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Newsletter no 2/2013 

Caisse de pension: des défis à relever

Madame, Monsieur, 
 
La première newsletter de notre caisse de 
pension a reçu un écho très favorable, ce dont 
nous nous réjouissons ! Nous poursuivons 
donc dans la même lignée pour vous livrer 
des informations intéressantes sur le 2e pilier 
et sur notre caisse de pension. La prévoyance 
professionnelle doit aujourd’hui relever divers 
défis. Nous vous invitons à nous poser toutes 
les questions qui vous préoccupent dans ce 
cadre. N’hésitez pas à nous contacter par 
courrier postal ou par courrier électronique à: 
roland.karau@santesuisse.ch. 
 
Les défis posés à notre caisse de pension 
Comme toutes les institutions de prévoyance, 
notre caisse de pension doit faire face aux 
défis du 2e pilier, en particulier: 
 

• la progression de l’espérance de vie; 
• les exigences de rendement; 
• la densité des prescriptions légales. 

 
La croissance de l’espérance de vie n’est un 
phénomène démographique nouveau. L’être 
humain atteint un âge toujours plus avancé: 
en 1981, l’espérance de vie était de 72,4 ans 
pour les hommes et de 79,2 ans pour les 
femmes; en 2011, elle était de 80,3 ans pour 
les hommes et de 84,7 ans pour les femmes1). 
Les tables annuelles de mortalité réalisées 
par l’OFS montrent que si les hommes vivent 
en moyenne 19 années après leur 65e anni-
versaire, les femmes ont encore 22,2 années 
devant elles. Comme un nombre croissant de 
retraités atteignent un âge de plus en plus 
élevé, le capital d’épargne ne suffit pas pour 
financer la rente à vie octroyée à partir de ces 
ressources. Une caisse de pension jeune, 

comprenant peu de retraités, est toutefois 
mieux en mesure de combler ces lacunes. Le 
financement est assuré par les assurés actifs 
et les «participants tiers», c’est-à-dire les ren-
dements issus des placements (actifs immobi-
lisés). Avec ses 390 assurés actifs et 78 re-
traités (état au 31.12.2012), notre caisse de 
pension est considérée comme relativement 
«jeune». Le conseil de fondation a toutefois 
misé sur une stratégie préventive. En 2009, il 
a ainsi baissé le taux de conversion sur six 
années consécutives, spécifiquement à 
l’exercice, de 6,85% en 2005 à 6,4% en 2014. 
Le taux d’intérêt technique a également été 
diminué de 4% à 3%. Notre caisse de pension 
s’est ainsi dotée des moyens adéquats pour 
faire face à l’avenir, en particulier à la crois-
sance de l’espérance de vie. Le conseil de 
fondation continuera toutefois à se pencher 
sur cette thématique au cours des années à 
venir. 
 

 
Source: Abcon SA, Berne 
 

Le graphique montre que 64% des assurés 
actifs se situent dans la tranche d’âge entre 
20 et 50 ans. La jeunesse de notre caisse de 
pension se retrouve dans sa structure. 
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Les exigences en termes de rendements is-
sus de la fortune placée d’une caisse de pen-
sion sont élevées. En fonction de la structure 
et de la taille de l’institution de prévoyance, 
les rendements théoriques, calculés en géné-
ral par les experts des caisses de pension, se 
situent dans une fourchette allant de 2,0% à 
5,0%. Or les taux d’intérêt actuels sont bas, 
ce qui complique la réalisation des rende-
ments visés. Souvent, seule la prise de cer-
tains risques permet d’atteindre ces objectifs. 
Depuis l’année 2000, les divers indices utili-
sés dans le 2e pilier ont atteint les rendements 
suivants: 
 
Indice Depuis 01.01.2000 

 Cumulé Annualisé 
Obligations ALM CHF 59,02% 3,50% 
SPI (actions) 44,29% 2,75% 
MSCI DM World ex CH - 20,41% -1,68% 
Immo-Index KGAST 91,08% 4,91% 
Pictet LPP25 46,37% 2,86% 
Pictet LPP40 38,22% 2,43% 
Pictet LPP60 25,32% 1,69% 
Source: PPCmetrics SA, Zurich 

 
Le rendement prévisionnel pour notre caisse 
de pension se situe actuellement à 2,2%. Les 
indices figurant sur la liste n’ont pas atteint ce 
rendement cumulé au cours des dernières 
années. Comme il faut s’attendre à ce que les 
taux d’intérêt restent à un niveau bas, at-
teindre ces rendements théoriques constituera 
un vrai défi à l’avenir. Sans un certain risque 
calculé, cet objectif ne sera pas atteint. 
 
Les prescriptions légales de régulation dans le 
2e pilier sont encore plus nombreuses depuis 
l’application de la réforme structurelle de la 
prévoyance professionnelle (LPP). À titre 
d’exemple, les caisses de pension doivent 
désormais exercer leur droit de vote à 
l’assemblée générale dans l’intérêt des assu-
rés et des rentiers. Toutefois, dans de nom-
breux cas, une caisse de pension ne dispose 
pas des ressources nécessaires en matière 
de personnel pour ce faire. C’est le cas pour 
notre caisse de pension, qui a délégué cette 
mission à la fondation Ethos. 
 
Les frais administratifs globaux d’une caisse 
de pension sont de plus en plus au cœur des 
débats publics, et donc de l’intérêt général. 
On différencie dans ce cadre les frais de ges-
tion de la fortune et les frais administratifs 
généraux. La LPP stipule désormais, en vertu 
de l’article 48a, al. 3, OPP2, comment les frais 

de gestion de la fortune doivent être indiqués 
dans les comptes annuels. Cette disposition 
se traduit par une augmentation de la charge 
administrative et des coûts en découlant. Le 
montant des frais de gestion de la fortune 
dépend du volume et de la répartition de la 
fortune placée. Les frais administratifs géné-
raux dépendent de la taille de l’institution de 
prévoyance. Ils varient de moins de CHF 100 
à plus de CHF 800 par destinataire2). Le mon-
tant moyen pour une caisse de pension de 
notre taille se situe à CHF 5172). Notre caisse 
doit donc relever un défi de taille: continuer de 
fournir des prestations efficaces et écono-
miques aux employeurs, assureurs et retraités 
affiliés.   
 
Optimisation des impôts par le biais d’une 
prime unique à la caisse de pension ou au 
pilier 3a 
La fin de l’année approche à grands pas. 
C’est l’occasion pour beaucoup de penser à 
optimiser leur revenu imposable. Les rachats 
dans la caisse de pension pour améliorer les 
prestations ou les paiements dans la pré-
voyance individuelle liée du pilier 3a consti-
tuent des instruments adéquats, car ils sont 
déductibles. 
 
Sur votre certificat d’assurance, en page 2, à 
la deuxième ligne avant la fin, la position  
«Rachat maximal possible»  vous indique le 
montant que vous pouvez encore verser 
comme prime unique dans la caisse de pen-
sion. Nous devons toutefois recevoir vos 
paiements d’ici le 20 décembre 2013, date 
butoir, pour confirmer la réception de la 
somme versée et pour que celle-ci soit encore 
déductible des impôts 2013. 
 
En 2013, les versements dans le pilier 3a (so-
lution bancaire ou d’assurance) sont déduc-
tibles des impôts jusqu’à un montant de  
CHF 6739 par personne assurée dans une 
institution de prévoyance.   


