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Convention d’affiliation LPP
Information de contrat
Nom/Cabinet
Adresse
NPA, localité
Téléphone n°
Contrat
Catégorie n°
en vue d’une assurance conforme aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entre
et la
de prévoyance LPP physioswiss (ci-après la fondation), inscrite au registre de la prévoyanceprofessionnelle sous le numéro de registre C1000088.Le terme «employeur» englobe également les indépendants.
Fondation
Nom employeur
1.   Affiliation à la fondation
L’affiliation à la fondation se fait sur la base des statuts de cette dernière ainsi que des règlements envigueur pour le cercle des personnes citées au chiffre 4.
L’affiliation et l’assurance prennent effet au
2.   Adhésion à l’Association Suisse de Physiothérapie (physioswiss)
L’employeur confirme que lui-même ou l’ensemble de ses associés sont membres de l’AssociationSuisse de Physiothérapie (physioswiss).
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’yengage expressément par un contrat de reprise séparé. Il en va de même pour les cas d’invaliditésurvenus après la dissolution du contrat d’affiliation, mais pour lesquels l’incapacité de travail, dont lacause est à l’origine de l’invalidité, est survenue avant la dissolution du contrat d’affiliation.
4.   Cercle des personnes à assurer
L’affiliation à la fondation intervient:
(Prière de cocher toutes les cases qui conviennent)
les salariés soumis à la LPP;
le propriétaire du cabinet exerçant une activité indépendante;
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);
      Demande d’admission à l’assurance (suite)
Faut-il tenir compte du taux d'occupation pour les personnes à temps partiel?
Si oui:
«Saisie obligatoire»
• la limite d'admission selon la LPP (75% de la rente de vieillesse maximum de l'AVS) s'applique dans
  les plans de prévoyance Minimum LPP, Standard 1 LPP et Standard 2 LPP.
• cette limite d'admission est réduite en fonction du taux d'occupation dans les autres plans de
  prévoyance (taux d'occupation minimum: 20%).
• 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.
6.   Formation de collectifs
Il est possible d’assurer des collaborateurs dans différents plans d’assurance à condition que descollectifs soient constitués. Les collectifs suivants sont autorisés:
• Salariés occupant une fonction de cadre
• autres salariés
Un plan de prévoyance peut-être choisi pour chaque collectif.
7.   Plan d'assurance (prière de cocher un plan seulement par cercle!)
Délai d'attente
pour la rente d'invalidité
Autres salariés
Salariés avec 
fonction de cadre
Indépendants
Propriétaire du cabinet
Cercle de personnes
Plan de prévoyance
* possible seulement s'il existe une assurance d'indemnité journalière!
• Minimum
• Standard 1
• Standard 2
• Standard 3
• Standard 4L
• Standard 4V
• Minimum LPP
• Standard 1 LPP
• Standard 2 LPP
    3 mois
* 24 mois
    3 mois
* 24 mois
8.   Assurance complémentaire auprès d’une autre institution de prévoyance
Si l’employeur prévoit des prestations de prévoyance supplémentaires pour lui-même/elle-même ouses salariés, dans une autre institution de prévoyance également, il/elle est alors obligé(e) de tenircompte de l'adéquation des prestations de l'ensemble de la prévoyance professionnelle et de veiller àson respect.
9.   Paiement des cotisations
L’employeur est redevable chaque trimestre de toutes les cotisations d'assurance, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
S'il/Si elle le souhaite, le/la propriétaire du cabinet peut également choisir d’autres modes depaiement des cotisations. Il n’est possible d’effectuer un tel changement qu’au 1er janvier d’uneannée civile, en le signalant par écrit à la fondation. Cet avis doit être remis le 30 novembre au plustard (la date de réception par le secrétariat de la fondation faisant foi). Si vous souhaitez opter pour unmode de paiement autre que trimestriel, nous vous demandons de bien vouloir cocher l’une descases ci-dessous.
Paiement annuel au 1er janvier
Paiement semestriel au 1er janvier et au 1er juillet
Paiement mensuel à la fin de chaque mois
       Paiement des cotisations (suite)
En cas de paiement mensuel, le délai de paiement court jusqu’au 15 du mois suivant. Pour tous lesautres modes de paiement, il correspond à la fin du mois concerné. Pour les affiliations en coursd’année, la facturation a lieu prorata temporis. Les factures et paiements sont portés au débit ou aucrédit d’un compte «cotisations» rémunéré. La date de valeur indiquée sur la facture est déterminantepour le calcul des intérêts. Un intérêt créditeur rémunère les paiements effectués avant cette date,tandis qu’un intérêt débiteur est prélevé sur les paiements effectués après cette date. Les tauxd’intérêt applicables sont régulièrement adaptés à l’évolution du marché. Au 31 décembre, les intérêtsdébiteurs et créditeurs sont calculés et leur solde est porté au débit ou au crédit du compte«cotisations».
La fondation se réserve toutefois le droit de modifier les modes et échéances des paiements pour desraisons importantes.
10.  Validité de la convention d'affiliation
La présente convention d'affiliation est valable jusqu'à la fin de l'année civile complète suivant la dated'entrée en vigueur. En l'absence de résiliation demandée au plus tard dans les six mois avantl'expiration de la convention, celle-ci est prolongée à chaque fois tacitement pour une annéesupplémentaire, le délai de résiliation restant le même.
Si des personnes au sens du chiffre 2 perdent leur qualité de membres de l’Association Suisse dePhysiothérapie (physioswiss), la fondation a le droit, en tout temps, de résilier leur affiliation pour la findu mois en cours. Il en va de même si l’employeur se trouve en défaut de paiement des cotisationsdont il doit s’acquitter, alors qu’il lui a été indiqué que le contrat serait dénoncé à la fin du délai depaiement accordé.
Date
Signature
(Dans le cas d'un délai d'attente de 24 mois pour la rente d'invalidité, il est aussi confirmé par laprésente qu'il existe une assurance d'indemnité journalière conformément aux exigences légales.)
Signatures
Fondation de prévoyance LPP physioswiss
Secrétariat:
Employeur
Lieu
Date
Signature
Hünenberg
Adresse d'envoi
Prière d'envoyer le présent formulaire à:
Fondation de prévoyance LPP physioswissVCW Versicherungs-Treuhand AGSecrétariatCase postale6331 Hünenberg 
Intermédiaire
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