
Convention d’affiliation LPP 
en vue d’une assurance conforme aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) 

entre 

Nom de l’employeur:  ___________________________________________  

Adresse du cabinet:  ___________________________________________  

NPA / localité:  ___________________________________________  

Téléphone:  ___________________________________________  
et la 

Fondation de prévoyance de la SSO pour les professions de médecine dentaire (ci-après la fondation), 
inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous le numéro de registre ZH 1036. Le terme 
«employeur» englobe également les indépendants. 

1. Affiliation à la fondation
L’affiliation à la fondation se fait sur la base des statuts de cette dernière ainsi que des règlements en
vigueur pour le cercle des personnes citées au chiffre 4.
L’affiliation et l’assurance prennent effet au  _______________________________________________

2. Adhésion à la SSO
L’employeur confirme que lui-même ou l’ensemble de ses associés sont membres de la SSO.

3. Reprise de l’effectif assuré en cas de changement de l’affiliation
La fondation reprend les bénéficiaires de rentes au sens de l’art. 53e LPP si, et seulement si, elle s’y
engage expressément par un contrat de reprise séparé. Il en va de même pour les cas d’invalidité
survenus après la dissolution du contrat d’affiliation, mais pour lesquels l’incapacité de travail, dont la
cause est à l’origine de l’invalidité, est survenue avant la dissolution du contrat d’affiliation.

4. Cercle des personnes à assurer
q les salariés soumis à la LPP;
q le propriétaire du cabinet exerçant une activité indépendante;
(Prière de cocher toutes les cases qui conviennent)

5. Demande d’admission à l’assurance
L’employeur s’engage en particulier à:
- annoncer individuellement à la fondation, en vue de leur admission à l’assurance, toutes les

personnes à assurer selon le chiffre 4 (il prend acte que, sans inscription, il n’existe pas de couverture
d’assurance auprès de la fondation);

- annoncer sans erreur à la fondation les salaires – conformément aux dispositions réglementaires
correspondantes – et à indiquer sans délai leurs mutations et, en particulier, les entrées en service et
les départs.

Faut-il prévoir un degré d’occupation pour les personnes travaillant à temps partiel? q oui q non

Prière d’envoyer le présent formulaire à: Fondation de prévoyance de la SSO Conseiller / courtier: 

Münzgraben 2 
_____________________  

3001 Berne N° de CP _____________  
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Fondations de la SSO 
Münzgraben 2 
3001 Berne 

T   031 313 31 91 
info@sso-stiftungen.ch 
www.sso-stiftungen.ch 



 
6. Formation de collectifs 

Il est possible d’assurer des collaborateurs dans différents plans d’assurance à condition que des 
collectifs soient constitués. Les collectifs suivants sont autorisés: 
- collaborateurs occupant une fonction de cadre 
- autres collaborateurs 

Un plan de prévoyance peut-être choisi pour chaque collectif. 
 

7. Assurance complémentaire auprès d’une autre institution de prévoyance 
Si l’employeur assure également des prestations de prévoyance auprès d’une autre institution de 
prévoyance (pour lui-même ou ses salariés), il est obligé de tenir compte de l’adéquation des prestations 
de l’ensemble de la prévoyance professionnelle et de veiller à son respect. 
 

8. Paiement des cotisations 
L’employeur est légalement tenu de payer au moins 50% de l’ensemble des cotisations d’assurance, 
mais peut aussi assumer une part plus élevée, conformément à l’article 21 du règlement de prévoyance. 
 
L’employeur s’engage à assumer _________% des cotisations d’assurance (minimum: 50%). 
 
L’employeur est chaque trimestre redevable de toutes les cotisations d’assurance (part du salarié 
incluse) au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le délai de paiement court jusqu’à la fin de 
chacun de ces mois. 

La facturation se fait prorata temporis en cas d’inscription en cours d’année. 

La fondation se réserve cependant le droit de modifier les modalités et les dates de paiement des 
acomptes en cas de force majeure. 

Les factures et paiements sont portés au débit ou au crédit du compte rémunéré pour le paiement des 
primes. Pour le calcul des intérêts, c’est la date de valeur indiquée sur la facture qui est déterminante. 
Pour les montants payés avant cette date, des intérêts créditeurs sont inscrits au compte; pour les 
paiements effectués après ce délai, des intérêts débiteurs sont inscrits au compte. Les taux d’intérêt 
applicables sont régulièrement adaptés aux conditions du marché. Le solde des intérêts créditeurs ou 
débiteurs est calculé et comptabilisé en conséquence au 31 décembre. 
 

9. Affiliation à la caisse de compensation de l’AVS 
L’employeur est affilié à la caisse de compensation de l’AVS suivante: 

Nom de la caisse / n° de membre (à remplir par l’employeur): __________________________________  
 
 
10. Validité de la convention d’affiliation 

La présente convention d’affiliation est valable pour au moins trois années civiles complètes et peut être 
résiliée au plus tôt à la fin de cette durée, au 31 décembre. En l’absence de résiliation demandée au 
plus tard dans les six mois avant l’expiration de la durée fixe de la convention ou d’une année 
contractuelle ultérieure, celle-ci est prolongée tacitement pour une année supplémentaire, le délai de 
résiliation restant le même. 

En cas de résiliation, il est procédé au transfert à la nouvelle institution de prévoyance de l’effectif des 
personnes actives mais aussi, en vertu du contrat d’assurance de risque conclu avec Swiss Life (art. 1 
al. 3 du règlement de prévoyance), de celui des bénéficiaires de prestations d’invalidité, ainsi que de 
celui des cas d’invalidité survenus après la dissolution du contrat d’assurance mais dans le cadre 
desquels l’incapacité de travail ayant mené à l’invalidité était toutefois survenue avant la dissolution dudit 
contrat d‘assurance. 

Si des personnes au sens du chiffre 2 perdent leur qualité de membres de la SSO, la fondation a le droit, 
en tout temps, de résilier leur affiliation pour la fin du mois en cours. Il en va de même si l’employeur se 
trouve en défaut de paiement des cotisations dont il doit s’acquitter, alors qu’il lui a été indiqué que le 
contrat serait dénoncé à la fin du délai de paiement accordé. 

Signature de l’employeur: Fondation de prévoyance de la SSO  
pour les professions de médecine dentaire: 

____________________________________________  ______________________________________  

 
___________________ , le  _____________________  

 
Berne, le  ______________________________  
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