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CONVENTION D’AFFILIATION  
 

___________________________________________________________________________ 

 

En application de l’article 2 alinéa 4 de la loi régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (Loi CPVAL, 
entrée en vigueur au 01.01.2020) CPVAL assure notamment le personnel au service des institutions affiliées en 
conformité avec la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle. 

 
 
CPVAL (ci-après la Caisse) et XXX (ci-après « l’institution ») conviennent ce qui suit : 
 
No d’enregistrement: No existant 
 
 
CHAPITRE PREMIER: GENERALITES 
 
Art. 1 Objet 
 

La présente convention précise les relations entre la Caisse et les employeurs, les condi-
tions d'affiliation, les obligations de l’employeur, l’inexécution des obligations envers la 
Caisse, les effets d'un retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur et les effets 
de la résiliation de la présente convention. 
 

Art. 2 Base légale 
 

La loi CPVAL et les règlements CPVAL sont les bases légales de référence à l’application de 
la présente convention d’affiliation. 

Les règlements de la Caisse font partie intégrante de la présente convention ; tous les 
droits, obligations et compétences attribués à l’employeur en vertu de ceux-ci incombent 
à l’institution dans le cadre de l’application de la présente convention. 
 
 
CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’AFFILIATION 
 
Art. 3 Affiliation 

L’affiliation de l’institution découle des articles 14 al. 1 et T1-3 de la Loi régissant la Caisse 
de prévoyance du Canton du Valais (Loi CPVAL)

 

du 14 décembre 2018 ainsi que de la 
signature de la présente convention. 

Dès le 1er janvier 2020, le personnel de l’institution actuellement affilié à la Caisse, de 
même que le personnel qui sera nouvellement engagé et de manière générale le personnel 
remplissant les conditions fixées par les dispositions règlementaires de la Caisse, est obli-
gatoirement assuré par celle-ci selon les conditions réglementaires applicables à la caté-
gorie 1 des assurés de CPVAL. 

 
Art. 4 Cercle des assurés 

L’institution assure l’intégralité de son personnel auprès de la Caisse. 

Une modification du cercle des assurés peut être admise par la Caisse sur décision du 
Conseil d’administration de CPVAL. L’institution en présentera la demande en précisant les 
critères objectifs selon lesquels le cercle des assurés doit être modifié. Cas échéant, en cas 
de réduction de l’effectif consécutive à la modification du cercle des assurés, la Caisse se 
réserve la possibilité de résilier la présente convention pour la fin de l’année civile. 
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Art. 5 Rattachement à la caisse fermée et à la caisse ouverte 

En application des articles 14 alinéa 1 et T1-3 alinéa 3 Loi CPVAL ainsi que des dispositions 
réglementaires de la Caisse, l’institution est par défaut rattachée à la Caisse de prévoyance 
fermée (CPF) et à la Caisse de prévoyance ouverte (CPO) initialement crées dès le 
01.01.2020. 

L’institution prend connaissance que le début du rapport de prévoyance des personnes 
assurées par la CPF ou la CPO relève des dispositions réglementaires de la Caisse. Il y est 
notamment fixé que la date d’entrée de la personne assurée auprès de la Caisse détermine 
l’attribution du rapport de prévoyance à la CPF ou à la CPO. 

 

 
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 
 
Art. 6 Devoirs d’annonce 

L’institution s’engage à annoncer sans délai à la Caisse toutes les personnes qu’elle engage 
(ci-après « les assurés »). Elle s’oblige en outre à fournir mensuellement et selon les di-
rectives de la Caisse tous les renseignements nécessaires à cette dernière, à savoir en 
particulier : salaires, modifications de salaire, cas d’incapacité de travail, cas de décès, 
changement d’état civil etc. Les cas de fin des rapports de service seront annoncés par 
l’institution dès que celle-ci connaîtra la date à laquelle les rapports de service prendront 
fin. 
 
En outre l’institution s’engage à informer la Caisse de toute modification de sa nature juri-
dique, en cas de fusion, transformation, restructuration par scission et/ou réduction pro-
gressive du personnel, modification de la raison sociale, cessation d’activité, ceci dès que 
les processus devant amener aux modifications sont décidés. 

 
Art. 7 Salaire annuel déterminant et assuré 

Pour les assurés de l’institution rémunérés au mois, le salaire annuel déterminant est égal 
à 12 fois le salaire AVS mensuel brut. En cas de modification de salaire en cours d’année, 
le salaire annuel déterminant est recalculé en tenant compte de la modification. Au 1er 
janvier de chaque année, le salaire déterminant est calculé en fonction des critères de 
rémunération convenus entre l’institution et le salarié. Les éléments de rémunération de 
nature occasionnelle, tels que fixés par le règlement de prévoyance, ne sont pas pris en 
considération. 

Si l’institution verse une prime liée à la performance, celle-ci sera prise en compte dans le 
salaire déterminant à hauteur maximale de 5% de ce dernier. La facturation des cotisations 
est effectuée mensuellement sur la base du salaire assuré en valeur annuelle, ceci quel 
que soit le mode de versement d’une telle prime. 

Le salaire assuré sur lequel les cotisations sont perçues correspond au salaire déterminant 
réduit d’un montant de coordination égal à 15% du salaire déterminant. 

Pour les assurés non rémunérés au mois les cotisations sont calculées sur la base du salaire 
brut servi, sans part au 13ème salaire, diminué d’un montant de coordination de 15%. Le 
salaire annuel assuré pour les prestations correspond au cumul des salaires assurés des 
12 derniers mois, sans le 13e salaire. Les éléments de rémunération de nature occasion-
nelle, tels que fixés par le règlement de prévoyance, ne sont pas pris en considération. 

Cette disposition est applicable par analogie aux éléments variables du salaire, à l’exclusion 
des primes de performance. 
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Art. 8 Salaire assuré en cas de maladie ou d’accident 

En cas de maladie ou d’accident, le salaire assuré afférent à l’incapacité de travail demeure 
au moins égal au montant atteint durant l’année qui a précédé le début de l’incapacité, 
ceci aussi longtemps que l’employeur verse le salaire ou des indemnités qui le remplacent. 
 
Art. 9 Cotisation totale 

La cotisation totale (cotisation épargne et cotisation supplémentaire, part à charge des 
assurés et part à charge de l’employeur) est définie par les règlements de la Caisse appli-
cables aux assurés occupés par l’employeur. 
 
Art. 10 Contribution de capitalisation 

Conformément à l’article T1-8, alinéa 2 LCPVAL, l’institution s’acquitte mensuellement 
d’une cotisation pour la capitalisation progressive et intégrale de la CPF. Elle correspond à 
2,5% des salaires assurés par la CPF. Sont exonérées de cette contribution les institutions 
dont les engagements de prévoyance de leur personnel sont couverts à 100% au sein de 
la CPF. 
 
Art. 11 Perception des cotisations 
 
L’institution prélève chaque mois sur les salaires de ses employés les cotisations régle-
mentaires dues par ces derniers. Ces cotisations sont transférées avec l’ensemble des 
montants à charge de l’institution dans un délai de 30 jours à compter de la date de la 
facture émise par la Caisse. 
 
Art. 12 Financement du pont AVS 

Lorsqu’un ou plusieurs assurés de l’institution sont mis au bénéfice d’une rente-pont AVS, 
l’institution participe à hauteur de 50% aux coûts liés à cette prestation. Le paiement par 
l’institution est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture émise 
annuellement par la Caisse. 
 
Art. 13 Frais d’administration 

CPVAL se réserve, sur décision du Conseil d’administration, le droit de prélever auprès de 
l’employeur des frais d’administration pouvant être fixés aux mêmes conditions que celles 
pratiquées par l’Etat du Valais pour le versement des salaires majorées d’1% des traite-
ments déterminants annoncés. 
 
 
CHAPITRE 4 : INEXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DES OBLIGATIONS ENVERS 
LA CAISSE 
 
Art. 14 Négligence et erreurs dans l’information 

Les conséquences dommageables de négligences et d’erreurs dans la transmission des 
informations et des données relatives aux assurés sont à la charge de l’institution affiliée. 
En outre, l’institution prendra à sa charge le coût des travaux administratifs découlant de 
négligences ou d’erreurs selon un tarif horaire appliqué au temps de travail supplémentaire 
effectué par rapport aux cas usuels. 

 
Art. 15 Annonce 

En cas d’inexécution de l’obligation d’annoncer le personnel ou d’annonce tardive, ainsi 
qu’en cas de non-annonce d’un salaire ou d’une part de salaire devant être assuré, l’em-
ployeur s’engage à verser à la Caisse l’intégralité de la cotisation due par l’employeur et 
par l’assuré. Cette cotisation est due dès le jour où l’assurance de la personne ou l’assu-
rance du salaire aurait dû débuter jusqu’au jour du paiement du montant en retard, majoré 
d’un intérêt moratoire de 5% par année dès la date d’exigibilité rétroactive. 
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CPVAL est en droit d’exiger de l’employeur, en cas de constat d’erreur, qu’il lui soumette 
l’ensemble de ses déclarations du salaire.  

 
Art. 16 Retard dans le paiement 

Si l’institution est en retard dans le paiement des montants prévus par la présente con-
vention, la Caisse se réserve le droit de prélever un intérêt moratoire annuel de 5%, majoré 
des frais de rappel. Le droit de la Caisse d’en informer les assurés et l’Autorité de surveil-
lance, le cas échéant, est réservé. 

 
Art. 17 Responsabilité 

La Caisse ne répond, ni vis-à-vis de l’employeur, ni vis-à-vis des assurés et de leurs ayants 
droit, des conséquences de l’exécution imparfaite ou de l’inexécution, de la part de l’em-
ployeur, de ses obligations contractuelles et légales. 
 
 
CHAPITRE 5 : SORTIE DE TOUT OU PARTIE DU PERSONNEL 
 
Art. 18 Principe 
  

En cas de sortie de l’ensemble du personnel, les règles relatives à la résiliation de contrat 
d'affiliation (art. 21) s’appliquent. 
 
Par "sortie d'une partie du personnel", il faut entendre la fin multiple des rapports de ser-
vice décidée par l’employeur correspondant à au moins 50% de son effectif. 
 
L'effectif pris en compte est celui des personnes sortant à la date de sortie suite à une 
décision de l'employeur de se séparer d'une partie de son personnel. 
 
Lorsque la sortie d'une partie du personnel d'un employeur affilié intervient sur une période 
allant jusqu’à trois ans, l'effectif pris en compte est celui des personnes sortant durant 
cette période suite à une décision de l'employeur de se séparer d'une partie de son per-
sonnel. 
 
Ne sont pas pris en considération au sens de l'alinéa 2 les départs relevant de l'atteinte 
d'un terme fixe prévu par le contrat de travail (par exemple, échéance d'un contrat à durée 
déterminée ou maximale). 
 
Art. 19 Effet 
  

Une sortie de tout le personnel tel que le prévoit l’article 18 de la présente convention est 
assimilée à une décision de l’institution affiliée de résilier la présente convention et donc 
soumise aux dispositions sur la résiliation de l’affiliation. 
 
Concernant la sortie d’une partie du personnel tel que le prévoit l’art 18 de la présente 
convention, le Conseil d’administration se réserve l’appréciation finale d’une résiliation de 
la convention. 
 

 
CHAPITRE 6 : RESILIATION DE L’AFFILIATION 
 
Art. 20 Durée et dénonciation 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ; elle pourra être dénon-
cée en tout temps par une des parties, pour la fin d’une année civile, moyennant préavis 
par lettre recommandée reçu 6 mois à l’avance au moins. 
 
 
 



 

7 
 

Art. 21 Résiliation par l’institution affiliée 

L'employeur peut décider, en tout temps, et d'entente avec son personnel, de ne plus 
affilier son personnel à la Caisse. 

Il en informe immédiatement la Caisse. 

En cas de résiliation de la convention d'affiliation, la décision de résiliation porte tant sur 
les assurés actifs que sur les bénéficiaires de rentes, dans leur intégralité. 

L'employeur ne peut résilier la convention d'affiliation que dans la mesure où une nouvelle 
institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge les bénéficiaires de 
rentes en cours aux mêmes conditions.  

La validité de la résiliation de son affiliation à l’une des Caisses (CPF/CPO) est également 
soumise à la condition de la résiliation simultanée de l’affiliation à l’autre Caisse. La rési-
liation de l’affiliation aux deux Caisses entraîne la sortie des pensionnés rattachés à l’em-
ployeur.   
 
Art. 22 Effet de la résiliation 

En cas de résiliation de la présente convention, la Caisse transférera à l’institution de pré-
voyance que lui désignera l’institution : 

 pour les assurés actifs: la prestation de libre passage calculée au jour où la présente 
convention cessera de déployer ses effets ; 

 pour les pensionnés : l’intégralité de la réserve mathématique constituée au jour 
où la présente convention cessera de déployer ses effets, et calculée selon les bases 
techniques utilisées par la Caisse au jour de la dénonciation ; 

 en cas de liquidation partielle, une part des provisions techniques et de réserve de 
fluctuation de valeurs selon les dispositions de la Caisse relatives à la liquidation 
partielle. 

Le transfert intervient indépendamment des degrés de couverture de la CPF et la CPO. 

Conformément à l’article 14 Loi CPVAL, la Caisse facturera à l’institution concernée une 
indemnité de sortie pour couvrir la part du découvert de la CPF qui en résulte et la part 
aux provisions et réserves de la CPO ayant fait l’objet d’un financement spécifique par 
l’Etat du Valais au 1er janvier 2020. Le financement à charge de l’institution est également 
dû en cas de sortie collective d’une partie de l’effectif de l’institution selon les articles 18 
et 19 de la présente convention. L’expert agréé de la Caisse fixe le montant de l’indemnité 
de sortie.  

Le montant dû par l’institution à la Caisse sera exigible le jour où la présente convention 
cessera de déployer ses effets et portera dès cette date intérêt au taux technique des 
bénéficiaires de rente de la Caisse. Le mode d’amortissement éventuel de ce montant sera 
convenu d’entente entre les parties. 

En cas de modification importante des actifs ou des passifs de 5% ou plus entre la date du 
dernier bouclement précédant la date de référence de la résiliation et celle du transfert des 
fonds, le montant de l’indemnité de sortie est adapté en conséquence. 
 
Art. 23 Exception 

Si un employeur déjà affilié à la Caisse rejoint, se regroupe ou fusionne avec un autre 
employeur également déjà affilié à la Caisse, l'indemnité de sortie au sens de l'article 22 
n’est pas facturée. 

Si une institution affiliée à CPVAL cesse d’exister mais que l’ensemble des rapports de 
prévoyance demeure auprès d’autres institutions déjà affiliées à la Caisse, l'indemnité de 
sortie au sens de l'article 22 n’est pas facturée. 
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Art. 24 Autres dispositions en cas de résiliation 

Demeurent réservées les dispositions du règlement de liquidation partielle de la Caisse. 

 
Art. 25 Amélioration financée par l’employeur 

Tout montant versé par l'employeur visant à une amélioration immédiate ou à terme des 
prestations pour les assurés qui lui sont rattachés est irrévocablement acquis à la Caisse, 
et ne peut retourner à l'employeur. 
 
Art. 26 Résiliation par la Caisse 

En cas de violation grave des obligations de l’employeur ou si les conditions légales de 
l’affiliation ne sont plus respectées, la Caisse peut être contrainte de résilier la convention 
d’affiliation. 

Il s’agit notamment des situations suivantes : 

- de manière répétée, l’employeur est en demeure de paiement des cotisations et 
autres financements 

- de manière répétée, l’employeur ne se conforme pas aux termes de la présente 
convention ou aux dispositions réglementaires et légales. 

Le Conseil d’administration est compétent pour prendre une décision en pareille circons-
tance. 

En cas de résiliation de la convention d’affiliation par la Caisse, celle-ci peut prendre tous 
les moyens qu’elle juge nécessaire pour préserver les intérêts des assurés actifs et béné-
ficiaires de rente restants. 

Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 5 de l’art 22 s’appliquent également aux cas de 
résiliation prévus par la Caisse. 
 
 
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Art. 27 Régimes transitoires 

Garanties dynamiques en faveur des assurés dès 2012 

En conformité avec les dispositions de la convention d’affiliation en cours au 31.12.2019, 
les conditions de financement du régime de compensation décidé lors du passage à la 
primauté des cotisations au 1er janvier 2012 sont reconduites selon la décision déjà prise 
par l’institution et fixées dans la convention d’affiliation en cours au 31.12.2019. 

Régime compensatoire lié à la réforme structurelle au 01.01.2020 

En conformité avec les dispositions de la Loi CPVAL, l’institution doit accepter ou refuser le 
financement du régime de compensation en faveur de leur personnel. 

En cas de refus de financement du régime transitoire, les assurés rattachés à l’employeur 
ne pourront prétendre sous une quelconque forme au bénéfice des garanties définies aux 
articles y relatifs du règlement. En cas de refus, l’employeur doit informer les assurés qui 
lui sont rattachés. 

Le régime compensatoire comprend les mesures suivantes : 

a) Financement de la garantie statique pour les assurés de la CPF 

En cas d’activation de la garantie de rente statique accordée lors du passage à la primauté 
des cotisations aux affiliés à CPVAL au 31 décembre 2011, ce montant correspond à la 
différence en termes de réserves mathématiques entre le montant de la garantie de rente 
statique et le montant de la rente qui aurait été versée au taux de conversion applicable 
décidé par la CPF (article T1-13 Loi CPVAL). 
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Le paiement de ces montants fera l’objet d’une facturation annuelle par la Caisse sur la 
base des mises à la retraite effective. 

b) Compensation liée à la baisse des taux de conversion pour les assurés de la CPF et 
de la CPO 

L’institution accepte ou refuse le financement du régime transitoire visant à limiter à 7,5% 
la baisse de rente projetée des assurés de la CPF et de la CPO consécutivement à la baisse 
des taux de conversion (article T1-14 Loi CPVAL). En cas de refus, l’employeur doit infor-
mer les assurés qui lui sont rattachés. 

c) Compensation liée à l’introduction du nouveau plan d’épargne pour les assurés de 
la CPO 

L’institution prend en charge le coût d’un régime de compensation visant à accorder une 
compensation partielle des cotisations proportionnelle à la durée d’affiliation au moment 
de la mise en œuvre de la réforme. 

Par analogie aux dispositions de la Loi CPVAL, pour les personnes entrées dans la Caisse 
dès le 1er septembre 2018, aucune compensation n’est accordée. 

Selon décision de l’institution, la prise en charge du coût du régime de compensations 
prévues aux lettres b) et c) interviendra (selon choix de l’institution) sous forme : 

 du versement d’un montant unique acquitté au plus tard au 30 juin 2020 
 sous forme de 5, 10 ou 15 annuités (taux de 5%) calculées sur le montant dû au 

1er janvier 2020, la première annuité devant être réglée au 31.12.2020. 

 

 
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 
 

Art. 28 Modification de la convention 

La présente convention peut être modifiée par la Caisse par l’adaptation de ses Règlements 
de prévoyance, dans la limite des dispositions de la Loi CPVAL.  

Toute modification de la présente convention doit être annoncée par écrit aux employeurs 
au moins 6 mois avant que celle-ci ne prenne effet. 

 

Cette convention annule et remplace les conventions existantes. 
 
La Caisse 
 
Le Président     Le Directeur 
David Théoduloz     Patrice Vernier 
 
Sion, le : ………………………………….…………………………………………. 
 
 
 
XXX 
 
Signature 1     Signature 2 
………………………………………….   ……………………………… 
 
Lieu et date : ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Convention établie en double exemplaire 


