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Règlement de prévoyance 
de la Fondation Opsion 3a 

Les conditions et modalités relatives à la gestion de fortune sous contrainte des dispositions 

réglementaires de l'OPP2 de l'avoir de prévoyance individuelle liée sont décrites de manière précise 

dans le règlement de placement. 

Le placement de l'avoir de prévoyance individuelle liée n'entraîne aucun droit à un taux d'intérêt 

minimal ni à une quelconque garantie de la valeur du capital initial. Le preneur de prévoyance supporte 

seul le risque de placement. 

Article 10 - Devoir d'information 

Le preneur de prévoyance reçoit la confirmation de l'ouverture du compte de prévoyance 

individuelle liée par la Fondation. La Fondation met à disposition du preneur de prévoyance en tout temps 

des informations ainsi que le montant de son compte épargne et/ou de son épargne-titres. De plus, elle 

met à disposition du preneur de prévoyance qui a cotisé durant l'année précédente une attestation 

annuelle à l'intention de l'autorité fiscale compétente. 

Le preneur de prévoyance doit informer la Fondation de toute modification de son adresse, de son nom, 

de son état civil, de son numéro de téléphone, de son numéro de mobile ainsi que de son adresse de 

courriel. S'il est marié ou vivant en partenariat enregistré, il doit également communiquer la date du 

mariage ou de l'enregistrement du partenariat à la Fondation. La Fondation décline toute responsabilité 

pour les conséquences d'indications insuffisantes, tardives ou inexactes concernant l'adresse ou les 

données personnelles du preneur de prévoyance. 

Les communications adressées aux preneurs de prévoyance sont réputées valablement notifiées 

lorsqu'elles ont été envoyées à la dernière adresse communiquée à la Fondation. 

Le preneur de prévoyance doit veiller à ce que le contact entre lui-même et la Fondation soit maintenu. 

Article 11 -Communication de données 

Dans le cadre des tâches qui lui sont confiées de par la convention de prévoyance, la Fondation peut faire 

appel à des tiers tels que banques et/ou autres établissements financiers. Dans la mesure où cela est 

nécessaire pour l'exécution des tâches de la Fondation, le preneur de prévoyance accepte que celle-ci 

communique les données en sa possession à ces tiers. De plus, le preneur de prévoyance accepte que ses 

données puissent être utilisées par la Fondation dans le cadre de ses services. Finalement, le preneur de 

prévoyance est conscient du fait que la Fondation peut être tenue de divulguer des informations à des tiers 

dûment autorisés conformément à la loi. 

Article 12 - Responsabilité 

La Fondation ne répond pas envers le preneur de prévoyance des suites qui peuvent survenir dans le cas 

où ce dernier ne se conforme pas aux obligations légales, contractuelles et réglementaires. 

Article 13 - Frais 

La Fondation se réserve le droit de prélever des frais à titre d'indemnisation de la gestion administrative et 

financière des avoirs de prévoyance. Le montant de ces frais est indiqué dans le règlement sur les frais de la 

Fondation. 

Siège c/o Swiss Risk & Care SA I Route de Thonon 63 l 1222 Vésenaz 

Administration c/o Swiss Risk & Care SA I Passage Saint-Antoine 7 1 

Case Postale 11800 Vevey 1 (Suisse) 1 Tél. +41 21 924 87 14 
Page 4/9 












