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À LA UNE

Différé des prestations :
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
Dans un arrêt du 14 octobre 2016 (9C_330/2016 – destiné à publication), le Tribunal fédéral
s’est penché sur la question du différé des prestations selon les articles 26 LPP et 26 OPP2.
La portée de cette décision est importante, dès lors que les faits litigieux se rencontrent
régulièrement en pratique.
A la suite d’une incapacité de travail de 50 %, une assurée, née en 1949, a bénéficié d’indemnités journalières de
l’assureur perte de gain maladie Swica dès le 29 janvier
2010. Par décision du 24 juin 2014, l’Office AI du canton de
Fribourg a accordé à cette assurée une demi-rente d’invalidité, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Cet office a
compensé le paiement de la demi-rente d’invalidité pour
la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2012, en versant CHF 14’632.25 en mains de l’assureur perte de gain
maladie Swica (à concurrence des indemnités journalières
payées à l’assurée). Le 12 septembre 2014, la caisse de
pensions a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité
dès le 1er février 2012 jusqu’au 30 juin 2013, date correspondant à l’âge ordinaire de la retraite. L’institution de prévoyance a estimé qu’elle n’avait pas à verser des prestations pour la période antérieure (différé des prestations),
au vu des indemnités journalières payées par l’assureur
perte de gain maladie. Elle a en outre accordé une libération du paiement des primes à 50 % du 1er juillet 2011 au
30 juin 2013. Après que l’assurée a saisi le Tribunal admi-

nistratif du canton de Berne par demande du 28 avril 2015,
la caisse de pensions a été condamnée, par jugement du
4 avril 2016, à verser à l’assurée une demi-rente d’invalidité du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012, plus intérêt
à 5 % l’an dès le 28 avril 2015. La caisse de pensions a
contesté ce jugement et formé auprès du Tribunal fédéral
un recours en matière de droit public.
Au moins 80 % du salaire
L’article 26 alinéa 1 LPP prévoit que les dispositions de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (article
29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit
aux prestations d’invalidité. En vertu de l’article 26 OPP2,
l’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités
journalières, lorsque l’assuré reçoit, en lieu place du salaire
entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie
équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé (lit. a)
et que les indemnités journalières ont été financées au
moins pour moitié par l’employeur (lit. b).
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Dans le cas d’espèce, l’article 4.13 alinéa 2 du règlement
de prévoyance de la caisse de pensions reprenait la teneur
de l’article 26 OPP2. Les conditions générales d’assurances de l’assureur perte de gain maladie Swica prévoyaient, comme souvent, que les indemnités journalières
étaient subsidiaires à celles de l’assurance-invalidité. Sur
la base d’un arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2005
(B 27/04), le Tribunal cantonal a estimé que, dès le moment
où l’assurance-invalidité versait (même rétroactivement)
des prestations à compter du 1er janvier 2011 à l’assureur
perte de gain maladie Swica, l’article 4.13 du règlement de
prévoyance n’était plus applicable, dès lors que les prestations de cet assureur ne correspondaient plus à 80 % du
salaire. En d’autres termes, l’article 26 OPP2 n’englobait
pas les prestations de l’assurance-invalidité.
Interdiction de la surindemnisation
Après un examen attentif des objectifs de coordination
suivis par le législateur, et au vu des nombreuses critiques
émises par la doctrine à l’endroit de la jurisprudence du

Tribunal fédéral précitée (B 27/04), les juges fédéraux
ont considéré qu’il se justifiait de s’écarter de l’ancienne
jurisprudence. En particulier, ils ont reconnu que l’article
26 OPP2 n’avait pas trait à la naissance du droit aux prestations d’invalidité, mais relevait bien de l’interdiction de
la surindemnisation. La Haute Cour a également précisé
que les rentes de l’assurance-invalidité avaient également
pour but de compenser la perte de salaire, et qu’elles
étaient financées paritairement (article 2 LAI), à l’instar
des indemnités journalières perte de gain maladie.
En définitive, les institutions de prévoyance peuvent, si
leur règlement de prévoyance le prévoit, différer le paiement de la rente d’invalidité, tant et aussi longtemps que
des indemnités journalières de l’assurance perte de gain
maladie (selon la LAMal ou la LCA) sont dues, indépendamment du fait de savoir si des rentes d’invalidité du
premier pilier sont (ou seront) versées (rétroactivement)
à l’assureur.

JURISPRUDENCE

Autres jurisprudences intéressantes
Survenance du cas de prévoyance dans
le cadre du partage des avoirs accumulés
par les conjoints durant le mariage en cas
de divorce
La décision du Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_704/2015
du 8 août 2016, destiné à publication, a trait à la notion de
survenance d’un « cas de prévoyance » pouvant empêcher
le partage des avoirs accumulés par les conjoints durant le
mariage (article 122 CC) dans le cas où l’institution de prévoyance ne verse aucune prestation à un assuré invalide,
pour cause de surindemnisation.
A. et D. se sont mariés le 6 mars 1980 en Italie. D. travaillait
dans une entreprise active dans la construction de tunnels
et était assuré auprès de la Caisse de pensions Implenia
depuis le 1er août 2001. A la suite d’un accident professionnel en novembre 2001, D a perçu des prestations d’invalidité de la CNA depuis novembre 2005. Par décision du
29 septembre 2005, l’Office AI du canton des Grisons lui
a accordé une rente d’invalidité à 100 % du 1er novembre
2002 au 31 octobre 2005 puis une demi-rente d’invalidité, à compter du 1er novembre 2005 (invalidité de 54 %).
En raison d’une surindemnisation, la Caisse de pensions
Implenia n’a jamais versé de prestations à D. Par jugement du 22 mai 2006, le mariage des époux A. et D. a été
dissous par le divorce.
Indemnité équitable
Le 10 juin 2009, D. est décédé. A a ouvert action contre
la communauté d’héritiers de D. en complément du juge2

ment de divorce et a obtenu gain de cause ; le Tribunal de
District d’Y. a ordonné le partage des avoirs de vieillesse
par moitié, selon l’article 122 CC. Le Tribunal administratif
du canton des Grisons, à qui la cause a été transmise pour
le calcul et le partage des prestations de sortie, a constaté
que le cas de prévoyance était survenu, même si D. n’avait
jamais perçu effectivement de prestations de la part de la
Caisse de pensions Implenia, et a en conséquence refusé
l’exécution du partage par moitié et renvoyé l’affaire au
Tribunal de District d’Y. pour fixer une indemnité équitable,
conformément à l’article 124 CC. A. a formé un recours
en matière de droit public contre cette dernière décision,
concluant notamment à ce que la Caisse de pensions
Implenia soit condamnée à prélever de l’avoir de vieillesse
de feu D. une somme de CHF 42’578.75 plus intérêts et à
la transférer sur son compte de libre passage.
Le Tribunal fédéral relève que la Caisse de pensions intimée n’a pas prévu dans son règlement une définition
propre de l’invalidité, de sorte que les règles légales générales sont applicables.
Le cas de prévoyance « invalidité » survient au moment
du début du droit aux prestations d’invalidité (article 26 alinéa 1 LPP). Ainsi, une invalidité partielle de 50 % (depuis
le 1er janvier 2005, d’au moins 40 %) donnant droit à une
rente ou un paiement en capital est considérée comme
un « cas de prévoyance ». Après la survenance d’un cas
de prévoyance pour cause d’invalidité (partielle ou totale),
il est dû exclusivement une indemnité équitable selon
l’article 124 alinéa 1 CC (ATF 129 III 484 consid. 3.2.2).
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Naissance du droit
Le Tribunal fédéral rappelle que l’article 26 alinéa 2 LPP ne
règle pas la question de la naissance du droit à une rente
d’invalidité au terme d’une période de carence déterminée,
mais prévoit uniquement que l’institution de prévoyance
peut, sous certaines conditions, différer l’exécution de la
prétention. Cette disposition doit donc être considérée
comme une règle de surindemnisation, tout comme celle,
plus générale, inscrite à l’article 24 OPP2. En d’autres
termes, le fait qu’un assuré invalide ne perçoive pas une
rente d’invalidité pour cause de surindemnisation (article
24 OPP2) ou d’ajournement de la rente (article 26 alinéa 2
LPP) ne change rien au fait que le droit à une rente d’invalidité existe. Il s’ensuit que le cas de prévoyance « invalidité » ne dépend pas des règles de surindemnisation, mais
doit être analysé exclusivement en fonction des dispositions régissant la naissance du droit aux prestations.
Les juges fédéraux précisent à ce sujet que le considérant
6.3 de l’arrêt du 28 mars 2008 (9C_899/2007) peut prêter à confusion et qu’il doit être purement et simplement
écarté, en ce sens que la question de l’ajournement du
droit à la rente ne joue aucun rôle dans l’examen de la
survenance d’un cas de prévoyance « invalidité ». Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’une réduction totale
des prestations du droit à une rente d’invalidité LPP en raison d’un dépassement du gain présumé perdu ne change
rien à la survenance du cas de prévoyance « invalidité ».
Il confirme donc l’arrêt querellé et précise qu’il appartiendra au juge du divorce de fixer le montant et la forme de
l’indemnité équitable, conformément à l’article 124 CC.

Intérêts à créditer sur les comptes
Dans l’arrêt 9C_176/2015 du 4 mars 2016, le Tribunal fédéral analyse la question des intérêts à créditer sur les
comptes des assurés sortant au 31 décembre.
B. a travaillé en qualité de salarié auprès de A. SA jusqu’au
31 décembre 2012, date pour laquelle il a été licencié pour
raisons économiques. Durant les rapports de service, il
a été affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de A. et des sociétés affiliées ou apparentées
ayant leur siège en Suisse, aujourd’hui Fondation de prévoyance en faveur de A. SA (ci-après : la Fondation). Le
décompte de sortie indique que l’avoir de libre passage
existant au 31 décembre 2012 n’a pas été rémunéré pour
cette année-là.
Avoir revalorisé
B. a saisi la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, d’une
demande en paiement contre la Fondation en concluant
à ce que l’avoir qu’il avait accumulé en 2012 fût revalorisé
au même taux que celui appliqué aux salariés encore présents en janvier 2013, soit 3,5 %, cela jusqu’en mai 2013
à la date du transfert effectif des fonds. Par jugement du
29 janvier 2015, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, condamnant la Fondation défenderesse

à rémunérer l’avoir de vieillesse du demandeur au 31 décembre 2012 au taux de 3,5 % et à verser ces intérêts sur
son compte de libre passage sur lequel l’avoir avait été
transféré. Elle a rejeté la demande pour le surplus.
La Fondation interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement dont elle demande l’annulation. Elle conclut à ce que B. soit débouté de toutes ses
conclusions. L’intimé conclut au rejet du recours.
Le règlement de la Fondation applicable au cas d’espèce
prévoit deux taux de rémunération des avoirs de vieillesse
différents, un pour les assurés sortant de la Fondation
jusqu’au 31 décembre, et un second pour les assurés
présents au 1er janvier suivant. L’annexe technique au règlement prévoit que le taux d’intérêt est déterminé par
le Conseil de Fondation d’entente avec l’expert en prévoyance professionnelle ; il fixe, après la fin de l’exercice
comptable et en fonction de la situation financière de la
Fondation, le taux d’intérêt qui sera crédité sur les avoirs de
vieillesse pour l’exercice écoulé pour les assurés présents
au 1er janvier suivant ainsi que le taux d’intérêt qui sera
crédité pour l’exerce suivant lors d’un cas de libre passage
ou de prévoyance. Pour l’année 2012, il a décidé qu’aucun intérêt ne serait octroyé sur les compte d’épargne
des assurés quittant la Fondation entre le 1er janvier et le
31 décembre 2012.

ÉVÉNEMENT

Les Journées de la
prévoyance 2017
Se déroulant en deux sessions de
deux jours à choix, les Journées
de la prévoyance rassemblent
plus de 250 acteurs du 2e pilier
romand. Cet événement de
référence vous propose un
programme attractif fait d’ateliers
consacrés à des thèmes d’actualité, de conférences animées par
des spécialistes, d’exposés de
personnalités de premier plan,
sans oublier un grand débat
réunissant des représentants
des milieux politiques, patronaux
et syndicaux.
Rendez-vous en mai 2017
La septième édition des Journées
de la prévoyance aura lieu du 17 au 19 mai 2017 à
Montreux. Le programme détaillé est disponible sur le
site www.journeesdelaprevoyance.ch. Il est également
possible de s’inscrire en ligne.
A bientôt !
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Situation différente
Pour le Tribunal fédéral, la situation d’un assuré dont les
rapports de prévoyance prennent fin au 31 décembre
est différente de celle des assurés qui sortent en cours
d’année. En effet, le capital-épargne de l’intéressé qui a été
assuré auprès de l’institution de prévoyance du 1er janvier
au 31 décembre de l’année a participé de manière identique à générer un rendement à celui des personnes assurées au 1er janvier de l’année suivante. Un tel assuré doit
dès lors être comparé avec le groupe des assurés restant
au-delà du 31 décembre et non pas avec le groupe des
assurés qui sortent en cours d’année.

En fixant la délimitation au 31 décembre, la Fondation ne
peut donc pas se prévaloir d’un motif objectif pour traiter
de manière égale, du point de vue des intérêts rémunératoires, la personne qui quitte la Fondation au 31 décembre
et celle qui part en cours d’année, soit avant le dernier jour
de l’année civile. Or, à l’inverse des assurés sortis en cours
d’année, l’assuré qui reste pendant toute l’année jusqu’au
31 décembre, appartient à la même « communauté de
risque de placement » de l’institution de prévoyance que
celui qui est présent au 1er janvier (…). Il doit donc être traité
de la même manière que les assurés restants au 1er janvier.

PETIT RAPPEL

Du nouveau au 1er janvier 2017
Au 1er janvier 2017, de nouvelles dispositions légales entreront en vigueur dans la prévoyance professionnelle.
Les premières sont en lien avec le droit du divorce et
concernent essentiellement le fait que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage seront
désormais également partagés lorsqu’un cas de prévoyance
est survenu. Elles imposent également un devoir d’annonce
de toutes les institutions de prévoyance professionnelle des
avoirs gérés pendant l’année (annonce de tous les comptes
gérés durant le mois de décembre). Enfin, les nouvelles
règles fixent le principe selon lequel les avoirs minimums
LPP doivent être rémunérés au taux minimum LPP (et non
pas, ou plus) au taux fixé par l’institution de prévoyance.

Les secondes découlent des modifications apportées
dans le droit de l’assurance-accidents obligatoire (LAA).
Elles prévoient principalement le fait qu’après l’âge de la
retraite ordinaire, les institutions de prévoyance continueront de verser leurs prestations dans la même mesure
qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite, même si l’assurance-accidents devait modifier les
siennes. Enfin, elles précisent les modalités de calcul
lorsqu’une rente invalidité est partagée après l’âge réglementaire de retraite dans le cadre d’un divorce.
Nous restons volontiers à votre disposition pour plus de
précisions sur ces questions.
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