
Fondation institution supplétive LPP 

Assurance de risque des personnes au chômage 

REGLEMENT 

Première partie: plan de prévoyance AL 

(chômeurs) 

 

 

 

Conforme à la décision du conseil de fondation du 13 septembre 2007. 

Décision du Conseil fédéral du 15 janvier 2008. 

 

Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1
er

 janvier 2008 pour toutes les personnes assu-

rées dans le plan de prévoyance AL. Il concerne les mesures de prévoyance professionnelle définies 

dans les Dispositions générales du règlement. Vous pouvez vous procurer les Dispositions générales 

(= 2
e
 partie du règlement) auprès de l'agence compétente. 
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Chapitre 1  Personnes assurées 
(cf. chapitre 2 des Dispositions générales) 

Art. 1 Cercle des personnes assurées 

1 Sont assurées dans ce plan de prévoyance, les personnes qui, bénéficiant d’indemnités journa-

lières de l’assurance chômage, sont assujetties à l’assurance obligatoire pour les risques d’invalidité 

et de décès. 

2 Ne sont pas assurées les personnes qui, n’étant plus assujetties à l’assurance obligatoire, ont 

choisi de maintenir leur prévoyance à titre facultatif et sont au moins assurées dans la mesure des 

prestations proposées dans ce plan de prévoyance. 

3 L'obligation d'être assuré s’éteint lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance chô-

mage est épuisé. 

Art. 2 Admission dans le cercle des personnes assurées 

1 Le début de la prévoyance est défini dans l'art. 2  de l'ordonnance sur la prévoyance profession-

nelle obligatoire des chômeurs (ordonnance LPP/LACI). 

Chapitre 2 Bases de calcul 
(cf. chapitre 3 des Dispositions générales) 

Art. 3 Age déterminant, âge de la retraite 

1 L'âge déterminant pour la prévoyance est égal à la différence entre l'année civile en cours et l'an-

née de naissance. 

2 L'âge de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire (hommes) ou le 

64e anniversaire (femmes). 

Art. 4 Salaire assuré 

Le salaire assuré répond aux dispositions de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obliga-

toire des chômeurs (ordonnance LPP/LACI). 

Art. 5 Taux de conversion 

1 Les taux de conversion sont fixés par le conseil de fondation. Ils peuvent être réexaminés à tout 

moment et adaptés aux nouvelles données. 

2 Les dispositions conformes à la LPP doivent toujours être respectées. 

Chapitre 3 Prestations de prévoyance 
(cf. chapitre 4 des Dispositions générales) 

Section 1 Prestations de vieillesse 

Art. 6 Prestations de vieillesse 

Aucune prestation de vieillesse n'est due. 
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Section 2 Prestations en cas d'invalidité 

Art. 7 Rente d'invalidité 

1 La rente d'invalidité est due généralement dès la perception de la rente d'invalidité de l'AI. 

2 Le calcul de la rente d'invalidité se fonde sur l'avoir qui se compose: 

a. de l’avoir de vieillesse selon l'art. 15 al. 1 LPP, que la personne assurée a acquis avant le début 

de la présente assurance, et 

b. de la somme des bonifications de vieillesse futures, conformément à la LPP, sans les intérêts, 

pour les années manquantes entre le début de l'assurance et l'âge de la retraite, selon l'art. 3. 

3 Si la personne assurée est devenue invalide au sens de l'AI, le montant de la rente d'invalidité est 

défini en fonction de cet avoir déterminant et du taux de conversion valable pour cette personne à la 

date de sa retraite, conformément à l'art. 5. 

4 Ces dispositions s'appliquent à tous les cas d’invalidité pour lesquels l’événement assuré est sur-

venu après le 31 décembre 2000. 

5 L'obligation de la Fondation de fournir des prestations cesse lorsque le degré d'invalidité est infé-

rieur à 40%, au plus tard cependant quand la personne assurée atteint l'âge de la retraite ou décède. 

Art. 8 Rente pour enfant d'invalide 

1 Une rente pour enfant d'invalide est due en même temps que la rente d'invalidité pour autant 

que la personne assurée a des enfants justifiant le droit à la rente. 

2 La rente pour enfant d'invalide s'élève à 20% de la rente d'invalidité en cours.  

Art. 9 Exonération du paiement des cotisations 

L'exonération du paiement des cotisations ne prend effet qu'à partir du versement de la rente d'inva-

lidité de l'AI. 

Art. 10 Adaptation à l'évolution des prix 

Les rentes d'invalidité sont adaptées à l'évolution des prix selon les dispositions de la LPP. La Fonda-

tion peut compenser le droit à l'adaptation des parties LPP à l'évolution des prix par un droit à des 

prestations surobligatoires. 

Section 3 Prestations en cas de décès 

Art. 11 Rente de conjoint 

1 La rente de conjoint est due lorsqu'une personne assurée mariée décède avant d'avoir atteint 

l'âge de la retraite. 

2 Le montant de la rente de conjoint est égal: 

a. en cas de décès d'une personne assurée active, à 60% de la rente d'invalidité assurée; 

b. en cas de décès d'une personne invalide, à 60% de la dernière rente d'invalidité versée. 

3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie si une rente est versée au conjoint divorcé. 
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Art. 12 Rente d'orphelin 

1 La rente d'orphelin est due lorsqu'une personne assurée décède avant d'avoir atteint l'âge de la 

retraite et laisse des enfants ayants droit. 

2 Le montant de la rente d'orphelin est égal: 

a. en cas de décès d'une personne assurée active, à 20% de la rente d'invalidité assurée; 

b. en cas de décès d'une personne invalide, à 20% de la dernière rente d'invalidité versée. 

Art. 13 Adaptation à l'évolution des prix 

Les rentes de survivants sont adaptées à l'évolution des prix selon les dispositions de la LPP. La Fon-

dation peut compenser le droit à l'adaptation des parties LPP à l'évolution des prix par un droit à des 

prestations surobligatoires. 

Chapitre 4 Libre passage 
(cf. chapitre 5 des Dispositions générales) 

Art. 14 Prestation de sortie 

Aucune prestation de libre passage n'est due à la personne assurée qui quitte ce plan de prévoyance. 

Art. 15 Prolongation de la couverture d'assurance 

1 Après sa sortie, la personne assurée demeure assurée pendant un mois dans le cadre de la Fonda-

tion pour les risques de décès et d'invalidité. Si elle est engagée dans le cadre d'un nouveau contrat 

de travail avant l'expiration de ce délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compé-

tente. 

2 Si une personne assurée quitte l’assurance chômage parce qu’elle touche une indemnité journa-

lière de l’assurance maternité, elle reste assurée pour les risques de décès et d’invalidité durant 98 

jours après sa sortie de l’assurance chômage. Si elle est engagée dans le cadre d’un nouveau contrat 

de travail avant l’expiration de ce délai, c’est la nouvelle institution de prévoyance que est compé-

tente. 

Chapitre 5 Encouragement à la propriété du logement 
(cf. chapitre 6 des Dispositions générales) 

Art. 16 Versement anticipé et mise en gage 

Il n'est pas possible de demander un versement anticipé ni la mise en gage des prestations de pré-

voyance pour acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 

Chapitre 6 Financement 
(cf. chapitre 7 des Dispositions générales) 

Art. 17 Cotisation annuelle 

1 La cotisation annuelle servant au financement des droits aux prestations d'invalidité et de survi-

vants jusqu'à l'âge légal de la retraite est définie en pourcentage du salaire assuré (cf. réglement 

relatif aux cotisations). 
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2 La personne au chômage et l'assurance chômage paient chacune la moitié des cotisations. L'assu-

rance chomâge prend à sa charge l'intégralité du montant de la cotisation pour la période pendant 

laquelle la personne au chômage ne perçoit pas de prestations de ladite assurance. 

Chapitre 7 Dispositions finales 

Art. 18 Entrée en vigueur de règlement 

Ce plan de prévoyance AL entre en vigueur au 1
er

 janvier 2008 et remplace tous les plans de pré-

voyance AL en vigueur jusqu’alors. 



Fondation institution supplétive LPP 

Assurance de risque des personnes au chômage 

IS / tableaux pour le plan de prévoyance AL / 200603001 / 20100630 

 

Tableaux pour le plan de prévoyance AL 

 

Règlement relatif aux cotisations 

La cotisation annuelle servant au financement des droits aux prestations d'invalidité et aux presta-

tions pour survivants jusqu'à l'âge légal de la retraite s'élève à 2.5%
 
du salaire assuré.

 

 

Conformément à la décision du conseil de fondation du 8 février 2006. Le conseil de fondation se 

réserve le droit de modifier le règlement relatif aux cotisations. Toute modification sera annoncée 

avant son entrée en vigueur. 

 

Taux de conversion 

A partir du 1er janvier 2005. le taux de conversion en vigueur est de 6.8% pour les femmes et pour 

les hommes atteignant l'âge de la retraite. soit respectivement 64 et 65 ans. Par dérogation. les per-

sonnes nées entre 1939 et 1948 se verront appliquer les taux de conversion suivants: 

 Année Femmes Hommes  Année Femmes Hommes 

 de naissance     de naissance 

 1939 -  7.20%  1944  7.10%  7.05% 

 1940  -  7.15%  1945  7.00% 7.00% 

 1941  7.20% 7.10%  1946  6.95% 6.95% 

 1942  7.20% 7.10%  1947  6.90% 6.90% 

 1943  7.15%  7.05% 1948  6.85% 6.85% 

 

Conformément à la décision du conseil de fondation du 9 juin 2004. Le conseil de fondation se réser-

ve le droit de modifier les taux de conversion. Toute modification sera annoncée avant son entrée en 

vigueur. 


