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À LA UNE

Facturation de frais administratifs :
quels principes respecter ?
Dans une décision du 2 février 2018 (9C_687/2017), le Tribunal fédéral a rappelé certains
principes qu’une institution de prévoyance doit respecter pour pouvoir valablement facturer
des frais à ses assurés.
En se référant notamment à une ancienne décision du
4 novembre 1998 (ATF 124 II 570) concernant la perception de frais administratifs en lien avec une demande de
versement anticipé, les juges fédéraux ont précisé que,
sur le principe, une institution de prévoyance était en
droit de prélever des frais administratifs pour certaines
opérations.
Base réglementaire nécessaire
L’art. 50 al. 1 lit. c LPP prévoit ainsi que les institutions
de prévoyance établiront des dispositions sur l’administration et le financement, notamment dans un règlement.
Une institution de prévoyance ne peut donc se contenter
d’invoquer l’art. 86b LPP pour justifier la facturation de
frais : cette disposition ne concerne que les modalités de
l’obligation d’une institution de prévoyance de renseigner
ses assurés chaque année de manière adéquate. Elle ne
confère pas à une institution de prévoyance le droit de
facturer des frais lors de l’instruction d’une demande de
prestations. Une base réglementaire est nécessaire.

Il faut déduire de cet arrêt que le prélèvement de frais
administratifs, pour autant qu’ils soient prévus dans un
règlement, est envisageable. Toutefois, des frais ne sauraient être systématiquement prévus pour une demande
de prestations, lorsqu’elle ne nécessite aucune complication ou démarche particulière.

LES JOURNÉES DE LA PRÉVOYANCE 2019
La dixième édition des Sessions
de printemps des Journées de la
prévoyance auront lieu les 8-9 et
9-10 mai 2019.
Le programme détaillé est
disponible sur le site Internet
www.journeesdelaprevoyance.ch.
Il est possible de s’inscrire en ligne.
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JURISPRUDENCE

Divorce : quand le nouveau droit
est-il applicable ?
Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur l’art. 7d Tit. fin. CC
relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, et à la date
d’entrée en vigueur du nouveau droit.
A teneur de l’art. 7d al. 2 Tit. fin. CC, les procès en divorce
pendants devant une instance cantonale sont soumis au
nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification
du 19 juin 2015. Selon le Tribunal fédéral, le texte clair de
l’art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre pas d’interprétation.
Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle
le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a
été prise après le 1er janvier 2017. En particulier, les motifs
pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l’entrée
en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l’application du droit transitoire
(TF, 5A_819/2017 du 20 mars 2018).

préconisait une application immédiate du nouveau droit,
mais sans rétroactivité, ex nunc et pro futuro dès le jour
de son entrée en vigueur (en clair, le jour déterminant
pour le partage pour tous les procès en cours aurait ainsi
systématiquement été le 1er janvier 2017). Les juges fédéraux ont par ailleurs précisé que le fait que le montant
devant être partagé ne porte pas intérêt jusqu’au jour de
l’exécution du jugement n’est pas déterminant.
Cette interprétation a à nouveau été confirmée par le
Tribunal fédéral, dans un arrêt du 23 août 2018 (TF,
5A_172/2018), de sorte qu’elle ne saurait plus être remise
en question.

Position maintenue
Dans une décision du 30 avril 2018 (5A_710/2017), le
Tribunal fédéral a maintenu sa position, en écartant les
avis contraires émis par une partie de la doctrine, qui

JURISPRUDENCE

Règlement de prévoyance : importance
des dispositions transitoires
Dans une décision du 19 octobre 2018 (9C_347/2018), les juges fédéraux ont été appelés
à examiner la situation d’un partenaire demandant une prestation de survivant à la caisse
de pension de son amie décédée, nouvelle prestation réglementaire introduite postérieurement à la prise de retraite (anticipée) de son amie.
L’état de fait était le suivant : B. a travaillé pour le compte
de la société C. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de pensions
pour le personnel. L’assurée a bénéficié d’une retraite
anticipée dès le 1er novembre 2002, puis d’une rente
ordinaire de vieillesse dès le 1er juillet 2006. B. est décédée en mars 2016. Le 3 mai 2017, A., qui a formé avec B.
une communauté de vie depuis 1991, a ouvert action
contre la fondation, concluant à ce qu’elle soit condamnée
à lui verser les prestations auxquelles il a droit en tant que
partenaire de la défunte, notamment une rente de partenaire à hauteur de 67 % de la rente vieillesse de celle-ci,
intérêts moratoires en sus.

En effet, selon l’art. 124 al. 4 des dispositions finales du
règlement, les prestations à verser lors d’un nouveau cas
de prévoyance aux assurés qui touchent des prestations
en vertu d’un règlement antérieur au 1er janvier 2009 sont
régies par ledit règlement. Il découle donc du règlement
de la fondation intimée que de nouvelles rentes de la
prévoyance professionnelle (par exemple une rente pour
partenaire) ne peuvent pas naître postérieurement au
départ de la personne assurée à la retraite si celui-ci est
antérieur au 1er janvier 2009. Par ailleurs, même si cette
disposition mentionne expressément le terme « assurés »,
il faut considérer qu’elle s’applique également aux « bénéficiaires de rente », sous peine de la vider d’une bonne
partie de sa substance.

En se fondant sur le règlement de prévoyance en vigueur
dès le 1er janvier 2016, le Tribunal fédéral, comme la juridiction cantonale, a retenu que la fondation n’était pas
tenue de servir au recourant une rente pour survivant.

Droits dits dérivés
Cela étant, suite au décès de B., le recourant n’est devenu ni un assuré ni un bénéficiaire de rente, mais un ayant
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droit, en ce sens que son éventuel droit aux prestations
dépendait du droit originaire de la défunte. Les droits
conférés par les art. 19 à 20a LPP sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou
dérivent) des droits accordés à titre originaire à l’assuré.
Ils n’ont donc pas d’existence propre.

de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui n’était
pas inscrite dans le règlement de prévoyance au moment
du départ à la retraite de feue B. A ce défaut, la fondation
intimée serait amenée à prendre en charge une prestation
non prévue. En raison de cette relation de dépendance, il
faut retenir que la situation du recourant ne doit pas être
traitée différemment de celle de sa partenaire. En définitive, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n’a pas droit
à une rente de partenaire, car le règlement de prévoyance
en vigueur au moment du départ à la retraite (2002) de
la bénéficiaire de rente ne prévoyait pas cette prestation.

Autrement dit, si le droit éventuel du recourant à une
rente de partenaire résulte du décès de feue B., il dépend
des droits originaires dont il est issu. Comme le prévoit
l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance, c’est la date du
départ à la retraite de l’assurée – et non pas celle du décès
de la bénéficiaire d’une rente – qui est déterminante.
Or cette date est antérieure à l’introduction par la fondation intimée des rentes de partenaire (au 1er janvier 2009).
Le recourant ne peut dès lors prétendre à une prestation

Cette décision a le mérite de rappeler aux institutions de
prévoyance l’importance des dispositions transitoires et/
ou finales du règlement de prévoyance lors de l’introduction d’une nouvelle prestation.

JURISPRUDENCE

Clause bénéficiaire : caractère impératif
du délai de cinq ans
Dans une décision du 9 octobre 2018 (9C_118/2018), les juges fédéraux ont donné raison
à l’instance inférieure qui a refusé l’application d’une disposition réglementaire prévoyant
qu’une communauté de vie de trois ans était suffisante pour fonder la qualité de bénéficiaire du partenaire de vie.
L’état de fait était le suivant : D., affilié auprès de la caisse
de pensions de la banque A., décède en laissant une
épouse survivante et une partenaire, avec qui il a formé
une communauté de vie entre août 2012 et son décès,
en novembre 2015. Le règlement de la caisse de pension
prévoit une cascade de bénéficiaires, sur la base de l’art.
20a LPP, établissant notamment que trois ans de communauté de vie suffisent à fonder la qualité de bénéficiaire
du partenaire de vie. Le règlement prévoit également
la liberté de soumettre une requête de modification de
l’ordre des bénéficiaires, ce à quoi D. procédera quelques
mois avant son décès. L’épouse survivante ouvre action
devant le tribunal cantonal des assurances sociales, qui
lui donnera raison en refusant l’application de la disposition règlementaire litigieuse. La caisse de pensions
recourt au Tribunal fédéral en demandant l’annulation de
la décision cantonale et le rejet de l’action.

ciaires tel que prévu par la loi, ou encore d’accorder ou
non aux assurés la possibilité de désigner une personne
favorisée parmi celles déterminées selon la let. a, b ou c.
De manière ininterrompue
Plus spécifiquement par rapport à la qualité de bénéficiaire du partenaire de vie, si l’on se livre à une analyse
purement grammaticale de la loi, l’art. 20a al. 1 let. a LPP
est clair. Peut être favorisée, entre autres, la personne
ayant formé une communauté de vie avec le défunt au
moins cinq ans immédiatement avant le décès, et ce, de
manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral considère qu’il
s’agit d’une exigence légale minimale et cite également
le Message du Conseil fédéral accompagnant la première
révision de la LPP (« mindestens die letzten fünf Jahre »).
Partant, la disposition réglementaire permettant d’obtenir
le statut de bénéficiaire après trois ans de vie commune
contrevient à l’exigence minimale ressortant de la loi. Le
Tribunal fédéral conclut que l’instance inférieure a refusé
à juste titre l’application de cette disposition règlementaire contraire au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’art. 20a
LPP offre la possibilité aux institutions de prévoyance de
prévoir dans leur règlement une liste de bénéficiaires
venant s’ajouter à ceux imposés par la loi (art. 19, 19a
et 20 LPP). Celles-ci sont libres de faire ou non usage
de cette possibilité et sont libres dans la détermination
des bénéficiaires, sous réserve du respect des catégories
de personnes favorisées et de la cascade instituée par
l’art. 20a LPP. En somme, elles peuvent choisir de ne pas
adopter l’ensemble de la cascade (mais uniquement les
let. a et b par exemple), de réduire le cercle des bénéfi-

Cette décision a le mérite de rappeler et de préciser que
les institutions de prévoyance sont libres de déterminer
une stratégie en termes de clause bénéficiaire, tout en
devant néanmoins veiller à l’entériner dans leur règlement et à respecter les exigences légales minimales de
l’art. 20a LPP en ce qui concerne la cascade, l’ordre des
différents groupes de personnes et le délai de cinq ans.
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JURISPRUDENCE

Invalidité : comment déterminer son degré
dans le cas d’une activité à temps partiel ?
Dans l’ATF 144 V 72 du 7 mars 2018, le Tribunal fédéral rappelle que la prévoyance professionnelle n’a pas vocation à assurer la part qui n’est pas consacrée à une activité professionnelle. Par conséquent, lorsqu’un assuré exerce une activité à temps partiel, le degré
d’invalidité fixé par l’office AI n’est contraignant qu’en ce qui concerne la partie lucrative.
Par ailleurs, les juges fédéraux confirment la jurisprudence selon laquelle on ne se réfère
pas, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, à la méthode suivie dans l’assuranceaccidents pour l’évaluation de l’invalidité de personnes travaillant à temps partiel.
Les faits étaient les suivants : A. a travaillé à 60 % pour
la banque C. du 1er avril 2003 au 31 décembre 2011, puis
pour la banque E. jusqu’au 31 juillet 2014. En août 2015,
l’Office de l’assurance-invalidité a alloué à A. une rente
entière d’invalidité du 1er avril au 31 juillet 2014, puis trois
quarts de rente dès le 1er août 2014 (taux d’invalidité de
68%). L’institution de prévoyance lui octroie un quart de
rente, sur la base d’un taux d’invalidité de 46,67 %. A.
ouvre action contre la caisse de pensions devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
à l’octroi de trois quarts de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Le tribunal cantonal rejette la
demande et A. interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement.
Taux d’activité effectivement exercé
Lorsqu’un assuré exerce une activité professionnelle à
temps partiel, le degré d’invalidité ne doit pas être déterminé en fonction d’un plein-temps, mais en fonction du
taux d’occupation effectif au moment de la survenance
de l’incapacité de travail déterminante dans le cadre de
la prévoyance professionnelle. Ainsi, pour procéder à
l’évaluation du degré d’invalidité, il s’agira de prendre en
compte uniquement le taux d’activité effectivement exercé et non pas sa projection à temps plein.
Dans cette décision, les juges fédéraux ont estimé que le
Tribunal cantonal avait correctement appliqué le principe
général de comparaison de la capacité de gain avant la
survenance de l’invalidité avec celle subsistant postérieurement à celle-ci.

Selon une jurisprudence constante et malgré la teneur
de l’art. 26 al. 1 LPP (application par analogie des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité en ce
qui concerne la naissance du droit aux prestations d’invalidité), en cas d’activité lucrative exercée à temps partiel,
l’évaluation effectuée par l’Office de l’assurance-invalidité
ne lie l’institution de prévoyance que pour ce qui a trait à
la partie lucrative.
Changement de jurisprudence non justifié
Par ailleurs, la recourante invoque l’application de la
solution prévalant dans l’assurance-accidents (prise en
compte d’un revenu hypothétique), ce à quoi le Tribunal
fédéral répond qu’il a déjà examiné et rejeté la possibilité
de se référer, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, à la méthode dite générale, prévoyant un calcul de
l’invalidité sur la base d’un temps plein. De surcroît, il affirme dans cette décision qu’un changement de jurisprudence à ce sujet ne se justifie pas et ajoute, au surplus,
que les motifs pour lesquels l’assuré travaillait à temps
partiel n’ont pas d’influence sur le sort du litige.
En substance, il ressort de cet arrêt que pour les institutions de prévoyance, même si elles ont repris, de manière
explicite ou par renvoi, la définition de l’invalidité telle
qu’elle ressort de l’assurance-invalidité et qu’elles sont
ainsi en principe liées par l’estimation de l’invalidité de
cette dernière, cette contrainte ne s’étend pas au-delà de
l’activité lucrative. En outre, on peut retenir de cet arrêt
que ce sont les méthodes spécifiques et mixtes qui sont
applicables au domaine de la prévoyance professionnelle
et non la méthode générale.
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