à une rente pour enfant pour chaque 
enfant qui, à son décès, pourrait prétendre à une rente d’orphelin (Art. 11). Le montant 
de la rente pour enfant est fixé dans le plan de prévoyance. Lorsque le bénéficiaire 
d’une rente d’invalidité atteint l’âge de la retraite, les rentes pour enfant versées sont 
immédiatement remplacées par des rentes pour enfant au sens de l’Art. 8 al. 9. 

7 Si un assuré ayant droit à une rente d’invalidité partielle de la Caisse de pensions sort 
de celle-ci, il continue à percevoir la rente d’invalidité partielle ainsi que les éventuel-
les rentes pour enfant correspondantes. Une prestation de sortie au sens de l’Art. 17 lui 
est en outre versée pour la partie active. Les prestations pour survivants toujours assu-
rées sont calculées sur la base de la rente d’invalidité partielle. 

8 Aux termes de l’art. 26a LPP, la rente de l’AI versée à un assuré est réduite ou suppri-
mée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré au-
près de la Caisse de pensions aux mêmes conditions durant trois ans, pour autant qu’il 
ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé 
à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de 
l’art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une ac-
tivité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. La règle spéciale énon-
cée dans la disposition finale de la révision du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité (6e révision de l’AI, premier paquet de mesures) demeure réser-
vée. 
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La couverture d’assurance et le droit aux prestations sont également maintenus, aussi 
longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI.  
Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Caisse de 
pensions peut réduire la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité réduit de 
l’assuré, cependant uniquement dans la mesure où la réduction des prestations est 
compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré. 
Dans le cadre du maintien provisoire de l’assurance dans la mesure antérieure, les bé-
néficiaires d’une rente d’invalidité sont réputés invalides au sens du présent règle-
ment. 

Art. 10 Rente de conjoint ou indemnité/Rente de partenaire ou indemnité 

1 Le conjoint survivant d’un assuré ou d’un bénéficiaire de rente de vieillesse ou 
d’invalidité a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre 
des conditions suivantes : 
a) il a un ou plusieurs enfants à charge, ou 
b) il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 
Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions ci-dessus a droit à une in-
demnité unique égale à trois rentes de conjoint annuelles. La durée de la communauté 
de vie (cf. al. 7) est prise en compte dans le cadre de la détermination de la durée du 
mariage. 

2 Le montant de la rente de conjoint est fixé dans le plan de prévoyance. Si, au moment 
de prendre sa retraite, l’assuré a choisi le taux de conversion avec restitution du capi-
tal, le conjoint qui a droit à une rente peut recevoir une indemnité en capital en lieu 
et place de la rente de conjoint. L’indemnité en capital correspond au capital-décès dé-
fini à l’Art. 12. 
La demande en capital doit être déclarée à l’administration par écrit, avant le début de 
la rente. 

3 En cas de versement anticipé au sens de l’Art 24, la rente de conjoint est réduite de 5% 
du montant perçu de manière anticipée. La réduction n’est toutefois pas opérée en cas 
de décès d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité après l’âge de la re-
traite.  

4 Lorsque le conjoint est plus jeune que l’assuré ou le bénéficiaire d’une rente de vieil-
lesse ou d’invalidité décédé et que la différence d’âge dépasse 10 ans, la rente de 
conjoint est réduite de 2.5% de son montant entier par année complète de différence 
d’âge au-delà de cette limite. Cette réduction s’applique cumulativement à celle visée à 
l’al. 3. 

5 Si le mariage a été célébré après le début de la rente, la rente du conjoint est réduite 
de 50% au plus, selon le barème en annexe. Cette réduction s’applique cumulative-
ment à celle des al. 3 et 4. Aucune réduction n’est appliquée lorsque le mariage a duré 
plus de 10 ans. 

6 Le conjoint divorcé de l’assuré décédé peut faire valoir, vis-à-vis de la Caisse de pen-
sions, un droit à une rente de conjoint à hauteur de la rente du conjoint divorcé pré-
vue par la LPP, à condition : 
a) que le jugement de divorce lui ait accordé une rente ou une indemnité en capital 

pour une rente viagère, 
b) que son mariage ait duré dix ans au moins, et 
c) que le conjoint survivant divorcé ait soit un ou plusieurs enfants à charge, soit at-

teint l’âge de 45 ans. 
Si la dernière condition n’est pas remplie, il a uniquement droit à une indemnité uni-
que à hauteur de trois rentes annuelles de montant égal à la rente minimale légale se-
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lon la LPP. La prestation de la Caisse de pensions est cependant diminuée du montant 
dans la mesure duquel, cumulée aux prestations des autres assurances (en particulier 
celles de l’AVS ou de l’AI), elle dépasse le droit fondé sur le jugement de divorce. 
Si un tribunal a décidé qu’une partie de la prestation de sortie devait être transférée à 
l’institution de prévoyance du conjoint divorcé, celui-ci n’a plus droit qu’aux presta-
tions pour survivants minimales légales, prescrites dans la LPP. 

7 Le partenaire non marié et non lié par un partenariat enregistré, de sexe opposé ou de 
même sexe, désigné par l’assuré non marié ou le bénéficiaire de rente de vieillesse ou 
d’invalidité non marié a droit, aux mêmes conditions que les conjoints, à une rente 
pour survivants à hauteur de la rente de conjoint ou à une indemnité unique équiva-
lant à trois rentes de conjoint annuelles, s’il remplit les conditions suivantes : 
a) le ou la partenaire de la personne assurée décédée a formé avec cette dernière une 

communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le 
décès ou doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, et 

b) le partenaire et l’assuré ou le bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité 
ne sont liés par aucun lien de parenté et ni l’un ni l’autre n’est marié, lié par un 
partenariat enregistré ou dans une relation d’importance similaire, et 

c) le ou la partenaire ne touche pas de rente de veuf ou de veuve (art. 20a LPP), et 
d) le nom du ou de la partenaire avait été communiqué à la Caisse de pensions par 

écrit. La communication doit avoir été reçue par la Caisse de pensions du vivant 
de l’assuré. 

8 Le droit à une rente de conjoint ou de partenaire naît le mois suivant le décès, mais au 
plus tôt lorsque l’entreprise cesse de verser l’intégralité du salaire. Il s’éteint dès que le 
conjoint ou le partenaire se marie, forme une nouvelle communauté de vie ou décède. 
Le conjoint survivant qui se remarie a droit à une indemnité unique à hauteur du 
montant annuel simple de la rente de conjoint.  

Art. 11 Rentes d’orphelin 

1 Si un assuré, le bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou le bénéficiaire d’une rente 
d’invalidité décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d’orphelin. Le droit naît 
le mois suivant le décès, mais au plus tôt lorsque l’entreprise cesse de verser 
l’intégralité du salaire. La rente d’orphelin est garantie jusqu’à ce que l’enfant atteigne 
l’âge de 18 ans. Pour les enfants qui sont encore en formation ou qui en raison d’une 
déficience physique ou intellectuelle, ont une capacité réduite ou qui, de ce fait, se 
trouvent dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative, le droit à la rente 
d’orphelin subsiste jusqu’à l’âge de 25 ans.  

2 Les enfants placés n’ont droit à une rente d’orphelin que si l’assuré était tenu, de ma-
nière déterminant, de pourvoir à leur entretien. 

3 Le montant de la rente d’orphelin est fixé dans le plan de prévoyance. 

Art. 12 Capital-décès 

1 Lorsqu’un assuré jouissant d’une pleine capacité de gain décède avant l’âge de la re-
traite, un capital-décès est versé aux ayants droit. Le capital-décès correspond au capi-
tal-épargne disponible au premier jour du mois du décès, diminué de la valeur ac-
tuelle d’éventuelles prestations pour survivants, déterminée selon le mode de calcul de 
la Caisse de pensions (y c. une éventuelle indemnité pour conjoint ou partenaire au 
sens de l’Art. 10 al. 1). 

2 En cas de décès d’un bénéficiaire de rente d’invalidité, un capital-décès est versé aux 
ayants droit. Ce dernier s’élève à 50% du capital épargne disponible au premier jour 
du mois du décès, diminué des prestations déjà reçues (sous forme de rente ou de capi-
tal) et de la valeur actuelle d’éventuelles prestations pour survivants, déterminée selon 
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le mode de calcul de la Caisse de pensions (y c. une éventuelle indemnité pour 
conjoint ou partenaire au sens de l’Art. 10 al. 1). 

3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente de vieillesse qui avait choisi au moment de la re-
traite le taux de conversion avec restitution du capital (cf. Art. 8 al. 3) un capital-décès 
est versé aux ayants droit. Le capital-décès correspond au capital-épargne disponible au 
début de la rente, diminué des prestations déjà perçues (sous forme de rente ou de ca-
pital) et de la valeur actuelle d’éventuelles prestations pour survivants, déterminée se-
lon le mode de calcul de la Caisse de pensions (y c. une éventuelle indemnité pour 
conjoint ou partenaire au sens de l’Art. 10 al. 1). 

4 Ont droit à des prestations, indépendamment du droit successoral, dans l’ordre sui-
vant: 
a) le conjoint du défunt, 
b) à défaut de bénéficiaires selon la let. a) les enfants du défunt qui ont droit à une 

rente d’orphelin de la Caisse de pensions, 
c) à défaut de bénéficiaires selon les let. a) et b) les personnes aux besoins desquelles 

le défunt subvenait de manière substantielle, ou la personne qui a formé avec ce 
dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiate-
ment avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants 
communs, à condition que ces personnes ne perçoivent pas de rente de veuf ou de 
veuve (art. 20a LPP), 

d) à défaut de bénéficiaires selon les let. a), b) et c) les autres enfants du défunt,  
e) à défaut de bénéficiaires selon les let. a), b), c) et d) les père et mère du défunt, à 

hauteur de la moitié du capital-décès, 
f) à défaut de bénéficiaires selon les let. a), b), c), d) et e) les frères et sœurs du défunt, 

à hauteur de la moitié du capital-décès. 
Les personnes visées à la let. c) n’ont droit à des prestations que si l’assuré avait com-
muniqué leur nom à la Caisse de pensions par écrit. La communication doit avoir été 
reçue par la Caisse de pensions du vivant de l’assuré. 
Au décès d’un rentier, les personnes visées aux let. e) et f) n’ont droit à aucune presta-
tion. 

5 L’assuré peut, par communication écrite à la Caisse de pensions, regrouper les person-
nes bénéficiaires selon les let. a) à c) et définir librement les droits des différents béné-
ficiaires d’un même groupe. La communication doit avoir été reçue par la Caisse de 
pensions du vivant de l’assuré. 

6 En l’absence de toute personne visée à l’al. 4, le capital-décès est acquis à la Caisse de 
pensions. 

Art. 13 Utilisation des fonds libres, adaptation des rentes à l’évolution des prix 

1 Le conseil de fondation décide, dans le cadre des possibilités financières, de 
l’utilisation des fonds libres de la Caisse de pensions. Les fonds libres sont déterminés 
conformément aux principes de la profession et évalués par l’expert en matière de 
prévoyance professionnelle. 

2 Les rentes sont adaptées à l’évolution des prix, pour autant que la situation financière 
de la Caisse de pensions le permette. Le conseil de fondation décide chaque année, si et 
dans quelle mesure une telle adaptation est possible. L’art 36 al. 1 LPP est réservé. La 
Caisse de pensions explique les décisions du conseil de fondation dans ses comptes 
annuels ou dans son rapport annuel. 
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Art. 14 Modalités de paiement 

1 Les rentes sont calculées sous forme de rentes annuelles. Elles sont versées aux ayants 
droit chaque fin de mois, en douze mensualités arrondies au franc entier. Les verse-
ments sont effectués par virement postal ou bancaire à l’organisme de paiement dési-
gné par l’ayant droit. La rente est encore versée dans son intégralité pour le mois au 
cours duquel le droit à la rente s’éteint. 

2 La Caisse verse une indemnité en capital unique en lieu et place de la rente si, au dé-
but de la rente, le montant de la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieur à 10%, 
celui de la rente de conjoint à 6% et celui de la rente d’orphelin à 2% de la rente de 
vieillesse minimale AVS (cf. annexe). L’indemnité en capital est calculée selon une mé-
thode actuarielle, compte tenu des bases techniques de la Caisse de pensions. Le ver-
sement de l’indemnité en capital éteint tous les autres droits de l’assuré ou de ses sur-
vivants vis-à-vis de la Caisse de pensions. 
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IV. Cessation des rapports de prévoyance 

Art. 15 Échéance, couverture subséquente, remboursement 

1 Le rapport de prévoyance cesse à la dissolution de la relation de travail, sauf en cas de 
naissance d’un droit à des prestations de vieillesse, pour survivants ou d’invalidité. 
Lorsque la relation de travail est maintenue, le rapport de prévoyance cesse, lorsqu’il 
est à prévoir que le salaire annuel baissera durablement sous le montant minimum 
défini à l’Art. 2 al. 1 let. 1b, sans que des prestations de décès ou d’invalidité ne de-
viennent exigibles. La couverture subséquente au sens de l’al. 5 demeure réservée.  

2 Lorsque la relation de travail avec un assuré ayant 58 ans révolus est dissoute et que 
celui-ci reprend une activité lucrative dépendante ou indépendante ou est inscrit au 
chômage, il peut demander le transfert de sa prestation de sortie, pour solde de tout 
compte. 

3 À la fin des rapports de prévoyance, l’assuré sort de la Caisse de pensions et a droit à 
une prestation de sortie, en application des dispositions suivantes. 

4 La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte la Caisse de pensions. Dès 
cette date, elle est rémunérée au taux d’intérêt minimum prévu par la LPP (cf. annexe). 
Si la Caisse ne verse pas la prestation de sortie dans les 30 jours, après avoir reçu les in-
formations nécessaires, elle devra, passé ce délai, la rémunérer au taux d’intérêt mora-
toire fixé par le Conseil fédéral (cf. annexe). 

5 L’assuré reste couvert contre le risque de décès et d’invalidité durant un mois à comp-
ter de la dissolution du contrat de prévoyance, mais au maximum jusqu’à son entrée 
dans une nouvelle institution de prévoyance. 

6 Lorsque la Caisse de pensions a l’obligation de verser des prestations pour survivants 
ou d’invalidité après qu’elle a transféré la prestation de sortie, cette prestation de sor-
tie doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire au paiement 
de prestations pour survivants ou d’invalidité. Les prestations pour survivants et 
d’invalidité sont réduites, si un tel remboursement n’a pas lieu. 

Art. 16 Montant de la prestation de sortie 

1 La prestation de sortie correspond au capital-épargne disponible (art. 15 LFLP), mais 
elle est au moins égale au minimum défini à l’art. 17 LFLP. 

2 La prestation de sortie inclut, en tous les cas, au moins l’avoir de vieillesse disponible à 
la date de sortie de la Caisse de pensions, selon la LPP. 

Art. 17 Utilisation de la prestation de sortie 

1 Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, la Caisse de pensions 
transfère la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance. 

2 Les assurés qui n’entrent pas dans une nouvelle institution de prévoyance sont tenus 
d’indiquer à la Caisse de pensions si la prestation de libre passage doit être versée sur 
un compte ou une police de libre passage. 
À défaut de notification, la prestation de sortie, intérêts compris, est versée à 
l’institution supplétive, au plus tôt 6 mois mais au plus tard deux ans après la surve-
nance du cas de libre passage. 

3 L’assuré peut demander que sa prestation de sortie lui soit versée en espèces : 
a) lorsqu’il quitte définitivement la Suisse et la Principauté du Liechtenstein (sous 

réserve de l’al. 4) ou 
b) lorsqu’il entame une activité lucrative indépendante et n’est plus soumis à la pré-

voyance professionnelle obligatoire ou 
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c) lorsque la prestation de sortie est inférieure à sa cotisation annuelle. 
Le paiement en espèces aux assurés mariés n’est autorisé qu’avec le consentement 
écrit du conjoint. La signature du conjoint doit être légalisée par un notaire. Si des 
sommes de rachat ont été versées dans les trois ans qui précèdent la sortie, les presta-
tions qui en résultent ne sont pas versées en espèces, mais transférées sur un compte 
ou une police de libre passage. La Caisse ne peut garantir la déductibilité fiscale des 
rachats. 

4 Dans la mesure où l’assuré quitte définitivement la Suisse et la Principauté de Liech-
tenstein, il ne peut pas exiger le versement en espèces de l’avoir de vieillesse, acquis 
jusqu’à la sortie de la Caisse de pensions, s’il reste assuré à titre obligatoire pour les 
risques de vieillesse, de décès et d’invalidité dans le cadre de l’assurance-pensions d’un 
État-membre de l’Union européenne ou de l’assurance-pensions islandaise ou norvé-
gienne. 

Art. 18 Congé non payé 

1 En cas de congé non payé de six mois au plus, l’assurance est maintenue à l’identique 
durant les trois premiers mois. L’assuré et l’entreprise sont tenus de continuer à verser 
des cotisations entières pendant cette période. 

2 À la demande de l’assuré, l’assurance est maintenue jusqu’à la fin du congé non payé 
n’excédant pas six mois. Dans ce cas, l’assuré prend en charge ses propres cotisations 
d’épargne et de risque et celles de l’entreprise dès le quatrième mois.  

3 L’assuré peut demander que seule l’assurance de risque soit maintenue à partir du 
quatrième mois de congé. Il prend alors en charge ses propres cotisations de risque et 
celles de l’entreprise. Les cotisations de risque doivent être versées, sous forme de 
montant unique, au début du congé. 

4 Si l’assurance n’est pas maintenue à partir du quatrième mois de congé en vertu de 
l’al. 2 ou 3, la couverture d’assurance est maintenue pour les risques de décès et 
d’invalidité jusqu’à la fin du quatrième mois. Si un cas d’assurance survient après la 
fin de ce mois, mais avant la reprise du travail, l’assuré a droit à une prestation de sor-
tie, calculée à la date du début du congé et augmentée des intérêts pour la période 
écoulée depuis. 

5 En cas de reprise du paiement des cotisations après la fin du congé, le capital-épargne 
est à nouveau alimenté des bonifications d’épargne et des intérêts correspondants, à 
compter de cette date. 

Art. 19 Maintien de l’assurance après la fin des rapports de travail 

1 Le maintien de l’assurance après la fin des rapports de travail est possible, lorsque les 
conditions suivantes sont réunies de manière cumulative : 

• L’assuré a atteint l’âge de 56 ans à la date de cessation des rapports de service. 

• Le licenciement a été prononcé par l’employeur, pour des motifs économiques. 

• L’assuré n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP. 

• La durée maximale du maintien de l’assurance est 2 ans. 

2 En cas de maintien de la couverture après le départ de l’assuré, les dispositions suivan-
tes prévalent sur les dispositions correspondantes du présent règlement : 

• Salaire soumis à cotisations et salaire assuré (Art. 3 al. 1 et 3) 
Le salaire annuel déterminant pour le calcul du salaire soumis à cotisations et du 
salaire assuré correspond au salaire annuel déterminé conjointement par la Pen-
sionskasse der Tamedia AG et l’assuré à partir de la date de maintien de la pré-
voyance. Celui-ci ne peut excéder le salaire annuel perçu jusqu’à cette date. 
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• Rente de conjoint et d’orphelin, 

la rente de conjoint s’élève à 70% de la rente d’invalidité assurée ou, le cas échéant, 
à 60% de la rente de vieillesse calculée à la date du décès de l’assuré, la rente 
d’orphelin à 20% de la rente d’invalidité assurée ou de la rente de vieillesse calculée 
à la date du décès de la personne assurée. La valeur la plus élevée est déterminante. 
La rente de vieillesse se calcule sur la base du capital-épargne disponible à la date 
du décès et des taux de conversion suivants : à 56 ans = 4.81%, à 57 ans = 4.93% et, 
dès 58 ans, selon le règlement.  

• Si un versement anticipé au sens de l’Art. 24 a été effectué, la rente du conjoint est 
diminuée de 5% du versement anticipé. La réduction n’est toutefois opérée que si la 
rente de conjoint dépendant de la rente d’invalidité assurée est supérieure à la 
rente de conjoint dépendant de la rente de vieillesse assurée. 
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V.  Dispositions spéciales 

Art. 20 Imputation de prestations de tiers, réduction de prestations, obligation de presta-
tion anticipée 

1 Si, en cas d’invalidité ou de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de rente 
d’invalidité, les prestations de la Caisse de pensions, additionnées aux autres revenus 
imputables de l’assuré et de ses enfants ou de ses survivants, représentent plus de 
100% du salaire annuel déterminant selon l’art. 3, dont on peut présumer que l’assuré 
est privé, en sus d’éventuelles allocations pour enfant, les rentes à verser par la Caisse 
doivent être réduites aussi longtemps que et dans la mesure nécessaire pour que la li-
mite précitée ne soit plus dépassée. Ces dispositions sont applicables par analogie aux 
prestations en capital de la Caisse de pensions. 
Les revenus du conjoint ou du partenaire survivant et des orphelins sont cumulés. 

2 Sont considérés comme revenus imputables les prestations de même nature et de 
même affectation versées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles 
que : 

a) les prestations de l’AVS/AI (et/ou des assurances sociales nationales et étrangères), 
à l’exception des allocations pour impotents ; 

b) les prestations de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents obligatoire ; 
c) les prestations d’autres assurances dont les primes ont été financées au moins par 

moitié par l’entreprise ; 
d) les prestations d’institutions de prévoyance et d’institutions de libre passage.  
Les bénéficiaires de prestations d’invalidité n’ayant pas encore atteint l’âge de la re-
traite se voient en outre imputer le revenu du travail ou le revenu de substitution en-
core perçu, ou pouvant raisonnablement être considéré comme réalisable, à 
l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant la participation à des mesures 
de réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. La détermination du revenu d’activité lucra-
tive pouvant raisonnablement être considéré comme réalisable se fonde en principe 
sur le revenu d’invalide constaté par la décision de l’AI. Une fois l’âge de la retraite 
AVS atteint, les prestations de vieillesse d’assurances sociales et d’institutions de pré-
voyance suisses et étrangères sont également considérées comme des revenus imputa-
bles. Les allocations pour impotents ainsi que les indemnités et prestations similaires 
ne sont pas prises en compte.  
Les prestations uniques en capital sont converties en rentes selon un calcul actuariel, 
compte tenu des bases techniques de la Caisse de pensions. 
Les ayants droit perçoivent cependant en tous les cas au moins les prestations obliga-
toires prescrites par la LPP et ses règles d’imputation. 

3 La réduction des rentes est périodiquement revue par la Caisse de pensions. 
4 Dans les cas de rigueur ou en cas de renchérissement progressif, le conseil de fonda-

tion peut atténuer une réduction de rente, voire la supprimer totalement. 
5 La Caisse de pensions peut réduire ses prestations proportionnellement à la réduction, 

à la suppression ou au refus d’une prestation par l’AVS/AI, lorsque l’ayant droit a pro-
voqué le décès ou l’invalidité par une faute grave ou s’est opposé à une mesure de ré-
adaptation de l’AI. La Caisse de pensions n’est pas tenue de compenser les refus ou les 
réductions de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. 

6 Dès la survenance de l'éventualité assurée, la Caisse de prévoyance est subrogée aux 
droits de l'assuré ou de l’ayant droit contre tout tiers responsable du cas de pré-
voyance, jusqu'à concurrence des prestations minimales selon la LPP. La Caisse de pré-
voyance peut en outre exiger de l’assuré ou de l’ayant droit qu’il lui cède ses créances 
contre les tiers responsables, jusqu’à concurrence de son obligation de verser des pres-
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tations. Si la cession requise n’a pas lieu, la caisse de pensions est en droit de suspen-
dre ses prestations d’assurance surobligatoire.  

7 Lorsque la prise en charge de rentes par l’assurance-accidents, l’assurance-militaire ou 
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité selon la LPP est liti-
gieuse, une prestation préalable peut être sollicitée auprès de la Caisse de pensions. 
Lorsqu’à la naissance du droit à des prestations pour survivants ou d’invalidité, il 
existe un doute quant à l’institution de prévoyance débitrice des prestations, l’ayant 
droit peut demander une prestation préalable à la Caisse de pensions auprès de la-
quelle il était assuré en dernier. La Caisse de pensions fournit des prestations préala-
bles dans le cadre des prestations minimales prescrites par la LPP. 

8 Si le cas est ensuite pris en charge par un autre prestataire d’assurances ou une autre 
institution de prévoyance, celui-ci ou celle-ci doit rembourser les prestations préala-
bles, dans le cadre de son obligation de fournir des prestations. 

Art. 21 Garantie des prestations de la Caisse de pensions 

1 Dans les limites de la loi, les prestations de la Caisse de pensions ne peuvent faire 
l’objet d’une exécution forcée. Sous réserve de l’Art. 24, le droit aux prestations de la 
Caisse de pensions ne peut être ni mis en gage ni cédé avant leur échéance. Tout ac-
cord contraire est nul. 

2 Les prestations de la Caisse de pensions perçues sans droit doivent être restituées à la 
Caisse de pensions. Celle-ci peut aussi compenser sa créance en restitution avec des 
prestations en cours. 

Art. 22 Compensation de créances 

1 Les créances envers un assuré ou un bénéficiaire de rente cédées par l’entreprise à la 
Fondation ne peuvent être compensées avec des prestations de la Caisse de pensions. 
Les cotisations dues par l’assuré font exception à cette règle. 

Art. 23 Obligation de renseigner et de déclarer 

1 Les assurés, les bénéficiaires de rentes ou les ayants droit sont tenus de renseigner la 
Caisse de pensions, de manière complète et fidèle à la vérité, sur tous les faits essen-
tiels à l’évaluation du rapport de prévoyance (y compris les éventuels droits à des pres-
tations). Les changements de ces faits ainsi que des prestations d’autres prestataires 
d’assurances doivent être communiqués à la Caisse de pensions spontanément et im-
médiatement.  

2 À la demande de la Caisse, les personnes ayant droit à une rente sont tenues de présen-
ter un certificat de vie. Les personnes invalides doivent déclarer leurs autres revenus 
de rentes et d’activités lucratives ainsi que toute modification de leur degré 
d’invalidité. Les assurés s’engagent à autoriser la Caisse à consulter les décisions de 
l’AI. 

3 Les assurés qui disposent de plusieurs rapports de prévoyance et dont la somme des 
salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse la limite définie à l’art. 79c LPP doivent in-
former la Caisse de pensions de l’ensemble des rapports de prévoyance, ainsi que des 
salaires et revenus qui y sont assurés. 

4 La Fondation décline toute responsabilité pour les éventuelles conséquences domma-
geables subies par les assurés ou leurs survivants par suite d’un manquement aux 
obligations énoncées ci-dessus. Si cette violation des obligations devait entraîner un 
préjudice pour la Caisse, le conseil de fondation peut se retourner contre le contreve-
nant. 
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Art. 24 Versement anticipé, mise en gage, obligation de renseigner 

1 L’assuré peut demander, jusqu’à trois ans avant l’âge de la retraite, le versement d’une 
somme (au minimum CHF 20’000) pour acquérir un logement en propriété pour ses 
propres besoins (acquisition et construction d’un logement en propriété, participa-
tions à la propriété d’un logement ou remboursement de prêts hypothécaires). Par 
propres besoins, on entend l’utilisation par la personne assurée d’un logement à son 
lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. A cette même fin, il peut toutefois 
aussi mettre en gage ce montant ou son droit à une prestation de prévoyance.  

2 Un versement anticipé peut être demandé tous les cinq ans. 
3 Jusqu’à l’âge de 50 ans, l’assuré peut se faire verser ou mettre en gage un montant 

maximal égal à sa prestation de sortie. L’assuré âgé de plus de 50 ans peut prétendre, 
au plus, à la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit à l’âge de 50 ans ou à la 
moitié de la prestation de sortie à la date du versement. Si des sommes de rachats ont 
été versées au cours des trois dernières années, les prestations en résultant ne peuvent 
faire l’objet d’un versement anticipé. 

4 L’assuré peut demander des renseignements sur le montant dont il dispose pour la 
propriété du logement et sur les réductions des prestations consécutives à un tel ver-
sement. La Caisse lui offre la possibilité de conclure, par son entremise, une assurance 
complémentaire pour couvrir la lacune de prévoyance ainsi créée et attire son atten-
tion sur l’obligation fiscale. 

5 Lorsqu’un assuré fait usage du versement anticipé ou de la mise en gage, il doit pré-
senter à la Caisse de pensions les documents contractuels relatifs à l’acquisition, à la 
construction d’un logement en propriété ou à l’amortissement de prêts hypothécaires, 
ainsi que le règlement ou le contrat de bail ou de prêt, en cas d’acquisition de parts 
sociales aux coopératives de construction concernées, et les titres correspondants pour 
des participations similaires. Un assuré marié doit en outre présenter le consentement 
écrit de son conjoint. La signature doit être légalisée par un notaire. 

6 La Caisse de pensions exécute le versement anticipé au plus tard 6 mois après que 
l’assuré a fait valoir son droit. Tant qu’elle présente un découvert, la Caisse de pen-
sions peut différer le versement anticipé qui sert à rembourser des prêts hypothécai-
res, en restreindre le montant, voire le refuser complètement. La Caisse doit informer 
les assurés de la durée des mesures. 

7 Lorsque les versements anticipés remettent en cause les liquidités de la Caisse, celle-ci 
peut différer le traitement des demandes. Le conseil de fondation fixe un ordre de 
priorité pour le traitement des demandes. 

8 En cas de versement anticipé, le capital-épargne (Art. 4) est diminué du montant versé 
à l’assuré. Les prestations assurées en vertu de l’Art. 7 let. a), c) et e) sont également ré-
duites en fonction du montant reçu. Un éventuel remboursement (partiel) du verse-
ment anticipé est possible jusqu’à trois ans avant l’âge de la retraite. Le montant rem-
boursé est crédité au capital-épargne individuel, selon les mêmes dispositions que cel-
les relatives au versement anticipé, qui s’appliquent par analogie. 

Art. 25 Divorce 

1 Lorsque le divorce d’un assuré est prononcé et que la Caisse de pensions doit, en vertu 
du jugement de divorce, verser une partie de la prestation de sortie acquise durant le 
mariage à l’institution de prévoyance du conjoint divorcé, le capital-épargne disponi-
ble (Art. 4) est réduit d’autant. Les prestations assurées sont réduites en proportion du 
montant versé, conformément au sens de l’Art. 24 al. 8, qui s’applique par analogie. 
L’assuré peut effectuer en tout temps un apport à hauteur de la prestation de sortie 
transférée. Cet apport sera crédité comme la prestation de sortie transférée. 
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2 Lorsqu’un assuré obtient la prestation de sortie de son conjoint divorcé (en exécution 
d’un jugement), cette prestation de sortie est traitée comme une somme de rachat au 
sens de l’Art. 6. 

3 Dans le cas de jugements de divorce étrangers s’exprimant sur le partage des avoirs de 
prévoyance d’une institution de prévoyance suisse, l’assuré est tenu d’obtenir un ju-
gement de reconnaissance et l’exécution, de la part du tribunal compétent en matière 
civile ou de prévoyance. 

Art. 26 Liquidation partielle 

1 Les dispositions régissant la liquidation partielle de la Caisse de pensions se trouvent 
dans l’annexe. 
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VI.  Organisation 

Art. 27 Conseil de fondation 

1 Le conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation. Il est composé de douze 
membres, qui ne doivent pas nécessairement faire partie du cercle des assurés. Six 
membres sont désignés par le conseil d’administration de Tamedia SA, les six autres 
étant élus par les assurés. 

2 Les bénéficiaires de rente ont le droit d’envoyer un délégué au conseil de fondation. 
Celui-ci assiste à toutes les délibérations du conseil et a voix consultative. 

3 La Fondation garantit la formation initiale et continue des membres du conseil de 
fondation, de sorte qu’ils puissent assumer leurs tâches de direction. 

4 Le conseil de fondation définit les modalités d’élection. Le mandat des membres du 
conseil dure trois ans et peut être renouvelé. Si un membre du conseil de fondation 
démissionne en cours de mandat, il quitte le conseil de fondation. Les membres élus 
par les assurés quittent le conseil de fondation dès la cessation de leurs rapports de 
travail. En cas de départ de membres appartenant au cercle des assurés, un membre 
remplaçant, élu ou à élire, prend la place du membre sortant pour la durée résiduelle 
du mandat. En cas de départ d’un membre n’appartenant pas au cercle des assurés, le 
membre à élire reprend son mandat pour la durée résiduelle. L’entreprise peut révo-
quer, en tout temps, les membres qu’elle a élus et les remplacer par de nouveaux 
membres. 

5 Au début de chaque période de mandat, le conseil de fondation désigne un président 
et un vice-président en son sein. Le président doit être élu, en alternance, parmi les re-
présentants des salariés puis parmi ceux de l’employeur. Lorsque le président repré-
sente l’employeur, les salariés ont droit au mandat du vice-président et vice-versa. En 
l’absence du président, le vice-président prend sa place. Le président et le vice-
président constituent la présidence paritaire. 

6 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au 
moins une fois par année, sur convocation du président. Chaque membre du  conseil 
de fondation peut demander au président, par écrit, la convocation d’une séance du 
conseil de fondation. 

7 Le conseil de fondation décide valablement lorsqu’au moins quatre représentants des 
salariés et quatre représentants de l’employeur, dont le président ou le vice-président, 
sont présents. Un membre absent peut se faire représenter par un autre membre, au 
moyen d’une procuration écrite. Un représentant des salariés ne peut se faire repré-
senter que par un autre représentant des salariés. Dans la mesure du possible, celui-ci 
devrait cependant aussi provenir de la même circonscription électorale. De manière 
analogue, un représentant de l’employeur ne peut se faire représenter que par un au-
tre représentant de l’employeur. Les modifications du règlement ou des principes de la 
politique de placement, ainsi que les décisions entraînant le paiement de sommes im-
portantes pour les assurés ou l’entreprise requièrent au moins huit voix. Les autres dé-
cisions sont prises par le conseil de fondation à la majorité simple des voix des mem-
bres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, la voix du président et, à défaut, 
celle du vice-président, comptent double. Les décisions par voie de circulation sont 
admises, à condition que tous les membres du conseil de fondation y consentent par 
écrit. 

8 Le conseil de fondation exerce la direction générale de la Caisse de pensions, veille à 
l’exécution des obligations légales, définit les objectifs et principes stratégiques de la 
Fondation ainsi que les moyens utilisés pour leur réalisation. Il définit l’organisation 
de la Caisse de pensions, veille à sa stabilité financière et surveille sa gestion. Les attri-
butions inaliénables et intransmissibles du conseil de fondation sont énumérées à 
l’art. 51a al. 2 LPP. 
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9 Le conseil de fondation représente la Fondation vis-à-vis de l’extérieur. Il désigne à cet 
effet les personnes qui la représentent, de manière juridiquement valable, avec la si-
gnature collective à deux. Les personnes autorisées à signer ne doivent pas nécessai-
rement être membres du conseil de fondation. 

10 Le conseil de fondation peut constituer des comités pour certaines tâches ou confier 
celles-ci à des personnes déterminées. Ces personnes ne doivent pas nécessairement 
être membres du conseil de fondation. 

11 Toutes les personnes chargées de la gestion, du contrôle ou de la surveillance de la 
Caisse de pensions sont tenues au secret vis-à-vis des tiers. 

12 Le conseil de fondation édicte un règlement d’organisation. 

Art. 28  Gérant 

1 Le conseil de fondation nomme le gérant de la Fondation, en accord avec l’entreprise. 
Si celui-ci n’est pas membre du conseil de fondation, il assiste aux séances du conseil 
avec une voix consultative. 

2 Le gérant consigne toutes les séances du conseil de fondation dans un procès-verbal 
signé par lui-même et par le président ou le vice-président. Les décisions par voie de 
circulation sont consignées au procès-verbal de la séance suivante. 

Art. 29 Contrôle, découvert 

1 Le conseil de fondation désigne l’organe de révision de la Fondation (art. 52a al. 1 LPP). 
Cet organe contrôle chaque année la gestion, la comptabilité et les placements de la 
fortune de la Fondation et établit, à l’intention du conseil de fondation, un rapport 
écrit sur le résultat de son contrôle. Le rapport annuel, le bilan et le rapport de 
l’organe de révision sont transmis à l’autorité de surveillance cantonale. 

2 Le conseil de fondation désigne l’expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 
52a al. 1 LPP), qui contrôle périodiquement si la Caisse de pensions offre des garanties 
qu’elle est toujours en mesure de remplir ses obligations et que les dispositions actua-
rielles réglementaires sur les prestations et le financement répondent aux prescrip-
tions légales. L’expert soumet des recommandations au conseil de fondation, en parti-
culier sur le montant du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques. 

3 En cas de découvert, le conseil de fondation adopte des mesures adéquates pour y re-
médier, en collaboration avec l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Au 
besoin, il y a notamment lieu de réduire la rémunération du capital-épargne (Art. 4 al. 
3), d’augmenter les cotisations ou, après avoir consulté l’autorité de surveillance can-
tonale, d’adapter les prestations aux fonds disponibles, y compris les rentes en cours. 
Ces mesures peuvent être combinées. 
Tant que la Caisse présente un découvert et que le taux d’intérêt sur les capitaux 
d’épargne (Art. 4 al. 3) est inférieur au taux d’intérêt minimal LPP, le montant mini-
mum au sens de l’art. 17 LFLP est aussi calculé en se basant sur le taux d’intérêt des 
capitaux d’épargne. 
Si les autres mesures ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés, la Caisse peut, 
tant que dure le découvert, demander aux assurés, à l’employeur et aux bénéficiaires 
de rentes de verser une contribution pour y remédier. 
La contribution de l’entreprise doit être au moins égale à la somme des contributions 
des assurés. La contribution des bénéficiaires de rentes ne peut être prélevée que sur la 
partie de la rente en cours générée pendant les dix dernières années qui ont précédé 
l’introduction de cette mesure, par des augmentations non prescrites par la loi ni par 
le règlement. Elle ne peut être prélevée sur des prestations d’assurance en cas de vieil-
lesse, de décès ou d’invalidité de la prévoyance obligatoire. Le montant de la rente à la 
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naissance du droit reste garanti. La contribution des bénéficiaires de rentes est com-
pensée avec les rentes en cours. 

4 Si les mesures décrites à l’al. 3 s’avèrent insuffisantes, la Caisse de pensions peut abais-
ser le taux au-dessous du minimum LPP, tant que dure le découvert, mais pour une pé-
riode maximale de cinq ans. La différence par rapport au minimum ne peut dépasser 
0.5%. 

5 En cas de découvert, l’entreprise peut effectuer des versements sur un compte séparé 
de réserve des cotisations de l’employeur avec renonciation d’utilisation, et virer éga-
lement sur ce compte des fonds de la réserve ordinaire des cotisations de l’employeur. 
Les versements ne doivent pas dépasser le montant du découvert et ne portent pas in-
térêt. 

6 La Caisse doit informer l’autorité de surveillance, l’entreprise, les assurés et les bénéfi-
ciaires de rentes du découvert et des mesures adoptées.  

Art. 30 Comptabilité ; placements de la fortune 

1 L’exercice comptable correspond à l’année civile. Les comptes de la Caisse sont bouclés 
chaque année au 31 décembre. Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être 
établis au plus tard six mois après la fin de l’exercice comptable et, après leur appro-
bation par le conseil de fondation, portés à la connaissance de la direction de 
l’entreprise et des assurés sous une forme adéquate. 

2 La fortune de la Caisse est gérée par le conseil de fondation. Elle doit être gérée sur la 
base de principes reconnus, notamment en observant les dispositions légales sur les 
placements. Outre la sécurité des placements, il y a lieu de viser également un rende-
ment approprié et de tenir compte des besoins en liquidités de la Caisse de pensions. 
Le conseil de fondation peut déléguer le placement de la fortune à des tiers. 

3 Le conseil de fondation édicte un règlement sur les placements.  
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VII. Dispositions finales 

Art. 31 Application et modification du règlement 

1 Les questions qui ne sont pas réglées par le présent règlement, ou qui ne le sont que 
partiellement, sont tranchées par le conseil de fondation dans le sens de l’acte de fon-
dation. Dans certains cas particuliers, il peut s’écarter des dispositions du présent rè-
glement, lorsque leur application entraînerait une situation difficile pour la ou les 
personnes concernées et que la dérogation décidée est conforme à l’esprit et au but de 
la Caisse de pensions. 

2 Le conseil de fondation peut modifier le présent règlement en tout temps, à condition 
de préserver les droits acquis. Aucune disposition prévoyant le versement de presta-
tions supplémentaires de l’entreprise ne peut être édictée sans son accord. 

Art. 32 Changement de plan de prévoyance 

1 Le changement du plan de prévoyance pour une entreprise affiliée a lieu avec l’accord 
du personnel ou, le cas échéant, des représentants des salariés, et doit être soumis à 
l’approbation du conseil de fondation. Dans ce cas, les autres dispositions de l’Art. 33 
ne s’appliquent pas. 

Art. 33 Résiliation de contrats d’affiliation, dissolution de la Fondation 

1 La résiliation d’un contrat d’affiliation par l’employeur a lieu avec l’accord du person-
nel ou, le cas échéant, des représentants des salariés. La Caisse de pensions doit an-
noncer la dissolution à l’institution supplétive compétente. Les dispositions des art. 
53b, 53d et 53e LPP, de l’art. 23 LFLP et de l’art. 26 du règlement font foi. 

2 En cas de liquidation totale de la Fondation, les dispositions des art. 53c et 53d LPP, 
ainsi que de l’art. 23 LFLP font foi. 

Art. 34 Litiges 

1 Les litiges entre un assuré ou des ayant droits et la Fondation, ne pouvant pas être ré-
glés à l’amiable, à l’interne, sont portés devant le tribunal cantonal des assurances. Le 
for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’entreprise par la-
quelle l’assuré a été engagé. Un éventuel recours est régi par les dispositions de la LPP. 

Art. 35 Entrée en vigueur ; dispositions transitoires 

1 Le présent règlement, annexe comprise, entre en vigueur le 1er janvier 2014 et rem-
place le règlement adopté le 14 janvier 2013, valable dès le 1er janvier 2013. Le mon-
tant des rentes déjà en cours au 31 décembre 2013 et des prestations pour survivants 
co-assurées (ce qui inclut le capital-décès) ne subit pas de modification. Au surplus, les 
dispositions du présent règlement s’appliquent. 

2 Pour les assurés qui étaient déjà assurés dans la Caisse de pensions de Tamedia au 31 
décembre 2013, les dispositions relatives au retrait du capital de vieillesse au sens de 
l’Art. 8 al. 4 n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2015. Les dispositions à ce sujet 
énoncées dans le règlement précédent, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, restent 
applicables dans l’intervalle. Si elles ont déjà été reçues par le Secrétariat avant la noti-
fication du présent règlement, les demandes d’assurés en vue de retraits à partir du 1er 
janvier 2015 sont soumises au règlement précédent. 

 
Zurich, le 13 janvier 2014 Le conseil de fondation 
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En cas d’une contradiction éventuelle entre le texte du règlement en français et celui du 
texte du règlement original en allemand, seul le texte du règlement original en allemand 
fait foi.
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ANNEXE AU RÈGLEMENT : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIQUIDA-
TION PARTIELLE 
 
1 En cas de liquidation partielle de la Caisse de pensions, les dispositions de l’art. 23 

LFLP, de l’art. 53d LPP, des art. 27g et 27h OPP2 font foi. 
2 La Caisse de pensions se trouve en situation de liquidation partielle lorsque : 

a) suite à la résiliation d’un contrat d’affiliation, 1% au moins des assurés quitte la 
Caisse de pensions, ou 

b) suite à la restructuration d’une entreprise, 5% au moins des assurés quittent la 
Caisse de pensions, ou 

c) suite à la de réduction du personnel pour des motifs économiques, 10% au moins 
des assurés quittent la Caisse de pensions. 

3 Si dix assurés au moins sont transférés, de manière regroupée, dans la même institu-
tion de prévoyance, il s’agit d’une sortie collective. Dans tous les autres cas, il s’agit 
d’une sortie individuelle. 

4 Le conseil de fondation fixe la date ou la période déterminante pour la définition du 
cercle des personnes concernées, en fonction de l’événement et des sorties d’assurés. 
La date de clôture du bilan est la fin de l’année civile la plus proche de la fin de 
l’exécution de la liquidation partielle. 

5 Le calcul des fonds libres se fonde sur le bilan actuariel et commercial (comptes an-
nuels avec le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe) ainsi que sur les éventuelles 
provisions supplémentaires (continuation), qui font apparaître la situation financière 
réelle de la Caisse de pensions, aux valeurs de revente (valeurs vénales). L’évaluation 
des valeurs patrimoniales et des engagements, ainsi que la constitution de provisions 
et de réserves sont effectuées selon des principes techniques reconnus, appliqués de 
façon continue. Les comptes annuels à la date à laquelle la liquidation partielle prend 
effet, vérifiés par l’organe de contrôle, sont déterminants. 

6 En cas de sortie individuelle, les assurés ont un droit individuel et, en cas de sortie 
collective, un droit collectif au versement de fonds libres. Les fonds libres sont fixés en 
pourcents des réserves mathématiques. La part des fonds libres allouée aux assurés 
sortants et aux bénéficiaires de rentes sortants se calcule en appliquant ce pourcen-
tage à leur prestation de sortie, respectivement à leur réserve mathématique. Les pres-
tations d’entrée et les sommes de rachats versées au cours des trois dernières années 
ne sont pas prises en compte. Les versements anticipés d’encouragement à la propriété 
du logement et les fonds transférés à la suite d’un divorce sont en revanche pris en 
compte, si le versement ou le transfert a été effectué au cours des trois dernières an-
nées et n’a pas encore été remboursé. 

7 En cas de sortie collective, il existe un droit proportionnel collectif aux provisions et 
aux réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe cependant que dans la me-
sure où les risques actuariels sont eux aussi transférés. On tient en outre compte, de 
manière appropriée, de la contribution du collectif sortant à la constitution des provi-
sions et des réserves de fluctuation. Le droit aux réserves de fluctuation correspond, 
proportionnellement, au droit au capital-épargne et à la réserve mathématique, majo-
ré des provisions. Le droit aux provisions et aux réserves de fluctuation est transféré 
collectivement. Le conseil de fondation décide de la forme et de la nature des fonds à 
transférer dans la nouvelle institution de prévoyance. 

8 En cas de sortie individuelle, les dispositions de l’art. 17 du présent règlement 
s’appliquent par analogie au transfert des fonds libres. 

9 Si l’actif ou le passif varie notablement, c.-à-d. de 10% ou plus, entre le jour auquel la 
liquidation partielle prend effet et le transfert des fonds, les provisions, les réserves de 
fluctuation et les fonds libres à transférer sont réajustés. 
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10 Si la Caisse de pensions présente, au jour auquel la liquidation partielle prend effet, 
un découvert au sens de l’art. 44 OPP 2 eu égard au bilan actuariel actuel, ce découvert 
peut être déduit proportionnellement et individuellement de la prestation de sortie, à 
condition que la déduction ne réduise pas l’avoir de vieillesse LPP. Si la prestation de 
sortie a déjà été transférée sans réduction, l’assuré doit rembourser la différence. Le 
découvert est établi en pourcents des réserves mathématiques. La part au découvert 
imputée aux assurés et bénéficiaires de rentes sortants se calcule en appliquant ce 
pourcentage, à leurs prestations de sortie, respectivement à leur réserve mathémati-
que. Les prestations d’entrée et les sommes de rachat versées au cours des 12 derniers 
mois ne sont pas prises en compte. Les versements anticipés d’encouragement à la 
propriété du logement et les fonds transférés à la suite d’un divorce au cours des 12 
derniers mois sont pris en compte dans le calcul de la part au découvert de la presta-
tion de sortie. 

11 La Caisse informe les assurés et les bénéficiaires de rentes en temps utile de la liquida-
tion partielle et leur permet notamment de consulter les plans de répartition. Les as-
surés ont le droit de former opposition à la décision du conseil de fondation, auprès 
du conseil de fondation, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de 
l’information. Cette opposition doit être écrite et motivée. Le conseil de fondation 
rend une décision sur opposition dans un délai convenable. 
Dans les 30 jours suivant la réception de la décision sur opposition, les assurés et les 
bénéficiaires de rente ont le droit de faire contrôler les conditions, la procédure et le 
plan de répartition par l’autorité de surveillance compétente, qui rendra une décision. 
Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si 
celui-ci est accordé par le président de la Cour compétente du Tribunal administratif 
fédéral ou le juge d’instruction, d’office ou à la demande du recourant. Si aucune ob-
jection n’est soulevée auprès de l’autorité de surveillance, le plan de répartition est 
mis en œuvre. L’organe de contrôle confirme l’exécution correcte de la liquidation 
partielle dans son rapport mentionné à l’art. 29 al. 1 du présent règlement. 

12 L’annexe a été adoptée par le conseil de fondation de la caisse de pension de Tamedia 
SA, en date du 12 avril 2010. Elle entrera en vigueur, après avoir été approuvée par 
l’autorité de surveillance, avec effet rétroactif au 1er juin 2009. L’annexe au règlement, 
valable à partir du 1er juin 2009, s’applique en lien avec les liquidations partielles 
ayant eu lieu avant le 1er juin 2009. 
 



Facteurs de réduction en cas de mariage célébré postérieurement au début de la rente 

ANNEXE AU RÈGLEMENT : FACTEURS DE RÉDUCTION EN CAS DE 
MARIAGE CÉLÉBRÉ APRÈS LE DÉBUT DE LA RENTE 

Facteurs de réduction en cas de mariage célébré postérieurement au début de la rente 
(cf. Art. 10 al. 5 du règlement) 

Si le mariage a été célébré après le début de la rente, la rente du conjoint est réduite en 
fonction de la durée du mariage, selon le barème suivant : 

 

Nombres de mois de mariage 
complets entre la célébration 

du mariage et le décès 

Taux 
de réduction 

Facteur  
de réduction 

   
0 - 3 mois 50 0.50 
4 - 6 mois 45 0.55 

7 - 12 mois 40 0.60 
13 - 24 mois 35 0.65 
25 - 48 mois 30 0.70 
49 - 60 mois 25 0.75 

61 - 120 mois 10 0.90 
plus de 120 mois 
(plus de 10 ans) 

0 1.00 
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ANNEXE AU RÈGLEMENT : PLAN DE PRÉVOYANCE PERSPECTIVE 

Dispositions générales 

Montant de coordination 
(cf. Art. 3 du règlement) 

Le montant de coordination est égal à ⅞ de la rente AVS maximale (cf. annexe). 
Pour les assurés employés à temps partiel ou partiellement invalides, le montant de coor-
dination est ajusté en fonction du degré d’occupation ou du droit à une rente d’invalidité. 

Bonifications d’épargne 
(cf. Art. 4 du règlement) 

Les bonifications d’épargne, exprimées en pourcent du salaire soumis à cotisations, se pré-
sentent comme suit, selon l’échelle de cotisations choisie : 
 

  
Âge Bonification 

d’épargne 
  
  

25 – 34 9.0 
35 – 44 12.0 
45 – 54 17.0 

55 – 64/65 20.0 
64/65 – 70 20.0 

  

 
L’âge de l’assuré correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de nais-
sance.  

Financement 

Montant des cotisations 
(cf. Art. 5 du règlement)  

Les assurés et l’entreprise versent chaque année les cotisations suivantes, calculées en 
pourcent du salaire soumis à cotisations : 

Âge Cotisations  
d’épargne 

Cotisations  
de risque 

Total 

Classe Assuré Entreprise Assuré Entreprise Assuré Entreprise

 ≤ 24 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 
25 – 34 4.5 4.5 1.75 1.75 6.25 6.25 
35 – 44 6.0 6.0 1.75 1.75 7.75 7.75 
45 – 54 8.5 8.5 1.75 1.75 10.25 10.25 

55 – 64/65 10.0 10.0 1.75 1.75 11.75 11.75 
64/65 – 70 10.0 10.0 - - 10.00 10.00 
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En cas de maintien de l’assurance du salaire soumis à cotisations ou assuré précédent 
comme prévu à l’Art. 3 al. 8, l’assuré acquitte, en plus de ses propres cotisations, également 
les cotisations de l’entreprise sur le salaire hypothétique soumis à cotisations. 
L’âge de l’assuré correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de nais-
sance. Le passage à la classe d’âge immédiatement supérieure se produit toujours au 1er 
janvier. 

Rachat de prestations supplémentaires 
(cf. Art. 6 al. 5 du règlement) 

Le montant des sommes de rachat supplémentaires ne peut excéder les montants maxi-
maux indiqués dans le tableau ci-dessous, déduction faite du capital-épargne disponible à 
la date du rachat. L’âge est calculé à l’année et au mois près. Il est fait abstraction du laps 
de temps entre l’anniversaire et le premier du mois suivant. Les valeurs intermédiaires 
sont interpolées de manière linéaire. 

La valeur indiquée dans le barème pour l’âge de 65 ans s’applique également aux rachats 
effectués après l’âge de la retraite. 

Somme de rachat maximale possible 
en pourcent du salaire soumis à cotisations 

Âge   Âge   Âge   Âge  
        

25 9.0%   35 112.5%  45 273.6%   55 522.6% 
26 18.2%   36 126.8%  46 296.0%   56 553.1% 
27 27.5%   37 141.3%  47 318.9%   57 584.1% 
28 37.1%   38 156.1%  48 342.3%   58 615.8% 
29 46.8%   39 171.3%  49 366.2%   59 648.1% 
30 56.8%   40 186.7%  50 390.5%   60 681.1% 
31 66.9%   41 202.4%  51 415.3%   61 714.7% 
32 77.2%   42 218.5%  52 440.6%   62 749.0% 
33 87.8%   43 234.8%  53 466.4%   63 784.0% 
34 98.5%   44 251.5%  54 492.8%   64 819.7% 

           65 856.1% 
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Prestations 

Taux de conversion pour différents âges de retraite 
(cf. Art. 8 du règlement) 

Le taux de conversion est déterminé de la manière suivante, en fonction de l’âge de l’assuré 
à la date de la retraite : 

Âge à  
la retraite 

Taux de conversion sans 
restitution du capital 

Taux de conversion avec 
restitution du capital 

   
58 5.05% 4.93% 
59 5.17% 5.05% 
60 5.29% 5.17% 
61 5.42% 5.29% 
62 5.55% 5.42% 
63 5.70% 5.55% 
64 5.85% 5.70% 
65 6.00% 5.85% 
66 6.15% 6.00% 
67 6.35% 6.15% 
68 6.55% 6.35% 
69 6.75% 6.55% 
70 7.00% 6.75% 

L’âge est calculé à l’année et au mois près. Il est fait abstraction du laps de temps entre 
l’anniversaire et le premier du mois suivant. Les valeurs intermédiaires sont interpolées de 
manière linéaire. 

Réduction du capital-épargne à la suite du versement d’une rente-pont 
(cf. Art. 8 du règlement) 

Le capital-épargne disponible est réduit d’un multiple du montant annuel de la rente-pont, 
selon la durée maximale, durant laquelle la rente-pont doit être versée, comme suit : 

Durée Réduction du capital-épargne 

  
 7 années 6.2 fois rente-pont 
 6 années 5.4 fois rente-pont 
 5 années 4.6 fois rente-pont 
 4 années 3.7 fois rente-pont 
 3 années 2.8 fois rente-pont 
 2 années 1.9 fois rente-pont 
1 année 1.0 fois rente-pont 

Les valeurs intermédiaires sont interpolées de manière linéaire. 
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Rente d’invalidité 
(cf. Art. 9 du règlement) 

La rente d’invalidité entière s’élève, jusqu’à l’âge de la retraite, à 60% du salaire assuré au 
début de l’incapacité de travail. Elle est recalculée à l’âge de la retraite, conformément à 
l’Art. 9 al. 4. 

Rente pour enfant 
(cf. Art. 8 et Art. 9 du règlement) 

La rente pour enfant s’élève à 20% de la rente de vieillesse ou d’invalidité en cours. 

Rente de conjoint/partenaire 
(cf. Art. 10 du règlement) 

La rente de conjoint/partenaire s’élève à 70% de la rente d’invalidité assurée à la date du 
décès conformément à l’Art. 9, ou à 60% de la rente d’invalidité ou de vieillesse en cours. 

Rente d’orphelin 
(cf. Art. 11 du règlement) 

La rente d’orphelin s’élève, pour chaque orphelin de père ou de mère seulement, à 20% et 
pour chaque orphelin de père et de mère, à 40% de la rente d’invalidité ou de vieillesse 
assurée ou en cours à la date du décès, en vertu de l’Art. 9. 

 

Zurich, le 13 janvier 2014 Le conseil de fondation 
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ANNEXE AU RÈGLEMENT : PLAN DE PRÉVOYANCE TAM 

Dispositions générales 

Montant de coordination 
(cf. Art. 3 du règlement) 

Le montant de coordination est égal à 25% du salaire annuel déterminant, mais au maxi-
mum à 5/6 de la rente AVS maximale (cf. annexe). 
Pour les assurés employés à temps partiel ou partiellement invalides, le montant de coor-
dination maximal est ajusté en fonction du degré d’occupation ou du droit à une rente 
d’invalidité. 

Bonifications d’épargne 
(cf. Art. 4 du règlement) 

Les bonifications d’épargne, exprimées en pourcent du salaire soumis à cotisations, se pré-
sentent comme suit, selon l’échelle de cotisations choisie : 
 

    
Âge Bonification d’épargne  

Classe Échelle de  
cotisations  

« Standard » 

Échelle de  
cotisations  

« Light » 

Échelle de 
cotisations  

« Premium » 
    
    

25 – 44 17.2 16.2 18.2 
45 – 64/65 
64/65 – 70 

18.2 
18.2 

17.2 
17.2 

19.2 
19.2 

    

 
L’âge de l’assuré correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de nais-
sance.  

Financement 

Montant des cotisations 
(cf. Art. 5 du règlement)  
Les assurés peuvent choisir parmi les échelles de cotisations « Standard », « Light » et « Pre-
mium ». Le choix de l’échelle de cotisations doit intervenir à l’entrée dans la Caisse de pen-
sions. Sauf communication écrite, l’échelle de cotisations « Standard » s’applique. Le pas-
sage à une autre échelle de cotisations est possible tous les mois et doit être annoncé à la 
Caisse, par écrit, au plus tard deux mois auparavant.  
Les assurés et l’entreprise versent chaque année les cotisations suivantes, calculées en 
pourcent du salaire soumis à cotisations : 
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Échelle de cotisations « Standard » 

Âge Cotisations 
d’épargne 

Cotisations  
de risque 

Total 

Classe Assuré Entreprise Assuré Entreprise Assuré Entreprise

 ≤ 24    -    - 1.00 1.00 1.00 1.00 
25 – 44 7.4 9.8 1.75 1.75 9.15 11.55 

45 – 64/65 
64/65 – 70 

8.4 
8.4 

9.8 
9.8 

1.75 
     - 

1.75 
     - 

10.15 
8.40 

11.55 
9.80 

 

Échelle de cotisations « Light » 

Âge Cotisations 
d’épargne 

Cotisations 
de risque 

Total 

Classe Assuré Entreprise Assuré Entreprise Assuré Entreprise

 ≤ 24    -    - 1.00 1.0 1.00 1.00 
25 – 44 6.4 9.8 1.75 1.75 8.15 11.55 

45 – 64/65 
64/65 – 70 

7.4 
7.4 

9.8 
9.8 

1.75 
     - 

1.75 
      - 

9.15 
7.40 

11.55 
9.80 

 

Échelle de cotisations « Premium » 

Âge Cotisations 
d’épargne 

Cotisations 
de risque 

Total 

Classe Assuré Entreprise Assuré Entreprise Assuré Entreprise

 ≤ 24    -    - 1.00 1.00 1.00 1.00 
25 – 44  8.4 9.8 1.75 1.75 10.15 11.55 

45 – 64/65 
64/65 – 70 

9.4 
9.4 

9.8 
9.8 

1.75 
      - 

1.75 
      - 

11.15 
9.40 

11.55 
9.80 

 
En cas de maintien de l’assurance du salaire soumis à cotisations ou assuré précédent 
comme prévu à l’Art. 3 al. 8, l’assuré acquitte, en plus de ses propres cotisations, également 
les cotisations de l’entreprise sur le salaire hypothétique soumis à cotisations. 
L’âge de l’assuré correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de nais-
sance. Le passage à la classe d’âge immédiatement supérieure se produit toujours au 1er 
janvier. 

Rachat de prestations supplémentaires 

(cf. Art. 6 al. 5 du règlement) 

Le montant des sommes de rachat supplémentaires ne peut excéder les montants maxi-
maux indiqués dans le tableau ci-dessous, déduction faite du capital-épargne disponible à 
la date du rachat. L’âge est calculé à l’année et au mois près. Il est fait abstraction du laps 
de temps entre l’anniversaire et le premier du mois suivant. Les valeurs intermédiaires 
sont interpolées de manière linéaire. 

La valeur indiquée dans le barème pour l’âge de 65 ans s’applique également aux rachats 
effectués après l’âge de la retraite. 
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Somme de rachat maximale possible 
en pourcent du salaire soumis à cotisations 

Âge   Âge   Âge   Âge  
        

25 18.2%   35 221.5%  45 470.3%   55 783.5%
26 36.8%   36 244.1%  46 498.9%   56 818.3%
27 55.7%   37 267.2%  47 528.0%   57 853.9%
28 75.0%   38 290.7%  48 557.8%   58 890.2%
29 94.7%   39 314.7%  49 588.2%   59 927.2%
30 114.8%   40 339.2%  50 619.1%   60 964.9%
31 135.3%   41 364.2%  51 650.7%   61 1003.4%
32 156.2%   42 389.7%  52 682.9%   62 1042.7%
33 177.5%   43 415.7%  53 715.8%   63 1082.8%
34 199.3%   44 442.2%  54 749.3%   64 1123.6%

           65 1165.3%
       

Prestations 

Taux de conversion pour différents âges de retraite 
(cf. Art. 8 du règlement) 

Le taux de conversion est déterminé de la manière suivante, en fonction de l’âge de l’assuré 
à la date de la retraite : 

Âge à  
la retraite 

Taux de conversion sans 
restitution du capital 

Taux de conversion avec 
restitution du capital 

   
58 5.05% 4.93% 
59 5.17% 5.05% 
60 5.29% 5.17% 
61 5.42% 5.29% 
62 5.55% 5.42% 
63 5.70% 5.55% 
64 5.85% 5.70% 
65 6.00% 5.85% 
66 6.15% 6.00% 
67 6.35% 6.15% 
68 6.55% 6.35% 
69 6.75% 6.55% 
70 7.00% 6.75% 

L’âge est calculé à l’année et au mois près. Il est fait abstraction du laps de temps entre 
l’anniversaire et le premier du mois suivant. Les valeurs intermédiaires sont interpolées de 
manière linéaire. 
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Réduction du capital-épargne à la suite du versement d’une rente-pont 
(cf. Art. 8 du règlement) 

Le capital-épargne disponible est réduit d’un multiple du montant annuel de la rente-pont, 
selon la durée maximale, durant laquelle la rente-pont doit être versée, comme suit : 

Durée Réduction du capital-épargne 

  
 7 années 6.2 fois rente-pont 
 6 années 5.4 fois rente-pont 
 5 années 4.6 fois rente-pont 
 4 années 3.7 fois rente-pont 
 3 années 2.8 fois rente-pont 
 2 années 1.9 fois rente-pont 
1 année 1.0 fois rente-pont 

Les valeurs intermédiaires sont interpolées de manière linéaire. 

Rente d’invalidité 
(cf. Art. 9 du règlement) 

La rente d’invalidité entière s’élève, jusqu’à l’âge de la retraite, à 60% du salaire assuré au 
début de l’incapacité de travail. Elle est recalculée à l’âge de la retraite, conformément à 
l’Art. 9 al. 4. 
La libération des primes visée à l’Art. 5 al. 5 et le maintien du capital-épargne s’effectuent 
selon l’échelle « Standard ».  

Rente pour enfant 
(cf. Art. 8 et Art. 9 du règlement) 

La rente pour enfant s’élève à 20% de la rente de vieillesse ou d’invalidité en cours. 

Rente de conjoint/partenaire 
(cf. Art. 10 du règlement) 

La rente de conjoint/partenaire s’élève à 70% de la rente d’invalidité assurée à la date du 
décès conformément à l’Art. 9, ou à 60% de la rente d’invalidité ou de vieillesse en cours. 

Rente d’orphelin 
(cf. Art. 11du règlement) 

La rente d’orphelin s’élève, pour chaque orphelin de père ou de mère seulement, à 20% et 
pour chaque orphelin de père et de mère, à 40% de la rente d’invalidité ou de vieillesse 
assurée ou en cours à la date du décès, en vertu de l’Art. 9. 

 

Zurich, le 13 janvier 2014 Le conseil de fondation 
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ANNEXE AU RÈGLEMENT : PLAN DE PRÉVOYANCE FPE 

Dispositions générales 

Montant de coordination 
(cf. Art. 3 du règlement) 

Le montant de coordination est égal à ⅞ de la rente AVS maximale (cf. annexe). 
Pour les assurés employés à temps partiel ou partiellement invalides, le montant de coor-
dination maximal est ajusté en fonction du degré d’occupation ou du droit à une rente 
d’invalidité. 

Salaire maximal/soumis à cotisations maximal pour les assurés CCD 
(cf. Art. 3 du règlement) 

Pour les collaborateurs assurés à la « Caisse complémentaire pour la direction » (CCD), le 
salaire maximal soumis à cotisations ou assuré correspond, en dérogation à l’art. 3, à 4.125 
fois la rente de vieillesse AVS maximale (cf. annexe). 

Bonifications d’épargne 
(cf. Art. 4 du règlement) 

Les bonifications d’épargne, exprimées en pourcent du salaire soumis à cotisations, se pré-
sentent comme suit, selon l’échelle de cotisations choisie : 
 

     
Âge Bonification d’épargne 

Classe Échelle de  
cotisations 

« Base » 

Échelle de  
cotisations  
« Var. A » 

Échelle de  
cotisations  
« Var. B » 

Bonification 
d’épargne sup-
plémentaires 

     
     

25 – 34 7.0 9.0 13.0 1.5* 
35 – 44 11.0 14.0 18.0 1.5* 
45 – 54 15.0 19.0 23.0 1.5* 

55 – 64/65 
64/65 – 70 

19.0 
19.0 

24.0 
24.0 

28.0 
28.0 

1.5* 
1.5* 

     

 
L’âge de l’assuré correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de nais-
sance.  
*La bonification d’épargne supplémentaire est financée par la « provision pour le finance-
ment de la cotisation supplémentaire de 1.5% » et n’est plus créditée lorsque cette provi-
sion est épuisée. 
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Financement 

Montant des cotisations 
(cf. Art. 5 du règlement)  
Les assurés peuvent choisir parmi les échelles de cotisations « Base », « Variante A » et « Va-
riante B ». Le choix de l’échelle de cotisations doit intervenir à l’entrée dans la Caisse de 
pensions. Sauf communication écrite, l’échelle de cotisations « Base » s’applique. Le passage 
à une autre échelle de cotisations est possible tous les mois et doit être annoncé à la Caisse 
de pensions par écrit, au plus tard deux mois auparavant.  
Les assurés et l’entreprise versent chaque année les cotisations suivantes, mesurées en 
pourcent du salaire soumis à cotisations : 

Échelle de cotisations « Base » 

Âge Cotisations  
d’épargne 

Cotisations  
de risque 

Total 

Classe Assurés Entreprise Assurés Entreprise Assurés Entreprise

  ≤ 24 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 
25 – 34 4.5 2.5 1.50 2.00 6.00 4.50 
35 – 44 5.5 5.5 1.50 2.00 7.00 7.50 
45 – 54 6.5 8.5 1.50 2.00 8.00 10.50 

55 – 64/65 
64/65 – 70 

6.5 
6.5 

12.5 
12.5 

1.50 
- 

2.00 
- 

8.00 
6.50 

14.50 
12.50 

 
Échelle de cotisations "Variante A" 

Âge Cotisations  
d’épargne 

Cotisations  
de risque 

Total 

Classe Assurés Entreprise Assurés Entreprise Assurés Entreprise

  ≤ 24 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 
25 – 34 6.5 2.5 1.50 2.00 8.00 4.50 
35 – 44 8.5 5.5 1.50 2.00 10.00 7.50 
45 – 54 10.5 8.5 1.50 2.00 12.00 10.50 

55 – 64/65 
64/65 – 70 

11.5 
11.5 

12.5 
12.5 

1.50 
- 

2.00 
- 

13.00 
11.50 

14.25 
12.50 

 
Échelle de cotisations "Variante B" 

Âge Cotisations  
d’épargne 

Cotisations  
de risque 

Total 

Classe Assurés Entreprise Assurés Entreprise Assurés Entreprise

  ≤ 24 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 
25 – 34 10.5 2.5 1.50 2.00 12.00 4.50 
35 – 44 12.5 5.5 1.50 2.00 14.00 7.50 
45 – 54 14.5 8.5 1.50 2.00 16.00 10.50 

55 – 64/65 
64/65 – 70 

15.5 
15.5 

12.5 
12.5 

1.50 
- 

2.00 
- 

17.00 
15.50 

14.50 
12.50 

 
En cas de maintien de l’assurance du salaire soumis à cotisations ou assuré précédent 
comme prévu à l’Art. 3 al. 8, l’assuré acquitte, en plus de ses propres cotisations, également 
les cotisations de l’entreprise sur le salaire hypothétique soumis à cotisations. 
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L’âge de l’assuré correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de nais-
sance. Le passage à la classe d’âge immédiatement supérieure se produit toujours au 1er 
janvier. 

Rachat de prestations supplémentaires 

(cf. Art. 6 al. 5 du règlement) 

Le montant des sommes de rachat supplémentaires ne peut excéder le montant maximum 
indiqué dans le tableau ci-dessous, déduction faite du capital-épargne disponible à la date 
du rachat. L’âge est calculé à l’année et au mois près. Il est fait abstraction du laps de 
temps entre l’anniversaire et le premier du mois suivant. Les valeurs intermédiaires sont 
interpolées de manière linéaire. 

La valeur indiquée dans le barème pour l’âge de 65 ans s’applique également aux rachats 
effectués après l’âge de la retraite. 

Somme de rachat maximale possible 
en pourcent du salaire soumis à cotisations 

Âge   Âge   Âge   Âge  
        

25 13.0%   35 163.2%  45 401.0%   55 745.7% 
26 26.3%   36 184.5%  46 432.0%   56 788.6% 
27 39.8%   37 206.1%  47 463.7%   57 832.4% 
28 53.6%   38 228.3%  48 496.0%   58 877.0% 
29 67.7%   39 250.8%  49 528.9%   59 922.6% 
30 82.0%   40 273.9%  50 562.5%   60 969.0% 
31 96.6%   41 297.3%  51 596.7%   61 1016.4% 
32 111.6%   42 321.3%  52 631.6%   62 1064.7% 
33 126.8%   43 345.7%  53 667.3%   63 1114.0% 
34 142.3%   44 370.6%  54 703.6%   64 1164.3% 

           65 1215.6% 
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Prestations 

Taux de conversion pour différents âges de retraite 

(cf. Art. 8 du règlement) 

Le taux de conversion est déterminé de la manière suivante, en fonction de l’âge de l’assuré 
à la date de la retraite : 

Âge à  
la retraite 

Taux de conversion sans 
restitution du capital 

Taux de conversion avec 
restitution du capital 

   
58 5.05% 4.93% 
59 5.17% 5.05% 
60 5.29% 5.17% 
61 5.42% 5.29% 
62 5.55% 5.42% 
63 5.70% 5.55% 
64 5.85% 5.70% 
65 6.00% 5.85% 
66 6.15% 6.00% 
67 6.35% 6.15% 
68 6.55% 6.35% 
69 6.75% 6.55% 
70 7.00% 6.75% 

L’âge est calculé à l’année et au mois près. Il est fait abstraction du laps de temps entre 
l’anniversaire et le premier du mois suivant. Les valeurs intermédiaires sont interpolées de 
manière linéaire. 

Réduction du capital-épargne à la suite du versement d’une rente-pont 
(cf. Art. 8 du règlement) 

Le capital-épargne disponible est réduit d’un multiple du montant annuel de la rente-pont, 
selon la durée maximale, durant laquelle la rente-pont doit être versée, comme suit : 

Durée Réduction du capital-épargne 

  
 7 années 6.2 fois rente-pont 
 6 années 5.4 fois rente-pont 
 5 années 4.6 fois rente-pont 
 4 années 3.7 fois rente-pont 
 3 années 2.8 fois rente-pont 
 2 années 1.9 fois rente-pont 
1 année 1.0 fois rente-pont 

Les valeurs intermédiaires sont interpolées de manière linéaire.
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Rente d’invalidité 

(cf. Art. 9 du règlement) 

Jusqu’à l’âge de la retraite, la rente d’invalidité entière s’élève à 60% du salaire assuré au 
début de l’incapacité de travail. Elle est recalculée à l’âge de la retraite, conformément à 
l’Art. 9 al. 4. 
La libération des primes visée à l’Art. 5 al. 5 et le maintien du capital-épargne s’effectuent 
selon l’échelle « Base ».  

Rente pour enfant 
(cf. Art. 8 et Art. 9 du règlement) 

La rente pour enfant s’élève à 20% de la rente de vieillesse ou d’invalidité en cours. 

Rente de conjoint/partenaire 
(cf. Art. 10 du règlement) 

La rente de conjoint/partenaire s’élève à 70% de la rente d’invalidité assurée à la date du 
décès conformément à l’Art. 9, ou à 60% de la rente d’invalidité ou de vieillesse en cours. 

Rente d’orphelin 
(cf. Art. 11 du règlement) 

La rente d’orphelin s’élève, pour chaque orphelin de père ou de mère, à 20% et, pour cha-
que orphelin de père et de mère, à 40% de la rente d’invalidité ou de vieillesse, assurée ou 
en cours, à la date du décès, en vertu de l’Art. 9. 

 

Zurich, le 13 janvier 2014 Le conseil de fondation 



Pensionskasse der Tamedia AG  Annexe au règlement  

 

Montants déterminants pour l’année 2014  
 

Âge de la retraite selon la LPP L’âge au premier du mois suivant  
(Art. 2 al. 2)  le 65e anniversaire pour les hommes  
  le 64e anniversaire pour les femmes 

 

Rente de vieillesse AVS maximale CHF 28'080 
(Art. 8 al. 5)  

 

Rente de vieillesse AVS minimale CHF 14'040 
(Art. 2 al. 1, Art. 5 al. 3 et Art. 14 al. 2)  

 

Montant de coordination maximal dans le plan de prévoyance  
PERSPECTIVE et dans la plan de prévoyance FPE CHF 24’570 
 
Montant de coordination maximal dans le plan  
de prévoyance TAM  CHF 23'400 

 

Salaire annuel déterminant maximal pour la détermination  
du salaire soumis à cotisations ou assuré (5 x CHF 59'670) CHF  298'350 
(Art. 3 al. 5) 

 
Salaire assuré/soumis à cotisations maximal selon le plan de  
prévoyance FPE pour les assurés CCD (4.125 x CHF 28'080) CHF  115’830 
(plan de prévoyance FPE, dérogation à l’ art. 3) 

 

Rémunération du capital-épargne pour les mutations en cours d’année 1.75%  
(Art. 4 al. 3) 

 

Taux minimal selon la LPP  1.75%  
(Art. 15 al. 4) 

 

Taux d’intérêt moratoire  2.75%  
(Art. 15 al. 4) 

 


