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Fribourg, le 14 juin 2018
Révision du plan de prévoyance de la CPPEF :
pas de changement pour les bénéficiaires de prestations
Madame, Monsieur,
Le Comité de la CPPEF a récemment transmis au Conseil d’Etat pour suite à donner un rapport
portant sur la révision du plan de prévoyance de la CPPEF. Les médias ont été informés sur le sujet
lors d’une conférence de presse et des consultations vont être menées d’ici à l’automne 2018. Par la
présente, nous tenons à vous informer sur les principales mesures proposées et à vous rassurer sur
votre situation.
La conséquence de la baisse des rendements
L’augmentation de la durée de versement des rentes mais avant tout la diminution des rendements
prévisibles obligent le Comité de la CPPEF à proposer une révision du plan de prévoyance actuel.
Les projections des experts montrent en effet que la CPPEF enregistre un découvert structurel à
long terme qui ne permet plus de financer les prestations règlementaires actuelles. Pour pouvoir
mieux faire face à l’avenir et réagir de façon plus adaptée aux fluctuations des marchés boursiers, le
Comité propose le passage à un plan en « Primauté des cotisations ». Afin d’atténuer les effets
négatifs de la baisse des espérances de rendement sur les perspectives de rentes, en particulier pour
les assuré(e)s de plus de 50 ans, les employeurs sont également sollicités. Il leur est demandé de
financer des mesures transitoires de compensation et un apport en capital afin d’améliorer la
capitalisation de la CPPEF.
>

Conséquences pour les bénéficiaires actuels de prestations de la CPPEF
Les rentes en cours ne seront pas touchées par le changement de primauté et par les mesures
destinées à assurer le financement futur de la Caisse. En fonction du principe des droits acquis et de
la législation fédérale, les prestations versées sont entièrement garanties.
>

Nous souhaitons que cette information permette de dissiper d’éventuels doutes sur les conséquences
de cette révision sur vos prestations. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance
de notre considération distinguée.
Au nom du Comité de la Caisse de prévoyance
(formulaire sans signature)

