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Fonds de prévoyance et de perfectionnement professionnel: 

Annexe au règlement 2003 
 

 

 

 

La modification suivante entre en vigueur au 1.1.2018 

  

Règlement :  

3.4a) Octroi d'un prêt exonéré d'intérêts pour suivre les cours d'une    

          école de jour, par semestre 

             Chef d’équipe     Fr. 1'500.- 

 

Modification selon décision de la séance du 22.03.2018 du fonds de prévoyance et de perfectionnement 

professionnel. 

 

 

Urs Pfründer, Président 

 

 

 

 

 

 

Les modifications suivantes entrent en vigueur au 1.1.2011  

  

Règlement :  

-       Art.  3.1 et 3.2 : L’exonération de cotisations subsiste en cas d’entrée AVS si le membre est déjà 

exonéré de cotisations depuis 5 ans, en vertu de l’art. 3.1 ou de l‘art. 3.2. 
 

- Art. 6.3 La présidence : Le président du conseil du fonds est de préférence également membre du 

comité central de Cadres de la Construction Suisse. 

  

Acte de Fondation : 

- Le nom „Fédération suisse des cadres de la construction“  

        a été remplacé par „Cadres de la Construction Suisse“. 
 

- Art. 5.1, le conseil du fonds : il est composé de 5 à 7  

        membres de Cadres de la Construction Suisse. 

   

Modifications selon décision de la séance du 26.04.2010 et du 02.05.2011 du fonds de prévoyance et de 

perfectionnement professionnel. 

 

 

Enrico Bigolin, Président 
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Règlement 

Fonds de prévoyance et de perfectionnement professionnel 

 
 

I. Généralités 

 

 Le but du Fonds de prévoyance et de perfectionnement professionnel de Cadres 

de la Construction suisse est exposé à l’art 3 de l’acte de fondation. 

 

 

 

II. Prestations 

 

1 Financement 

Les prestations sont financées par le rendement de la fortune du fonds, des autres 

recettes éventuelles et de la fortune du fonds. 

 

2 Conditions des prestations 

Le Conseil de fondation octroie des prestations aux conditions suivantes: 

2.1 Aux membres dès le début de l’obligation de payer la cotisation. 

2.2 Après enquête et constatation que la situation financière de l’adhérent et de ses 

proches justifie une allocation. L’adhérent est tenu d’accorder sans restriction au 

Conseil de fondation un droit de regard sur tous les documents justificatifs. 

2.3 Le droit à l’allocation s’éteint dès qu’un adhérent signifie la résiliation de son 

affiliation ou qu’il fait l’objet d’une procédure d’exclusion. 

 
3 Nature des prestations 

3.1 Assistance en cas de maladie, d'accident et d'iInvalidité 

a) Prise en charge de la cotisation de fédération selon l'art. 46. al. 1 lit. a (statuts de 

Cadres de la construction Suisse) 

b) Octroi d'un prêt exonéré d'intérêts d'un montant maximum de Fr. 2'000.-- par mois 

à titre de dépannage jusqu'à l'obtention des prestations de l'assurance invalidité 

3.2 Assistance en cas de chômage 

a) Prise en charge de la cotisation de fédération selon l'art. 46. al. 1 lit. c (statuts de 

Cadres de la construction Suisse) 

b) Octroi d'un prêt exonéré d'intérêts d'un montant maximum de Fr. 2'000.-- par mois 

à titre de dépannage jusqu'à l'obtention des prestations de l'assurance chômage. 

 

3.3 Prévoyance générale 

Le conseil de fondation décide dans les cas ci-après de la forme et du mode de 

prestation: jusqu'à Fr. 4'800.-- au maximum en cas de  

 suppression des allocations 

 invalidité partielle ou totale 

 retard de salaire en cas de faillite ou de déclaration d'insolvabilité de 

l'employeur 

Le montant de la prestation est calculé selon le tableau en annexe. 
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3.4 

 

Aide pour formation continue liée à la profession 

a) Octroi d'un prêt exonéré d'intérêts pour suivre les cours d'une école de jour, par 

semestre 

 Chef d’équipe      Fr. 1'500.- 

 Contremaître                                     Fr. 1'500.- 

 Chef de chantier      Fr. 2'500.- 

 Directeur de travaux     Fr. 2'500.- 

 Ecoles professionnelles supérieures Fr. 2'500.-. 

b) Octroi d'un prêt exonéré d'intérêts pour suivre les cours d'une école de 

construction parallèlement à l'activité professionnelle, par semestre Fr. 1'500.- 

au maximum. 

3.5 

 

Retraite 

La fondation peut contribuer à assumer des coûts de projets liés à la retraite ou 

après la mise à la retraite. Le conseil de fondation décide au cas par cas du 

montant de la prestation. 

 
4 Remboursement de prestations en vertu de l'article 3.3 

4.1 En cas de résiliation de l'affiliation à Cadres de la construction Suisse avant la fin 

de la 10ème année d'adhésion, les prestations perçues doivent être remboursées 

au prorata des années d'affiliation manquantes. 

4.2 Les années d'adhésion avant la perception des prestations sont prises en compte.  

 

 

 

III. Gestion 

 

5 Organes du Fonds de prévoyance et de perfectionnement professionnel 

a)le Conseil de fondation 

b))l’organe de contrôle 

 

6 Le Conseil de Fondation 

6.1 Il assume notamment la responsabilité 

a) du choix et de la destitution du président et du vice-président  

b) du choix  

 du service administratif 

 de l’organe de contrôle 

c) du contrôle et de l'acceptation du rapport d'activité, du compte annuel et du 

budget.. 

d) de la situation financière 

e) de la promulgation de règlements et de la conclusion de conventions 

f) du traitement de demandes de prestations prévues par le règlement 

6.2 Droit de signature: 

Le président  est cosignataire avec le vice-président 

 

7 Le service administratif 

Les tâches et les responsabilités du service administratif sont stipulées dans un 

cahier des charges. 

 

8 

 

L’organe de contrôle 

L’organe de contrôle vérifie le compte annuel et le bilan. Il présente chaque 

année un rapport à l’attention du Conseil de fondation et de l’autorité de 

surveillance. 
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IV. Dispositions finales 

 

9 Exercice 

9.1 La durée de l’exercice et l’année civile. 

9.2 Le Conseil de fondation fait parvenir chaque année les pièces justificatives, 

conformément à l’art 7 de l’Ordonnance sur l’autorité de surveillance. 

 

10 Différends 

La personne concernée a la possibilité de déposer recours dans un délai de 30 

jours contre des décisions du conseil de fondation. Après audition de l’appelant, 

la décision du Conseil de fondation est Irrévocable. 

 

11 Lacunes du règlement 

Dans les cas non prévus par le présent règlement ou si les dispositions 

réglementaires sont insuffisantes, il appartient au Conseil de fondation de prendre 

la décision dans le sens des buts et du droit de la fondation.  

 

12 Validité 

Le présent règlement et la charte sont rédigés dans les langues officielles. En cas 

de difficultés d’interprétation, le texte en langue allemande fait foi. 

 

13 Ratification du présent règlement 

Le présent règlement a été approuvé lors de la réunion du 19 avril 2004 du conseil 

de la fondation. Il prend vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et 

remplace le règlement du 1er janvier 1994. 

   

   Enrico Bigolin     Hans Steiner 

Président du conseil de fondation   Vice-président du conseil de fondation 

 

 

Tableau correspondant à l'art. 3.3 Prévoyance générale 

 

 Niveau de la prestation 

Classe  

A 

100 % 

B 

75 % 

C 

50 % 

D 

33 % 

1 Célibatairese 70 52 35 - 

        Mariés     

2 Sans enfant,  Epouse travaillant 50 37 25 - 

3 Epouse ne travaillant pas 70 52 35 - 

4 avec 1 enfant 90 67 45 30 

5 avec 2 enfants 100 75 50 33 

6 avec 3 enfants 100 90 60 40 

 Divorcés     

7 avec obligation de soutien simple 80 60 40 - 

8 avec obligation de soutien double 90 67 45 30 

9 avec obligation de soutien triple 100 75 50 33 

 

1 point correspond à 48 francs. 

Les niveaux de prestations de A à D signifient que le conseil de fondation peut rétrograder au 

niveau de prestations inférieur un demandeur qui avait auparavant un revenu important, qui 

dispose de grosses économies ou qui a pendant sa formation d'autres sources de revenus, de 

sorte que le droit du demandeur aux prestations diminue de manière correspondante. 
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Acte de Fondation 
 

 
1 Constitution du Fonds 

En s’appuyant sur l’article 32 de la décision fédérale du 8 octobre 1976 relative à 

l’introduction de l’assurance chômage obligatoire (règlement transitoire), la 

Fédération de cadres de la construction constitue, sous le nom de Fonds de 

prévoyance et de perfectionnement professionnel de la Fédération suisse des 

cadres de la construction, dénommée ci-après la Fondation, un fonds au sens des 

articles 80ss du Code civil suisse. 

 

2 Siège de la Fondation 

Le siège de la Fondation est celui de la Fédération suisse de cadres de la 

construction. 

 

3 But de la Fondation 

La Fondation a pour but l’assistance aux chômeurs, la prévoyance générale en 

faveur de ses adhérents, l’encouragement à la formation et au perfectionnement 

professionnels ainsi que la subvention à d’autres institutions sociales. 

 

4 Financement 

La Fondation est financée par: 

4.1 La part de la fortune de la caisse d’assurance chômage de la Fédération Suisse 

des Cadres de la Construction qui échoit é cette dernière au sens de l’article 32, 

alinéa 2 de la décision fédérale du 8 octobre 1976, à savoir Fr. 670 209.95 (six cent 

soixante-dix mille deux cent neuf francs et quatre-vingt-quinze centimes. 

4.2 Les dons 

4.3 Les intérêts de la fortune de la Fondation 

 
5 Organes de la Fondation 

Les organes de la Fondation sont : 

5.1 Le Conseil de fondation; celui-ci est composé de 7 (sept) membres de la 

Fédération suisse des cadres de la construction, au nombre desquels 1 (un) 

membre du comité central de la Fédération suisse des cadres de la construction, 

élu pour un mandat de 2 ans. 

Le représentant du comité central est élu par le comité central. 

Les autres conseiller de la Fondation, é savoir 1 (un) membre de la Fédération par 

région, sont élus par les régions de la Fédération suisse des cadres de la 

construction.  

La tâche du Conseil de fondation est définie dans le Règlement de la Fondation. 

5.2 L’organe de contrôle; celui-ci est le même que l’organe de révision de la caisse 

de fédération de la Fédération suisse des cadres de la construction. 
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6 Tenue des livres, gestions de la fortune, investissement de la fortune 

6.1 La gestion de la fortune et la tenue des livres ressortit au Conseil de fondation. 

6.2 L’Investissement de la fortune de la Fondation à la requête de la Fédération suisse 

des cadres de la construction ou dans des institutions de cette dernière n’est 

autorisée que jusqu’à concurrence de 2/3 de la fortune en caisse; l’investissement 

doit être suffisamment sûr et porter des intérêts convenables. 

 
7 Règlement de la Fondation 

Le Règlement de la Fondation est édicté par le Conseil de fondation. 

 

8 Dissolution 

En cas de liquidation de la Fondation, la fortune de cette dernière doit être 

attribuée en institutions sociales existantes de la Fédération suisse des cadres de la 

construction. Une réversion de biens de la Fondation à cette dernière ou à un 

successeur est exclue. 

 

9 Entrée en vigueur 

Conformément à la décision de l’assemblée des délégués, réunie à Lucerne les 22 

et 23 avril 1978, relative à la Caisse d’assurance chômage de la Fédération suisse 

des cadres da la construction, la Fondation entre en vigueur avec effet rétroactif 

au 1er avril 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 26 avril 1979 

Pour la Fondation  Bernhard Menzi  Othmar Bürge 


