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Modifications du règlement 2023

Nous vous informons par ce flyer des principales modifications des règlements 
Uno et Scala de GastroSocial applicables au 1er janvier 2023.

Si vous avez d’autres questions à poser ou des précisions à demander après la 
lecture de cette brochure d’information, les spécialistes de GastroSocial en 
matière de prévoyance professionnelle vous conseilleront personnellement et 
avec compétence.

Le règlement cadre des plans de prévoyance Uno et Scala peut être téléchargé à 
tout moment en ligne au format PDF sur le site web gastrosocial.ch/règlement.

Texte du règlement nouveau/additionnel

Texte du règlement supprimé
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Dispositions générales

Salaire soumis à cotisations AVS, salaire déterminant, salaire assuré
L’article du règlement existant a fait l’objet de précisions.

Ancien règlement 2022 Nouveau règlement 2023

Uniquement dans le règlement Scala pour les établissements qui ne sont pas 
soumis à la CCNT et pour les personnes exerçant une activité indépendante 
qui souhaitent s’assurer facultativement :

4.1 Salaire soumis à cotisations AVS
Le salaire à déclarer correspond au 
salaire brut mensuel soumis à cotisa-
tions AVS ou, à l’entrée en service, 
au salaire brut mensuel soumis à co-
tisations AVS convenu.

4.1 Salaire soumis à cotisations AVS
Le salaire à déclarer correspond au 
salaire brut mensuel soumis à coti-
sations AVS ou, à l’entrée en ser-
vice, au salaire brut mensuel sou-
mis à cotisations AVS convenu.
Le salaire à déclarer pour les per-
sonnes exerçant une activité dé-
pendante correspond au salaire 
brut mensuel soumis à cotisations 
AVS ou, à l’entrée en service, au 
salaire brut mensuel soumis à coti-
sations AVS convenu.
Les personnes exerçant une activi-
té indépendante indiquent, à leur 
seule discrétion, leur revenu annu-
el AVS au début de l’année ou au 
début de l’exercice de l’activité 
professionnelle. Ce revenu doit 
correspondre au revenu imposable 
estimé.
Si le revenu imposable est inféri-
eur ou supérieur au revenu annuel 
AVS déclaré par la personne exer-
çant une activité indépendante, 
celle-ci doit le signaler sans délai à 
la Caisse de pension GastroSocial. 
En l’absence de signalement et si 
la Caisse de pension GastroSocial 
prend connaissance du revenu im-
posable définitif, il en résulte une 
correction dans le cas de prestation.
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Dispositions générales relatives aux prestations

Versement de prestations
Dans le cadre de l’uniformisation de l’aide au recouvrement des créances 
d’entretien du droit de la famille, le règlement a été modifié en conséquence.

Ancien règlement 2022 Nouveau règlement 2023

6.4 Échéance des prestations en 
capital
Les prestations en capital sont échues 
au plus tard 30 jours après réception 
de tous les documents nécessaires 
aux vérifications et au versement. 
L’échéance ne peut intervenir avant 
la naissance du droit.

6.4 Échéance des prestations en 
capital
Les prestations en capital sont échues 
au plus tard 30 jours après réception 
de tous les documents nécessaires 
aux vérifications et au versement. 
L’échéance ne peut intervenir avant 
la naissance du droit.

Un éventuel délai de blocage de 
30 jours reste réservé en cas de 
signalement d’un office spécialisé 
chargé de l’aide au recouvrement 
au sens de l’art. 40 LPP.

Adaptation des rentes
Les articles du règlement existants ont fait l’objet de précisions.

Ancien règlement 2022 Nouveau règlement 2023

7.1 Adaptation légale

Les rentes de survivants et les presta-
tions d’invalidité qui ont duré plus de 
trois ans sont adaptées à l’évolution 
des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la 
retraite selon les prescriptions légales 
et sur ordonnance du Conseil fédé-
ral. L’art. 7.2 du règlement s’applique 
par analogie à l’adaptation au ren-
chérissement après l’âge de la retraite.

7.1 Adaptation légale législative 
des prestations minimales LPP
Les rentes de survivants et les presta-
tions d’invalidité qui ont duré plus de 
trois ans sont adaptées à l’évolution 
des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la 
retraite selon les prescriptions légales 
et sur ordonnance du Conseil fédé-
ral. L’art. 7.2 du règlement s’applique 
par analogie à l’adaptation au ren-
chérissement après l’âge de la retraite.
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7.2 Adaptation réglementaire
Le conseil de fondation décide 
chaque année d’adapter les rentes 
de vieillesse et les rentes pour enfant 
de retraité au renchérissement. Le 
conseil de fondation explique ses dé-
cisions dans l’annexe du rapport de 
gestion.

7.2 Adaptation réglementaire
Le conseil de fondation décide 
chaque année d’adapter les rentes 
de vieillesse et les rentes pour en-
fant de retraité au renchérisse-
ment. Le conseil de fondation ex-
plique ses décisions dans l’annexe 
du rapport de gestion.
Le conseil de fondation décide 
chaque année d’adapter au ren-
chérissement la rente de vieilles-
se, les rentes pour enfant de re-
traité et les rentes de survivants 
après l’âge ordinaire de la retrai-
te. Le conseil de fondation ex-
plique ses décisions dans l’annexe 
du rapport de gestion.

Prestations

Prestations de vieillesse
Idée issue de la pratique et autre assouplissement des délais.

Ancien règlement 2022 Nouveau règlement 2023

9.2 Option capital de vieillesse
À la demande de l’assuré, en lieu et 
place de la rente de vieillesse à vie, 
l’avoir de vieillesse ou une partie de 
celui-ci peut être versé sous forme de 
capital unique. Les conditions ci-après 
trouvent application :

a) La demande de versement de capi-
tal doit être adressée par écrit dans 
les 30 jours suivant la retraite effective 
auprès de la Caisse de pension Gastro-
Social, mais en tout état de cause 
avant le premier versement de rente.

9.2 Option capital de vieillesse
À la demande de l’assuré, en lieu et 
place de la rente de vieillesse à vie, 
l’avoir de vieillesse ou une partie de 
celui-ci peut être versé sous forme de 
capital unique. Les conditions ci-après 
trouvent application :

a) La demande de versement de 
capital doit être adressée par écrit 
dans les 30 jours suivant la retraite 
effective auprès de la Caisse de 
pension GastroSocial, mais en tout 
état de cause avant le premier ver-
sement de rente.
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a) La demande de versement de 
capital doit, dans tous les cas, être 
adressée par écrit à la Caisse de 
pension GastroSocial avant le pre-
mier versement de rente.

b) Un retrait partiel de capital de 
l’avoir de vieillesse est possible, pour 
autant que le solde de la rente de 
vieillesse s’élève à 10 % au moins de 
la rente AVS simple minimale. Le re-
trait partiel de capital doit représenter 
au moins CHF 10’000.–. Le montant 
perçu est déduit proportionnellement 
aux parts obligatoire et surobligatoire 
de l’avoir de vieillesse.

b) Un retrait partiel de capital de 
l’avoir de vieillesse est possible, pour 
autant que le solde de la rente de 
vieillesse s’élève à 10 % au moins de 
la rente AVS simple minimale. Le re-
trait partiel de capital doit représenter 
au moins CHF 10’000.–. Le montant 
perçu est déduit proportionnellement 
aux parts obligatoire et surobligatoire 
de l’avoir de vieillesse.

c) Si l’assuré est marié ou vit en par-
tenariat enregistré, le versement de 
l’indemnité en capital n’est recevable 
que si le conjoint ou le partenaire  
enregistré y consent par écrit. La sig-
nature du conjoint ou du partenaire 
enregistré doit être authentifiée. Si 
l’assuré ne peut pas se procurer le 
consentement écrit du conjoint ou 
du partenaire enregistré ou que ce 
consentement lui est refusé, il peut 
saisir le tribunal civil.

c) Si l’assuré est marié ou vit en par-
tenariat enregistré, le versement de 
l’indemnité en capital n’est recevable 
que si le conjoint ou le partenaire  
enregistré y consent par écrit. La sig-
nature du conjoint ou du partenaire 
enregistré doit être authentifiée. Si 
l’assuré ne peut pas se procurer le 
consentement écrit du conjoint ou 
du partenaire enregistré ou que ce 
consentement lui est refusé, il peut 
saisir le tribunal civil.

d) En cas de perception de prestations 
d’invalidité de la Caisse de pension 
GastroSocial jusqu’à l’âge ordinaire 
de la retraite, un versement de l’avoir 
de vieillesse disponible sous forme de 
capital n’est plus autorisé (exception : 
art. 6.3 du règlement).

d) En cas de perception de prestations 
d’invalidité de la Caisse de pension 
GastroSocial jusqu’à l’âge ordinaire 
de la retraite, un versement de l’avoir 
de vieillesse disponible sous forme de 
capital n’est plus autorisé (exception : 
art. 6.3 du règlement).

e) Lorsque des rachats ont été effec-
tués, les prestations en résultant ne 
peuvent pas être retirées sous forme 
de capital dans les trois années suivant 
le versement.

e) Lorsque des rachats ont été effec-
tués, les prestations en résultant ne 
peuvent pas être retirées sous forme 
de capital dans les trois années suivant 
le versement.



6

f) Au moment du versement de la to-
talité du capital, tous les droits en-
vers la Caisse de pension GastroSocial 
s’éteignent. En cas de versement par-
tiel sous forme de capital, les droits 
sont réduits en conséquence.

f) Au moment du versement de la to-
talité du capital, tous les droits en-
vers la Caisse de pension GastroSocial 
s’éteignent. En cas de versement par-
tiel sous forme de capital, les droits 
sont réduits en conséquence.

Divorce ou dissolution du partenariat
L’article du règlement existant a fait l’objet de précisions.

Ancien règlement 2022 Nouveau règlement 2023

14.5 Versement d’une part de 
rente attribuée
La prestation de sortie à transférer en 
cas de compensation de prévoyance 
suite à un divorce est versée à 
l’institution de prévoyance ou de  
libre passage du partenaire bénéfici-
aire. Conformément à l’art. 19h OLP, 
la part de rente à transférer est con-
vertie en une rente à vie et versée  
à l’institution de prévoyance ou de 
libre passage du partenaire bénéfici-
aire. Le transfert correspond à la rente 
due pour une année civile et a lieu 
tous les ans jusqu’au 15 décembre 
de l’année concernée. Sur la base de 
l’art. 22e LFLP, la rente peut être versée 
en espèces.

Le transfert de la rente à vie selon 
l’art. 124a CC intervient sous forme 
de rente. Sur demande, le transfert 
peut avoir lieu sous forme de capital.

14.5 Versement d’une part de 
rente attribuée
La prestation de sortie à transférer en 
cas de compensation de prévoyance 
suite à un divorce est versée à 
l’institution de prévoyance ou de  
libre passage du partenaire bénéfici-
aire. Conformément à l’art. 19h OLP, 
la part de rente à transférer est con-
vertie en une rente à vie et versée  
à l’institution de prévoyance ou de 
libre passage du partenaire bénéfici-
aire. Le transfert correspond à la rente 
due pour une année civile et a lieu 
tous les ans jusqu’au 15 décembre de 
l’année concernée. Sur la base de 
l’art. 22e LFLP, la rente peut être 
versée en espèces. Sur la base de 
l’art. 22e LFLP, la rente peut être 
versée directement au partenaire 
bénéficiaire. 

Le transfert de la rente à vie selon 
l’art. 124a CC intervient sous forme 
de rente. Sur demande, le transfert 
peut avoir lieu sous forme de capital.
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Financement

Obligation de cotiser
Nouvel article du règlement à des fins de clarification.

Nouveau règlement 2023

15.3 Mode de paiement
15.3.3 Dans la mesure où l’employeur est également assuré auprès de la 
Caisse de compensation GastroSocial pour l’établissement mentionné, 
l’employeur autorise la Caisse de pension GastroSocial à compenser des 
créances en suspens avec des avoirs éventuels auprès de la Caisse de com-
pensation GastroSocial.

Obligations d’information, de déclaration et 
de confidentialité

Obligations de la Caisse de pension GastroSocial
Nouvel article du règlement en raison de l’entrée en vigueur de la loi sur la 
protection des données (LPD) révisée au 1er septembre 2023.

Nouveau règlement 2023

17.5 Traitement de données personnelles
La Caisse de pension GastroSocial est habilitée à traiter ou faire traiter les 
données personnelles, y compris données et profils de personnalité particu-
lièrement sensibles, dont elle a besoin pour l’exécution de la prévoyance 
professionnelle selon la loi et le présent règlement, y compris le plan de 
prévoyance.

Aux fins de cette mission, la Caisse de pension GastroSocial est habilitée à 
traiter ou faire traiter des données personnelles permettant notamment 
d’évaluer l’état de santé, la gravité des douleurs physiques ou psychiques, 
les besoins et la situation économique de la personne assurée.



8

Dispositions finales

Modifications et entrée en vigueur
Nouveautés liées aux adaptations des règlements précitées

Ancien règlement 2022 Nouveau règlement 2023

23.2 Entrée en vigueur 
Le règlement entre en vigueur le 1er 
janvier 2022 et remplace toutes les 
précédentes dispositions réglemen-
taires.

23.2 Entrée en vigueur 
Le règlement entre en vigueur le 1er 
janvier 20223 et remplace toutes les 
précédentes dispositions réglemen-
taires.
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