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Newsletter n° 2/2015 

Adaptation des paramètres actuariels dès 2016

Madame, Monsieur, 
 
Tout le monde sait que les caisses de pension 
doivent faire face au vieillissement croissant de 
la population et aux taux bas. L’espérance de 
vie a progressé d’environ six mois par an au 
cours des dernières années. Les milieux poli-
tiques se penchent à cet égard sur la réforme 
Prévoyance vieillesse 2020. 
 
Le Conseil de fondation a rencontré à plusieurs 
reprises Martin Schnider, expert en caisses de 
pensions, d’Abcon AG pour examiner cette 
question. Conformément à la directive tech-
nique DTA4 de la Chambre Suisse des experts 
en caisses de pensions (CSEP), le taux tech-
nique actuel de 3% baissera au cours des neuf 
prochaines années (voir le graphique). 

 
 
Compte tenu du bas niveau des taux et de la 
recommandation de la CSEP, le Conseil de 
fondation a décidé, lors de sa séance du 27 
août 2015, d’abaisser le taux technique à 2,5% 
au 1er janvier 2016. 
 
Par conséquent, le taux de conversion pour 
calculer le montant de la rente de vieillesse 
doit également être revu à la baisse ; il s’élève 
aujourd’hui à 6,4% à l’âge de 65 ans. Avec un 
taux technique de 2,5%, le taux de conversion 
correspondant serait de 5,6%. Si cette mesure 
n’était pas prise, la CP OAM subirait chaque 
année des pertes sur les retraites d’environ  
CHF 500 000. Ces pertes1) surviennent lors-

que l’avoir de vieillesse disponible d’un re-
traité au début de la retraite ne suffit pas, d’un 
point de vue actuariel, à financer les rentes fu-
tures. Les pertes qui en résultent doivent être 
prises en charge par les institutions de pré-
voyance voire en définitive par les  assurés 
actifs, par exemple en consacrant une partie 
du revenu des placements à l’amortissement 
des pertes et non à la rémunération des 
avoirs de vieillesse des assurés actifs. Dans 
le pire des cas, les pertes doivent même être 
couvertes par des cotisations d’assainisse-
ment. Des redistributions sont dans tous les 
cas nécessaires. Or elles ne sont ni souhai-
tées ni usuelles sous cette forme dans la pré-
voyance professionnelle. 
 
Le Conseil de fondation de notre caisse de 
pension a décidé d’abaisser progressivement 
le taux de conversion actuel de 6,4% à 5,6%, 
sur une période de 4 ans (soit 0,2% par an), 
sur la base d’un modèle calculé par l’expert en 
caisse de pensions. 
 
Les taux de conversion (TC) suivants en résul-
tent à partir de 2016 : 
 
Année TC homme 65 TC femme 64 
2016 6,20% 6,05% 
2017 6,00% 5,85% 
2018 5,80% 5,65% 
2019 5,60% 5,45% 

 
Cette baisse échelonnée aurait pour effet que 
les assurés toucheraient une rente moins éle-
vée qu’actuellement à partir de 2016. 
 
D’un point de vue juridique, la baisse du taux 
de conversion serait possible d’un jour à 
l’autre sans mesure d’accompagnement.  
 
Le Conseil de fondation a toutefois décidé de 
compenser cette baisse du TC au moyen d’un 
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modèle spécial en puisant dans les réserves de 
la caisse de pension. Ce modèle repose sur le 
système de points suivant: 
 

- chaque année de vie et année de coti-
sation depuis l’entrée dans la CP OAM 
procurent un point ; 

- si au moins 80 points sont atteints, l’as-
suré/e peut prétendre à une contribu-
tion de transition qui finance intégrale-
ment la réduction de la rente ; 

- le droit diminue de 5% par an par point 
manquant. 

 
Comme évoqué plus haut, la loi n’oblige pas la 
CP OAM à financer une solution de transition. 
 
En abaissant progressivement le TC sur 4 ans 
et en finançant des contributions de transition, 
le Conseil de fondation a tenté de trouver une 
solution juste et acceptable pour tous. 
 
La CP OAM financera au total CHF 3,9 mio. 
pour les contributions de transition à verser, ce 
qui fera légèrement reculer le taux de couver-
ture de la CP OAM au 31.12.2015.   
 
Les différentes prestations de transition ne 
sont créditées qu’au moment de la retraite et 
sont exclusivement liées au versement d’une 
rente. Aucune prestation de transition n’est 
créditée en cas de sortie de la CP ou de retrait 
total du capital. Le montant exact des presta-
tions de transition sera déterminé sur la base 
des comptes annuels 2015 et communiqué aux 
assurés a posteriori avec leur certificat d’assu-
rance. 
 
Nous vous prions de prendre connaissance de 
ce qui précède et nous nous tenons à votre dis-
position pour toute question. 
 
 
Données de contact: 
 
Roland Karau 
Gérant 
Roland.karau@santesuisse.ch 
Tél: 032 625 41 21 
 
Ursula Winistörfer 
Administration de la caisse de pension 
Ursula.winistoerfer@santesuisse.ch 
Tél: 032 625 41 36 
 
 

Avec nos salutations les meilleures 

  
Roland Karau  Jean-Pierre Dubois 
Gérant Président du  

Conseil de fondation 
 
 
 
 
 
Explication du taux technique 1) 

Le taux d’intérêt technique est le taux utilisé 
pour les calculs financiers et actuariels. Il tient 
lieu « d’hypothèse de calcul ». Il est utilisé dans 
l’actuariat pour calculer la valeur effective 
d’une rente en cours (rente de vieillesse, d’in-
validité, de conjoint). Il sert aussi à déterminer 
le degré de couverture. 
 
Explication du taux de conversion (TC) 2) 

Le taux de conversion est un paramètre de cal-
cul. Il est indispensable dans un plan de pré-
voyance basé sur la primauté des cotisations 
afin de calculer la rente de vieillesse d’un futur 
retraité sur la base de son capital épargné, de 
son âge de départ à la retraite et de son sexe. 
La formule mathématique est la suivante: 
 
Rente de vieillesse = capital épargné x taux de 
conversion 
 
 

1) Source: Département fédéral de l’intérieur, Pertes sur 
les retraites dans la prévoyance professionnelle 

2) Source: glossaire de la prévoyance professionnelle 

 

 
 
Nouvelle offre en 2016 
Dans le courant de l’année 2016, la CP OAM 
proposera des séminaires de préparation à la 
retraite. Les dates exactes seront communi-
quées prochainement. 
 
 
 


