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1. Introduction
—

> 14 juin 2018: conférence de presse du Comité de la 

Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg (CPPEF): 

présentation du rapport du Comité de la Caisse

> juillet – août 2018: une délégation du Comité et la 

Délégation du Conseil d’Etat pour les affaires du 

personnel ont présenté le projet aux partenaires 

sociaux qui ont ensuite fait part de leurs revendications 

> 28 novembre 2018: le Conseil d’Etat met en 

consultation son avant-projet de loi avec trois variantes 

de mesures transitoires et compensatoires
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2. Contexte général
—
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2. Contexte général
—

La Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat:

> a pour but d'assurer le personnel de l'Etat et de ses 

établissements en cas de retraite, d’invalidité et de décès 

dans le cadre de la prévoyance professionnelle

> est une institution de prévoyance de droit public qui 

possède la personnalité juridique avec une administration 

séparée de celle de l'Etat

> est régie par la loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de 

prévoyance du personnel de l’Etat (LCP)
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2. Contexte général
—
Chiffres clés de la CPPEF

> effectifs des actifs: 19’300 assuré(e)s 

> effectifs des pensionné(e)s: 6’140 bénéficiaires, dont 5’000 

retraité(e)s

> rapport «assuré(e)s actifs/pensionné(e)s»: 3.14 (2007: 4.4)

> fortune: 4.5 milliards de francs

> cotisations annuelles: > employeurs: 173 mios CHF

> employé(e)s: 121 mios CHF

> le Comité de la CPPEF ne peut agir que sur les prestations 

> le financement (cotisation ou apport en capital) relève du 

Conseil d’Etat et du Grand Conseil en ce qui concerne 

l’employeur
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2. Contexte général
—
En vertu de la législation fédérale, le degré de couverture 

des engagements totaux de la CPPEF devra atteindre 80% 

au moins le 1er janvier 2052.

2016 > degré de couverture de 73,3%, inférieur d’un point de 

pourcentage par rapport au chemin de capitalisation. Sous-

couverture: 59,9 millions de francs

2017 > performance boursière exceptionnelle. Degré de 

couverture de 79,3 %, supérieur de 3.9 points par rapport au 

chemin de capitalisation

2018 > le degré de couverture est à la baisse

Montant de la garantie de l’Etat au 31.12.2017: 1,172 milliard
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2. Contexte général
—

> Augmentation de l’espérance de vie et péjoration du 

rapport actifs/retraités  

> Baisse de l’espérance de performance (évolutions 

constatées et attendues dans l’économie et sur les 

marchés financiers) > baisse des revenus financiers 

attendus

> Responsabilité du Comité de prendre des mesures

Base légale > article 9 al. 5 LCP                               

Exigence de l’Autorité de surveillance
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3. Constat de la CPPEF
—
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3. Constat de la CPPEF
—

Sans adaptation du plan actuel, les conséquences sont 

les suivantes:

> le chemin de capitalisation n’est plus suivi

> les exigences légales ne sont pas respectées

> la pérennité financière de la Caisse est menacée
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3. Constat de la CPPEF
—

Projections du degré de couverture de la CPPEF 

sans mesures
CPPEF
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3. Constat de la CPPEF
—

Sans refinancement, le Comité a l’obligation à terme 

d’adapter les prestations du plan actuel.

Conséquence > abaissement du taux de pension de 1.6 % 

à environ 1.3%, soit une baisse moyenne des prestations 

de l’ordre de 20 %
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3. Constat de la CPPEF
—

Coût du maintien des prestations actuelles pour tous les 

assuré(e)s présent(e)s au moment du changement de 

primauté avec respect des exigences légales

> entre 1,4 et 1,8 milliards de francs selon l’hypothèse 

du taux crédité de 2,5% ou de 2%

Le déséquilibre structurel à long terme de la CPPEF ne 

permet plus de financer les prestations futures selon les 

réglementations actuelles.
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4. Changement du système de primauté
—
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4. Changement du système de primauté
—

Solution proposée par le Conseil d’Etat: 

> passage du système actuel 

à un système en «primauté des cotisations»
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4. Changement du système de primauté
—
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4. Changement du système de primauté
—

Dans le plan en primauté des cotisations: 

> la cotisation d’épargne est créditée pour chaque 

assuré(e) sur un compte épargne individuel, rémunéré 

par un intérêt annuel, variant en fonction de la 

performance des placements de la CPPEF

> au moment de la retraite, le capital accumulé est 

transformé en rente à l’aide d’un taux de conversion
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4. Changement du système de primauté
—

Les avantages de la primauté des cotisations:

> meilleure garantie de la pérennité de l’institution

> amélioration de la capacité de pilotage pour le Comité

> le taux crédité sur les comptes est utilisé comme 

variable d’ajustement

> un changement des paramètres de base (espérance de 

performance et taux d’intérêt technique) devient bien 

plus aisé

> le procédé de capitalisation est plus transparent
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5. Mesures transitoires et compensatoires

—
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5. Mesures transitoires et compensatoires

—

Les conséquences de ces changements pourraient 

toutefois signifier des pertes de rente dépassant les 30% 

pour certains assurés de plus de 50 ans.

Selon la jurisprudence du TF, une période minimale de 

mesures transitoires de 5 ans est obligatoire.
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5. Mesures transitoires et compensatoires

—
Le Conseil d’Etat souhaite cependant étendre l’application 

au-delà de cette période minimale. C’est pourquoi il prévoit 

deux types de mesures:

Mesures transitoires 

> assuré(e)s concerné(e)s:  le personnel âgé de 54 ans et   

1 mois à 64 ans (50 et 1 mois à 60 ans pour les agent-e-s 

de la force publique)

> objectif: attribuer, de manière dégressive à raison de 10 % 

par année, un montant, destiné à compenser la différence 

entre la pension de retraite calculée selon l’ancien et le 

nouveau plan 

), 
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5. Mesures transitoires et compensatoires

—

Mesures compensatoires 

> assuré(e)s concerné(e)s: pour le personnel ayant atteint 

l’âge de 45 ou 50 ans, selon les variantes, (y compris les 

personnes bénéficiant par ailleurs des mesures transitoires 

au sens strict)

> objectif: attribuer un capital correspondant au montant 

nécessaire pour limiter la perte subie à un pourcentage 

déterminé de l’expectative de pension de retraite à 64 ans 

calculée selon le plan actuel

), 
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6. Trois variantes mises en consultation
—
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6. Trois variantes mises en consultation
—

Afin de prendre en compte les demandes des 

associations du personnel, le Conseil d’Etat a retenu 

trois variantes de mesures transitoires et 

compensatoires. 
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6. Trois variantes mises en consultation
—
Les changements apportés au projet du Comité par le CE:

> abandon de la variante «Travailler plus pour conserver la rente 

attendue à  62 ans du plan actuel»

> augmentation de l’hypothèse de taux crédité dans les variantes 

proposées (demande formulée)

> ajout de 100 millions de francs aux mesures transitoires dans la 

variante 2 par rapport à la variante initiale de 500 millions de francs 

(demande formulée)

> introduction d’une variante avec bonifications croissantes (demande 

formulée)

> atténuation des effets de réduction de rentes pour les assurés de plus 

de 45 ans (demande formulée)

> diminution du montant de la recapitalisation de 500 millions à 350 

millions de francs
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6. Trois variantes mises en consultation
—

Les caractéristiques communes des trois variantes mises en 

consultation par le CE:

> évaluation effectuée sur la base de l’effectif des assurés actifs au 31 

décembre 2016, avec prestations assurées à cette même date

> taux crédité sur les avoirs de vieillesse de 2.5% retenu pour la 

projection des prestations

> base de comparaison pour le maintien des prestations: pension de 

retraite projetée à 64 ans (60 ans pour la force publique)

> mesures transitoires linéaires sur 10 ans entre 54 + 1 mois et 64 ans 

(entre 50 + 1 mois et 60 ans pour la force publique)

> possibilité de recapitalisation à hauteur de 350 millions de francs pour 

chacune des variantes
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6. Trois variantes mises en consultation

—

Variante 1 > échelle de bonifications plate, limitation de la perte 

de pension à 11.5% pour les assurés âgés de 50 ans et plus, 

apport employeurs 500 millions de francs 

Variante 2 > échelle de bonifications plate, limitation de la perte 

de pension à 13.0% pour les assurés âgés de 45 ans et plus, 

apport employeurs 600 millions de francs 

Variante 3 > échelle de bonifications croissantes (pour la part 

employeurs), limitation de la perte de pension à 15.0% pour les 

assurés âgés de 45 ans et plus, apport employeurs 400 millions 

de francs
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6. Trois variantes mises en consultation
—
Possibilité de prévoir une opération de recapitalisation 

dans les trois variantes 

> une recapitalisation permettrait de minimiser la probabilité de 

devoir solliciter des financements ultérieurs et de maximiser la 

possibilité de rémunérer les comptes de vieillesse individuels 

avec des taux d’intérêts en lien avec l’évolution de la 

performance des marchés financiers 

> les exigences posées par la législation fédérale en matière de 

couverture des institutions de prévoyance des corporations de 

droit public seraient respectées dans les trois variantes

> un versement anticipé d’un montant de 350 millions de francs 

permettrait pour les trois variantes la même réduction de la 

cotisation de l’employeur, soit deux points de cotisation
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6.1. Variante 1
—
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6.1. Variante 1
—

Pas de recapitalisation – taux de cotisation 25.9 %
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6.1. Variante 1
—
Avantages

> évolution favorable du degré de couverture

> bonifications constantes, sans charges supplémentaires de

l’employeur pour les personnes les plus âgées

> perte des prestations limitée à 11.5% au maximum pour les

assuré(e)s de 50 ans et plus

Inconvénients

> pas de recapitalisation qui permettrait d’avoir un certain

coussin de sécurité initial et dans la 1ère partie de la projection

> pour les assuré(e)s, la perte est limitée uniquement dès l’âge

de 50 ans ce qui induit un «saut» important entre 49 et 50 ans

> parmi les trois variantes, la variante 1 présente la perte

moyenne la plus grande
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6.2. Variante 2
—

> La variante 2 est la seule des trois variantes qui présente les 

effets d’une recapitalisation, soit un montant de 350 millions de 

francs. 

> Ce montant étant entièrement affecté à l’alimentation de la 

réserve de fluctuation de valeurs, il n’a dès lors pas d’impact 

sur la pension de retraite projetée. Toutefois, il permet de 

réduire la cotisation de recapitalisation mise à la charge des 

employeurs de 2 points pour la porter à 1.0%.
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6.2. Variante 2
—
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6.2. Variante 2
—

Recapitalisation de 350 millions – taux de cotisation 23.9%
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6.2. Variante 2
—

Avantages

> recapitalisation donnant une certaine marge de sécurité initiale

et dans la première moitié de la projection

> bonifications constantes, sans charges supplémentaires de

l’employeur pour les personnes assurées les plus âgées

> perte moyenne la plus basse parmi les trois variantes, ainsi

qu’une réduction de la cotisation de l’employeur en contrepartie

de la recapitalisation

Inconvénients

> plafonnement du degré de couverture en fin de période
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6.3. Variante 3
—
La variante 3 diffère des deux autres variantes, dans le sens où une

échelle de bonification croissante (part concernant l’épargne

retraite) est désormais considérée, en lieu d’une bonification

constante.

Classe d’âges Bonification 

employeur

Bonification 

employé(e)

Bonification 

totale

22 - 34 8.64 % 8.64 % 17.28 %

35 - 44 10.50 % 8.64 % 19.14 %

45 - 54 13.25 % 8.64 % 21.89 %

55 - 70 16.00 % 8.64 % 24.64 %
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6.3. Variante 3
—
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6.3. Variante 3
—

Pas de recapitalisation – taux de cotisation 25.9 %
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6.3. Variante 3
—

Avantages

> évolution favorable du degré de couverture

> limitation des pertes plus «harmonieuse», avec notamment l’effet

de seuil limité entre les assuré(e)s avec mesures et sans mesures

> coût des mesures transitoires le plus bas

Inconvénients

> bonifications croissantes engendrant une augmentation du coût 

pour les employeurs pour le personnel âgé

> la charge moyenne pour l’employeur n’est pas fixe mais dépend 

notamment de la structure d’âges en raison de la croissance des 

bonifications
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6.4. Comparaison entre les 3 variantes
—
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6.5. Cotisations supplémentaires
—

> La loi qui mettra en place le système de primauté des 

cotisations donnera la possibilité à la CPPEF d’instituer 

plusieurs plans à choix dans le régime de pensions (trois au 

maximum), dont le niveau de la cotisation épargne diffère 

uniquement 

> Les cotisations supplémentaires seront exclusivement à la 

charge des assuré(e)s. Ces plans permettront aux personnes 

qui le souhaitent et le peuvent d’améliorer leurs futures 

conditions de retraite en «cotisant plus» (art. 13 al. 1).
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7. Répartition de l’effort entre employeurs 
et employé(e)s
—

Intérêt crédité

Coût total de l’effort, en                 milliards                  
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7. Répartition de l’effort entre employeurs 
et employé(e)s
—

Le total de l’effort dépend fortement du taux d’intérêt crédité sur 

les avoirs de vieillesse.

Intérêt crédité

Coût total de l’effort, en                 milliards                  

¹  Taux d’intérêt retenu par le Conseil d’Etat

Intérêt crédité Coût total de l’effort, en                 
milliards de francs

2% 1,8

2,5%1 1,4

2,8% 1,2

3% 1,1
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7. Répartition de l’effort entre employeurs 
et employé(e)s
—

¹ Chiffres arrondis

Rappel: le rapport cotisation employeur – employé(e)s est actuellement 

de 58,8% respectivement 41,2%.

Variantes 1 Parts employeurs Parts employé(e)s

Variante 1: 500 mios 35,7% 64,3%

Variante 2: 600 mios 41,8% 58,2%

Variante 3: 400 mios 28,6% 71,4%
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8. Répartitions financières 
—
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8. Répartitions financières 
—

Répartitions entre l’Etat et les institutions affiliées

Coût des mesures 

transitoires et 

compensatoires

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Etat 456.6 90.6% 551.6 90.5% 374.0 91.4%

Institutions affiliées 47.5 9.4% 57.7 9.5% 35.0 8.6%

Total (mios CHF) 504.1 100.0% 609.3 100.0% 409.0 100.0%
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8. Répartitions financières 
—

Répartitions entre l’Etat et les communes

Coût des mesures 

transitoires et 

compensatoires

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Etat 416.5 91.2% 503.6 91.3% 341.8 91.4%

Communes 40.1 8.8% 48.0 8.7% 32.2 8.6%

Total (mios CHF) 456.6 100.0% 551.6 100.0% 374.0 100.0%
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9. Référendum financier obligatoire
—
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9. Référendum financier obligatoire
—

> Conformément à la Constitution cantonale, les actes du 

Grand Conseil entraînant une dépense nette nouvelle 

supérieure à 1% du total des dépenses des derniers 

comptes arrêtés par le Grand Conseil, sont soumis au 

référendum financier obligatoire.

> Le projet de révision du plan de la CPPEF sera dès lors 

soumis à votation populaire. 
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10. Calendrier des prochaines étapes
—
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10. Calendrier des prochaines étapes
—

• 20 novembre 2018: adoption par le CE du message, APL et 

décision de mise en consultation

• 28 novembre 2018: conférence de presse

• 28 novembre 2018 au 15 mars 2019: consultation 

• 2019: procédure parlementaire

• Votation populaire: en fonction de la fin de la procédure 

parlementaire

• Entrée en vigueur en principe le 1er janvier 2021
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11. Concept d’information
—
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11. Concept d’information
—

Le Comité de la CPPEF et le Conseil d’Etat portent une 

attention particulière à l’information sur le projet de révision 

du plan. 

Les actions suivantes sont mises en place:

> mise en ligne d’un calculateur permettant de mesurer de 

manière individuelle les incidences des variantes mise en 

consultation
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11. Concept d’information
—

https://wwwqa.fr.ch/calculateur-de-rente

https://wwwqa.fr.ch/calculateur-de-rente
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11. Concept d’information
—
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11. Concept d’information
—

> mise en ligne en microsite: www.fr.ch/prevoyance

> films en motion design, audio et vidéo

http://www.fr.ch/prevoyance
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11. Concept d’information
—

> lettre d’information aux assurés

> textes d’information

> foires aux questions (FAQ)

> séances d’information décentralisées 
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12. Conclusion et questions
—

Merci de votre attention


