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Vous vivez en partenariat ? Nous vous expliquons comment faire en sorte 
que votre partenaire ait droit à une rente. 

 
Qu’entend-on par partenariat ? Un partenariat de vie semblable au mariage entre personnes de 

même ou de différents sexes est considéré comme un mariage 
en matière de droit à une rente, si 
a. les deux partenaires sont célibataires et il n’y a pas de lien de 

parenté entre eux (et ils ne sont pas l’enfant du conjoint de 
l’autre), et 

b. le/la partenaire de vie ne touche pas déjà une rente de survi-
vant d’une institution de prévoyance suisse ou étrangère et 
n’a pas touché de montant en capital correspondant par le 
passé, et 

c. le ou la partenaire vivait dans le même ménage que la per-
sonne assurée au moment du décès et était largement sou-
tenu(e) par la personne assurée 
 

ou 
 

le partenariat de vie avec un ménage commun a duré au 
moins 5 ans au moment du décès ou le/la partenaire faisait 
ménage commun avec la personne assurée au moment du 
décès et doit subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs en-
fants communs. 

Que dois-je faire pour que PROSPE-
RITA reconnaisse ce partenariat ? 

• Les assurés qui vivent en partenariat de vie tel que décrit ci-
dessus doivent en informer PROSPERITA par écrit de leur vi-
vant au moyen du formulaire « Contrat de soutien pour parte-
nariat de vie » (www.prosperita.ch > Service > Formulaires et 
notices). 

• Le formulaire doit être signé par les deux partenaires. Les si-
gnatures doivent faire l’objet d’une légalisation notariale ou of-
ficielle (par ex. de la commune de domicile). 

• La situation à la date du décès de la personne assurée est, 
dans tous les cas, déterminante pour le paiement d’une rente 
de partenaire au profit du ou de la partenaire survivant(e). 

À combien s’élève la rente de parte-
naire ? 

• Le montant de la rente est régi par le plan de prévoyance de 
votre employeur. Les dispositions du règlement de prévoyance 
sous ch. 5.5.1 à 5.5.4 concernant les conjoints s’appliquent par 
analogie aux partenaires. 

https://www.prosperita.ch/fr/
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• Le droit à une rente de partenaire naît toujours en faveur d’une 
seule personne. Le versement simultané d’une rente de parte-
naire et d’une rente de conjoint est exclu. Les conjoint(e)s et 
les partenaires enregistré(e)s selon la LPart (loi fédérale sur le 
partenariat du 18 juin 2004) ont la priorité. 

Plus d’informations Le règlement de prévoyance actuellement en vigueur peut être 
consulté sur le site www.prosperita.ch > Service > Règlements. 
Tél. 031 343 13 30 
info@prosperita.ch 
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