
 

 

Recommandé 
Caisse de pension des études  
de notaires et d'avocats  
bernois 
p.A. Société de conseil en prévoyance 

Case postale 
8010 Zurich 

Rolf Laubscher 
rolf.laubscher@aufsichtbern.ch 
031 380 64 18 

 

Décision du 2 décembre 2020 

Dans l’affaire 

Caisse de pension des études de notaires et d’avocats bernois 

à Berne, numéro d’ordre NR.121 

(ci-après l’« institution de prévoyance ») 

concernant l’approbation du règlement de liquidation partielle 

l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) a 

c o n s i d é r é  :  

1. L’institution de prévoyance est assujettie à la surveillance de l’ABSPF (art. 61, al. 1 LPP1 en re-

lation avec l’art. 3, al. 1, let. a LABSPF2). 

2. Par décision du 26 août 2020, l’institution de prévoyance a révisé son règlement de liquidation 

partiel, qui est entré en vigueur au 1er octobre 2020.  

3. Selon l’article 53b, alinéa 1, première phrase LPP, les institutions de prévoyance fixent dans 

leurs règlement les conditions et la procédure de liquidation partielle. Ces prescriptions régle-

mentaires doivent être approuvées par l’autorité de surveillance (art. 53b, al. 2 LPP). 

4. Il est constaté que le règlement de liquidation partielle révisé respecte les dispositions légales 

en vigueur et peut donc être approuvé.  

5. L’institution de prévoyance doit informer les assurés et les bénéficiaires de rente sous une 

forme appropriée des dispositions réglementaires relatives à la liquidation partielle.  

6. En cas de liquidation partielle, l’institution de prévoyance doit appliquer les prescriptions règle-

mentaires et les dispositions légales déterminantes concernant la liquidation partielle. Elle doit 

rendre les assurés et les bénéficiaires de rente attentifs au fait qu’ils ont le droit de faire véri-

fier par l’autorité de surveillance les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui 

                                                
1 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP, RS 831.40) 

2 Loi du 17 mars 2014 sur l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations 
(LABSPF, RSB 212.223) 
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demander de rendre une décision (art. 53d, al. 6 LPP). Cette demande de vérification doit pri-

mer sur une tentative de conciliation. 

7. L’institution de prévoyance est incitée, avant d’exécuter une liquidation partielle, à s’assurer 

auprès de l’ABSPF qu’aucune demande ouverte de vérification selon l’article 53d, alinéa 6 LPP 

n’a été faite. 

8. En cas de modifications importantes des circonstances, l’institution de prévoyance est tenue de 

modifier le règlement de liquidation partielle et de le soumettre à l’ABSPF pour approbation.  

9. Les émoluments à percevoir pour cette décision se fondent sur le règlement fixant les émolu-

ments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations3 

et sont fixés à CHF 850.00. 

Pour ces motifs, il est 

d é c i d é  c e  q u i  s u i t  :  

1. Le règlement de liquidation partielle de l’institution de prévoyance du 26 août 2020, en vigueur 

depuis le 1er octobre 2020, est approuvé dans le sens des considérants ci-dessus.  

2. Les émoluments de CHF 850.00 sont à charge de l’institution de prévoyance. 

 

Meilleures salutations 

Autorité bernoise de surveillance des institutions de pré-
voyance et des fondations 

 
Thomas Belk 
Expert en surveillance 

 

Recommandé à notifier : 

 Caisse de pension des études de notaires et d'avocats bernois, p.A. Société de conseil en pré-

voyance, Case postale, 8010 Zurich 

(avec facture et bulletin de versement) 

Pour information : 

 Allvisa AG, Thurgauerstrasse 54, Case postale, 8050 Zurich 

 T+R SA, Sägeweg 11, Case postale 237, 3073 Gümligen 

Indication des voies de droit 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès Tribunal administratif fédéral (TAF) dans les 30 jours 

à compter de sa notification, conformément à l’article 74 LPP et à l’article 31 de la loi fédérale sur le Tribunal 

administratif fédéral (LTAF). Le recours doit être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 

9023 St-Gall. Le recours doit contenir les conclusions, leurs motifs avec les moyens de preuve et la signature.   

                                                
3 Règlement du 20 août 2014 fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de 
prévoyance et des fondations (REmo ABSPF, RSB 212.223.3) 
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Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le Tribunal administratif 

fédéral le décide sur requête d’une partie (art. 74, al. 3 LPP). 


