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Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie 
(Fondation collective LPP) 
 
Fondation collective de la prévoyance professionnelle complémentaire d’Allianz Suisse 
Société d’Assurances sur la Vie 
 
Allianz Pension Invest – Fondation collective semi-autonome de prévoyance professionnelle  
(Fondation collective API) 
 
Règlement de prévoyance, annexes comprises. Les adaptations au 01.01.2023 sont les suivantes: 
 
Annexes Fondation collective LPP, Fondation collective PC et Fondation collective API 
L'ancienne annexe 3 de la FC LPP et les annexes 1, 2 et 3 de la FC API sont supprimées:  
Rachat pour la retraite anticipée (FC LPP, FC API), taux de conversion (FC API), taux d'intérêt moratoire pour 
la prestation de sortie (FC API)  
 
Traitement et protection des données et de la sphère privée     

• Les bases légales déterminantes sont précisées    
Fondation collective LPP: ch. 1.8. al. 5   
Fondation collective PC: ch. 1.7. al. 5  
Fondation collective API: ch. 1.8. al. 5   

 
Plans au choix      

• DGR complétées par des plans au choix    
Fondation collective API: ch. 2.5   

 
Informations sur les taux d'intérêt et de conversion        

• Renvoi à la notice Chiffres clés LPP, taux d’intérêt et de conversion ainsi qu’aux DGR   
Fondation collective API: ch. 2.7 

 
Retraite anticipée (partielle)      

• Nombre de versements de capital adapté et désormais pas d’intervalle entre les étapes de la retraite 
partielle       

Fondation collective BVG: ch. 4.2.2. al. 4 et 5   
Fondation collective PC: ch. 4.2.2. al. 4 et 5 
Fondation collective API: ch. 4.2.2. al. 4 et 5     
 
Rente d’orphelin         

• Est considéré comme étant en formation même si le revenu mensuel obtenu est supérieur à la rente de 
vieillesse AVS maximale (phrase précédente supprimée).   

Fondation collective LPP: ch. 4.3.8. al. 1 
Fondation collective PC: ch. 4.3.7. al. 1 
Fondation collective API: ch. 4.3.8. al. 1 
 

Capital-décès résultant d'un rachat       

• Les rachats passés peuvent également être pris en compte dans le capital-décès.    
Fondation collective API: ch. 4.3.9. al. 2 et 3   

 
Forme et mode de versement des prestations     

• Précision des coordonnées de paiement    

Fondation collective LPP: ch. 4.9.4. al. 6 
Fondation collective PC: ch. 4.9.4. al. 6 
Fondation collective API: ch. 4.9.4. al. 6 

 
Rachat des prestations réglementaires      

• Formulation plus précise       

Fondation collective LPP: ch. 5.4.1 al. 2, 3  

Fondation collective PC: ch. 5.4.1. al. 2, 3 
Fondation collective API: ch. 5.4.1. al. 2, 3 
 
Rachat en vue d’une retraite anticipée       

• Suppression de l’annexe précédente. Nouvelles dispositions inscrites dans le règlement de prévoyance 
Fondation collective BVG: ch. 5.4.3.   
Fondation collective PC: ch. 5.4.3.   
Fondation collective API: ch. 5.4.3.   


