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1 INTRODUCTION 

1.1 Objectif du présent rapport 

En vertu de l’article 9 al. 5 de la loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de 

l’Etat (LCP ; RSF 122.73.1), lorsque « les calculs projectifs effectués par l’expert ou l’expert-e 

agréé-e font apparaître un déséquilibre structurel au niveau du financement de la Caisse, le comité 

de la Caisse (…) décide des mesures à prendre pour rétablir l’équilibre. Si ces mesures nécessitent 

une modification légale, le comité soumet des propositions au Conseil d’Etat, sur le préavis de 

l’expert ou l’experte agréé-e. Le Conseil d’Etat décide de la suite à donner et, le cas échéant, sou-

met un projet au Grand Conseil ». 

Soucieux de respecter cette disposition, le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 

de Fribourg (CPPEF) a l’honneur d’adresser le présent rapport au Conseil d’Etat, afin, en premier 

lieu, de l’informer de la situation financière de la CPPEF et, en second lieu, de lui présenter les me-

sures qu’il juge nécessaires pour garantir la pérennité et l’équilibre financier de cette institution. 

L’ampleur de ces mesures a été préconisée par l’expert en matière de prévoyance professionnelle de 

la CPPEF. Elles visent à satisfaire aux exigences posées par l’autorité de surveillance compétente 

(Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations). Conformément 

aux dispositions transitoires de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40)
1
, les « institutions de prévoyance de corpora-

tions de droit public qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal […] soumettent tous les 

cinq ans à l’autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l’atteindre au plus tard [le 1
er

 

janvier 2052] ». La décision de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et 

des fondations autorisant la poursuite de la gestion de la CPPEF selon le système de la capitalisation 

partielle date du 15 juillet 2015. En 2020 au plus tard, la CPPEF devra donc être en mesure de pré-

senter un chemin de financement susceptible de recevoir l’approbation de son autorité de surveil-

lance. Dans le cas contraire, l’autorisation de fonctionner en capitalisation partielle ne serait plus 

accordée à la CPPEF. 

Conformément à la législation fédérale, les institutions de prévoyance doivent adopter diverses dis-

positions réglementaires les régissant. S’agissant des institutions de droit public, « les dispositions 

concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit 

public concernée » (art. 50 al. 2 LPP). Dans le cas de la CPPEF, les rôles ont été répartis de la ma-

nière suivante : le domaine des prestations est du ressort du comité, alors que celui du financement 

est de la compétence de l’Etat. Au vu de la situation financière actuelle, le comité doit réagir, sous 

peine d’engager sa responsabilité. En pratique, il a le choix de décider une réduction des prestations 

ou de solliciter un financement complémentaire. Une réduction pure et simple des prestations 

n’étant pas souhaitable de son point de vue, le comité sollicite par conséquent l’intervention de 

l’Etat. 

Pour assurer une information optimale du Conseil d’Etat, le présent document, allant au-delà des 

exigences posées par l’article 9 al. 5 précité, fait état non seulement des mesures relevant de la 

compétence du Conseil d’Etat, mais également de celles qui sont du ressort du comité de la CPPEF, 

ainsi par exemple l’abaissement du taux d’intérêt technique et celui de l’espérance de performance 

utilisée pour effectuer les calculs actuariels (cf. ci-dessous ch. 2.4). Les explications données à pro-

pos de ces hypothèses n’ont qu’un caractère informatif, mais sont tout de même importantes et 

utiles à la bonne compréhension de la situation.  

                                                 
1
 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 (Financement des institutions de prévoyance des 

corporations de droit public), lettre c. 
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Ceci étant précisé, le comité souligne que les objets principaux du rapport, soit la proposition de 

passer d’un plan de prévoyance en primauté des prestations à un plan en primauté des cotisations 

(cf. ci-dessous ch. 4) et celle de procéder à une recapitalisation partielle de la CPPEF (cf. ci-dessous 

ch. 6), ne relèvent pas de sa propre compétence, mais bien de celle des autorités étatiques, soit le 

Conseil d’Etat et le Grand Conseil, la mise en œuvre de ces propositions nécessitant la révision de 

la LCP.  

Compte tenu des incidences importantes dudit changement de plan, qui nécessitent des négociations 

entre les partenaires sociaux, le comité a choisi de présenter, dans un premier temps sans projet lé-

gislatif, le projet de nouveau plan de prévoyance qu’il a élaboré, accompagné de deux modèles de 

mesures transitoires. Une fois avalisé par le Conseil d’Etat, ce document pourra servir de base aux 

négociations entre les partenaires sociaux. Ce n’est qu’au terme de ce processus, lorsque tous les 

enjeux auront été discutés et que les décisions finales nécessaires auront été prises, qu’un avant-

projet de modification législative pourra être utilement rédigé et présenté au Conseil d’Etat pour 

adoption. 

Afin d’anticiper au mieux les travaux futurs et de permettre au Conseil d’Etat de mesurer précisé-

ment les incidences financières pour l’Etat des propositions contenues dans le présent rapport, la 

CPPEF a calculé quelle participation à l’effort de recapitalisation pourrait être exigée des institu-

tions externes (entité dont le personnel est assuré auprès de la CPPEF conformément à l’art. 4 al. 2 

LCP)
 2

.  

Par ailleurs, le comité tient à souligner le fait que si, au terme du processus décrit ci-dessus, le pro-

jet de nouveau plan est retenu, des implications seront à prévoir dans divers domaines relevant de la 

compétence de l’Etat-employeur. Il incombera en particulier à ce dernier d’examiner les incidences 

du nouveau plan sur les conditions de retraite des agents de la force publique (agents de police, 

agents de détention et gardes-faune), qui ont l’obligation de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans, 

et, s’il le juge nécessaire, de ré-examiner les conditions du remboursement de l’avance-AVS.  

1.2 Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg – Présentation générale 

La CPPEF est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, dont le but est 

d’assurer des prestations en cas de retraite, d’invalidité et de décès, dans le cadre de la prévoyance 

professionnelle. Les personnes salariées au service de l’Etat, y compris des établissements person-

nalisés de celui-ci, sont obligatoirement assurées auprès de la CPPEF. Avec l’accord du Conseil 

d’Etat, la CPPEF peut également assurer des personnes au service d’institutions externes.  

La CPPEF est régie par la LCP. Selon les dispositions de cette loi (art. 7), la CPPEF applique trois 

régimes de prévoyance différents : un régime principal fonctionnant en primauté des prestations, 

fondé sur la somme revalorisée des salaires assurés de carrière (régime de pensions), un régime sub-

sidiaire fonctionnant en primauté des cotisations, auquel sont soumises les personnes non assurées 

dans le régime principal (régime LPP) et un régime complémentaire pour les cadres fonctionnant 

également en primauté des cotisations
3
. 

Le régime de pensions, soit le système ordinaire qui concerne 96 % du personnel de l’Etat, est sou-

mis à un système financier mixte fonctionnant en capitalisation partielle. En vertu de la législation 

                                                 
2
 Pour information, le personnel des institutions externes représente environ 13 % des personnes actives assurées auprès 

de la CPPEF. En termes d’engagements, cela représente environ 10 % (y compris les réserves mathématiques des assu-

rés actifs et des bénéficiaires des rentes et les provisions techniques).  
3
 Ce régime est applicable uniquement aux personnes assurées au régime de pensions dont le salaire déterminant AVS 

est supérieur au traitement maximal de l’échelle spéciale des traitements de l’Etat. Il ne concerne que certains médecins 

de l’HFR. 
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fédérale (cf. art. 72a ss LPP), le taux de couverture des engagements totaux de la CPPEF devra at-

teindre 80 % au moins le 1
er

 janvier 2052. Les moindres performances attendues sur les marchés de 

capitaux ces prochaines années et l’allongement de l’espérance de vie nécessitent la prise de me-

sures préventives structurelles en ce qui concerne le régime de pensions.  

Le régime LPP, qui ne concerne que 4 % du personnel de l’Etat, est quant à lui soumis au système 

financier fonctionnant en capitalisation intégrale. Ce régime, de même que le régime complémen-

taire pour les cadres, n’est pas concerné par le présent rapport. Il s’agit en effet de deux régimes 

« marginaux » fonctionnant en capitalisation complète dont les incidences sur le fonctionnement et 

le financement de la CPPEF sont minimes. Ils n’appellent dès lors aucune mesure particulière.  

1.3 Révision 2015 de la loi sur la Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg – Bref rappel 

La LCP est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2012. 

Elle a fait l’objet d’une révision partielle en 2015. Cette modification avait pour objectif d’assurer le 

financement à long terme de la CPPEF et de lui permettre d’atteindre l’objectif d’un taux de couver-

ture de 80 % en 2052, conformément aux exigences fédérales. A cette fin, une augmentation des 

cotisations prélevées sur les salaires a été prévue. La part de l’employeur est passée de 13 % à 

15,24 % du salaire assuré, alors que celle des personnes assurées est passée de 9,5 % à 10,66 % de 

ce même salaire assuré. Actuellement, les cotisations dues à la CPPEF correspondent à 25,9 % du 

salaire assuré
4
. 

Rétrospectivement, il apparaît que les paramètres retenus à l’époque étaient trop optimistes par rap-

port à l’évolution intervenue ces dernières années dans le domaine de la finance. En particulier, la 

décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015 de supprimer le taux plancher de 1,20 

francs pour 1 euro a eu un fort impact sur les taux d’intérêts appliqués notamment aux placements 

financiers des institutions de prévoyance. Cet élément, parmi d’autres, a eu pour conséquence le 

réajustement à la baisse de l’espérance de performance.  

Dans ce contexte, le comité de la CPPEF est contraint de prendre/proposer certaines mesures indis-

pensables pour assurer l’équilibre financier de cette institution.  

 

2 CONTEXTE FINANCIER  

2.1 En général 

Actuellement, les taux d’intérêt sont historiquement bas partout dans le monde, et également en 

Suisse. Dans ce contexte financier général, les acteurs de la finance doivent faire face aux défis po-

sés par la difficulté d’obtenir des rendements satisfaisants pour les placements qu’ils effectuent. Les 

pronostics des experts sont moins optimistes. 

                                                 
4
 « Le salaire assuré est égal au salaire déterminant, moins une déduction de coordination égale aux 87,5 % de la rente 

annuelle maximale et multipliée par le taux d’activité. Le salaire assuré maximal annuel en 2016 était de CHF 

221'143.30 », cf. Rapport de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au Grand Conseil relatif aux comptes 2016, 

p. 17, ch. III.1. 
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2.2 Situation financière de la CPPEF au 31 décembre 2016
5
 

La CPPEF, comme la majorité des institutions de prévoyance professionnelle, est confrontée à la 

difficulté de générer des revenus financiers suffisants pour couvrir son besoin de performance. La 

situation financière au 31 décembre 2016 de la CPPEF est présentée dans le rapport de gestion du 

16 mars 2017 de cette institution. Il est accessible sur le site internet de la CPPEF 

(www.cppef.ch)
6
 : 

La fortune nette (actifs de la CPPEF diminués 

des exigibles à court terme) se monte à :   3'836'845'721 francs 

Les capitaux de prévoyance et les provisions techniques 

s’élèvent à : - 5'234'921'406 francs 

La garantie de l’Etat correspond ainsi au montant de : - 1'398'075'685 francs 

A la fin 2016, le degré de couverture de la CPPEF était inférieur aux objectifs fixés dans le plan de 

financement et le chemin de croissance déterminés par l’expert en matière de prévoyance profes-

sionnelle et approuvé par l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des 

fondations. Au 1
er

 janvier 2017, la CPPEF aurait dû se trouver à un degré de couverture minimal de 

74,3 %. En réalité, le degré de couverture est de 73.3 %. La baisse du degré de couverture 

s’explique principalement par la performance des placements de 2.39 % en 2016, inférieure au be-

soin de performance de la CPPEF, qui est de l’ordre de 4 %. 

La « sous-couverture » d’un point (soit la différence entre 74,3 % et 73,3 %), correspond à la 

somme de 59'959'037 francs.  

2.3 Situation financière de la CPPEF au 31 décembre 2017 

Au moment de la rédaction du présent rapport, les résultats financiers de la CPPEF pour l’année 

2017 ne sont pas encore publiés. Ils sont toutefois déjà connus du comité de la CPPEF. Par souci de 

transparence, celui-ci précise par conséquent ici que les rendements obtenus au cours de l’année 

2017 sont particulièrement satisfaisants : au 31 décembre 2017, la fortune nette de la CPPEF se 

montait à 4'489'629'074 francs. Comme les capitaux de prévoyance et les provisions techniques ont 

été comptabilisés pour la somme de 5'661'966'047 francs, la garantie de l’Etat correspond au mon-

tant de 1'172'336'973 francs. Le degré de couverture des engagements de la CPPEF est, selon les 

derniers chiffres disponibles, de 79,3 %.  

Ces données reflètent la nature mouvante des résultats annuels. Dans la perspective d’une saine 

gestion à long terme, le comité de la CPPEF est tenu de ne pas se laisser influencer par des résultats 

conjoncturels. Il est au contraire de sa responsabilité de veiller à ce que le plan de financement 

adopté permette de garantir structurellement la pérennité de la CPPEF. L’excellent résultat obtenu à 

la fin de l’année 2017 ne doit pas masquer la réalité des marchés financiers : Selon les spécialistes 

des placements financiers, sur une période de plusieurs années, les performances attendues ne per-

mettront pas de respecter le chemin de capitalisation de la CPPEF. 

                                                 
5
 Les travaux du comité de la CPPEF et de l’actuaire reposent sur cette situation, qui était celle connue lors de la réalisa-

tion desdits travaux. 
6
 cf. Rapport de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au Grand Conseil relatif aux comptes 2016, p. 26, ch. 

V.9 
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2.4 Décisions prises par le comité 

Compte tenu de la volatilité des marchés financiers, de la nécessité d’assurer, sous l’angle structu-

rel, la stabilité financière de la CPPEF et pour continuer à respecter le cadre légal en vigueur, le 

comité se voit contraint, sous peine d’engager sa responsabilité, de prendre en compte le fait que les 

espérances de performances sur les dix prochaines années des capitaux de vieillesse placés sur les 

marchés financiers ont baissé
7
. Suivant les recommandations de l’expert en matière de prévoyance 

professionnelle basées sur cette attente, le comité a déjà pris les mesures préventives suivantes né-

cessaires ressortissant à son domaine de compétence :  

- Dans sa séance du 22 mars 2017, il a en premier lieu pris la décision d’abaisser le taux d’intérêt 

technique appliqué par la CPPEF. Ce taux passera de 3,25 % à 2,25 % au 1
er

 janvier 2020. 

L’augmentation de la sous-couverture liée à la baisse du taux d’intérêt technique est évaluée par 

l’expert en matière de prévoyance professionnelle à 210 millions de francs, montant qui a été provi-

sionné pour les rentes à fin 2017. 

- En second lieu, les calculs actuariels se référant à l’espérance de performance seront à l’avenir 

effectués sur la base d’un taux de 2,8 %, plus en phase avec les attentes de performance que le taux 

de 3,75 % utilisé lors de la dernière expertise, en 2014. Ce taux de 2,8 % a été fixé en tenant compte 

notamment d’une étude réalisée par un consultant indépendant. 

- Le comité, sur demande de l’organe de révision, a procédé à une nouvelle valorisation du patri-

moine immobilier de la CPPEF. Pour ce faire il a tenu compte d’une évaluation prudente du risque 

en fonction de la volatilité historique propre au marché de l’immobilier. Cette correction entraîne 

une augmentation de la valorisation, comptable, du parc immobilier de 220 millions de francs. 

2.5 Incidences financières des décisions prises par le comité  

Si aucune mesure n’était prise et que les prestations actuelles du plan étaient maintenues, 

l’évolution du degré de couverture de la CPPEF se présenterait de la manière suivante, compte tenu 

du fait que l’espérance de performance est de 2,8 % : 

 

Source: Modèle M01 de mars 2017 

                                                 
7
 Cf. à cet égard le « Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance 2016 » rédigé par la Commission 

de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, p. 8, ch. 1.5 : « A moyen terme, les institutions de prévoyance 

devront se baser sur des perspectives de rendement moins élevées et s’attendre à ce que leurs positions en actions et en 

obligations subissent des reculs. Les organes paritaires devront apprécier de manière réaliste les opportunités et les 

risques financiers de leur institution de prévoyance et prendre les décisions appropriées ». 
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2.6 Mesures correctrices envisagées par le comité  

Il ressort de ce schéma que les paramètres retenus actuellement ne permettent pas de suivre le che-

min de capitalisation (chemin de croissance) et donc que, sans mesures, la CPPEF ne respectera 

plus à terme les exigences légales. 

Dans le système de la primauté des prestations actuellement appliqué à la CPPEF, deux solutions 

sont théoriquement envisageables : l’augmentation des cotisations versées par l’employeur et les 

personnes assurées ou la réduction des prestations fournies par la CPPEF – voire une combinaison 

de ces deux solutions. 

Selon les estimations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle, l’augmentation des coti-

sations nécessaire pour garantir le niveau des prestations se monterait à 5,7 points de cotisation sup-

plémentaires, soit 22 % de plus que le taux actuel (25,9 %) ; ce qui porterait le taux de cotisation 

mensuelle à 31,6 % (25,9 % + 5,7 %). Cette augmentation correspond à une charge annuelle de 72 

millions de francs (moyenne 2016-2051 non escompté). 

Si on optait pour l’autre possibilité, soit la réduction des prestations, il faudrait compter avec une 

réduction des prestations individuelles de retraite offertes par la CPPEF de 18,8 % en moyenne
8
.  

Pour éviter une telle dégradation des conditions d’assurance et garantir l’équilibre structurel du fi-

nancement de la CPPEF tout en lui donnant les conditions qui lui permettront de remplir les exi-

gences légales posées par la LPP aux institutions de droit public en capitalisation partielle, soit la 

couverture des engagements à hauteur de 80 % au moins d'ici 2052, le comité de la CPPEF a envi-

sagé plusieurs mesures. 

La principale de ces mesures consiste à faire basculer la CPPEF du régime de la primauté des pres-

tations à celui de la primauté des cotisations et, ainsi, à améliorer les possibilités de pilotage de la 

CPPEF (cf. ci-dessous ch. 4). Le passage à la primauté des cotisations aurait également l’avantage 

de réduire les répercussions d’éventuelles futures modifications du taux d’intérêt technique sur les 

exigences en matière de financement. En effet, concrètement, dans un plan en primauté de presta-

tions, la baisse du taux d’intérêt technique a des impacts sur les montants des engagements concer-

nant les personnes bénéficiant d’une rente et les assurés actifs. En revanche, dans un plan en pri-

mauté des cotisations, le taux d’intérêt technique n’a d’incidence que sur le montant des engage-

ments relatifs aux bénéficiaires de rentes ; il n’a aucun effet sur le montant des engagements con-

cernant les assurés actifs, chacun d’eux constituant sa prévoyance en accumulant un capital 

d’épargne.  

Dans le cadre de son analyse de la situation financière de la CPPEF, le comité a également étudié 

l’opportunité de procéder à une augmentation immédiate de la capitalisation de la CPPEF. Au terme 

de sa réflexion, il renonce à préconiser une recapitalisation complète, compte tenu du coût d’une 

telle opération et des exigences légales en vigueur. Il est en revanche d’avis que, outre le change-

ment de primauté évoqué ci-dessus, il serait judicieux d’adopter une seconde mesure afin de favori-

ser la stabilité financière de l’institution. Il propose ainsi que l’on s’écarte volontairement du che-

min de croissance approuvé par l’autorité de surveillance et que, dans le plan qui sera soumis à cette 

autorité (échéance du délai de cinq ans prévu par la LPP ; cf. ci-dessus ch. 1.1), on se base sur une 

recapitalisation partielle de la CPPEF à hauteur de 80 %, sans attendre l’année 2052, en prévoyant 

en sus une réserve de fluctuation de valeurs suffisante (cf. ci-dessous ch. 6). 

 

                                                 
8
 Cette réduction se traduit par une baisse du taux de pension de 1,6 % à 1,3 % environ à l’âge de 60 à 62 ans. 
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3 AUTRES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE DE DROIT PUBLIC (APERÇU) 

Les paragraphes qui suivent reprennent les informations contenues dans le rapport du 9 mai 2017 de 

la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle sur la situation financière des 

institutions de prévoyance
9
, dans l’étude de Swisscanto Prévoyance SA sur les caisses de pension 

en Suisse
10

, ainsi que dans l’analyse 2016 des caisses de pension publiques romandes élaborée par 

les Retraites populaires et publiée en octobre 2017
11

. 

De manière générale, on constate que, pour faire face aux défis que représentent, d’une part, la di-

minution des perspectives de rendement des placements financiers et, d’autre part, l’augmentation 

constante de l’espérance de vie des assurés, les institutions de prévoyance de droit public abaissent 

leur taux d’intérêt technique et prennent certaines mesures structurelles et d’assainissement. 

S’agissant des taux d’intérêts techniques, la baisse de ces taux, amorcée il y a une dizaine d’années, 

se poursuit, aussi bien dans les institutions de droit public que dans celles de droit privé, avec toute-

fois un léger décalage dans le temps entre ces deux catégories. On note que certaines institutions, 

essentiellement de droit privé, appliquent déjà un taux d’intérêt technique inférieur à 2 % et que le 

nombre d’institutions qui appliquent encore des valeurs de 3 % et plus est en constante diminu-

tion
12

. Le taux moyen appliqué en 2016 par les institutions de droit public romandes fonctionnant 

selon le système de la primauté des prestations est de 2,74 % ; il est de 2,55 % dans les institutions 

fonctionnant selon la primauté des cotisations
13

.  

De manière plus concrète, la Caisse de pension bernoise et la Caisse de prévoyance de l’Etat de 

Genève appliquent par exemple un taux de 2,50 %, alors que la Caisse de pension de l’Etat de Vaud 

qui applique encore un taux de 3,25 % a prévu d’abaisser ce taux à 2,70 %
14

. 

Les mesures structurelles et d’assainissement appliquées par les institutions de droit public ro-

mandes sont décrites dans les annexes 4.2 du rapport des Retraites populaires. Il peut par exemple 

s’agir du prélèvement de cotisations d’assainissement ou de recapitalisation, d’une augmentation de 

l’âge de la retraite, etc. 

L’objet du présent rapport justifie que l’on se penche de manière plus approfondie sur la mesure 

visant à passer d’un plan de prévoyance en primauté des prestations à un plan en primauté des coti-

sations. Le nombre d’institutions de prévoyance fonctionnant en primauté des prestations diminue 

progressivement au profit des institutions en primauté des cotisations. De 2004 à 2015, le nombre 

des institutions de droit privé en primauté des prestations a diminué de 83 %. Selon les statistiques 

2015 de l’Office fédéral de la statistique, seules 32 % des institutions de droit public sont encore en 

primauté des prestations (dans le domaine privé, elles ne sont plus que 3,4 %)
15

. 

A titre d’exemples, parmi les institutions de droit public romandes, fonctionnent en primauté des 

prestations la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève et la Caisse de pension de l’Etat de Vaud. 

Dans le canton de Genève, des travaux sont en cours en vue d’un basculement vers la primauté des 

cotisations. Le parlement du canton de Neuchâtel a accepté en février 2018 un projet de modifica-

tion de la loi régissant la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel ayant 

pour objet le passage de cette Caisse dans le régime de la primauté des cotisations. Sont d’ores et 

                                                 
9
 Situation financière des institutions de prévoyance 2016, 5

ème
 édition (cité Commission de haute surveillance). 

10
 Etude sur les caisses de pension en Suisse en 2017 (cité Swisscanto). 

11
 Caisses de pension publiques romandes – Analyse des résultats 2016, 11

ème
 édition (cité Retraites populaires). 

12
 Swisscanto, p. 40ss, et Commission de haute surveillance, p. 22ss. 

13
 Retraites populaires, p. 11ss. 

14
 Retraites populaires, Annexes 4.1 et 4.2. 

15
 Retraites populaires, p. 16, et Commission de haute surveillance, p. 26sv. 
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déjà passées à la primauté des cotisations la Caisse de pension bernoise, la Caisse de pensions de la 

république et canton du Jura, la Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais. A noter que Publica, 

l’institution de prévoyance du personnel de la Confédération, fonctionne également en primauté des 

cotisations. L’annexe 1 du présent rapport présente une liste plus complète des principales institu-

tions romandes de droit public, dressée selon la nature du plan de prévoyance appliqué. 

La carte ci-dessous représente en couleur bleue les cantons dans lesquels les institutions de pré-

voyance des collectivités publiques cantonales fonctionnent selon le principe de la primauté des 

cotisations, et en couleur grise celles qui sont encore soumises au régime de la primauté des presta-

tions. 

Répartition des institutions de prévoyance de droit public cantonales 

selon le régime de primauté appliqué 

 

Nota bene : Le document remis en annexe ainsi que la représentation cartographique ci-dessus ont 

été élaborés avant la décision du Grand Conseil neuchâtelois précitée et n’en tiennent par consé-

quent pas encore compte. 

 

4 CHANGEMENT DE SYSTÈME DE PRIMAUTÉ 

4.1 Généralités – Brève description du système actuel 

La primauté des prestations correspond à un plan dans lequel on détermine en premier lieu les pres-

tations dues aux assurés par l’institution de prévoyance. A la CPPEF, les prestations sont établies 

sur la base d’un pourcentage déterminé (1,6 % entre 60 et 62 ans
16

) de la somme revalorisée des 

salaires assurés de carrière
17

. Ensuite, les cotisations doivent être fixées de sorte que, avec les inté-

rêts attendus correspondant au taux d’intérêt technique, elles atteignent cet objectif. Dans les plans 

fonctionnant selon le principe de la primauté des prestations, lorsque les rendements des placements 

financiers effectués par l’institution de prévoyance sont inférieurs au taux d’intérêt technique, c’est 

l’institution, et par conséquent les assurés dans leur globalité, voire l’employeur, qui en supportent 

le risque de par la baisse du degré de couverture. Il en va de même en cas d’augmentation des enga-

                                                 
16

 Lorsque la retraite est prise avant l’âge de 60 ans, le taux appliqué est réduit pour chaque année d’anticipation ; il est 

augmenté, également pour chaque année supplémentaire d’activité, lorsque la retraite est prise après l’âge de 62 ans. 
17

 La CPPEF applique le principe de la primauté des prestations calculé sur le salaire assuré moyen de carrière revalori-

sé et non sur le dernier salaire avant la retraite. 
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gements de l’institution liée à l’allongement de la longévité. En parallèle, lorsque les rendements 

dépassent le taux d’intérêt technique, l’institution en profite. Dans un tel système, il incombe à 

l’institution de prévoyance de veiller à ce que les cotisations de l’employeur et des employés, aux-

quelles s’ajoutent les revenus des placements, financent les prestations offertes à tous les assurés. 

L’alternative au plan en primauté des prestations est le plan en primauté des cotisations, dans lequel 

ce sont les cotisations qui sont fixées en premier lieu. Dans ce système, la cotisation d’épargne (aus-

si appelée bonification épargne) est créditée pour chaque assuré sur un compte d’épargne indivi-

duel, rémunéré par un intérêt annuel, variant en fonction de la performance des placements de 

l’institution de prévoyance et de la santé financière de celle-ci. Au moment de la retraite, le capital 

accumulé est transformé en rente à l’aide d’un taux de conversion, déterminé de manière actuarielle. 

Ainsi, le montant de la rente de chaque assuré n’est pas exactement déterminable à l’avance ; il dé-

pend du capital accumulé (salaire, intérêts, retraits et apports) et du taux de conversion appliqué. Il 

en résulte que le risque de placement est assumé en premier lieu par les assurés. 

4.2 Avantages d’un plan en primauté des prestations 

4.2.1 Transparence de l’objectif de rente 

Dans le régime de la primauté des prestations, l’objectif de rente est connu des assurés, pour autant 

que les paramètres du plan soient maintenus. 

4.2.2 Prise en charge du risque financier par l’institution de prévoyance 

Comme indiqué ci-dessus (cf. ch. 4.1), le risque lié à de mauvaises performances des placements 

effectués par l’institution de prévoyance est, dans un système en primauté des cotisations, assumé 

par les personnes assurées. En cas de baisse des rendements, les intérêts crédités sur les comptes 

d’épargne individuels sont simplement réduits, l’opération étant neutre pour l’institution de pré-

voyance elle-même. En revanche, en primauté des prestations, les prestations dues aux assurés sont 

déterminées à l’avance. C’est l’institution qui assume les risques en cas d’insuffisance des rende-

ments. 

4.3 Avantages d’un plan en primauté des cotisations 

4.3.1 Meilleure garantie de la viabilité de l’institution de prévoyance  

On constate, à la lecture des pronostics effectués par l’expert en matière de prévoyance profession-

nelle, que le futur de la CPPEF n’est pas assuré avec le plan de prévoyance actuel (cf. ci-dessus ch. 

2). Le comité de la CPPEF ne peut pas ignorer l’évolution intervenue sur les marchés financiers et 

continuer à tabler sur des rendements des placements financiers qui s’écartent des prévisions éta-

blies par les spécialistes mandatés ; des mesures préventives doivent être prises pour assurer la via-

bilité de la CPPEF et garantir des prestations de retraite, d’invalidité et de décès acceptables pour 

les assurés. 

4.3.2 Maîtrise de la situation financière et amélioration de la gouvernance  

La primauté des cotisations améliore la stabilité financière des institutions de prévoyance. Les pres-

tations d’épargne acquises durant l’année étant individuelles, les fluctuations de financement néces-

saires induites par la solidarité entre les assurés jeunes et les plus âgés, présente en primauté des 

prestations, sont supprimées.  
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La primauté des cotisations permet de surcroît une meilleure capacité de pilotage de la situation 

financière et du degré de couverture. En primauté des prestations, l’institution aggrave son déficit à 

chaque fois que le rendement ne permet pas de couvrir le taux d’intérêt technique ; en primauté des 

cotisations en revanche, l’intérêt servi sur les comptes d’épargne de vieillesse des assurés actifs peut 

être adapté chaque année notamment en fonction du rendement effectif et, si des mesures 

d’assainissement sont nécessaires, même être suspendu. Ainsi, le taux d’intérêt crédité sur les 

comptes d’épargne individuels peut être modulé d’année en année, suivant l’évolution des résultats 

obtenus (variable d’ajustement). L’organe suprême de l’institution de prévoyance professionnelle 

dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour gérer ladite institution et est ainsi mieux à 

même d’assumer la responsabilité importante qui lui incombe. Cette flexibilité n’existe pas dans les 

plans en primauté des prestations, le taux d’intérêt technique, à la base de tous les calculs actuariels, 

n’étant pas modulable. 

4.3.3 Adéquation avec le système prévalant dans le monde du travail actuel 

Un plan en primauté des prestations induit de la solidarité entre les assurés des jeunes générations et 

les assurés plus âgés. La capitalisation est faible pour les jeunes assurés et croît fortement dans les 

dernières années avant la retraite.  

En revanche, en primauté des cotisations, la solidarité n’existe pas, à tout le moins s’agissant du 

volet « prévoyance vieillesse », chaque assuré constituant de manière individuelle son propre capital 

d’épargne de vieillesse. Ce système est plus favorable pour les jeunes assurés que la primauté des 

prestations. 

Autrefois, le choix de la primauté des prestations avait néanmoins du sens, car il était courant 

qu’une personne accomplisse la totalité de sa carrière professionnelle au sein de la même entreprise. 

Ce n’est plus le cas actuellement ; la rotation du personnel est élevée. Dès lors, dans ce contexte, il 

est essentiel que certains employés ne profitent pas du système alors que d’autres seraient prétérités 

en raison de la structure des différents plans de prévoyance. La solidarité des jeunes générations 

envers les plus âgés n’est plus en adéquation avec la réalité du monde du travail actuel. 

4.3.4 Transparence du procédé de capitalisation 

En primauté des cotisations, la capitalisation pour les prestations de retraite suit un simple processus 

d’épargne bancaire, sans tenir compte d’aucune probabilité, ni de l’escompte du rendement. 

L’assuré constitue son capital en versant sur son compte individuel de retraite les apports uniques à 

l’entrée, les bonifications d’épargne et les rachats volontaires, auxquels s’ajoutent les intérêts. La 

prestation de libre passage est simple à déterminer : elle correspond au capital épargne accumulé au 

moment de la sortie. 

En revanche, le calcul des prestations de sortie versées dans un plan en primauté des prestations, qui 

garantit des prestations de sortie déterminées selon un barème tenant compte de l’espérance de ren-

dement et des probabilités actuarielles, est particulièrement opaque et n’est que difficilement, voire 

pas du tout, compréhensible pour les assurés. 

4.3.5 Séparation claire des différentes rentes (fondées sur le système épargne/risque) 

En primauté des cotisations, en règle générale, les prestations d’invalidité sont temporaires et leur 

financement ne dépend pas de l’épargne accumulée. Elles sont financées par une cotisation annuelle 

de risque. A l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité est remplacée par la rente de retraite. 

Celle-ci est financée en créditant, durant la période d’invalidité, les cotisations épargne réglemen-

taires sur le capital d’épargne. Le coût de ces cotisations est inclus dans la cotisation de risque. 
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En cas de décès avant la retraite, la différence entre le capital décès nécessaire et le capital accumu-

lé est également financée par une cotisation annuelle de risque. 

Il y a ainsi une séparation presque totale dans le financement des prestations de retraite et des pres-

tations de risque (sauf s’agissant de l’utilisation du capital d’épargne existant pour le financement 

des prestations de décès). 

4.4 Plan en primauté des cotisations proposé pour la CPPEF 

4.4.1 Principes 

Le comité de la CPPEF préconise de faire le pas du passage au plan en primauté des cotisations. 

Dans le système en primauté des cotisations retenu, la pension de retraite de chaque assuré corres-

pond au montant résultant de la conversion de son capital d’épargne, comprenant les intérêts crédi-

tés, en pension annuelle de retraite, à l’aide du taux de conversion. Ce taux est déterminé de ma-

nière actuariellement neutre, c’est–à–dire de manière à ne générer aucun gain ou aucune perte pour 

l’institution de prévoyance
18

 au moment de la mise à la retraite. Le montant du taux de conversion 

dépend de l’espérance de vie et de l’espérance de rendement des placements financiers retenue. 

Actuellement, en fonction de ces deux facteurs, le taux de conversion appliqué par la CPPEF est de 

5,25 % à 64 ans. 

La couverture des risques invalidité et décès est fixée, directement (pour la rente d’invalidité) ou 

indirectement (pour les rentes de conjoint survivant et d’enfants), sur la base de pourcentages dé-

terminés du montant du salaire assuré. 

4.4.2 Couverture des risques invalidité et décès 

Les prestations accordées en cas de réalisation des risques invalidité et décès sont les suivantes dans 

le plan de prévoyance proposé : 

1° la pension d’invalidité temporaire correspond à 57,5 % du salaire assuré. La pension 

d’invalidité est versée jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge de la retraite. A ce moment, la 

pension d’invalidité s’éteint et est remplacée par une pension de vieillesse.  

2° la pension de conjoint survivant se monte à 60 % de la pension d’invalidité assurée
19

 ; 

3° les pensions d’enfants se montent à 20 % de la pension concernée. 

4.4.3 Capital d’épargne 

Le capital d’épargne est constitué au fil du temps par l’addition du montant des cotisations men-

suelles versées par l’assuré lui-même et par l’employeur, déduction faite des montants affectés à la 

couverture des risques invalidité et décès, à celle des frais administratifs et à la recapitalisation pré-

vue et augmenté des intérêts.  

Concrètement, le taux de cotisation actuel, qui a été adapté le 1
er

 janvier 2017, se monte à 25,9 % 

(dont 10,66 % à la charge de l’assuré et 15,24 % à celle de l’employeur). La part nécessaire à la 

couverture des risques invalidité et décès, compte tenu des prestations accordées, se monte à 1,4 %. 

La part des cotisations nécessaire pour la couverture des frais administratifs a, quant à elle, été esti-

                                                 
18

 Application des tables actuarielles VZ 2015 (P 2017), taux d’intérêt technique de 2,25 %. 
19

 Le partenaire non marié d’un assuré décédé se voit quant à lui allouer un capital décès égal à 50 % de l’avoir accu-

mulé par le défunt. 
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mée à 0,5 % et celle pour la recapitalisation, à 3,0 %. Ainsi, la part résiduelle des cotisations consa-

crée au financement de l’épargne se monte à 21,0 % (25,9 – 1,4 – 0,5 – 3,0). 

4.4.4 Echelle de bonification 

La part des cotisations affectée au financement de l’épargne peut être créditée sur les comptes indi-

viduels de chaque assuré selon diverses modalités (échelles de bonification). 

Le comité de la CPPEF a étudié plusieurs variantes d’échelles de bonification, allant d’une échelle 

de bonification constante durant toute la carrière quel que soit l’âge de l’assuré à une échelle de 

bonification fortement croissante, dans laquelle le niveau de bonification croît en fonction de l’âge 

des assurés, dessinant une courbe qui se rapproche d’un barème de prestations de sortie en primauté 

des prestations.  

Au terme de son analyse, la préférence du comité va vers une échelle de bonifications constante, 

compte tenu des inconvénients que comportent les diverses autres propositions faites par l’expert en 

matière de prévoyance professionnelle (bonifications croissantes ou systèmes « hybrides » avec 

traitement différencié des cotisations des salariés et de l’employeur) : en plus des risques inhérents 

de discrimination à l’embauche qu’elles impliqueraient, elles offrent, sur une carrière complète, des 

perspectives de rentes moins favorables pour les assurés. 

4.4.5 Objectifs de prestation (pension de retraite) 

Dans le nouveau plan proposé par le comité de la CPPEF, l’objectif de la pension de retraite, en 

supposant une carrière de cotisation de 42 années, est le suivant : 

- 46,3 % du salaire assuré, si on table sur un taux d’intérêt crédité de 0 % ; 

- 63,9 % du salaire assuré, si on table sur un taux d’intérêt crédité de 1,5 % ; 

- 67,6 % du salaire assuré, si on table sur un taux d’intérêt crédité de 1,75 % ; 

- 71,5 % du salaire assuré, si on table sur un taux d’intérêt crédité de 2 %. 

Actuellement, l’objectif est de 67,2 % du salaire assuré moyen de carrière.  

4.4.6 Impact pour les assurés du passage au plan en primauté de cotisations 

Le passage au plan en primauté des cotisations n’aura aucune incidence sur les rentes des personnes 

qui bénéficient déjà d’une rente de vieillesse, de conjoint survivant, d’invalide ou d’orphelin. 

L’impact du changement de plan de financement sur la prévoyance des assurés actifs sera en re-

vanche significatif, surtout s’agissant des assurés les plus âgés. A cet égard, il est toutefois essentiel 

de noter que l’impact effectif dépendra du taux d’intérêt réel que le comité de la CPPEF sera en 

mesure de créditer sur le capital d’épargne de chaque assuré, en fonction des résultats des place-

ments financiers de l’année en cours (cf. ci-dessus ch. 4.4.5).  

Dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 2 % serait crédité sur les comptes d’épargne, les pensions 

de retraite de la majorité des assurés se trouveraient réduites dans les proportions suivantes : 
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La perte moyenne est de 21,5 %. 

Par souci de transparence, le comité de la CPPEF souligne que ces estimations se réfèrent aux pres-

tations de retraite attendues sur une carrière complète. En pratique, comme déjà évoqué précédem-

ment, le basculement dans le système de la primauté des cotisations sera réalisé, pour chaque assu-

ré, par la « reprise » de sa prestation de sortie en tant que capital d’épargne, lequel sera complété au 

fil du temps par les cotisations mensuelles et les éventuels rachats, ainsi que par les intérêts versés 

par la CPPEF. A cet égard, il convient de noter que les assurés encore jeunes disposeront du temps 

nécessaire pour constituer leur capital de retraite. En revanche, les assurés les plus âgés n’auront pas 

cette possibilité. Des mesures compensatoires, appelées mesures transitoires (cf. ci-dessous ch. 5), 

devront par conséquent être adoptées, afin d’atténuer les répercussions du changement de plan de 

financement pour ces catégories de personnes, qui, dans le système actuel, profitent d’une forte so-

lidarité des plus jeunes.  

En relation avec l’analyse de l’impact individuel du passage au nouveau plan de financement, il est 

important de relever que les objectifs de rentes actuels ne constituent en aucune façon des droits 

acquis. Les informations remises chaque année aux assurés sur leurs expectatives en matière de 

prévoyance professionnelle ne sont que des projections fondées sur des paramètres de calcul actuel-

lement en vigueur (par exemple le taux de rente de 1,6 %). Ces paramètres sont par nature suscep-

tibles d’être modifiés, notamment si les circonstances changent
20

.  

Dès lors, une analyse précise et rigoureuse des impacts individuels du changement de plan nécessite 

que les conditions offertes par le nouveau plan soient comparées non pas aux expectatives des assu-

rés, mais bien aux conditions qui seront valables à l’avenir selon les estimations de l’expert en ma-

tière de prévoyance professionnelle. Ainsi, en l’absence de mise en œuvre des mesures présentées et 

préconisées dans le présent rapport, le comité de la CPPEF devrait procéder à une baisse des presta-

tions individuelles de 18,8 % en moyenne (cf. ci-dessus ch. 2.6), résultant de la réduction du taux de 

pension de 1,6 % à 1,3 % environ. 

                                                 
20

 « Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementa-

tion soit conforme à la loi, ne s’avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne 

porte pas atteinte à leurs droits acquis. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des 

droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications 

légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel. Bénéficient de la 

protection des droits acquis le droit à des prestations d’assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, 

mais pas – sous réserve d’une promesse qualifiée et irrévocable – le droit au maintien des expectatives lorsque 

l’éventualité assurée n’est pas encore réalisée » (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 15 janvier 2008, 9C_78/2007). 
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Si on tient compte de l’abaissement précité du taux de pension, la perte moyenne supplémentaire 

s’élève à 3,4 %. 

Le schéma suivant illustre l’impact individuel réel du changement de plan en prenant en considéra-

tion la baisse du taux de pension à 1,3 % : 

 

 

5 MESURES TRANSITOIRES  

5.1 Généralités 

Comme le démontrent clairement les tableaux qui précèdent, la mise en œuvre des mesures indis-

pensables envisagées pour garantir l’équilibre financier de la CPPEF se traduira par une réduction 

significative des expectatives de prestations de retraite pour un nombre important d’assurés.  

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
21

 et conformément au principe de la bonne foi, 

l’application de nouvelles dispositions péjorant la situation des intéressés doit, selon les circons-

tances, faire l’objet de mesures transitoires. Les mesures transitoires doivent permettre aux assurés 

de s’adapter à la nouvelle réglementation ou leur permettre de maintenir les dispositions qu’ils ont 

prises de bonne foi en fonction de l’ancienne réglementation et sur lesquelles il ne leur est pas facile 

de revenir. Dans un arrêt ATF 134 I 23, considérant 7.6.2, le Tribunal fédéral a en particulier jugé, 

dans un cas valaisan, qu’une période transitoire de cinq ans peut être considérée comme justifiée et 

qu’elle respecte le principe de la proportionnalité. 

Partant du principe que les jeunes générations – qui disposent encore de nombreuses années pour se 

constituer un avoir vieillesse et qui connaîtront vraisemblablement plusieurs changements à la suite 

sur le plan de la prévoyance professionnelle au cours de leur carrière – ne subiront que de manière 

marginale les impacts des mesures à prendre, voire seront placées, à l’âge de la retraite, dans une 

situation plus favorable qu’en application du régime actuel, le comité de la CPPEF est d’avis qu’il 

est justifié de limiter la portée des mesures transitoires au cercle des assurés actifs les plus âgés. 

Après avoir analysé un grand nombre de modalités de mise en œuvre des mesures transitoires, le 

comité propose au Conseil d’Etat les deux modèles présentés ci-après : le premier modèle fixe le 

montant de la baisse maximale des expectatives de prestations admise pour les assurés dépassant un 

                                                 
21

 ATF 134 I 23 et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 15 janvier 2008, 9C_78/2007. 
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certain âge (cf. ci-dessous ch. 5.2) ; le second donne la possibilité aux assurés de minimiser la perte 

subie en terme de rente s’ils acceptent de travailler plus longtemps : s’ils prolongent leur activité 

professionnelle de deux ou trois ans, ils pourront bénéficier de la même pension de retraite que celle 

à laquelle ils auraient pu prétendre à 62 ans dans le plan actuel (cf. ci-dessous ch. 5.3).  

5.2 Modèle 1 : Baisse maximale des expectatives de prestations de 15 % pour les assurés de 

plus de 50 ans  

5.2.1 Introduction 

Ce modèle est basé sur le principe selon lequel les assurés âgés de plus de 50 ans ne doivent pas 

subir de perte supérieure à 15 % s’agissant de leur pension de retraite. Il s’agit ici non pas d’une 

perte moyenne, mais d’une limite maximale individuelle pour tous les assurés de plus de 50 ans, 

pour autant que le taux d’intérêt crédité sur les comptes d’épargne soit au moins de 2 % en moyenne 

sur la période concernée. 

Pour rappel : les montants encaissés ne constituent pas une garantie du niveau des rentes et sont 

indépendants de l’évolution future du niveau des prestations. 

Pour tenir compte de manière optimale de la situation des différentes catégories de personnes con-

cernées, une distinction est opérée entre les assurés âgés de 50 à 54 ans et les assurés de 55 à 64 ans. 

Les assurés de cette dernière catégorie bénéficient des mesures transitoires au sens strict (cf. ci-

dessous ch. 5.2.2), ceux de la première catégorie reçoivent pour leur part des mesures compensa-

toires (cf. ci-dessous ch. 5.2.3). 

5.2.2 Mesures transitoires au sens strict 

Le cercle des bénéficiaires des mesures transitoires au sens strict est composé des personnes âgées 

de 55 à 64 ans, soit une tranche d’âges de dix années, lors de l’entrée en vigueur du nouveau plan
22

. 

Il correspond à 20 % des assurés actifs dans le régime des pensions.  

Les mesures transitoires au sens strict consistent à attribuer à chaque assuré concerné, de manière 

dégressive à raison de 10 % par année, un montant destiné à compenser la différence entre la pen-

sion de retraite calculée selon l’ancien et le nouveau plan. Le montant dû sera individuellement cré-

dité sur le compte d’épargne de vieillesse des bénéficiaires lors de leur départ à la retraite. 

Plus concrètement, la compensation est totale pour les assurés de 64 ans et plus (en pratique, le 

changement de plan n’a pas d’incidence financière pour cette catégorie de personnes) ; elle est 

inexistante pour les assurés de 54 ans et moins ; les assurés âgés de 55 à 64 ans bénéficient d’une 

compensation linéaire (cette compensation a pour effet de diminuer de 10 %, pour chaque année 

d’âge, la perte de rente découlant du changement de plan).  

 
                                                 
22

 Pour le cas particulier des agents de la force publique, cf. ci-dessous ch. 5.4.2. 
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5.2.3 Mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires visent à améliorer la situation d’un cercle plus étendu d’assurés.  

Le comité de la CPPEF est d’avis que les seules mesures transitoires ne sont pas suffisantes. En 

effet, les incidences du changement de plan de prévoyance sont également difficilement suppor-

tables sous l’angle financier pour les personnes âgées de 50 à 54 ans (cf. ci-dessus ch. 4.4.6). La 

solution élaborée par le comité consiste en ce que les assurés précités (y compris ceux âgés de 55 à 

64 ans, cf. graphique ci-dessous ch. 5.2.4) reçoivent un capital correspondant au montant, déterminé 

à la date de changement du plan, permettant de ne pas avoir une diminution supérieure à 15 % de la 

rente de retraite attendue dans le nouveau plan par rapport à l’expectative de rente calculée selon le 

plan actuel. 

Il convient dès lors de prévoir les montants nécessaires pour compléter les avoirs vieillesse des per-

sonnes concernées. A noter toutefois que de même que pour les montants alloués au titre de me-

sures transitoires au sens strict, les comptes d’épargne de vieillesse des bénéficiaires ne seront cré-

dités des montants nécessaires à la limitation à 15 % des pertes qu’au moment du départ à la re-

traite. 

5.2.4 Représentation sous forme graphique 

La combinaison des mesures transitoires au sens strict et des mesures compensatoires retenue dans 

cette variante peut être représentée schématiquement de la manière suivante (avec prise en compte 

d’un taux d’intérêt de 2 %) : 

 

 

- les pertes de prestations sont limitées à 15% de pertes (ligne orange). 

- les bénéficiaires de ces compensations sont les assurés de 50 ans et plus (ligne jaune) 

- coût des compensations pour limiter la perte à 15%: la surface de couleur jaune 

- coût des mesures transitoires (MT), linéaires depuis 55 ans: la surface de couleur bleue. 

 

La perte moyenne sur l’ensemble de l’effectif est de 16,6 %. 



– 20 – 

 

5.3 Modèle 2 : Compensation de la perte subie par une augmentation de la durée d’activité 

pour les assurés de plus de 52 ans 

5.3.1 Introduction 

Ce modèle repose sur une approche différente de la précédente. Elle est fondée sur la volonté de 

permettre aux assurés concernés qui le veulent, et/ou le peuvent, de compenser la perte subie du fait 

du changement de plan en travaillant deux ou trois années supplémentaires : en travaillant jusqu’à 

64 ou 65 ans, ces assurés pourront atteindre, dans le nouveau plan en primauté des cotisations, une 

rente correspondant à celle attendue à l’âge de 62 ans dans le plan actuel en primauté des presta-

tions, l’âge de 62 ans étant considéré comme l’âge pivot de référence dans ce dernier plan.  

En ce qui concerne le cercle des assurés susceptibles de profiter de la mesure, le comité de la 

CPPEF propose d’adopter le critère appliqué pour déterminer les bénéficiaires des mesures transi-

toires au sens strict et de retenir une période de dix années. Ainsi, les bénéficiaires concernés sont 

les personnes âgées de plus 52 ans
23

. 

Comme dans le modèle 1, cette possibilité donnée aux assurés de minimiser la perte qu’ils subissent 

suppose que les comptes d’épargne de vieillesse des assurés soient crédités d’un montant corres-

pondant au capital nécessaire pour la compensation attendue de la diminution de rente compte tenu 

de l’augmentation de la durée de travail escomptée, afin de compléter l’avoir vieillesse existant. Les 

versements nécessaires n’interviendront qu’au moment du départ à la retraite, que celui-ci ait lieu à 

l’âge prévu par les mesures transitoires ou plus tôt.  

5.3.2 Mesures transitoires 

La mise en œuvre pratique des mesures transitoires relatives à cette variante suppose la détermina-

tion de deux paramètres.  

Le premier est la durée de travail supplémentaire nécessaire pour garantir l’obtention d’une rente 

dont le montant correspond à celle attendue à l’âge de 62 ans dans le plan actuel. Le comité de la 

CPPEF a réalisé les calculs correspondant à une durée supplémentaire de deux ans et de trois ans.  

Le second est lié à la nécessité de prévoir une période transitoire d’introduction, afin d’atténuer 

l’impact du nouveau régime pour les personnes assurées. Le comité a examiné les répercussions 

financières pour une période transitoire de quatre années ou de six années. 

Si les paramètres retenus ont des incidences sur les coûts finaux de la variante retenue (cf. ci-

dessous ch. 5.4.3), matériellement le mécanisme est toutefois identique dans toutes les combinai-

sons envisageables : 

Les personnes âgées de 62 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur du nouveau plan bénéfi-

cient d’une rente identique à celle calculée selon le plan actuel en fonction de l’âge atteint à la date 

de cette entrée en vigueur.  

Sous réserve des agents de la force publique (pour lesquels le seuil est fixé à 50 ans)
24

, les per-

sonnes âgées de moins de 52 ans seront soumises aux conditions du nouveau plan de prévoyance et 

ne bénéficient pas des mesures transitoires. 

Les personnes de la catégorie intermédiaire, soit celles âgées de 52 à 61 ans au moment de l’entrée 

en vigueur du nouveau régime, auront la possibilité de prolonger, progressivement et jusqu’à 64/65 

                                                 
23

 Pour le cas particulier des agents de la force publique, cf. ci-dessous ch. 5.4.3. 
24

 Cf. ci-dessous ch. 5.4.3. 



– 21 – 

 

ans, la durée de leur activité professionnelle. Cette prolongation de l’activité professionnelle, cou-

plée au capital déterminé à l’entrée en vigueur du nouveau plan, devra permettre l’obtention d’une 

rente dont le montant correspond à celle calculée pour l’âge de 62 ans dans le plan actuel.  

Concrètement, si on retient la formule « trois ans de travail supplémentaire et période transitoire de 

six années », la situation se présentera de la manière suivante. Pour recevoir une rente qui corres-

pond à celle calculée pour l’âge de 62 ans dans le plan actuel, 

- les personnes âgées de 61 ans devraient travailler jusqu’à 62 ans et six mois (+ 6 mois) ; 

- les personnes âgées de 60 ans devraient travailler jusqu’à 63 ans (+ 12 mois) ; 

- les personnes âgées de 59 ans devraient travailler jusqu’à 63 ans et six mois (+ 18 mois) ; 

- les personnes âgées de 58 ans devraient travailler jusqu’à 64 ans (+ 24 mois) ; 

- les personnes âgées de 57 ans devraient travailler jusqu’à 64 ans et six mois (+ 30 mois) ; 

- les personnes âgées de 52 à 56 ans devraient travailler jusqu’à 65 ans (+ 36 mois). 

Pour un tableau explicatif, cf. annexe 2. 

5.3.3 Représentation sous forme graphique 

Dans la variante combinant un allongement de la durée du travail de deux ans et une période transi-

toire de quatre ans, l’impact du changement de plan serait le suivant : 

 

 

La perte moyenne, en prenant en compte une durée de travail supplémentaire de deux ans, est de 

16,4 % de la pension de retraite à 64 ans dans le plan actuel (60 ans pour la force publique). 
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Dans la variante combinant un allongement de la durée du travail de trois ans et une période transi-

toire de six ans, l’impact du changement de plan serait le suivant : 

 

La perte moyenne, en prenant en compte une durée de travail supplémentaire de trois ans, est de 

15,5 % de la pension de retraite à 65 ans dans le plan actuel (60 ans pour la force publique). 

5.3.4 Cas particulier des agents de la force publique 

Conformément à l’ordonnance du 29 novembre 2011 concernant les conditions de retraite des 

agents et agentes de la force publique (RSF 122.70.83), les agents de la force publique (agents de 

police, agents de détention et gardes-faune) sont tenus de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans ré-

volus. Dès lors, si ce modèle était finalement retenu, il conviendrait de revoir la situation particu-

lière de cette catégorie de personnel (cf. également ci-dessus ch. 1.1). 

5.4 Coût respectif des deux modèles 

5.4.1 Introduction 

En guise d’introduction et pour rappel, on notera que si le passage à un plan en primauté des cotisa-

tions était finalement refusé, et qu’il était décidé un maintien du niveau actuel des prestations, le 

coût de ce maintien des prestations serait de 72 millions de francs en moyenne par année jusqu’en 

2052, date limite fixée par la législation fédérale 

Comme indiqué ci-dessus (cf. ch. 2.6), ce coût global correspond à une augmentation des cotisa-

tions de 5,7 points de cotisation (ce qui porterait le taux de cotisation mensuelle à 31,6 % [(25,9 % 

+ 5,7 %]) ou à une diminution des prestations individuelles de retraite de 18,8 % en moyenne. 

Par ailleurs, le coût à payer pour permettre aux assurés actifs le 31 décembre 2016 de recevoir un 

capital supplémentaire leur permettant de partir en retraite à 64 ans, selon le plan prévu en primauté 

des cotisations et eu égard à un intérêt crédité annuel de 2 %, avec le même montant de rente que 

celui prévu à 64 ans dans le plan actuel, se monte à 1,8 milliards de francs. 

5.4.2 Modèle 1 

Le coût du passage au plan en primauté des cotisations avec compensation permettant d’avoir une 

perte maximale des expectatives de prestation de 15 % pour les assurés âgés de plus de 50 ans serait 

de l’ordre de 500 millions de francs. 
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Ce montant se compose d’un montant de 260 millions de francs pour les mesures transitoires au 

sens strict pour les assurés de 55 ans et plus, et d’un montant de 240 millions pour les mesures 

compensatoires visant à limiter la perte de pension à 15 % pour les assurés de 50 ans et plus. 

Les agents de la force publique ont été pris en compte dans les calculs effectués selon les mêmes 

paramètres que ceux appliqués au personnel « ordinaire ». Les mesures transitoires au sens strict 

sont calculées sur une durée de 10 ans. Les agents de la force publique étant tenus de prendre leur 

retraite à l’âge de 60 ans révolus (cf. ci-dessus ch. 5.3.4), il est justifié que les agents âgés de 51 à 

60 ans bénéficient desdites mesures. Le coût de la prise en compte d’un âge différent pour cette 

catégorie de personnel est de l’ordre de 20 millions de francs (déjà inclus le montant de 500 mios 

qui précède). 

5.4.3 Modèle 2 

Le coût de la variante consistant à offrir aux personnes bénéficiaires des mesures transitoires la pos-

sibilité de travailler deux ou trois ans de plus pour viser la rente attendue à 62 ans selon le plan ac-

tuel varie selon la durée de la prolongation de l’activité professionnelle et celle de la période transi-

toire retenues. Les montants des mesures transitoires financées par l’employeur sont compris dans 

une fourchette allant de 490 millions de francs à 570 millions de francs.  

Les chiffres précités tiennent compte de la situation particulière des agents de la force publique dans 

la mesure où le coût des mesures transitoires les concernant a été calculé dès l’âge de 50 ans, soit 

pour une période de dix années avant l’âge obligatoire de la retraite pour cette catégorie de person-

nel). Le coût de la prise en compte d’un âge différent pour cette catégorie de personnel est de 

l’ordre de 15 millions de francs (déjà inclus les montants globaux qui précèdent). 

 

6 RECAPITALISATION PARTIELLE ET RÉSERVE DE FLUCTUATION DE VA-

LEURS 

6.1 Introduction 

Afin de consolider efficacement et durablement la situation de la CPPEF et de lui permettre de 

mieux faire face aux fluctuations du marché, le comité propose également à l’employeur de procé-

der à une recapitalisation partielle qui permettrait d’atteindre d’ores et déjà un taux de couverture de 

80 % et de constituer une réserve de fluctuation de valeurs suffisante. Les avantages d’une telle 

solution seraient les suivants : 

S’agissant des personnes assurées actives, la recapitalisation partielle et la constitution d’une ré-

serve de fluctuation de valeurs suffisante maximiserait la possibilité de permettre au comité de la 

CPPEF de rémunérer les comptes d’épargne individuels avec des taux d’intérêts en lien avec 

l’évolution de la performance des marchés financiers (cf. ci-dessus ch. 4.4.5 et 4.4.6). Par ailleurs, 

une réserve de fluctuation de valeurs suffisante atténuerait le risque que la CPPEF se trouve en si-

tuation de sous-couverture. 

Pour l’employeur, il est naturellement intéressant de pouvoir disposer d’une institution de pré-

voyance dans une bonne situation financière et, ainsi, minimiser la probabilité d’être sollicité pour 

des financements. 
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6.2 Résultats 2017 et réserve de fluctuation de valeurs 

Au 31 décembre 2017, la réserve de fluctuation de valeurs de la CPPEF atteignait 210 millions de 

francs, et le degré de couverture imposé par le plan de financement (75,4 %) était atteint. A cet 

égard, on notera que la CPPEF devrait disposer à fin 2017 d’une réserve de fluctuation de valeurs à 

hauteur de 670 millions de francs, afin d’être en mesure de faire face à une correction des marchés 

financiers telle que retenue par le comité. 

6.3 Evaluation du capital nécessaire 

Selon les calculs réalisés par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sur la base des don-

nées disponibles au 31 décembre 2016, un apport de la part de l’employeur de l’ordre de 500 mil-

lions de francs serait nécessaire pour se rapprocher d’un objectif de réserve de fluctuation de va-

leurs cohérent avec la stratégie de placement actuelle. A noter qu’une partie du montant nécessaire à 

la recapitalisation pourrait être mis à la charge des institutions externes (cf. art. 4 al. 2 LCP) et des 

diverses entités qui participent au financement du personnel de l’Etat. La Confédération pourrait en 

particulier être appelée à participer aux frais de la recapitalisation afférant à une partie du personnel 

de l’Etablissement cantonal des assurances sociales, de la Caisse publique d’assurance chômage et 

du Service public de l’emploi. 

 

7 INCIDENCES FINANCIÈRES (SYNTHÈSE) ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

7.1 Introduction 

Tant en ce qui concerne la valeur actualisée des mesures transitoires et compensatoires que le mon-

tant de recapitalisation, ces montants doivent être comptabilisés à l’actif du bilan de la CPPEF et 

faire l’objet d’un versement unique, que ce soit en cash, sous forme d’actifs financiers ou sous 

forme de prêt. 

7.2 Incidences financières 

Nota bene : Les incidences financières du présent projet de révision du plan de prévoyance de la 

CPPEF devront faire l’objet de négociations entre les partenaires sociaux. 

Les incidences financières correspondent, comme décrit ci-dessus, au total du coût actualisé des 

mesures transitoires et compensatoires, et du montant de recapitalisation au niveau retenu, selon le 

modèle considéré. 

Ainsi, les incidences financières sont les suivantes : 

- Modèle 1 : environ 500 millions de francs de mesures transitoires et compensatoires, soit un 

montant de 260 millions de francs pour les mesures transitoires au sens strict et un montant de 240 

millions pour les mesures compensatoires ;  

- Modèle 2, hausse de l’âge de retraite de deux années sur une période de quatre années : environ 

570 millions de francs de mesures transitoires ; 

- Modèle 2, hausse de l’âge de retraite de trois années sur une période de six années : environ 

490 millions de francs de mesures transitoires ; 

- Recapitalisation : environ 500 millions de francs. 
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7.3 Modalités de paiement  

Il incombera au Conseil d’Etat de se prononcer sur les modalités (prêt, montant unique en cash, 

versement par tranches, etc.) selon lesquelles les montants en question seront versés.  

Il reviendra également à l’Etat employeur de déterminer les modalités de récupération des montants 

en cause auprès des communes (pour le personnel enseignant), de la Confédération et des autres 

entités concernées. 

7.4 Mécanisme de prêt à l’employeur 

En raison des problématiques que poserait un important afflux en cash pour la CPPEF, le comité de 

la CPPEF suggère que l’Etat et les autres employeurs affiliés effectuent le versement du montant 

nécessaire à la recapitalisation et aux mesures transitoires et compensatoires retenues par le biais 

d’un prêt qui leur serait alloué par la CPPEF. 

D’un point de vue comptable, l’opération consisterait en un versement unique de la part des em-

ployeurs à la CPPEF, qui immédiatement leur prêterait en retour les montants en question et les 

comptabiliserait comme créance à l’actif de son bilan. De leur côté, l’Etat et les autres employeurs 

s’engageraient à rembourser le prêt sur une durée déterminée à un taux d’intérêt correspondant en 

principe à l’espérance de performance, au minimum au taux d’intérêt technique. Cette proposition 

permettrait de contenir la volatilité du portefeuille et de minimiser les risques de replacement. 

Le montant des annuités relatives au prêt dépendrait du taux d’intérêt du prêt et de la durée 

d’amortissement convenue, une durée plus courte entraînant une hausse du montant des annuités.  

En contrepartie du montant apporté au titre de recapitalisation immédiate, les cotisations pourraient 

être réduites de l’ordre de 3 %, correspondant à la part de cotisation dévolue à la recapitalisation 

soit environ 33 millions de francs par année jusqu’en 2052
25

. 

 

8 CALENDRIER 

Pour la suite des travaux, afin que le nouveau système de financement de la CPPEF puisse entrer en 

vigueur le 1
er

 janvier 2020, le comité table sur le calendrier suivant : 

- Prise de position du Conseil d’Etat sur le présent 

rapport et transmission aux associations du personnel : 15 mai 2018 

- Négociations entre les partenaires sociaux : mi-mai à fin août 2018 

- Adoption par le Conseil d’Etat d’un avant-projet 

de loi et du rapport explicatif : 30 septembre 2018 

- Procédure de consultation : octobre à décembre 2018 

- Adoption par le Conseil d’Etat du projet remanié : mars 2019 

- Procédure parlementaire : avril à septembre 2019 

- Votation populaire éventuelle : 24 novembre 2019 

- Entrée en vigueur : 1
er

 janvier 2020 

 

                                                 
25

 Valeur actualisée : environ 800 millions de francs. 
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9 CONCLUSION 

Avec le présent rapport, le comité de la CPPEF vise à informer le Conseil d’Etat de la situation fi-

nancière actuelle de la CPPEF et des mesures à prendre pour assurer la viabilité de cette institution 

dans les années à venir.  

Il demande au Conseil d’Etat d’accepter le principe du passage à un plan de prévoyance en primauté 

des cotisations ainsi que celui d’une recapitalisation partielle de la CPPEF, avec constitution d’une 

réserve de fluctuation de valeurs suffisante. 

Les mesures structurelles prévues, en particulier le passage à un plan en primauté des cotisations, 

représentent, aux yeux du comité, la solution la plus efficace et la plus sûre de garantir, à moyen 

terme, la stabilité financière de la CPPEF. Il est dès lors important que toutes les mesures suscep-

tibles de favoriser l’acceptation de ce changement soient mises en œuvre. Comme le passage à un 

plan en primauté des cotisations demandera un effort considérable de la part des assurés actifs, le 

comité prie le Conseil d’Etat d’accepter, en sa qualité d’employeur, de financer des mesures transi-

toires en contrepartie du coût qui sera assumé par les assurés et de se déterminer sur le montant qui 

pourra être affecté à ces mesures et la forme (modèle) qui a sa préférence.  

Aussitôt connue la position du Conseil d’Etat, les négociations entre les partenaires sociaux pour-

ront être menées. Le résultat de ces discussions, attendu pour la fin août 2018, servira de base pour 

l’élaboration de l’avant-projet de loi et du rapport explicatif qui devront être mis en consultation 

auprès des partis politiques et des organes concernés durant les mois d’octobre à décembre 2018, 

afin que le calendrier prévu soit respecté.  







 

01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12 01-06 07-12

01-06 1955

07-12 1955

01-06 1956

07-12 1956

01-06 1957

07-12 1957

01-06 1958 6

07-12 1958 6

01-06 1959 12

07-12 1959 12

01-06 1960 18

07-12 1960 18

01-06 1961 24

07-12 1961 24

01-06 1962 30

07-12 1962 30

01-06 1963 36

07-12 1963 36

01-06 1964 36

07-12 1964 36

01-06 1965 36

07-12 1965 36

01-06 1966 36

07-12 1967 36

6 âge de départ possible, avec indication du nombre de mois à travailler au-delà de 62 ans

départ anticipé possible, mais avec application de la réduction actuarielle complète

Lecture du tableau : 

1° sélectionner dans la colonne "Semestre et année de naissance", la case qui correspond à la recherche souhaitée

2° aller au bout de la ligne correspondante jusqu'à la case portant un chiffre ; cette case détermine le nombre de mois à travailler au-delà de 62 ans, ainsi que l'année de départ en retraite

Exemple : la personne née durant le 2ème semestre 1961 devra travailler jusqu'au 2ème semestre 2025 (âge de 64 ans révolus) pour partir à la retraite sans péjoration de la rente

    projetée initialement à 62 ans.

NB: les personnes nées en 1963 et après devront travailler jusqu'à 65 ans pour ne pas avoir de réduction actuarielle du taux de conversion dans le calcul de leur pension de retraite.

Annexe 2
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