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16. Arrêt du 16 août 1995 dans la cause Fondation LPP du Groupe P. contre C. et 
Tribunal administratif du canton de Genève
 
Regeste
 

Art. 23 und 26 BVG, Art. 331a OR: Invalidenrente und Übergangsrecht. 
Massgebend bei der Festsetzung von Invalidenleistungen sind grundsätzlich die 

Reglementsbestimmungen, welche im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs 
galten und nicht jene, die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich 
zog, in Kraft waren. 
 
Sachverhalt ab Seite 97 
 

BGE 121 V 97 S. 97

 
A.- C., né en 1929, travaillait depuis le 1er octobre 1970 au service de P.S.A. Il a cessé 

son activité professionnelle le 24 avril 1991, pour raison de maladie. Il était alors affilié à la 
"Caisse de pensions de la SA. ancienne fabrique P". Dès 1992, la dénomination de cette 
caisse de pensions a été changée en "Fondation de prévoyance en faveur du personnel du 
groupe P." (ci-après: la Fondation).

Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1991, le règlement de la Fondation (entré 
en vigueur le 1er janvier 1990) contenait notamment les dispositions suivantes relativement 
à l'invalidité:

Art. 32
1
L'assuré qui, ensuite de maladie ou d'accident, est reconnu invalide à raison de 50% au 

moins par l'assurance invalidité fédérale (ci-après: "AI"), 
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est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date, pour autant qu'il 
ait été affilié à la Caisse lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à 
l'origine de l'invalidité. L'article 38 est réservé.

Art. 33
1
Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit 

à la rente AI.
2 La rente d'invalidité de la Caisse n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré 

touche son salaire.
Le montant annuel de la rente "complète" d'invalidité était égal au montant annuel de la 

rente de retraite que l'assuré aurait touchée dès le jour de la retraite réglementaire s'il était 
resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré (art. 35 al. 2). 
Le montant annuel de la rente de retraite correspondait à 1,5 pour cent de la somme des 
salaires assurés acquise au jour de la retraite réglementaire (art. 29 al. 1).
 

B.- Le 1er janvier 1992 est entré en vigueur un nouveau règlement de la Fondation, qui 
prévoit, en matière de rentes d'invalidité notamment, des prestations plus étendues que 
précédemment. C'est ainsi que le montant de la rente d'invalidité, pour une invalidité 
"complète", correspond à 60 pour cent du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la 
retraite (art. 30).

Pour le premier trimestre de l'année 1992, C. a versé des cotisations supplémentaires, 
calculées sur la base du nouveau règlement. La Fondation lui a en outre délivré, en 
novembre 1992, une attestation d'assurance, selon laquelle la rente annuelle d'invalidité, 
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