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La caisse de pension vous verse-t-elle un capital décès si vous décédez 
avant votre départ à la retraite ? Nous vous indiquons comment faire bé-
néficier vos proches dans ce cas, selon votre volonté. 

 
Dans quels cas la caisse de pension 
verse-t-elle un capital décès ? 

• Si une personne assurée décède avant la retraite et que le ca-
pital-vieillesse disponible n’est pas ou pas entièrement utilisé 
pour le financement des prestations pour survivants (rente de 
partenaire ou d’enfant), un capital décès est versé. 

• Dans la mesure où le plan de prévoyance de votre em-
ployeur/se prévoit un capital décès supplémentaire, le cercle 
des personnes assurées ainsi que le montant du capital décès 
sont régis par le plan de prévoyance. 

Qui peut profiter du capital décès ? Conformément au règlement de prévoyance de PROSPERITA, les 
survivants ont droit au capital décès dans l’ordre suivant, indépen-
damment du droit des successions : 

a. le ou la conjoint(e) et les enfants qui ont droit à une rente se-
lon le chiffre 5.5.6 ; 
à défaut, 
b. les personnes physiques selon le chiffre 5.5.7, à condition 
qu’elles ne perçoivent pas de rente de veuf, de veuve ou de 
partenaire et que la personne assurée en ait informé la Fonda-
tion par écrit. Cette déclaration à l’attention de la Fondation 
doit avoir été effectuée du vivant de la personne assurée ; 
à défaut, 
c. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions 
du chiffre 5.5.6, les parents ou les frères et sœurs ; 
à défaut, 
d. les neveux et nièces du défunt, à l’exclusion des autres héri-
tiers légaux et de la collectivité. 

Les conjoint(e)s divorcé(e)s ont-ils 
également droit à un capital décès ? 

Les conjoint(e)s divorcé(e)s n’ont pas droit à un capital décès. 
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Qui reçoit le capital décès si je n’ai 
pas de survivants conformément au 
règlement de prévoyance de  
PROSPERITA ? 

Dans ce cas, la totalité du capital décès revient à PROSPERITA et 
est utilisée aux fins de la Fondation. 

Que puis-je modifier dans la clause 
de bénéficiaires telle qu’elle est défi-
nie dans le règlement de prévoyance 
de PROSPERITA ? 

La personne assurée peut déterminer à sa guise les droits de 
chaque bénéficiaire au sein d’un groupe de bénéficiaires selon les 
lettres a à d. En l’absence d’une telle désignation, et s’il y a plu-
sieurs ayants droit de la même catégorie, le capital décès est 
versé à parts égales à tous les ayants droit. 

Que dois-je faire pour que  
PROSPERITA verse mon capital dé-
cès à mes proches conformément à 
ma volonté ? 

• Téléchargez et remplissez le formulaire « Modification de la 
clause de bénéficiaires du capital décès » disponible sur 
www.prosperita.ch > « Service » > « Formulaires et notices ». 

• Vous devez déposer votre formulaire signé auprès de  
PROSPERITA de votre vivant. 

• S’il n’existe aucun formulaire « Modification de la clause de bé-
néficiaires du capital décès » rempli par vos soins au moment 
de votre décès, vos proches recevront les prestations confor-
mément au règlement de prévoyance de PROSPERITA 
(chiffre 5.5.8). 

Que dois-je faire pour pouvoir dési-
gner une personne que j’entretiens 
comme bénéficiaire d’un capital dé-
cès ? 

Si la personne assurée entretient dans une large mesure un ou 
une bénéficiaire, la nature et l’étendue du soutien doivent être pré-
cisées avec le formulaire « Modification de la clause de bénéfi-
ciaires du capital décès ». 
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À mon décès, qui décide en fin de 
compte du partage du capital dé-
cès ? 

• Au moment du décès de la personne assurée, PROSPERITA 
vérifie si le versement du capital décès est possible confor-
mément au formulaire « Modification de la clause de bénéfi-
ciaires du capital décès » qui lui a été remis. Sont détermi-
nantes les dispositions réglementaires en vigueur au moment 
du décès de la personne assurée ou la situation de cette der-
nière au moment de son décès. 

• Il est recommandé à la personne assurée de vérifier régulière-
ment le formulaire « Modification de la clause de bénéficiaires 
du capital décès » qui lui a été remis. 

• Quiconque fait valoir un droit au capital décès doit respecter 
les obligations de notification (cf. chiffre 1.5 du règlement de 
prévoyance). 

• Une clause de bénéficiaires remise par la personne assurée 
n’est valable, sous réserve d’une éventuelle couverture com-
plémentaire, que jusqu’à la sortie de la personne assurée de 
cette caisse de pension. 

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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