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37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Caisse de pensions X. 
contre A. et consorts (recours en matière de droit public)

9C_434/2009 du 6 octobre 2010
 
Regeste
 

Art. 53b Abs. 1 BVG; Teilliquidation einer Gemeinschaftsstiftung. 
Bei der reglementarischen Umschreibung der Teilliquidationsvoraussetzungen können 

Gemeinschaftseinrichtungen - im Hinblick auf ihre jeweilige Eigenart - zusätzliche 
Umstände vorsehen, die zu einer Umkehr der gesetzlichen Vermutung nach Art. 53b Abs. 
1 BVG führen (so beispielsweise eine Reduktion des Versichertenbestandes oder eine 
Verminderung des Gesamtdeckungskapitals; E. 8-10). 
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A. 

 
A.a Par contrat de vente du 6 juillet 2005, la société Y. SA, entreprise appartenant à X. et 

comptant une soixantaine de salariés, a transféré à la société Z. SA avec effet rétroactif au 
30 avril 2005, l'un de ses trois secteurs de production (V.), lequel comptait 26 
collaborateurs.

Les rapports de travail de 23 sur 26 collaborateurs de l'unité précitée de Y. SA furent 
transférés à Z. SA avec pour conséquence un changement d'institution de prévoyance au 
1er janvier 2006 pour les salariés concernés, lesquels ont quitté la Caisse de pensions X. et 
ont intégré celle de Z. SA.
 

A.b Par courrier du 18 septembre 2006, Me Marc Nufer, avocat, agissant au nom des 
salariés transférés de Y. SA à Z. SA, requit de la Caisse de pensions X. qu'elle procède à 
une liquidation partielle en raison de la restructuration de Y. SA. Il demanda par ailleurs 
qu'une proposition et un plan de répartition des réserves et des fonds libres (y compris les 
provisions et les réserves de fluctuation) fussent soumis aux employés transférés.

La Caisse de pensions X. s'y refusa par réponse du 10 octobre 2006, faisant valoir que le 
détachement de personnes intervenu à la suite de la vente d'une division de Y. SA à Z. SA 
ne permettait pas, selon son règlement de liquidation partielle en cours d'approbation, de 
procéder à une liquidation partielle faute d'un nombre de personnes suffisant au regard de 
l'effectif de X.
 

A.c Par décision du 15 décembre 2006, l'Autorité de surveillance des institutions de la 
prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, Office de surveillance (ci-après: 
l'Autorité de surveillance), 

BGE 136 V 322 S. 324

organe de surveillance de la Caisse de pensions X., approuva le règlement de liquidation 
partielle du 16 novembre 2006 de ladite Caisse. L'approbation de ce règlement fit l'objet de 
publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 4 janvier 2007, dans la 
Feuille Officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille des Avis Officiels du canton de 
Vaud le 5 janvier 2007 indiquant un délai de recours de 30 jours à compter desdites 
publications. La décision d'approbation du règlement ne fut pas contestée.
 

A.d Le 1er février 2007, Me Nufer s'adressa à l'Autorité de surveillance en lui demandant 
de rendre une décision obligeant la Caisse de pensions X. à procéder à une liquidation 
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