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Information sur la prévoyance professionnelle facultative (PPF) 
Données générales 

Article 6 : Convention d’affiliation 

Peuvent demander d’adhérer à la prévoyance professionnelle facultative, au plus tôt cependant le 
1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, les personnes suivantes :  

• Les membres de Prométerre 
 

• Les chefs d’exploitation des métiers de la terre 
 

• Les membres suivants de la famille d’un chef d’exploitation des métiers de la terre, qui travaillent 
dans son entreprise  

- Son conjoint, pour autant qu’il ait un revenu propre déclaré à l’AVS ;  

- Les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints 
de ces parents ; 

- Les gendres et les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront 
l'entreprise pour l'exploiter personnellement. 

Est considérée comme "assuré" de la Fondation toute personne remplissant un des critères ci-dessus, 
ayant signé une demande d’admission, et dont la couverture a fait l’objet d’une confirmation écrite de la 
Fondation. 

 

Article 8 : Début et fin de l’assurance 

L'assurance prend effet à la date de début indiquée sur la demande d’admission, mais au plus tôt lors de 
la confirmation d’acceptation par la Fondation. 

Pour remplir son but de prévoyance, l’adhésion doit avoir un caractère durable. L’affiliation à la Fondation 
a donc une durée minimale de 3 ans.  

Lorsque l’assurance est résiliée avant échéance de la durée initiale, une nouvelle affiliation à la 
prévoyance professionnelle facultative n’est possible qu’après un délai d’attente de 3 ans. 

La couverture de prévoyance prend fin dès que les conditions d’affiliation ne sont plus remplies, à l’âge 
terme choisi ainsi qu’en cas de décès. En cas de cessation de l’activité agricole, la couverture se termine 
à la fin du mois de la cessation de l’activité. Les cotisations sont alors dues prorata temporis. 

La couverture prend également fin lorsque l’affiliation est résiliée pour non-paiement des cotisations. 
Dans ce cas, la date de fin coïncide avec la fin de la période pour laquelle les cotisations ont été versées. 

 

Article 11 : Définition du revenu assuré 

Le revenu assuré ne dépasse en principe pas le revenu de l’activité agricole soumis à cotisation AVS. Si le 
revenu d’une année est particulièrement bas, la moyenne des 5 dernières années sera prise en 
considération. 

En cas de modification du revenu assuré, la Fondation est en droit de demander les pièces justificatives 
correspondantes.  

Le revenu annuel assuré est limité au décuple du salaire plafond LPP.  
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Prestations d'assurance à choix 

Prévoyance agricole : 

• Rente annuelle d’invalidité :   5% ou 20% du revenu assuré 
• Capital en cas de décès :    25% ou 100% du revenu assuré 
• Epargne – Bonification de vieillesse : 5%, 10% ou 20% du revenu assuré 

 

Complément risque pur ou risque pur total  

• Rente annuelle d’invalidité :   montant à choix 
• Capital en cas de décès :    montant à choix 

 

Financement 

Article 46 : cotisations 

Le montant des cotisations varie en fonction des couvertures désirées et de l’âge auquel le candidat 
souscrit l’assurance.  

Le montant de l’épargne est déterminé par le preneur d’assurance.  

Les cotisations sont payables en deux fois : 

- une première échéance est fixée au 1er janvier pour les primes de risques ;  

- la deuxième au 1er novembre pour l’épargne.  

Elles sont payables dans les 30 jours dès l’échéance. 

 

Article 47 : rachats de l’assuré 

Sur demande préalable, l’assuré peut effectuer en tout temps, avant la survenance d’un cas de 
prévoyance, des contributions volontaires (rachats). 

Le montant total pouvant être racheté réglementairement est déterminé chaque année par la Fondation 
et correspond à la différence entre :  

a) La somme, actualisée à l’aide d’un taux d’intérêt fixé dans l’annexe au règlement des bonifications 
de vieillesse calculées sur la base du revenu assuré pour l’assuré depuis le début de l’épargne jusqu’à la 
date de calcul, et 

b) L’épargne accumulée effective avec intérêts, auquel s’ajoutent les avoirs de prévoyance non 
transférés et l’éventuel excédent d’avoirs du pilier 3a selon l’article 60a, alinéa 2 de l’OPP2. 

Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas être versées sous forme de capital par la Fondation 
avant l’échéance d’un délai de trois ans. 
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Les rachats qui sont effectués dans les cinq ans qui précèdent l’âge terme légal sont affectés, pour la part 
excédant Fr. 100'000.- par an, à un compte épargne séparé. Le versement du compte épargne séparé 
prend généralement la forme d'un capital au moment de l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse. 
Si l’assuré souhaite percevoir sa prestation sous forme de rente, partiellement ou totalement, le compte 
épargne séparé est converti en rentes au moyen des taux de conversion applicables au compte épargne 
séparé figurant dans l’annexe C du règlement de prévoyance facultative. 

Chaque assuré est responsable de sa situation fiscale personnelle et du contrôle de la déductibilité de ses 
contributions volontaires. 

 

Prestations en cas de retraite 

Article 18 : capital de vieillesse 

Le versement de la prestation de vieillesse prend généralement la forme d'un capital de vieillesse 
correspondant à tout ou partie de l'épargne accumulée au moment de l'ouverture du droit aux 
prestations. 

L'assuré invalide qui atteint l'âge terme choisi a également la possibilité d'exiger le versement d'un capital 
correspondant à tout ou partie de l'épargne accumulée au moment de l'ouverture du droit aux 
prestations. 

 

Article 19 : rente de vieillesse 

L’assuré qui souhaite percevoir sa prestation sous forme de rente, partiellement ou totalement, doit en 
faire la demande au plus tard un mois avant la retraite.  

Il doit également indiquer dans sa demande s’il souhaite : 

- variante avec restitution en cas de décès de l’épargne accumulée à la retraite sous déduction 
des rentes déjà versées ; 

- variante ouvrant le droit à une rente de conjoint survivant. 

La rente de vieillesse est exprimée en pour-cent (taux de conversion) figurent dans les Annexes A et B 
pour des âges de départ à la retraite entre 60 et 70 ans, selon la variante choisie. 

 

Prestations en cas d'invalidité 

Article 21 : rente d’invalidité 

La confirmation écrite d'adhésion à la Fondation, complétée par d’éventuels avenants, le tout émis par 
la Fondation, définit si une rente d’invalidité est assurée et, le cas échéant, le calcul de son montant en 
cas d’invalidité complète. 

La rente n’est due qu’après un délai d’attente de 24 mois après le début de l’incapacité de travail à 
l’origine de l’invalidité. 

 

La rente d’invalidité s'éteint :  

- dès que le degré d’invalidité devient inférieur à 40% sous réserve de l’article 26a LPP ;  

- au décès du bénéficiaire, mais au plus tard ; 

à l'âge terme choisi, l'assuré ayant alors droit à la rente de vieillesse. (Article 17) 
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Article 22 : Libération du paiement des cotisations 

L’éventuel droit à la libération du service des cotisations d'épargne naît à l'échéance du délai d'attente 
fixé contractuellement, à défaut 24 mois après le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. 
Uniquement sur demande de l’assuré lors de l’adhésion. 

Les cotisations de risque pour les prestations en cas d'invalidité et de décès sont automatiquement prises 
en charge (libérées) par la Fondation en cas d’incapacité de travail. Le droit à la libération du service des 
cotisations de risque naît à l'échéance d'un délai d'attente de 12 mois après le début de l’incapacité de 
travail à l’origine de l’invalidité. 

 

Prestations en cas de décès 

Article 25 : Capital-décès 

Dans la mesure où des prestations de vieillesse sont assurées selon l'annexe au règlement, si une 
personne assurée décède avant d’avoir atteint l’âge terme initialement choisi, par suite de maladie ou 
d’accident, l’avoir de vieillesse disponible à la fin du mois du décès est versé au titre de capital en cas de 
décès, intégralement. La confirmation écrite d'adhésion à la Fondation, complétée par d’éventuels 
avenants, le tout émis par la Fondation peut prévoir un capital-décès complémentaire lorsque l'assuré 
décède avant d’avoir atteint l’âge terme initialement choisi. 

Aucun capital n’est assuré en cas de décès après le début du droit aux prestations de vieillesse, sauf en 
cas de choix de la variante de rente de vieillesse avec restitution en cas de décès de l’épargne accumulée 
à la retraite sous déduction des rentes déjà versées. 

 

Article 26 : Rente de conjoint survivant d'un retraité 

Une rente de conjoint survivant n’est assurée que pour les cas où l’assuré perçoit une rente de vieillesse 
et qu’il n’a pas choisi la variante avec restitution en cas de décès du capital épargne accumulé à la retraite 
sous déduction des rentes déjà versées. 

 

Divers 

Article 59 : Entrée en vigueur 

Seul le règlement de prévoyance facultative de la FRP (document 2.21) entré en vigueur au 1er janvier 
2023 qui annule toutes les dispositions antérieures correspondantes fait foi. 
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