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Introduction 
Ordre du jour et interlocuteurs présents 

G. Mutrux  



Contexte général 
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 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 du taux d’intérêt technique à 2.25%  

(-1.0 point par rapport au TIT actuel de 3.25 %) 

 Obligation légale  

(art. 9 al. 5 Loi sur la Caisse) et exigences de l’Autorité de surveillance 

 

 
CONSEQUENCES : déséquilibre structurel à 

long terme de la CPPEF ne permettant plus de 

financer les prestations règlementaires actuelles. 

IL FAUT AGIR SANS TARDER. 
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Contexte général 
Pourquoi faut-il réviser le plan de prévoyance? 

 



Les propositions d’adaptation du plan actuel faites par le 

Comité dessinent l’avenir financier de la Caisse : 

 

1. Changement de primauté 

2. Mesures transitoires 

3. Recapitalisation 

 

 Le Comité a présenté un rapport au Conseil d’Etat   

 Présentation des éléments saillants du rapport au public 
 

MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA SÉANCE 
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Contexte général 
Révision du plan de la Caisse 



Chiffres clés de la Caisse : 
Effectifs des actifs : 19’300 assurés  

 

Effectifs des pensionnés : 6’140 bénéficiaires 

rapport « assurés actifs/pensionnés » : 3.14 (2007 : 4.4) 

 

Fortune : 4.5 milliards de francs 

Cotisations annuelles : 

 des employeurs :  173 mios de francs et  

 des employés :  121 mios de francs 

 

Prestations versées en 2017 :  

 191 Mios de francs sous forme de rentes 

 14 Mios de francs sous forme de capitaux 

 76 Mios de francs de prestations de libre passage 

7 

Contexte général 
Données clés 
 

 



Contexte général 
Marge de manœuvre du Comité de la Caisse  
 

 

Selon la législation fédérale et celle sur la CPPEF : 

  
 Le Comité ne peut agir que sur les prestations.  

Cela signifie que le domaine du financement (cotisation ou 

apport en capital) n’est pas du ressort du Comité. 

 

 Le financement relève du Conseil d’Etat et du Grand Conseil 

pour ce qui concerne l’employeur. 
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Espérances de rendement 
 

  

Expertise 2014                3.75%

  

Expertise septembre 2015                2,8 % 

 

Sensibilité :  

une baisse de performance de 0.5%  

= 2.4 points de cotisations  
 

 

 

Contexte général 
Baisse des espérances de rendement 
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Taux recommandé par 

la Chambre Suisse des 

Experts en Caisses de 

Pensions : 2 % 

 

(2007 : 4.5%) 

 

Contexte général 
Base du taux d’intérêt technique 

TAUX TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE  
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Impact sur le capital nécessaire pour une  

pension de CHF 3’500/mois  

Capital à 3.25 % 

Capital à 2.25 % 

Soit une 

augmentation de 

ou en % 



En 2010 
En 2000 

Augmentation  

de 2.84 années ou  

16.4 % d’augmentation 

85.14 ans 

17.3 années 
20.14 années 

ALLONGEMENT DE 

L’ESPÉRANCE DE VIE 

Espérance de vie d’un 

homme âgé de 65 ans  
(Tables VZ = secteur public) 

 
 

Contexte général 
Espérance de vie 
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82.3 ans 



Le constat du Comité de la Caisse 
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Baisse de la performance 

 

Baisse des revenus de la caisse 

 

Baisse du taux d’intérêt technique 

 

Le plan financier ne peut plus être maintenu 

 

Le constat du Comité de la Caisse 
Baisse de la performance du tiers cotisant 
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 2016 : degré de couverture de 73,3% inférieur d’un point au degré  

de couverture minimal. 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 croissance 

(ou chemin de capitalisation) 
 

Montant de la garantie de l’Etat au 31.12.2017 :  1,172 milliards 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Situation financière 
 

 



Selon l’expertise actuarielle de fin 2015, réactualisée en 

mars 2017, sur la base des comptes à fin 2016, il ressort : 

Coût de la recapitalisation 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Projections de l’expert au 31.12.2015  
 

 

Il manque l’équivalent 

d’une cotisation de 5.7 %  

 
ou quelque CHF 72 Mios de 

cotisations annuelles  

Env. 3 %  sur le total de 25.9 % des cotisations 

sont destinées à augmenter le degré de  

couverture jusqu’à 80 % en 2052 



  

 Abaissement du taux d’intérêt technique (TIT) de 3,25 % à 2,25 %  
 au 1er janvier 2020 (incidences financières : 210 millions de francs). 

 

 Abaissement de l’espérance de performance à 2,8 % au lieu de 3,75 %   
 dans l’expertise 2014 (soit un manco annuel de 43 millions). 

 

 Nouvelle valorisation du parc immobilier :  
 augmentation de 220 millions de francs (pas d’effet sur les liquidités). 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Les décisions déjà prises par le Comité 
 

 



Source :  Modèle M01 de mars 2017 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Projections du degré de couverture de la CPPEF 
 

 



Sans adaptation du plan actuel, les conséquences sont les suivantes : 

Chemin de croissance 

plus suivi 

Exigences légales 

pas respectées 

Pérennité financière 

de la Caisse menacée 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Projections du degré de couverture 
 

 



Coût du maintien des 

prestations actuelles* pour 

tous les assurés en respectant 

les exigences légales 
= 1,8 MILLIARD 

DE FRANCS 

*Selon constats et hypothèses 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Coût du maintien des prestations actuelles 
 

 



La modification du plan de 

prévoyance est indispensable 
  
 
Comme pour les autres caisses de Suisse, une 

diminution des prestations apparaît inévitable. 
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Le constat du Comité de la Caisse 
Conclusion 
 

 



Changement de 

système de primauté 

21 
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Sans mesures d’accompagnement, 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 %. 

Changement de système de primauté 
Obligations du Comité 
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Maintien de la primauté des prestations et des 

prestations actuelles :  

hausse des cotisations (diminution du salaire net), 

maintien de la solidarité non désirée et d’inégalités 

entre les générations 

 

Maintien de la primauté des prestations avec 

baisse de prestations :  

maintien des cotisations (pas de diminution du 

salaire net), maintien de la solidarité non désirée, 

baisse de la pension de retraite et perte 

d’attractivité de l’employeur  

 

Solution proposée  

par le Comité :  

 

Passage du système 

actuel à un système 

en «Primauté des 

cotisations» avec 

maintien des 

cotisations actuelles 
 

Changement de système de primauté 
Scénarii analysés par le Comité 
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 Meilleure garantie de la viabilité de l’institution (mesures préventives). 

 Amélioration de la capacité de pilotage pour le Comité. 

 Le taux crédité sur les comptes serait 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.  

 

Changement de système de primauté 
Les avantages de la primauté des cotisations 
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Conséquence pour les assurés :  

Transfert du risque lié à la performance des placements. 

Ce risque devrait être en partie « compensé » par des 

mesures transitoires et une meilleure capitalisation. 

 



Augmenter les 

cotisations : 
  

incidences pour 

les assurés  

– 18,8 % en 

moyenne 

Combiner 

les deux 

+ 5,7 

points, 
soit 72 

millions 

par année 

Baisser les 

prestations : 

 

1 
2 3 

Changement de système de primauté 
Que peut-on faire? 
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GR 

BE 

VS 

TI 

VD 

SG 

ZH 

FR 

LU 

AG 

UR 

TG 

SZ 

JU 

NE 

SO 

GL 

BL 

OW 

GE 

SH 

ZG 

NW 

AI 

AR 

BS 

Source: OFS 

NB : Seuls 3 cantons de 

Suisse latine restent sous le 

régime de la primauté des 

prestations. 

 

- Primauté des cotisations* 

- Primauté des prestations 

*Neuchâtel effectif au 1.1.2019 

 

Changement de système de primauté 
Les modèles de primauté en Suisse 
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Changement de système de primauté 
Conséquences du changement de plan pour les assurés 
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Impact du changement de plan sur la pension de retraite projetée à 64 ans 

(60 ans pour la force publique) – Taux crédité de 2.0% 

Sans financement 

additionnel et avec des 

taux de conversion 

actuariels 

10.00% 

0.00%  

-10.00% 

-20.00% 

-30.00% 

-40.00% 

-50.00% 



 La perte moyenne des expectatives de rente serait de 21,5 % si aucune mesure 
corrective n’est prise. 
 
La perte provient de trois causes :  

1. augmentation de la longévité 

2. baisse attendue des rendements 

3. abandon de la solidarité entre jeunes et moins jeunes inhérente à la primauté des prestations 

 

Elle pourrait dépasser 30 % pour certains assurés de plus de 50 ans. 

 

Selon la jurisprudence du TF, une période de mesures transitoires de 5 ans est justifiée. 

Changement de système de primauté 
Conséquences du changement de plan pour les assurés 
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Conséquence : baisse du taux de conversion 



 

 Le Comité propose que des mesures    
 transitoires soient mises en place pour   
 les assurés de plus de 50 ou 52 ans    
 suivant le modèle. 
 

 

            Différents modèles ont été étudiés. 

 

 

 

Changement de système de primauté 
Conséquences du passage en primauté de cotisations 
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Mesures transitoires            

30 
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Le Comité préconise de choisir entre deux modèles de mesures de compensation : 

 

Modèle 1 : 

Limitation de la baisse maximale des prestations à 15 % pour les assurés  
de plus de 50 ans. 

 

Modèle 2 :  

Pour les assurés de plus de 52 ans, travailler plus longtemps pour conserver  
la rente attendue à 62 ans du plan actuel : 

 variante 1 : travailler 2 ans de plus (62 à 64 ans) sur une période de 4 ans. 

 variante 2 : travailler 3 ans de plus (62 à 65 ans) sur une période de 6 ans. 

 variante 3 : travailler 3 ans de plus (62 à 65 ans) sur une période de 4 ans. 
 

Mesures transitoires  
Deux modèles de mesures transitoires 
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Octroi des mesures 

transitoires (surface bleue) : 

 

      64 ans           100% 

      63                90% 

      62                80% 

      61                70% 

      60                … 

      .. 

     56               20% 

     55                10% 

Limitation de la baisse 

maximale des prestations 

à 15 % pour les assurés 

de plus de 50 ans 

Mesures transitoires  
Le modèle 1 
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Impact du changement de plan sur la pension de retraite projetée à 64 ans 

(60 ans pour la force publique) – Taux crédité de 2.0% 

10.00% 

0.00%  

-10.00% 

-20.00% 

-30.00% 

-40.00% 

-50.00% 



  

Commentaires relatifs au modèle 1: 

  Hypothèse de taux d’intérêt crédité sur toute la   
 période : 2 %. 

  Aucun assuré de plus de 50 ans ne subit une baisse    
 supérieure à 15 %. 

  Pour les assurés âgés de 55 à 64 ans, de manière   
 dégressive à  raison de 10 % linéaire par an à partir  
 de 64 ans, un montant leur est crédité afin de  
 compenser la différence entre la pension de retraite de  
 l’ancien et du nouveau plan. 

 

  

Mesures transitoires  
Le modèle 1 
 

 
Limitation de la baisse 

maximale des prestations 

à 15 % pour les assurés 

de plus de 50 ans 
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Description: 

 Travailler 2 ou 3 ans de plus (64 ou 65 ans) pour obtenir la rente 
correspondant à celle attendue à 62 ans dans le plan actuel. 

Personnes concernées par la mesure: assurés de plus de 52 ans 
(10 ans avant l’âge pivot de référence actuel de 62 ans). 

Durée du travail supplémentaire pour obtenir la rente attendue 
(trois variantes) :  
  
          2 ans (64 ans) sur une période transitoire de 4 ans ou  
 3 ans (65 ans) sur une période transitoire de 6 ans ou 
 3 ans (65 ans) sur une période transitoire de 4 ans  

Mesures transitoires  
Le modèle 2 – avec 3 variantes 
 

 
Pour les  

assurés de  

plus de 52 ans, 

travailler plus  

longtemps  

(2 ou 3 ans) 

pour conserver 

la rente attendue 

à 62 ans du plan 

actuel 
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 La pension de retraite projetée à 62 ans est garantie si : 

 

Situation au 01.01.2020  Durée supplémentaire de travail 

        variante 64/4      variante 65/6     variante 65/4 

62 ans révolus        0 mois 0 mois 0 mois 

61 ans 6 mois  6 mois 9 mois 

60 ans 12 mois 12 mois 18 mois 

59 ans 18 mois 18 mois             27 mois 

58 ans 24 mois 24 mois             36 mois 

57 ans  24 mois 30 mois  36 mois 

56 ans  24 mois 36 mois  36 mois 

55 ans  24 mois  36 mois             36 mois 

54 ans  24 mois  36 mois  36 mois 

53 ans  24 mois  36 mois  36 mois 

52 ans  24 mois  36 mois  36 mois 

Pour les personnes nées après 1968,  

il n’y a pas de garantie quant au montant de la pension à 65 ans. 

Mesures transitoires  
Le modèle 2 – avec 3 variantes 

 

Pour les  

assurés de  

plus de 52 ans, 

travailler plus  

longtemps  

(2 ou 3 ans) 

pour conserver 

la rente attendue 

à 62 ans du plan 

actuel 
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Exemples pour les variantes proposées : 



Incidences pour 

les assurés avec 

une augmentation 

de la durée de  

3 ans sur une 

période transitoire 

de 6 ans 

 

Mesures transitoires  
Le modèle 2 – variante 2 (3 ans suppl.) 
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Impact du changement de plan sur la pension de retraite projetée à 65 ans 

(60 ans pour la force publique) – Taux crédité de 2.0% 

Sans mesures compensatoires 

Moyenne sans mesures compensatoires 

 Avec mesures compensatoires 

Moyenne avec mesures compensatoires 

 

10.00% 

0.00%  

-10.00% 

-20.00% 

-30.00% 

-40.00% 

-50.00% 

10.00% 

0.00%  

-10.00% 

-20.00% 

-30.00% 

-40.00% 

-50.00% 



Selon les modèles et les variantes, un coût échelonné entre 
442 et 570 millions de francs.  

Les montants ci-dessus seront crédités sur les avoirs de 
vieillesse des assurés concernés au moment de leur départ à 
la retraite. 

Au terme de la consultation, un choix sera opéré. 

 

Mesures transitoires  
Coût de deux modèles de mesures transitoires proposés 
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Incidences 
 



Salaire annuel de CHF 81’000  

Entrée dans le plan à 25 ans - Calcul de la pension à 64 ans 

Alain  

45 ans 

20 ans de cotisation 

Catherine  

55 ans 

30 ans de cotisation 

Michel  
60 ans 

35 ans de cotisation 

Anne  

35 ans 

10 ans de cotisation 

Mesures transitoires  
Exemples de situations personnelles au 01.01.2020 
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Prestations à l’âge de 62 et 64 / 65 ans 

Age & années Syst. actuel   Modèle 1   Modèle 2 

 de cotisations 62 ans 64 ans 64 ans 64 / 4 65 / 6 65 / 4 

Anne 35 ans 10 28'731 31'755 27'548 27'548 29'541 29'541 

Alain 45 ans 20 28'731 31'755 22'672 22'672 24'426 24'426 

Catherine 55 ans 30 28'731 31'755 26‘992 28'731 28'731 28'731 

Michel 60 ans 35 28'731 31'755 28’450 30’728 32’878 31’813 

Modèle 1 :  Limitation de la baisse maximale des prestations  

  à 15 % pour les assurés de plus de 50 ans  

Mesures transitoires  
Exemples de situations personnelles au 01.01.2020 
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Modèle 2 :  Pour les assurés de plus de 52 ans, travailler plus longtemps  (2 ou 3 ans) 

  pour conserver la rente attendue à 62 ans du plan actuel 



La Caisse fournira en temps voulu les 

informations attendues.  

 

Un courrier sera envoyé à chaque assuré avec : 

 

 Calcul personnalisé ou 

 Dispositif de calcul automatisé sur  

le site internet 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’information aux assurés : une priorité 
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Recapitalisation 

41 
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Niveau de la réserve de fluctuations de valeur : 

   2016 : 0 

   2017 : 210 millions (performance exceptionnelle) 

   besoins nécessaires selon l’allocation d’actifs : 670 millions. 

 

Objectifs visés par la recapitalisation partielle et la hausse de la RFV : 

   Aligner le niveau de la RFV sur la stratégie de placement 

   Consolider les finances de la CPPEF 

   Pouvoir mieux faire face aux fluctuations du marché 

   Réduire le risque de sous-couverture. 

  

Le Comité sollicite un apport à ce titre de 500 millions de francs. 

Recapitalisation 
Recapitalisation partielle et augmentation de la réserve de fluctuations de valeur (RFV) 

(RFV) 
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  Le taux de cotisation actuel de 25,9 % comprend 3 points de      

    cotisation au titre de la recapitalisation. 

  Cette part ne serait plus nécessaire avec l’apport demandé. 

  3 points de cotisation représentent 33 millions de francs par année. 

  L’employeur est le seul à même d’apporter ce financement. 

  Si cette baisse de cotisations lui bénéficie entièrement, il en    

     résulte une économie annuelle équivalente. 

*RFV: Réserve de fluctuations de valeur 

 

Recapitalisation 
Conséquences d’une recapitalisation partielle et d’une augmentation de la RFV* 
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Recapitalisation 
Rappel des enjeux et demandes 

Sollicitations du Comité à l’employeur : 

 442 à 570 millions au titre des mesures 

transitoires (selon variante retenue). 

 500 millions au titre de la recapitalisation 

partielle et de l’augmentation de la 

réserve de fluctuations de valeur. 

Enjeux et demandes formulées par le Comité au Conseil d’Etat 

Coût du maintien des prestations 

actuelles pour tous les assurés : 

1,8 milliards de francs ou une augmentation 

de 5,7 points de cotisations (72 millions par 

année jusqu’en 2052) ou une réduction des 

prestations de retraite de 18,8 %. 
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Prochaines échéances 
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Le Conseil d’Etat se rallie à l’avis du Comité:  

 il faut agir sans tarder  

 un changement de plan est nécessaire. 

 

Une délégation du Comité et la Délégation du Conseil d’Etat 

pour les questions de personnel se chargeront de présenter le 

projet aux partenaires sociaux. 

 

Le Conseil d’Etat mettra l’avant-projet de loi en consultation 

avec une ou plusieurs variantes. 
 

 

 

 

Prochaines échéances 
Position du Conseil d’État 
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JUIN 

Rapport présenté au Conseil 

d’État et aux partenaires sociaux 
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de consultation  

officielle 

Processus 
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2020 
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aux assurés 

Discussions avec les partenaires sociaux 

01.01 : Entrée en 

vigueur de la loi  
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Prochaines échéances 
Révision du plan de prévoyance de la CPPEF 



Merci de votre attention 
Conférence de presse 14 juin 2018 
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