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I PREAMBULE

1 Par acte authentique du 5 d�cembre 1984 (minute n� 1725), 
- la F�d�ration des m�decins suisses FMH,
- la Soci�t� des V�t�rinaires suisses SVS,
- et l'Association suisse des assistantes m�dicales SVA

ont constitu� la � Fondation de pr�voyance pour l’administration de la pr�voyance obligatoire pour le personnel des 
m�decins et v�t�rinaires (PAT-LPP) �.

2 L’acte de fondation a �t� modifi� pour la premi�re fois le 10 ao�t 1990, le nom de la fondation a �t� modifi� en 
� Fondation de pr�voyance pour le personnel des m�decins et v�t�rinaires PAT-LPP �.

3 Afin de tenir compte des changements intervenus, l'acte de fondation est modifi� � la date de la d�cision de l'Office des 
assurances sociales et remplac� par la nouvelle version figurant ci-dessous.

II A C T E    D E    F O N D A T I O N

1 NOM, ENREGISTREMENT ET SI�GE

1.1 Il existe, sous le nom de � Fondation de pr�voyance pour le personnel des m�decins et v�t�rinaires PAT-LPP �, une 
fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO ainsi que 48, alin�a 2 et 49, alin�a 2 de la loi f�d�rale sur la pr�voyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidit� (LPP).

1.2 La fondation est inscrite au registre de la pr�voyance professionnelle ; en tant que fondation active sur tout le territoire 
suisse, elle est soumise � la surveillance de l'Office f�d�ral des assurances sociales.

1.3 La fondation a son si�ge � Berne. Le conseil de fondation peut demander � l’autorit� de surveillance d’approuver un 
transfert du si�ge en un autre lieu en Suisse.

2 BUT

2.1 La fondation a pour but la pr�voyance professionnelle  

- des membres et salari�s des organisations suivantes :
a) la F�d�ration des m�decins suisses FMH,
b) la Soci�t� des V�t�rinaires suisses SVS, 
c) l’Association Suisse des Chiropraticiens ASC,

elle peut en outre assurer :

- tous les salari�s de l’Assurance des m�decins suisses,
- tous les salari�s d’entreprises ou d’institutions actives dans le domaine de la m�decine humaine ou v�t�rinaire

(p.ex. laboratoires, cliniques, etc.),
- les membres ou salari�s d’autres associations, organisations ou institutions actives dans le domaine de la 

m�decine humaine ou v�t�rinaire et d�sign�es par le conseil de fondation, 
- les ind�pendants exer�ant leur activit� dans le domaine de la m�decine humaine ou v�t�rinaire.

2.2 La pr�voyance s’�tend aux proches et aux survivants des salari�s ainsi que des membres assur�s, elle porte sur les 
cons�quences �conomiques de la vieillesse, du d�c�s et de l'invalidit�. La fondation peut �tendre la pr�voyance au-del� 
des prestations LPP minimales.
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2.3 Le conseil de fondation �dicte les r�glements n�cessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le 
financement ainsi que sur le contr�le de la fondation. Dans ses r�glements, il r�gle les rapports avec les employeurs, les 
assur�s et les ayants droit. Le conseil de fondation peut modifier les r�glements pour autant que les droits acquis des 
destinataires soient pr�serv�s. Les r�glements et leurs modifications doivent �tre soumis � l'autorit� de surveillance pour 
examen pr�alable.

2.4 Pour atteindre son but, la fondation peut conclure des contrats d'assurance ou adh�rer � des contrats existants ; elle est 
alors preneur d'assurance et b�n�ficiaire.

3 RESSOURCES

3.1 Ont attribu� � la fondation un capital initial 

- la F�d�ration des m�decins suisses FMH Fr.   6‘000.-
- la Soci�t� des V�t�rinaires suisses SVS Fr.   4‘000.-
- l'Association suisse des assistantes m�dicales SVA Fr.   1‘000.-

total Fr. 11‘000.-

La fortune de la fondation est aliment�e par les cotisations r�glementaires des employeurs et des salari�s, des 
prestations volontaires des employeurs et de tiers ainsi que par les �ventuels exc�dents r�sultant des contrats 
d'assurance et par les revenus de la fortune.

3.2 Sauf pour satisfaire des buts de pr�voyance, la fortune de la fondation ne doit pas servir au financement de prestations 
qui incombent de par la loi aux membres fondateurs et aux membres en leur qualit� d’employeurs ou qu’ils versent 
habituellement � titre de r�tribution pour des services rendus (p.ex. allocations de rench�rissement, allocations familiales, 
allocations pour enfants, gratifications, etc.).

3.3. La fortune de la fondation doit �tre administr�e d’apr�s des bases reconnues conform�ment aux dispositions de droit 
f�d�ral relatives aux placements.

3.4 Les contributions des employeurs peuvent �tre pr�lev�es sur des r�serves pr�alablement accumul�es dans ce but.

4 COMPTABILIT�

4.1 Les comptes sont boucl�s annuellement au 31 d�cembre.

4.2 Les comptes montrent que la somme des cotisations (contribution) des employeurs doit �tre au moins �gale � la somme 
des cotisations de leurs salari�s respectifs. 

5 CONSEIL DE FONDATION

5.1 L'organe supr�me de la fondation est le conseil de fondation constitu� paritairement selon l’art. 51 LPP. Il se compose de 
10 (dix) membres, �lus pour moiti� dans le cercle des salari�s et pour moiti� dans celui des membres fondateurs. Les 
salari�s �lisent leurs repr�sentants directement ou par l'interm�diaire de d�l�gu�s. La F�d�ration des m�decins suisses 
FMH et la Soci�t� des V�t�rinaires suisses SVS �lisent les repr�sentants des employeurs respectivement des 
ind�pendants. Les r�glements fixent les d�tails de la gestion paritaire.

5.2 Les membres du conseil de fondation sont d�sign�s pour une p�riode de 4 ans. En cas de d�mission anticip�e de 
membres du conseil de fondation, les personnes �lues en remplacement terminent la p�riode de leur pr�d�cesseur. Le 
conseil de fondation se constitue lui-m�me. 

5.3 Le conseil de fondation repr�sente la fondation vis-�-vis des tiers, d�signe les personnes qui engagent juridiquement la 
fondation et r�gle le mode exact de signature.

5.4 Le conseil de fondation dirige la fondation conform�ment � la loi et aux ordonnances, aux dispositions de l'acte de 
fondation et des r�glements ainsi qu'aux instructions de l'autorit� de surveillance.
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6 CONTR�LE

6.1 Le conseil de fondation d�signe un organe de contr�le exer�ant d’apr�s les ordonnances ex�cutant la LPP et le charge 
d'examiner annuellement la gestion, la comptabilit� et le placement de la fortune (art. 53 al. 1 LPP). L'organe de contr�le 
adresse au conseil de fondation un rapport �crit sur les r�sultats de l'examen.

6.2 Le conseil de fondation charge un expert agr�� en mati�re de pr�voyance professionnelle ou un expert agr�� par 
l’autorit� de surveillance (art. 53 al. 2 LPP) d'effectuer un examen p�riodique de l'institution de pr�voyance.

7 MODIFICATION

7 A la demande du conseil de fondation, l'autorit� de surveillance modifie l'acte de fondation.

8 DISSOLUTION OU D�PART D'UNE ENTREPRISE AFFILI�E

8 En cas de dissolution d'une entreprise affili�e ou de son successeur, la fondation continue � assurer la pr�voyance pour 
les rentiers de cette entreprise, sauf d�cision contraire.

9 TRANSFERT, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

9.1 Si un membre fondateur est transf�r� � un successeur, ou si des membres fondateurs fusionnent entre eux ou avec un 
tiers, la fondation les suit en principe ; le conseil de fondation soumet une demande concernant la proc�dure � suivre � 
l’autorit� de surveillance. Lorsque la fondation suit un membre fondateur, les droits et les obligations de ce dernier envers 
la fondation passent � son successeur.

9.2 En cas de dissolution d’un membre fondateur, de plusieurs membres fondateurs ou de leurs successeurs, la fondation
poursuit son activit�, sauf d�cision contraire du conseil de fondation. En cas de dissolution de la F�d�ration des 
m�decins suisses FMH, la Soci�t� des V�t�rinaires suisses SVS ou de leur successeur, ce dernier est alors lui-m�me 
comp�tent pour nommer ses membres du conseil de fondation.

9.3 Les prescriptions de droit f�d�ral s‘appliquent � la radiation, sur demande de la fondation ou d’office, de son inscription 
au registre de la pr�voyance professionnelle de l’Office f�d�ral des assurances sociales. 

9.4 En cas de dissolution de la fondation, la fortune de celle-ci doit servir � garantir les pr�tentions l�gales et r�glementaires 
des personnes assur�es. Un montant �ventuellement restant doit �tre utilis� conform�ment au but de la fondation. La 
liquidation de la fondation est men�e � terme par le dernier conseil de fondation, ce conseil restant en place pour toute la 
dur�e de la liquidation.

9.5 Le retour d'�l�ments de fortune de la fondation aux membres fondateurs, � des entreprises affili�es ou � leurs 
successeurs  est exclu, tout comme l’est son utilisation � des fins autres qu’� des fins de pr�voyance professionnelle.

9.6 L'approbation de la dissolution et de la liquidation de la fondation par l'autorit� de surveillance est r�serv�e.

Berne, le 28 ao�t 2002 Fondation de pr�voyance pour le personnel 
des m�decins et v�t�rinaires PAT-LPP

Sig. Sig.
Dr. Max Giger Duri Wirz


