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Newsletter n° 1/2013 

Premier numéro

Mesdames, Messieurs, 
 
Il nous tient à cœur d’informer régulièrement 
nos assurés, retraités et employeurs affiliés 
de l’évolution du deuxième pilier et de la 
caisse de pension en particulier. Pour ce faire, 
nous avons opté pour la publication d’une 
newsletter. Ce premier numéro brosse un 
portrait global de notre caisse de pension.  
 
Présentation de la caisse de pension 
 
La caisse de pension des organisations 
d’assurance-maladie est inscrite comme fon-
dation au registre du commerce depuis le 
26.07.1958. Elle a été fondée bien avant le 
régime obligatoire LPP entré en vigueur en 
1985. 
Notre caisse de pension est une caisse auto-
nome, dite « enveloppante » car ses presta-
tions sont supérieures à celles du régime obli-
gatoire LPP. Avec huit employeurs affiliés, 
387 assurés actifs et 78 retraités, soit 83% de 
personnes actives et 17% de retraités, notre 
caisse de pension est par définition une 
« caisse jeune ». Comme le révèle le gra-
phique n° 1, de par sa taille, elle s’intègre par-
faitement dans le paysage des CP.  
 
Graphique n° 1 

 
Source: statistiques CP 2010 de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) 

 
En règle générale, une « caisse jeune » 
compte 75% d’assurés actifs et 25% de béné-
ficiaires de rentes. 
 
Le total du bilan s’élève à environ CHF 137,5 
millions à fin décembre 2012. Notre caisse de 
pension se situe par conséquent dans la 
moyenne supérieure des institutions de pré-
voyance suisses, comme vous pouvez le 
constatez dans le graphique n° 2. 
 
Les nombreuses affiliations d’employeurs de 
ces dernières années ont largement contribué 
à son essor. 
 
Graphique n° 2 

 
Source: statistiques CP 2010 de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) 

 
Au cours des dix dernières années. le degré 
de couverture a été une seule fois inférieur 
au « seuil symbolique » de 100%. Il était de 
102,7% au 31.12.2011. Il affiche actuellement 
environ 108%. 
 
Le taux d’intérêt technique fait également 
l’objet de maintes discussions. Il est utilisé 
dans le cadre des calculs financiers et actua-
riels tels que la valeur actuelle d’une rente 
vieillesse, du capital de couverture ou encore 
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d’une future rente. Actuellement, le taux 
d’intérêt technique de nombreuses caisses de 
pension est encore de 4%, ce qui est beau-
coup trop élevé compte tenu des taux d’intérêt 
actuels. Avec un taux technique de 3%, notre 
CP se situe en l’occurrence à un très bon ni-
veau (cf. graphique n° 3). 
Les engagements d’une CP sont calculés à 
partir de données démographiques. La caisse 
de pension doit si possible utiliser des chiffres 
récents. Pour évaluer ses engagements, notre 
CP s’appuie sur les données LPP 2010 ; par 
conséquent elle reflète l’état actuel. 
 
Graphique n° 3 

 
Source: statistiques CP 2010 de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) 

 
 
Avantages d’une caisse de pension auto-
nome par rapport aux fondations collec-
tives 
En comparaison aux fondations collectives, 
notre caisse de pension autonome offre de 
nombreux avantages aux employeurs affiliés : 

• participation à la prise de décision 
comme membre du Conseil de fonda-
tion, 

• codécision dans le cadre de la straté-
gie et du développement de la caisse 
de pension, 

• les responsables de la CP et le per-
sonnel administratif sont connus de 
tous, 

• processus décisionnels rapides et effi-
caces, 

• application plus rapide des modifica-
tions de loi, 

• suivi individuel des clients, 

• conseils personnalisés en fonction des 
besoins des assurés, 

• traitement efficient des demandes des 
clients telles que clarifications lors de 
départs anticipés à la retraite, encou-

ragement à la propriété du logement 
au moyen de la prévoyance profes-
sionnelle, etc. 

Il est clair que tout cela a un prix. En règle 
générale, les frais générés par une caisse de 
pension autonome par assuré sont plus éle-
vés que ceux d’une fondation collective. 
 
Nous nous efforçons de comprimer autant 
que possible nos frais administratifs. Les der-
nières dispositions légales émises dans le 
cadre de la réforme structurelle de la LPP 
nous compliquent depuis peu cette tâche. 
Notre priorité absolue reste toutefois de four-
nir assistance et conseils à nos employeurs 
affiliés, nos assurés et nos retraités. 
 
Résultats financiers 
Force est de constater que la caisse de pen-
sion des organisations d’assurance-maladie a 
fait du bon travail. Le passif du bilan reflète 
les valeurs actuelles. L’actif du bilan peut, 
quant à lui, être piloté par l’intermédiaire d’une 
gestion active des placements et des risques. 
Les responsables de la caisse de pension ont 
prouvé ces dernières années qu’ils géraient 
bien notre CP, également dans un contexte 
très agité. Notre caisse de pension affiche 
une bonne santé financière et évolue dans la 
bonne direction. 
 
Nous envisageons de publier trois numéros 
par année pour vous tenir au courant de 
l’évolution de notre caisse de pension et con-
tribuer ainsi à renforcer votre confiance en-
vers cette institution. Nous restons naturelle-
ment à votre entière disposition pour toute 
question concernant la prévoyance profes-
sionnelle, votre propre situation ou encore 
notre caisse de pension. 
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