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I. Objet

Le présent règlement de liquidation partielle est fondé sur 
les art. 53b et 53d LPP ainsi que 27g et 27h OPP 2. Il règle 
les conditions et la procédure de liquidation partielle de 
la Baloise Perspectiva Fondation collective LPP (appelée 
ci-après fondation) et de ses caisses de prévoyance.

II. Liquidation partielle d’une 
caisse de prévoyance

1. Conditions
1.1 Les conditions pour une liquidation partielle 

sont remplies, lorsque
1.1.1 une réduction pour des raisons écono-

miques de l’effectif du personnel de 
 l’employeur affilié entraîne le départ invo-
lontaire d’une importante partie des 
 personnes assurées actives, ou

1.1.2 l’employeur affilié procède à une restruc-
turation et que celle-ci a pour consé-
quence le départ involontaire d’une 
importante partie des personnes assu-
rées actives, ou

1.1.3 le contrat d’affiliation est entièrement ou 
partiellement résilié (pour les personnes 
assurées actives et/ou les bénéficiaires 
de rente).

1.2 Est considérée comme «importante» au sens 
des chiffres 1.1.1 et 1.1.2 une réduction dans l’ef-
fectif des personnes assurées actives en l’espace 
d’une année de:
• 2 personnes assurées actives au moins, si 

moins de 10 étaient assurées avant le début 
de la réduction de personnel;

• 4 personnes assurées actives au moins, si 
au moins 10 et moins de 40 personnes 
étaient assurées avant le début de la réduc-
tion de personnel;

• au moins 10 % des personnes assurées 
actives, dans les caisses de prévoyance 
comptant au moins 40 personnes assurées.

Si le plan de l’employeur concernant la réduction 

de personnel prévoit une période inférieure ou 
supérieure à une année, ce délai est déterminant. 

2. Date de référence
2.1 Date de référence pour la liquidation partielle

2.1.1 Il y a liquidation partielle dès le moment 
où les conditions pour une liquidation 
partielle sont remplies. La date de réfé-
rence pour la liquidation partielle est:
• en cas de diminution «importante» de 

l’effectif du personnel (chiffre 1.1.1) et 
de restructuration de l’entreprise 
(chiffre 1.1.2.), la date à laquelle les 
organes compétents ont pris la déci-
sion déterminant la liquidation par-
tielle, par exemple la date de la réu-
nion du conseil d’administration. 

• en cas de résiliation du contrat d’affi-
liation (chiffre 1.1.3), la date à laquelle 
celle-ci prend effet.

2.1.2 La date de référence pour la liquidation 
partielle est déterminante pour la défini-
tion des paramètres de calcul.

2.2 Date de référence du bilan
2.2.1 La date de référence du bilan détermi-

nante pour le calcul des fonds libres ou 
du découvert (au sens de l’art. 44 OPP 2) 
est la date des derniers comptes annuels 
qui précèdent la liquidation partielle, 
sauf si la date de référence de la liquida-
tion partielle coïncide avec la date de 
référence du bilan. 

2.2.2 Le comité de caisse peut, dans des cas 
justifiés, différer la date de référence du 
bilan sur la base d’un rapport de l’expert 
en matière de prévoyance profession-
nelle.

2.2.3 Si les circonstances laissent présumer 
que surviendront au cours des deux 
années suivantes d’autres événements 
de nature à entraîner au moins une liqui-
dation partielle, le comité de caisse peut 
évaluer le tout comme un événement 
unique. Afin de rendre cette évaluation 
possible, le comité de caisse peut, d’en-
tente avec l’organe de gestion et l’expert 
en matière de prévoyance profession-
nelle, différer la date de référence du 
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bilan jusqu’à deux ans, en donnant une 
explication objectivement compréhen-
sible. Les montants calculés d’après la 
clé de répartition figurent toutefois dans 
les comptes annuels.

3. Calcul des fonds libres/du découvert
3.1 Les fonds libres ou le découvert déterminants 

pour la liquidation partielle (masse de la liqui-
dation partielle) sont calculés selon la procé-
dure décrite dans l’annexe.

3.2 Les éventuels fonds libres ou découverts reve-
nant à la caisse de prévoyance à la suite d’une 
liquidation partielle de la fondation doivent être 
pris en considération.

3.3 Avant la répartition des fonds libres ou l’imputa-
tion du découvert, les frais découlant de la liqui-
dation partielle sont déduits globalement de la 
masse de la liquidation partielle conformément 
au règlement des coûts applicable à la date de 
référence de la liquidation partielle.

3.4 En cas de modifications des actifs et/ou des 
passifs d’au moins 5 % entre la date de référence 
du bilan et celle du transfert des fonds, les fonds 
libres à transférer ou le découvert à déduire 
sont adaptés en conséquence.

4. Répartition des fonds libres/imputation  
du découvert
4.1 Paramètres de calcul 

La répartition des fonds libres ou l’imputation 
du découvert a lieu sur la base des cotisations 
d’épargne ordinaires accumulées par l’employeur 
dans la caisse de prévoyance (intérêts inclus).

4.2 Cercle des personnes prises en considération
4.2.1 Si des fonds libres sont disponibles, les 

bénéficiaires de rente affiliés à la caisse 
de prévoyance à la date de référence du 
bilan et les personnes assurées actives 
sont pris en compte. Si la date de réfé-
rence du bilan est fixée après la date de 
référence de la liquidation partielle, les 
personnes qui ont quitté la caisse de pré-
voyance entre la date de référence de la 
liquidation partielle et la date de réfé-
rence du bilan doivent également être 
prises en compte.

4.2.2 En cas de découvert, les personnes prises 
en considération sont les personnes 
assurées actives affiliées à la caisse de 
prévoyance à la date de référence du 
bilan ainsi que les personnes qui ont 
quitté la caisse de prévoyance entre la 
date de référence de la liquidation par-
tielle et la date de référence du bilan.

4.2.3 Les personnes assujetties à l’assurance 
qui ont été employées pendant moins 
d’un an auprès de l’employeur, ne sont 
prises en considération ni en présence de 
fonds libres ni en présence d’un découvert.

4.3 Droit individuel et droit collectif
4.3.1 Lorsqu’au moins 50 destinataires passent 

ensemble en tant que groupe dans une 
autre institution de prévoyance (sortie 
collective), le comité de caisse décide s’il 
existe sur leur part aux fonds libres un 
droit individuel ou collectif. Dans les autres 
cas, les destinataires sortants ont un droit 
individuel à une part des fonds libres, si 
un rachat des fonds libres, de la réserve 
de fluctuation de valeur ou des provisions 
techniques n’est pas nécessaire dans la 
nouvelle institution de prévoyance.

4.3.2 En cas de découvert, les prestations de 
sortie des destinataires sortants sont 
réduites proportionnellement au mon-
tant du découvert. L’avoir de vieillesse 
selon l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit 
par la déduction d’un éventuel décou-
vert. Si, en cas de découvert, la presta-
tion de libre passage a été versée dans 
son intégralité ou insuffisamment réduite, 
la personne assurée est tenue de resti-
tuer le trop-perçu.

4.3.3 La part des fonds libres ou du découvert 
revenant aux personnes qui restent dans 
la caisse de prévoyance après l’exécution 
de la liquidation partielle demeure dans 
la caisse de prévoyance sans être distri-
buée individuellement. Un droit individuel 
existe seulement s’il ne reste que des 
bénéficiaires de rente dans la caisse de 
prévoyance. 
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5. Procédure
5.1 L’employeur est tenu de communiquer immédia-

tement au comité de caisse et à l’organe de 
gestion tous les faits de nature à provoquer une 
liquidation partielle de la caisse de prévoyance 
(par exemple la réduction de l’effectif du per-
sonnel ou la restructuration de son entreprise) 
et de fournir toutes les informations nécessaires 
à l’exécution de la liquidation partielle.

5.2 Si le comité de caisse constate un état de fait 
constitutif d’une liquidation partielle, il décide 
l’exécution de la liquidation partielle. Dans le 
cadre des dispositions légales et du présent 
règlement, il détermine la date exacte de la 
liquidation partielle, le cercle des personnes à 
prendre en considération, les fonds libres et le 
plan de répartition ou le découvert et ses 
modalités d’imputation.

5.3 Par le biais du comité de caisse, l’organe de ges-
tion informe toutes les personnes concernées 
de la décision de procéder à une liquidation par-
tielle, en indiquant le montant des fonds libres 
ou du découvert, du plan de répartition ou du 
mode d’imputation du découvert, du droit de 
consulter les documents et de la possibilité de 
faire recours.

5.4 Les personnes concernées ont le droit de consul-
ter le dossier au siège de la fondation dans les 
30 jours à compter de la notification de l’infor-
mation et de former opposition par écrit, dans 
le même délai, contre la décision du comité de 
caisse. En cas d’opposition, le conseil de fon-
dation rend une décision sur opposition dans 
un délai raisonnable. Cette décision est notifiée 
aux opposants par écrit, avec indication des 
motifs. 

5.5 Si une opposition ne peut être réglée d’un com-
mun accord, l’organe de gestion fixe un délai de 
30 jours aux opposants pour faire vérifier et 
décider les conditions, la procédure et le plan 
de répartition par l’autorité de surveillance.

5.6 Si aucune opposition n’a été formulée ou si elle 
a été réglée d’un commun accord ou que la 
décision de l’autorité de surveillance a acquis 
force de loi, le plan de répartition devient exécu-
toire et est exécuté. Il est possible de recourir 
devant le Tribunal administratif fédéral contre 

la décision de l’autorité de surveillance dans un 
délai de 30 jours conformément à l’art. 74 LPP. 
Le recours n’a d’effet suspensif que si le pré-
sident de la cour compétente du Tribunal admi-
nistratif fédéral ou le juge instructeur le décide, 
d’office ou sur requête du recourant. En l’absence 
d’effet suspensif, la décision du Tribunal admi-
nistratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au 
détriment du recourant.

5.7 La fondation verse un intérêt sur les parts indivi-
duelles et collectives dès l’entrée en force du 
plan de répartition, au plus tôt toutefois à comp-
ter du 31e jour après que toutes les indications 
nécessaires pour le transfert sont disponibles et 
que les montants sont connus et ont été com-
muniqués. Le taux d’intérêt correspond au taux 
d’intérêt minimal LPP.

III. Liquidation partielle  
de la fondation 

6. Conditions
6.1 Les conditions pour une liquidation partielle de 

la fondation sont remplies s’il y a une situation 
de liquidation partielle au niveau de la caisse 
de prévoyance et que 10 % au moins des per-
sonnes assurées actives quittent la fondation 
avec pour conséquence le transfert d’au moins 
10 % des avoirs de vieillesse.

6.2 La procédure de liquidation partielle est exécu-
tée d’abord au niveau de la fondation et ensuite 
au niveau de la caisse de prévoyance.

7. Date de référence
7.1 La date de référence de la liquidation partielle 

est la dernière date de référence du bilan précé-
dant le début de l’année civile au cours de 
laquelle les conditions requises pour la liquida-
tion partielle ont été remplies.

7.2 Cette date de référence est également appli-
cable pour la détermination des fonds libres 
ou du découvert, des réserves de fluctuation de 
valeur et des provisions actuarielles.
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8. Calcul des fonds libres/du découvert
8.1 La détermination des fonds libres ou du décou-

vert se fonde sur le bilan commercial établi à 
la date de référence d’après les normes SWISS 
GAAP RPC 26 et contrôlé par l’organe de révision, 
ainsi que sur le rapport actuariel établi à la 
même date par l’expert en matière de pré-
voyance professionnelle.

8.2 Les fonds libres ou les découverts déterminants 
pour la liquidation partielle (masse de la liquida-
tion partielle) des caisses de prévoyance sont 
calculés selon la procédure décrite dans l’annexe.

8.3 Les réserves de fluctuation de valeur et les pro-
visions actuarielles sont fixées selon le règlement 
sur la constitution de réserves et de provisions.

8.4 Avant la répartition des fonds libres ou l’imputa-
tion du découvert, les frais découlant de la liqui-
dation partielle sont déduits globalement de la 
masse de la liquidation partielle conformément 
au règlement des coûts applicable à la date 
de référence de la liquidation partielle.

8.5 En cas de modifications des actifs et/ou des 
passifs d’au moins 5 % entre la date de réfé-
rence du bilan et celle du transfert des fonds, 
les fonds libres, les réserves de fluctuation de 
valeur et/ou les provisions actuarielles à transfé-
rer ou le découvert à déduire sont adaptés en 
conséquence.

9. Répartition des fonds libres/imputation du découvert
9.1 Paramètres de calcul 

La répartition de fonds libres ou l’imputation 
d’un découvert s’opère en fonction et en propor-
tion des capitaux de prévoyance des personnes 
assurées actives qui sont disponibles dans la 
fondation et du capital de prévoyance du pool 
de placement des rentes.

9.2 Cercle des personnes prises en considération
9.2.1 Si des fonds libres sont disponibles, les 

personnes prises en considération sont 
les bénéficiaires de rente faisant partie 
de la fondation à la date de référence du 
bilan, les personnes assurées actives des 
institutions de prévoyance ainsi que les 
personnes des institutions de prévoyance 
qui ont quitté la caisse de prévoyance 
entre la date de référence de la liquida-
tion partielle et la date de référence du 

bilan. Ainsi, le montant apporté par les 
personnes assurées actives et les bénéfi-
ciaires de rente pour la constitution des 
fonds libres sera dûment pris en compte.

9.2.2 En cas de découvert, les personnes prises 
en considération sont les personnes 
assurées actives faisant partie de la fon-
dation à la date de référence du bilan 
ainsi que les personnes des institutions 
de prévoyance qui ont quitté la fonda-
tion entre la date de référence de la liqui-
dation partielle et la date de référence 
du bilan.

9.2.3 Les personnes assujetties à l’assurance 
qui ont été employées pendant moins 
d’un an auprès de l’employeur, ne sont 
prises en considération ni en présence 
de fonds libres ni en présence d’un 
découvert.

9.3 Droit collectif
9.3.1 Si les conditions requises pour une liqui-

dation partielle selon le chiffre 6.1 sont 
réunies, les destinataires sortants qui 
passent ensemble dans une autre insti-
tution de prévoyance (sortie collective) 
détiennent un droit collectif aux fonds 
libres.

9.3.2 En cas de découvert, les prestations de 
sortie des destinataires sortants sont 
réduites proportionnellement au montant 
du découvert. L’avoir de vieillesse selon 
l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit par la 
déduction d’un éventuel découvert. Si, 
en cas de découvert, la prestation de 
libre passage a été versée dans son inté-
gralité ou insuffisamment réduite, la 
 personne assurée est tenue de restituer 
le trop-perçu.

9.3.3 La part des fonds libres ou du découvert 
revenant aux personnes qui restent dans 
la fondation après l’exécution de la 
 liquidation partielle demeure dans la 
 fondation sans être distribuée individuel-
lement. Un droit individuel existe seule-
ment s’il ne reste que des bénéficiaires de 
rente dans la fondation.
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10. Droit collectif sur les réserves de fluctuation  
de valeur et les provisions actuarielles
10.1 En cas de sortie collective, un droit collectif de 

participation proportionnelle aux réserves de 
fluctuation de valeur de même que – si et dans 
la mesure où des risques correspondants sont 
aussi cédés – un droit collectif de participation 
proportionnelle aux provisions actuarielles, 
s’ajoutent au droit individuel ou collectif de par-
ticipation aux fonds libres.

10.2 Le droit de participation proportionnelle aux 
réserves de fluctuation de valeur et aux provi-
sions techniques est fixé sur la base des obser-
vations de l’expert agréé en matière de pré-
voyance professionnelle. Le droit aux réserves 
de fluctuation de valeur des personnes qui 
sortent collectivement est fixé sur la base des 
valeurs indiquées dans le bilan commercial 
déterminant et correspond à leur droit de par-
ticipation proportionnelle au capital de pré-
voyance des personnes assurées actives et au 
capital de prévoyance des rentiers.

Le droit aux réserves de fluctuation de valeur et 
aux provisions techniques s’éteint ou est réduit 
si les destinataires sortants, n’ont pas ou pas 
complètement racheté, à l’époque de leur entrée, 
les provisions techniques et les réserves de fluc-
tuation de valeur.

10.3 Il n’existe pas de droit collectif aux provisions 
techniques ni aux réserves de fluctuation de 
valeur lorsque la liquidation partielle a été cau-
sée par le groupe sortant volontairement.

10.4 En cas de modifications des actifs et des passifs 
d’au moins 5 % entre la date de référence de 
la liquidation partielle et celle du transfert des 
réserves de fluctuation de valeur et des provi-
sions actuarielles, les montants sont adaptés en 
conséquence.

10.5 Si la fondation doit verser des prestations de sur-
vivants ou d’invalidité après qu’elle a transféré 
des provisions techniques, des réserves de fluc-
tuation de valeur et des fonds libres, celles-ci 
doivent lui être remboursées au prorata en plus 
des prestations de sortie individuelles.

10.6 Le contrat de transfert doit préciser le type et 
l’étendue des risques cédés ainsi que la date de 
référence pour le transfert (échéance) et les 
éventuelles modifications selon le chiffre 10.4.

11. Procédure
11.1 Si le conseil de fondation constate un état de 

fait constitutif d’une liquidation partielle, il 
décide l’exécution de la liquidation partielle. 
Dans le cadre des dispositions légales et du pré-
sent règlement, il détermine la date exacte de 
la liquidation partielle, le cercle des personnes 
à prendre en considération, les fonds libres et 
le plan de répartition ou le découvert et ses 
modalités d’imputation.

11.2 Par le biais du comité de caisse, l’organe de ges-
tion informe toutes les personnes concernées 
de la décision de procéder à une liquidation 
partielle, en indiquant le montant des fonds 
libres ou du découvert, des réserves de fluctua-
tion de valeur et des provisions actuarielles, 
du plan de répartition ou du mode d’imputation 
du découvert, du droit de consulter les docu-
ments et de la possibilité de faire recours. En 
plus de l’information directe, le conseil de fon-
dation peut publier ces informations dans la 
Feuille officielle suisse du commerce.

11.3 Les personnes concernées ont le droit de consul-
ter le dossier au siège de la fondation dans les 
30 jours à compter de la notification de l’infor-
mation et de former opposition par écrit, dans 
le même délai, contre la décision du conseil 
de fondation. En cas d’opposition, le conseil de 
fondation rend une décision sur opposition 
dans un délai raisonnable. Cette décision est 
notifiée aux opposants par écrit, avec indica-
tion des motifs.

11.4 Si une opposition ne peut être réglée d’un com-
mun accord, l’organe de gestion fixe un délai de 
30 jours aux opposants pour faire vérifier et 
décider les conditions, la procédure et le plan 
de répartition par l’autorité de surveillance.

11.5 Si aucune opposition n’a été formulée ou si elle 
a été réglée d’un commun accord ou que la 
décision de l’autorité de surveillance a acquis 
force de loi, le plan de répartition entre en force 
et est exécuté. Il est possible de recourir devant 
le Tribunal administratif fédéral contre la déci-
sion de l’autorité de surveillance dans un délai 
de 30 jours conformément à l’art. 74 LPP. Le 
recours n’a d’effet suspensif que si le président 
de la cour compétente du Tribunal administratif 
fédéral ou le juge instructeur le décide, d’office 
ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet 
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suspensif, la décision du Tribunal administratif 
fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détri-
ment du recourant. 

11.6 La fondation verse un intérêt sur les parts indivi-
duelles et collectives dès l’entrée en force du 
plan de répartition, au plus tôt toutefois à 
compter du 31e jour après que toutes les indica-
tions nécessaires pour le transfert aient été 
 disponibles et que les montants aient été connus 
et communiqués. Le taux d’intérêt correspond 
au taux d’intérêt minimal LPP.

IV. Dispositions finales 

12. Cas non réglés
Les cas qui ne sont pas explicitement réglés dans le 
présent règlement sont traités par le conseil de fon-
dation en cas de liquidation partielle de la fondation 
et par le comité de caisse en cas de liquidation par-
tielle des caisses de prévoyance, en appliquant par 
analogie les dispositions du présent règlement.

13. Entrée en vigueur
Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 et 
remplace le règlement précédent.

Annexe relative au calcul des 
fonds libres/du découvert

Sur la base d’un rapport de l’organe de révision et d’un 
bilan actuariel, la fortune de prévoyance (FP) disponible 
déterminante pour la liquidation partielle, le capital 
actuariel de prévoyance nécessaire (CP) et les fonds 
libres ou le découvert en résultant à la date de référence 
du bilan sont déterminés conformément au règlement 
sur la constitution de réserves et de provisions. 

Situation de départ  Fortune disponible de la caisse 
de prévoyance évaluée selon 
Swiss GAAP RPC 26, y compris 
fortune à attribuer à la caisse de 
prévoyance pour ses rentiers si, 
dans le cadre de la liquidation 
partielle, p. ex. suite à la résilia-
tion du contrat d’affiliation, des 
rentiers sont également transfé-
rés dans la nouvelle institution 
de prévoyance.

moins  les fonds réglementaires liés des 
personnes assurées et, en cas de 
transfert de rentiers, le capital 
de prévoyance des bénéficiaires 
de rente (à savoir avoirs de vieil-
lesse, avoirs de libre passage 
ou capital de prévoyance des 
rentiers)

moins  les provisions techniques 

moins  les réserves de fluctuation de 
valeur 

moins  les réserves et les valeurs patri-
moniales à usage déterminé 
appartenant aux employeurs 
confor mément au bilan commer-
cial (à l’exception des réserves 
de cotisations d’employeur avec 
renonciation à leur utilisation 
selon l’art. 44b al. 2 OPP 2).

moins  les passifs transitoires et autres 
créanciers, ainsi que les capitaux 
étrangers ou dettes

Masse de la 
liquidation partielle  fonds libres ou découvert déter-

minants pour la liquidation
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