
 
 
 
 
 
               
 
 

Règlement de la caisse de prévoyance de l’Association suisse des services funéraires  
 
 
1.  But  
 
Le présent règlement porte sur la coopération entre les membres de la caisse de prévoyance de l’ASSF et 
l’administration de cette caisse et peut être en tout temps complété ou modifié par le comité de l’ASSF. Les 
membres de la caisse de prévoyance de l’ASSF reçoivent tous les formulaires sur un cédérom ou, s’ils en 
font la demande, sur papier. 
 
 
2.  Contact avec des personnes intéressées par la prévoyance 
 
Les preneurs de prévoyance potentiels sont contactés au moyen de mesures publicitaires de l’entreprise de 
pompes funèbres elle-même ou de l’Association suisse des services funéraires. À cet égard, la publicité de 
bouche à oreille devrait revêtir une importance particulière. Les membres de la caisse de prévoyance de 
l’ASSF s’engagent à offrir les premiers conseils gratuits sur la prévoyance funéraire, à leur soumettre un 
projet de dispositions liées aux obsèques (selon la norme définie par l’ASSF) et à leur remettre une check-
list officielle de l’ASSF concernent les principales démarches à entreprendre après un décès. 
 
 
3.  Règlement des honoraires 
 
Pour la conclusion d’un contrat de prévoyance funéraire, le membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF 
touche les honoraires. En plus, le membre peut demander pour l’élaboration nécessaire d’un nouveau 
contrat de prévoyance funéraire une rémunération horaire. Il est tenu d’en informer par avance son client. Le 
membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF est lui-même responsable de l’encaissement de ces 
honoraires. 
 
 
4.  Contrôle et montant de la prévoyance  
 
Au moins tous les cinq ans, le membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF doit adapter les contrats aux 
éventuelles modifications de dispositions légales. De plus, il vérifiera la conformité du montant de la 
prévoyance aux coûts actuels. En cas de modification de ce montant, un nouveau contrat doit être  conclu 
par l’intermédiaire de l’administration de la caisse de prévoyance de l’ASSF, qui réclamera ou versera la 
différence.  
 
 
5.  Conclusion du contrat avec la caisse de prévoyance de l’ASSF 
 
Après que le membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF a formulé et signé avec le preneur de 
prévoyance les dispositions liées aux obsèques, le devis et le contrat de prévoyance funéraire, le preneur de 
prévoyance verse le montant calculé sur le compte de prévoyance spécial de l’ASSF en le cédant à celle-ci. 
Les formulaires sont établis en trois exemplaires destinés respectivement au preneur de prévoyance, au 
membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF et à l’ASSF. La caisse de prévoyance de l’ASSF fait parvenir 
à son membre concerné un avis de versement. 
Tous les formulaires de la caisse de prévoyance funéraire disponibles sur le cédérom ne doivent pas être 
modifiés. L’exécution des obsèques incombe exclusivement au membre de la caisse de prévoyance de         
l’ASSF. La caisse de prévoyance de l’ASSF décline toute responsabilité en la matière. La caisse de 
prévoyance de l’ASSF est uniquement chargée de la gestion fiduciaire des fonds de prévoyance funéraire. 
L’administration de la caisse de prévoyance de l’ASSF délivre les cartes de légitimation aux membres de 
cette caisse. Cette carte de membre sera aussi remise au preneur de prévoyance qui devra la porter sur lui 
et en conserver une copie avec le dossier de prévoyance funéraire. 
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6.  Politique de placement 
 
L’administration de la caisse de prévoyance de l’ASSF s’engage à pratiquer une politique des placements 
sûrs en se limitant aux obligations de premier ordre. Les fonds de prévoyance ne peuvent être placés qu’en 
accord avec l’organe de contrôle. En outre, environ 10 (dix) pour cent de tous les versements doivent être 
disponibles en liquidités à tout moment afin de pouvoir répondre aux demandes de remboursement. 
 
7.  Exécution des obsèques et décompte des frais funéraires 
 
Après avoir effectué tous les travaux en rapport avec le décès du preneur de prévoyance, le membre de la 
caisse de prévoyance de l’ASSF soumet la facture pour contrôle à la caisse de prévoyance de l’ASSF. Si le 
montant a été facturé, le paiement au membre en sera mis en route. Une copie de l’acte de décès doite être 
jointe à la facture. Le membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF s’engage à exécuter les obsèques 
selon la volonté du preneur de prévoyance. Les héritiers ne pourront obtenir une amélioration des 
prestations contractuelles que s’ils sont prêts à supporter les frais supplémentaires qui en résulteraient. Le 
cas échéant, le membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF décomptera directement avec les héritiers du 
preneur de prévoyance. 
 
8.  Formation 
 
Chaque nouveau membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF devra suivre une formation pour 
l’application des documents de prévoyance funéraire. Au terme de cette instruction, le membre sera en 
mesure d’utiliser correctement les formulaires et de coopérer avec l’administration de la caisse de 
prévoyance de l’ASSF. 
 
 
9.  Changements d’ordre commercial et garantie de sérieux 
 
Les changements d’adresse et les modifications de la structure commerciale (chef d’entreprise, service de 
piquet, infrastructure) du membre de la caisse de prévoyance de l’ASSF doivent être communiqués à 
l’administration de la caisse sans délai. Dans un tel cas, l’administration s’assure si les conditions de base 
d’une affiliation sont encore remplies. Une coopération fructueuse est soumise à l’observation du code 
d’honneur, du règlement et des des directives générales de l’ASSF par tous les membres de la caisse de 
prévoyance de l’ASSF. 
 
Berne, en novembre 2010 
 
 
Association suisse des services funéraires 
Le comité 


	1.  But
	2.  Contact avec des personnes intéressées par la prévoyance
	3.  Règlement des honoraires
	4.  Contrôle et montant de la prévoyance
	5.  Conclusion du contrat avec la caisse de prévoyance de l’ASSF
	6.  Politique de placement
	7.  Exécution des obsèques et décompte des frais funéraires
	8.  Formation
	9.  Changements d’ordre commercial et garantie de sérieux
	Berne, en novembre 2010
	Association suisse des services funéraires

