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I D É E S  D I R E C T R I C E S

«La continuité, pierre angulaire du succès!»
«LES JEUNES DOIVENT ACQUÉRIR ET ÉPARGNER CE QUE LES VIEUX CONSOMMENT!», 
DIT LA SAGESSE POPULAIRE AU SUJET DE LA PRÉVOYANCE-VIEILLESSE.

Le Conseil de fondation de la CP Merlion a le plaisir, pour la 3ème fois consécutive, de publier un rapport an-

nuel informatif avec, en annexe, les comptes annuels 2017 et les chiffres-clés pertinents comme le «degré 

de couverture», «les frais d’administration» ou la «structure par âge». De nombreuses lectures conseil-

lées sur des sujets LPP d’actualité ou sur la prévoyance en Suisse en général complètent judicieusement 

ce rapport annuel.

Les conditions cadre économiques en Suisse et en particulier 
le contexte boursier de l’année écoulée peuvent être qualifiés 
de «bons». Malgré une hausse sensible des rendements vers 
la fin de l’année, les institutions de prévoyance suisses comme 
aussi la CP Merlion ont continué à faire face à des conditions 
difficiles de façon générale autant que sur le plan des place-
ments. Dans ce contexte, il convient indubitablement de citer 
les problèmes dont l’intensité augmente sans cesse, comme 
la «densité de la réglementation,» la «faiblesse des taux d’in-
térêt» et le «taux de conversion».

«Faiblesse des taux d’intérêt»
Le principal sujet de discussion dans toutes les institutions 
de prévoyance était et reste la faiblesse des taux d’intérêt qui 

Malgré des taux d’intérêt très bas et des rendements négatifs persistants sur les obligations de la Confédération à 10 ans, un taux d’intérêt 
supérieur de 1,5% a pu être versé sur les avoirs de vieillesse des assurés de la CP Merlion. Après déduction du taux d’inflation, qui s’élevait 
à 0,5% par an en Suisse en 2017 selon l’indice national des prix à la consommation, les avoirs de vieillesse ont donc pu être rémunérés au 
taux d’intérêt réel attractif de 1,0%». C’est ainsi qu’ont résumé, au nom du Conseil de fondation, Christoph Rotermund, Président et re-
présentant des employeurs, et Oskar Zimmermann, Vice-président et représentant des employés, les plus-values générées en faveur des 
assurés, entièrement en vertu du principe: «assurés ensemble – forts ensemble!»

rend impossible l’exécution des garanties réglementaires et 
légales de taux d’intérêt. Selon la teneur de l’art. 15 de la LPP, 
l’avoir de vieillesse LPP obligatoire devait être rémunéré, en 
2017, au moins au taux minimum de 1,0%, alors que les obli-
gations à 10 ans de la Confédération sont restées dans la zone 
négative bien au-delà de l’exercice avec –0.1%. Ce rendement 
annuel négatif des obligations (sans risque) de la Confédé-
ration est fortement contraire aux dispositions légales d’une 
rémunération minimale des avoirs de vieillesse à hauteur de 
1.0%. Les taux d’intérêt négatifs du marché pour des «place-
ments sans risque comme les obligations de la Confédération» 
et les rendements très faibles, voire négatifs qui en résultent 
nuisent, à long terme, à la substance même de toutes les ins-
titutions de prévoyance comme la CP Merlion. Une stratégie 
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de placement prudente et axée sur le long terme a toutefois 
permis de faire profiter les assurés de la CP Merlion d’une ré-
munération supérieure et attrayante des avoirs de vieillesse 
de 1,5% (année préc. 2,0%). Cette dernière signifie, pour les 
assurés, une augmentation bienvenue de leurs avoirs de vieil-
lesse et, de ce fait, une amélioration sensible de leur situa-
tion de prévoyance individuelle au moment de la retraite. De ce 
point de vue, une stratégie de placement prospective et à faible 
risque avec des rendements moyens mais stables représente 
une constante bienvenue pour les assurés.

Une gestion fructueuse
La décision stratégique prise il y a plus d’une année par le 
Conseil de fondation, compte tenu du bas niveau des taux d’in-
térêt, consistant à gérer également activement les fonds libres 
de la fondation de la caisse de pension s’est avérée correcte. 
Par comparaison avec les résultats nets de placement légère-
ment négatifs des trois années de 2014 à 2016, l’exercice 2017 
s’est traduit par un flux de recettes clairement positif de plus de 
80 KCHF qui a, en fin de compte, contribué directement à faire 
approuver la rémunération constante supérieure des avoirs de 

«Le peuple suisse ayant clairement rejeté la réforme des retraites «Pré-
voyance vieillesse 2020» à l’automne 2017, les politiciens sont désormais 
appelés à ajuster, dans un proche avenir, les taux d’intérêt promis pour les 
retraites futures, pour ne pas solliciter exagérément la solidarité entre 
jeunes et vieux», affirme Christoph Rotermund, Président du Conseil de 
fondation.

«Les bénéficiaires de la CP Merlion forment fondamentalement une com-
munauté de risques basée sur la solidarité qui, grâce à l’action prudente 
du Conseil de fondation, peut compter sur la stabilité et la continuité à long 
terme dans la prévoyance professionnelle!», selon Oskar Zimmermann, 
Vice-président du Conseil de fondation.

vieillesse de 1,5% en 2018. L’assuré profite donc, malgré un uni-
vers de placement difficile avec des taux d’intérêt faibles, d’une 
stratégie de placement fructueuse du Conseil de fondation. Bien 
entendu, celui-ci continue d’adhérer à cette politique (de place-
ment) prudente. Durant cette quatrième année après la fusion 
des deux caisses de pensions pour former la CP Merlion, il ré-
pondra de façon proactive, par une perspective conforme aux 
exigences légales et favorable aux assurés, aux discussions et 
aux défis politiques actuels dans le cadre du système de pré-
voyance LPP suisse. Le but déclaré du Conseil de fondation 

sera une fois de plus de générer une plus-value notable dans 
les nombreux domaines d’intérêt des bénéficiaires tels que la 
«politique d’information» et la «réalisation des objectifs de ren-
dement» ou les «taux de conversion».
Au nom du Conseil de fondation de la CP Merlion et mandatés 
par celui-ci, le président Christoph Rotermund, et le vice-pré-
sident Oskar Zimmermann tiennent à remercier les membres 
affiliés de la confiance témoignée durant l’année écoulée et de 
leur coopération respectueuse et axée sur les objectifs en fa-
veur de tous les assurés.

Christoph Rotermund, Président du Conseil de fondation Oskar Zimmermann, Vice-président du Conseil de fondation
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Facts & Figures

Fondation
La CP Merlion est née de la fusion, il y a trois ans, de la CP 
ZEEV et de la CP Verom. Elle a acquis la personnalité juridique 
le 1er janvier 2015.

La fondation a pour but d’assurer la prévoyance profession-
nelle dans le cadre de la LPP et de ses modalités d’application 
pour les membres de Swissavant, Association économique Ar-
tisanat et Ménage, pour les employés des membres ainsi que 
pour les membres de leur famille et leurs survivants contre 
les conséquences économiques de la vieillesse,   de la mort et 
de l’invalidité.

CP Merlion en quelques mots
L’idée fondamentale de la CP Merlion, à savoir accroître, par 
l’union des forces de la branche, la sécurité, les synergies et 
la solidité pour les entreprises et par-là pour les assurés, est 
illustrée par les six principales informations ou les caracté-
ristiques les plus importantes de façon impressionnante dans 
l’ordre chronologique.

La comparaison entre les deux exercices 2016 et 2017 illustrée 
par les deux graphiques montre par exemple la rémunération 
supérieure de même que la stabilité de l’effectif des assurés, 
en particulier des actifs, depuis la fondation. 

«Merlion» – symbole de force par la fusion
Le merlion est l’emblème de Singapour, métropole du Sud-est 
asiatique. La désignation Merlion est un mot créé de toutes 
pièces composé de l’anglais Mermaid (sirène) et Lion (lion). Le 
merlion est une figure mythique, mi-lion et mi-poisson, sorte 
de saint patron de la ville. La tête de lion symbolise la force et 
le courage, le corps en forme de poisson l’origine et l’attache-
ment à la mer. 

L’union fait la force, les synergies produisent des bénéfices, 
la sécurité par l’union des forces

Chiffres-clés

2017 2016

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2:

Degré de couverture II (Capacité de risque):

Rendement du capital de prévoyance:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

115

250 CHF

101,91%

101,66%

1,03%

2,0%

110

274 CHF

101,66%

101,17%

0,92%

1,5%

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

1 087

198

1 088

218

Chiffres-clés

2017 2016

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Rendement du capital de prévoyance:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

115

250 CHF

1,03%

2,0%

1 087

198

110

274 CHF

0,92%

1,5%

1 088

218

2017 2016

Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2:

Degré de couverture II (Capacité de risque):

101,91%

101,66%

101,66%

101,17%

2017 2016
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

101,91%101,66%

Degré de couverture II (Capacité de risque)

101,66%101,17%

Pyramide des âges:

66–100

55–65

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

0%10%20%30% 0% 10% 20% 30% 70% 80%

Fournisseur de prestations
Bénéficiaire de prestations

70%80%

Pyramide des âges:

66–100

55–65

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

0%10%20%30% 0% 10% 20% 30% 70% 80%

Fournisseur de prestations
Bénéficiaire de prestations

70%80%
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Chiffres-clés

Degré de couverture I
Le degré de couverture I indique la proportion des obligations 
financières de la CP Merlion couvertes par les actifs. Un degré 
de couverture de 101,66 (année précédente 101,91), comme dans 
le cas de la CP Merlion, signifie que l’institution de prévoyance 
est solide et dispose des actifs nécessaires pour être en mesure 
d’honorer en tout temps ses obligations financières. 
(En revanche, un degré de couverture I inférieur à 100% indique 
que les obligations actuelles et futures ne seraient plus entière-
ment couvertes par les actifs si la caisse de pensions était ap-
pelée à honorer simultanément toutes les prestations promises. 
Dans ce cas, on parle d’insuffisance de couverture.)

Degré de couverture II
Le degré de couverture II, appelé aussi degré de couverture 
du risque, renseigne sur le degré de couverture des assurés 
actifs. 

En simplifiant, pour déterminer le degré de couverture II, on 
exclut les retraités, car ils ne peuvent pas être mis à contribu-
tion dans le cas de mesures d’assainissement (rentes garan-
ties). Dans un premier temps, on soustrait le capital de pré-
voyance économique des retraités de l’ensemble de la fortune 
de prévoyance, pour obtenir la part de la fortune de prévoyance 
disponible pour les assurés actifs. En mettant en relation la 
fortune de prévoyance des assurés actifs et les prestations de 
libre passage (prestations de sortie), on obtient le degré de 
couverture du risque. 

Le degré de couverture II renseigne donc sur l’existence éven-
tuelle de faiblesses structurelles d’une caisse de pensions. 
De plus, pour les nouveaux assurés, le degré de couverture 
II doit être considéré comme le chiffre-clé déterminant pour 
la situation des actifs de la caisse de pensions considérée; de 
cette manière, il devient plus facile de comparer entre elles les 
institutions de prévoyance.

Une place sur le podium 
pour la prévoyance suisse
La fortune accumulée par toutes les institutions de prévoyance 
suisses a sensiblement rattrapé son retard en comparaison 
mondiale: si, en 2007, la somme de tous les capitaux de pré-
voyance en Suisse ne représentait que 112% du produit inté-
rieur brut annuel (PIB), il s’élevait déjà à 133% du PIB en 2017.

En comparaison internationale, la Suisse occupe ainsi, selon 
une récente étude de la société de conseils Wills Towers Wat-

son, une place sur le podium: après les Pays-Bas (194%) et 
étonnamment après l’Australie (138%), la Suisse occupe la 
troisième place avec la fortune de ses caisses de pensions. 

Cette troisième place dans la comparaison internationale des 
capitaux de prévoyance par rapport au PIB met clairement en 
évidence la grande importance de la prévoyance profession-
nelle en Suisse.

2017 2016
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

101,91%101,66%

Degré de couverture II (Capacité de risque)

101,66%101,17%
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Structure par âge 2017
La structure par âge d’une institution de 
prévoyance renseigne notamment sur le 
degré de solidarité entre les assurés ac-
tifs et les bénéficiaires de prestations (re-
traités). Dans le cadre de la CP Merlion, 
pour des raisons liées à la structure de la 
branche, ce rapport ou coefficient se situe 
depuis plusieurs décennies juste au-des-
sus de 20%, c’est-à-dire qu’il y a un retraité 
pour cinq actifs. Ce rapport doit être consi-
déré comme «très bon» comparé à d’autres 
institutions de prévoyance suisses. La soli-
darité voulue entre les actifs et les retraités 
est de ce fait quasiment optimale. C’est ainsi 
que l’ensemble des assurés supporte avec 
un fort degré d’acceptation les risques de 
chacun des assurés pris individuellement. 
Cette solidarité quasiment «démocratique 
de base» au sein de la CP Merlion contribue 
bien entendu à sécuriser les rentes de vieil-
lesse versées et garanties aux retraités.

Structure par âge

Chiffres-clés

2017 2016

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2:

Degré de couverture II (Capacité de risque):

Rendement du capital de prévoyance:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

115

250 CHF

101,91%

101,66%

1,03%

2,0%

110

274 CHF

101,66%

101,17%

0,92%

1,5%

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

1 087

198

1 088

218

Chiffres-clés

2017 2016

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Rendement du capital de prévoyance:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

115

250 CHF

1,03%

2,0%

1 087

198

110

274 CHF

0,92%

1,5%

1 088

218

2017 2016

Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2:

Degré de couverture II (Capacité de risque):

101,91%

101,66%

101,66%

101,17%

2017 2016
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

101,91%101,66%

Degré de couverture II (Capacité de risque)

101,66%101,17%

Pyramide des âges:

66–100

55–65

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

0%10%20%30% 0% 10% 20% 30% 70% 80%

Fournisseur de prestations
Bénéficiaire de prestations

70%80%

Pyramide des âges:

66–100

55–65

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

0%10%20%30% 0% 10% 20% 30% 70% 80%

Fournisseur de prestations
Bénéficiaire de prestations

70%80%
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B I L A N  A U  3 1 .12 . 2 0 17

Bilan

Comptes annuels 2017: responsabilité du Conseil de fondation, 
BDO comme organe de révision

Conseil de fondation
Conformément aux prescriptions légales, à l’acte constitutif de fondation et aux règlements, le Conseil de fondation a dressé le 
compte d’exploitation et le bilan 2017 de la CP  Merlion. Cette responsabilité du Conseil de fondation se rapporte à la disposition, 
à la mise en œuvre et au maintien du contrôle interne lié à l’établissement des comptes annuels.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le Conseil de fondation a fait appel, pour l’année 2017, à la société KELLER 
 Pensionskassenexperten AG, 8500 Frauenfeld, comme expert pour la prévoyance professionnelle, et à la société BDO AG, 8031 
 Zurich, comme organe de révision.

Expert en matière de prévoyance professionnelle
Le rapport actuel de l’expert en matière de prévoyance professionnelle confirme que la CP Merlion est en mesure de remplir ses 
obligations et qu’elle satisfait aux dispositions réglementaires, légales et actuarielles concernant les prestations et le financement.

Avis de l’organe de révision
L’organe de révision a confirmé que les comptes annuels 2017 correspondent à la loi suisse, à l’acte constitutif de fondation et aux 
règlements.

Autres informations
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations détaillées sur les comptes annuels 2017, le rapport de l’expert en 
prévoyance professionnelle et celui de l’organe de révision sous: www.pk-merlion.ch/fr/nous-nous-presentons.

Actifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2017 au 31.12.2016

Placements 4’552’139.14 4’646’993.57

Compte de régularisation actif 580’379.70 259‘324.30

Actifs provenant de contrats d’assurance 111’985’231.35 108‘991‘301.30

Total des actifs 117’117’750.19 113’897’619.17

Passifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2017 au 31.12.2016

Engagements 14’899.80 383’847.45

Compte de régularisation passif 1’500’210.20 678’314.90

Réserves de contributions des employeurs 235’919.00 427’251.00

Provisions non techniques 0.00 0.00

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 113’487’459.35 110’299’591.30

Réserve de fluctuation de valeurs 546’162.35 271‘750.00

Fonds libres de la Fondation 1’333’099.49 1‘836‘864.52
- Situation en début de période 1’836’864.52 2‘611‘719.75
- Excédent des produits (+)/des charges (–) –503’765.03 –774‘855.23

Total des passifs 117’117’750.19 113’897’619.17
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Compte d‘exploitation
(tous les montants en CHF) 2017 2016

Contributions, apports ordinaires et autres 6’607’891.90 7’213’752.80

Prestations d’entrée 10’034’026.97 9’265’364.50

Apports provenant de contributions et de prestations d’entrée 16’641’918.87 16’479’117.30

Prestations réglementaires –5‘338‘558.00 –4‘351‘006.60

Prestations de sortie –10‘182‘231.25 –8’076’207.80

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –15’520’789.25 –12’427’214.40

Dissolution (+)/Constitution (–) de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques et réserves de contributions –2’996’536.05 –7’538’717.14

Produits de prestations d’assurance 16’235’227.25 12’758’606.90

Charges d’assurance –17’309’500.81 –16’626’450.25

Variation des actifs provenant de contrats d’assurance 2’993’930.05 7’177’151.14

Résultat net de l’activité d’assurance 44’250.06 –177’506.45

Résultat net des placements 82’888.96 –5’943.10

Autres produits 1’800.00 1’804.03

Autres frais –0.65 –242.10

Frais d’administration –358’291.05 –321’217.61

Dissolution (+)/Constitution (–) de la réserve de 
fluctuation de valeurs

–274’412.35 –271’750.00

Excédent des produits (+)/des charges (–) –503’765.03 –774’855.23
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L P P :  Q U E L Q U E S  T E R M E S  T E C H N I Q U E S

LPP: quelques termes techniques

Avoir de vieillesse
L’avoir de vieillesse, appelé aussi prestation de libre pas-
sage, se compose de toutes les cotisations d’épargne des em-
ployeurs et des employés ainsi que des intérêts. Le Conseil fé-
déral prescrit le taux d’intérêt auquel l’avoir de vieillesse doit 
être rémunéré. En 2018, ce taux d’intérêt minimum légal est 
de 1,0%. Le conseil de fondation d’une caisse de pensions est 
toutefois libre de rémunérer les avoirs de vieillesse à un taux 
plus élevé que le taux légal prescrit.

Institution supplétive
La fondation institution supplétive LPP est une institution de 
prévoyance nationale mandatée par la Confédération pour 
servir d’accueil et de filet de sécurité pour le deuxième pilier. 

Les employeurs qui ne s’affilient pas à une institution de pré-
voyance sont obligatoirement affiliés à la fondation institution 
supplétive LPP. C’est la seule caisse de pensions qui accueille 
sans exception toute personne individuelle ou employeur dé-
sirant s’affilier, pour autant que les conditions légales soient 
remplies.

De plus, elle reçoit les prestations de sortie d’assurés qui n’ont 
pas indiqué leur nouvelle caisse de pensions.

Prévoyance professionnelle
La prévoyance professionnelle, comme deuxième pilier, a pour 
tâche de permettre aux assurés, en plus de l’AVS/AI/RC comme 
premier pilier, de maintenir leur niveau de vie habituel de ma-
nière appropriée. Ensemble, les prestations du premier et du 
deuxième pilier devraient permettre d’atteindre 60% du dernier 
salaire assuré.

Degré de couverture
Ce chiffre-clé met en relation la fortune de la caisse de pen-
sions et ses engagements. Si ses engagements sont couverts à 
plus de 100%, on parle d’un excédent de couverture. S’ils sont 
couverts à moins de 100%, on parle de découvert.

Rachat
Par rachats, on entend des versements volontaires que l’assuré 
fait à sa caisse de pensions. Par ce moyen, les assurés peuvent 
obtenir des prestations de vieillesse plus élevées, combler des 
lacunes de prévoyance et économiser des impôts.

Système de capitalisation ou de répartition
La prévoyance professionnelle repose sur le système de capi-
talisation. Pendant leur vie professionnelle, les assurés accu-
mulent du capital, chacun épargne pour lui-même.

L’AVS est financée par le système de répartition. Dans celui-ci, 
les recettes courantes servent à financer les obligations cou-
rantes; les recettes sont réparties.

Déduction de coordination
Part non assurée du salaire dans le régime obligatoire LPP. Elle 
correspond aux 7/8 de la rente AVS maximale. Elle est déduite 
du salaire déterminant. La déduction de coordination s’élève 
actuellement à 24‘675.00 CHF. Cette déduction peut poser un 
problème avant tout pour les personnes travaillant à temps 
partiel, parce que, suivant le plan de prévoyance, les assurés 
n’épargnent pas assez d’avoir de vieillesse.

Régime obligatoire et surobligatoire
Dans le domaine obligatoire, les salaires assurés sont compris 
entre le seuil d’entrée et la limite supérieure du salaire, c’est-à-
dire entre 21’150.00 CHF et 84’600.00 CHF.
Tout ce qui dépasse la protection minimale prescrite par la loi 
est assuré dans le domaine surobligatoire.

Solution de prévoyance enveloppante
Dans la prévoyance sociale, l’assurance surobligatoire est or-
ganisée de façon à réunir les prestations LPP minimales et les 
prestations surobligatoires en une seule unité.

Taux de conversion
C’est le taux en pour-cent par lequel on multiplie le capital-vieil-
lesse pour obtenir le montant de la rente annuelle de vieillesse. 
Le taux de conversion minimal LPP est prescrit par la loi et 
s’élève actuellement à 6,8% pour la partie obligatoire de la LPP. 
Il est également utilisé pour le calcul de la rente d’invalidité.

Réserves de fluctuation de valeur
Pour compenser les fluctuations de cours qui se produisent 
sur les marchés des capitaux, toute institution de prévoyance 
qui place elle-même sa fortune doit constituer une réserve de 
fluctuation de valeur. Celle-ci représente entre 10% et 20% 
du capital de prévoyance suivant la stratégie de placement 
 appliquée.
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G E S T I O N  D E  L A  S A N T É  E N  E N T R E P R I S E 

«Expérience et savoir-faire pour une 
bonne GSE : nous les livrons!»
L’idée de la «gestion de la santé en entreprise» (GSE) s’appuie sur la révision de la loi sur l’assu-

rance-invalidité de 2007. Pour que la GSE fonctionne et soit aussi rentable dans les entreprises, un 

accompagnement professionnel est recommandé. Dans ce but, les entreprises affiliées à la CP Mer-

lion sont suivies et conseillées, depuis janvier 2017, par «active care ag» à Winterthur. 

Mettre une fontaine à disposition, promouvoir la gymnastique 
au poste de travail, faire ajuster les fixations de ski des col-
laborateurs en octobre ou donner quelques conseils d’ali-
mentation: c’est cela, la «Gestion de la santé en entreprise»? 
Bien sûr, mais elle est d’abord une promotion individuelle de 
la santé. En effet, la GSE est beaucoup plus ambitieuse. Le 
sigle GSE symbolise la gestion organisée et structurée du bien 
précieux qu’est la «santé humaine» dans le monde du travail. 
Il signifie l’intervention précoce et compétente lorsque cette 
santé est mise en question. Il s’agit de l’intégration stratégique 
et organisationnelle du sujet dans les processus d’entreprise, 
de la gestion des absences, de chiffres-clés et de détection de 
tendances ainsi que des mesures à prendre le cas échéant. En 
effet, la révision de la LAI en 2007 donne à la réinsertion la 
priorité sur l’octroi d’une rente. Les processus, évaluations et 
conclusions liées à la santé ou à la maladie/aux accidents sont 
exigeants sur les plans professionnel, humain et temporel. 
Les chances d’une réinsertion réussie s’améliorent d’autant 
lorsqu’on détecte la situation et qu’on intervient suffisamment 
tôt. Telle est la mission de la plus récente révision de la LAI. En 
collaboration avec la société active care ag à Winterthur, la CP 
Merlion soutient ses membres dans la mise en œuvre de cette 
mission depuis le 1er janvier 2017. Ivo Nater, directeur et copro-
priétaire d’active care ag, explique les concepts et les motifs.

Monsieur Nater, Par active care ag, vous accompagnez les 
entreprises assurées auprès de la CP Merlion dans le domaine 
de la GSE. Avant d’entrer dans les détails, à quels services l’en-
treprise affiliée à la CP Merlion peut-elle s’attendre?

A titre d’organe de coordination, nous offrons la totalité des ser-
vices de GSE. Celui-ci comprend par exemple le dépistage et la 
saisie précoces, le tri des absences, la gestion des absences et 
des cas, mais aussi des cours et des solutions logicielles, voire 
des conseils détaillés et une formation approfondie sur des 
questions structurelles. Donc toutes les prestations relatives à 
la santé, la maladie et les accidents que les petites entreprises ne 
peuvent guère gérer elles-mêmes mais dont elles peuvent profi-
ter considérablement avec un bon suivi.

La totalité de la GSE auprès d’un seul fournisseur...

Oui, nous sommes une antenne, indépendante pour les entre-
prises affiliées à la CP Merlion. Selon les questions posées, nous 
faisons appel à d’autres experts en étroite collaboration avec 
AXA, mais nous gardons en tous cas le contrôle. 

On entend parler d’une approche à 2 niveaux dans les entre-
prises affiliées. Pourriez-vous donner des précisions?

Nous classons les entreprises de plus de 20 collaborateurs dans le 
niveau 1 de la GSE. Les entreprises jusqu’à 20 collaborateurs font 
partie du niveau 2 de la GSE. Les grandes entreprises du niveau 1 
saisissent leurs absences (accidents et maladie) dans leur propre 
système. Nous y avons accès en permanence et pouvons interve-
nir. Les entreprises plus petites du niveau 2 nous communiquent 
leurs absences directement à partir du 10ème jour. Pour elles, nous 
sommes l’office d’enregistrement. Les deux procédures visent la 
détection et la saisie précoces au sens de la révision de la LAI.

C’est évident: la réintégration réussit d’autant mieux que nous 
sommes informés et que nous pouvons intervenir à temps, ce 
qui économise des frais et diminue la souffrance humaine. 

Ivo Nater
économiste d’entreprise HES
active care ag, Winterthur
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G E S T I O N  D E  L A  S A N T É  E N  E N T R E P R I S E 

Statistiques 

Après une année de services GSE dans le cadre de la CP Merlion, active care ag peut présenter les premiers chiffres. Des 
tendances statistiques ne pourront pas en être extraites avant trois ans au plus tôt. Le premier rapport GSE de la CP Merlion 
indique qu’en 2017, un total de 110 entreprises ont participé. Parmi celles-ci, 7 font partie du niveau 1 avec 21 collaborateurs 
ou plus et une gestion autonome des absences. Les autres 102 sont de petites entreprises comptant jusqu’à 20 collaborateurs. 
Pour celles-ci, le contrôle des absences est géré par active care ag. En 2017, 7 triages d’absences ont été effectués au total. On 
entend par là une prise de contact téléphonique pour déterminer les mesures ultérieures à prendre. 

Le niveau 1 de la GSE avec les entreprises d’une certaine taille comprend quelque 400 personnes. En 2017, il a enregistré 264 
notifications d’absence avec environ 2’130 jours d’absence. La durée d’absence moyenne par cas se situait à 8 jours, le taux 
d’absentéisme annuel à environ 2,8%. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne nationale (3%). Environ 15% des ab-
sences sont dues à un accident et 85% à la maladie. Dans la GSE de la CP Merlion, cette proportion n’est que de 5%. A l’inverse, 
la durée moyenne des cas d’accidents est de 20 à 25 jours, soit environ le triple des cas de maladie. Les victimes d’accidents 
sont en général plus faciles à réinsérer dans le monde du travail que les personnes atteintes de maladies graves, éventuelle-
ment chroniques.

La GSE de la CP Merlion n’a pas eu à gérer de cas à aucun des deux niveaux au 1er semestre 2017 et un cas au 2ème semestre. 
Jusqu’ici, ce dernier n’a coûté que 990 francs à fin 2017, mais il n’est pas encore terminé.

Exactement! Le mandat légal et les aspects économiques ne 
sont pas les seuls à plaider pour la meilleure réinsertion pos-
sible. Il s’agit aussi de sujets comme l’estime de soi, la sé-
curité existentielle et la place occupée dans le tissu social. 
En négligeant ces aspects, on risque des problèmes psycho-
sociaux comme l’addiction ou la dépression. Les statistiques 
montrent qu’en Suisse, une personne sur 5 souffre de dépres-
sion une fois dans sa vie. Les dommages pour l’économie sont 
immenses et le traitement coûte cher. De nombreux facteurs 
se combinent, plaidant pour une bonne GSE en vue d’une ré-
insertion.

Peut-on quantifier la réussite des efforts de réinsertion? 

Le taux de réussite est estimé à environ 70%. C’et-à-dire que 
nous réinsérons 7 personnes sur 10 dans le monde du travail, 
pas forcément dans l’emploi occupé précédemment, mais 
néanmoins dans une activité professionnelle convenable. Pour 
les maladies chroniques graves, cette réinsertion peut toute-
fois s’avérer difficile, voire impossible.

D’où vient la «GSE»?

Cette approche découle de la 5ème révision de la LAI (2007), 
qui rend à l’AI sa vocation première. La révision vise à ren-
forcer les mesures de réinsertion. Elle prévoit aussi un 
examen plus précis de la capacité de gain résiduelle d’une 
personne avant qu’une rente ne lui soit octroyée. La détec-
tion précoce, l’intensification du suivi et l’obligation pour 
l’assuré de collaborer davantage permettront à un plus 
grand nombre de personnes handicapées de continuer à 
exercer une activité lucrative (à temps plein ou à temps par-
tiel). Cette révision renforce aussi les mesures d’incitation 
à l’embauche à l’adresse des employeurs. La révision ai-
dera davantage les personnes handicapées à se maintenir 
autant que possible dans la vie active et améliorera par là 
leur intégration dans la société. Elle jettera aussi les bases 
d’un redressement financier de l’AI et servira ainsi à garan-
tir l’AVS. (Source: www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publica-
tions-et-services/gesetzgebung/abstimmungen/5-iv-re-
vision.html)
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Un taux de réussite de 70%, voilà qui justifie pleinement une 
participation active et rigoureuse à la GSE! Cela prouve que 
l’approche est judicieuse et qu’elle fonctionne!

Parfaitement! Il est dans l’intérêt des membres que La CP 
Merlion ait le moins de dépenses possibles dues à la santé 
avec des retombées correspondantes sur les primes. La GSE 
via Merlion et active care signifie donc deux choses: le soutien 
dans l’activité quotidienne et le renforcement de la CP à long 
terme. 

Depuis 2017, la CP Merlion couvre, au moyen de la GSE, non 
seulement la prévoyance-vieillesse classique, mais aussi un 
nouveau champ important de la protection sociale. Voilà qui 
fait d’elle une partenaire attrayante.

En effet, notre programme complet de GSE, avec AXA comme 
partenaire solide, représente assurément une plus-value 
pour les entreprises affiliées. Depuis 2017, nous offrons cette 
plus-value aux membres de la CP Merlion, que nous appelons 
volontiers «initiative de santé». Nous voulons voir précoce-
ment, évaluer correctement et intervenir efficacement dans 
l’intérêt de tous. Toutes les parties prenantes y gagnent: les 
collaborateurs, les entreprises, la CP Merlion et les assureurs 
sur lesquels elle s’appuie, et en fin de compte aussi l’Etat so-
cial et la société dans son ensemble. Celui qui a compris les 
relations de cause à effet reconnaît également la plus-value 
qu’offre une affiliation à la CP Merlion, pour l’entreprise, le 
personnel et le système.  

Participer et collaborer: 
la base juridique est en place

La GSE comme mesure de la 5ème révision de la LAI contient 
une touche de «bienveillance», de «volontariat», d’«apos-
tolat de la santé» et d’autres idées de ce genre, en dépit du 
fait que la LAI révisée oblige clairement les employés et les 
employeurs à collaborer à la GSE. Pourtant, le sujet ne figu-
rait souvent que sous la rubrique «divers» à l’ordre du jour 
des entreprises. Sa fonction, sa priorité et son importance, 
mais aussi l’obligation de coopérer dans les situations de 
crise n’ont pas encore été bien comprises dans tous les mi-
lieux. Le 12.10.2017, le Tribunal fédéral a rendu un verdict 
légitimant clairement et soutenant l’orientation de la GSE. 
De quoi s’agissait-il? Le titulaire d’une rente AI de 100% 
suite à un accident refusait de collaborer au  réexamen de 
sa capacité d’exercer une activité lucrative et de réaliser le 
mieux possible sa réintégration par des mesures de forma-
tion. Le titulaire considérait que sa rente lui était attribuée à 
titre définitif. Le Tribunal fédéral n’a pas soutenu cette façon 
de voir et a légitimé une réduction de la rente AI pour cause 
de non-coopération. En pratique, cela signifie que toutes les 
parties sont tenues de collaborer pleinement aux efforts de 
réinsertion de la GSE. Pour cette raison, cette coopération 
peut donc être exigée à juste titre en rappelant les consé-
quences et les mesures de recours éventuelles (rente AI, 
rente de la caisse de pensions). Ivo Nater résume comme 
suit: «Le Tribunal fédéral légitime et renforce entièrement 
notre initiative de santé. Il est donc conseillé d’y participer 
activement!»
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R E T R A I T E  A N T I C I P É E

Retraite anticipée 
Planifer à temps – budget indispensable
Une retraite anticipée doit être mûrement réfléchie et soigneusement planifiée, car elle coûte souvent 

plus cher qu’on ne l’imagine. Il existe de nombreuses raisons pour prendre une retraite anticipée, mais 

aussi de nombreuses raisons qui s’y opposent. De grandes lacunes financières peuvent se former et ces 

risques doivent être sérieusement examinés. De même, la retraite anticipée exige de prendre des déci-

sions irréversibles auxquelles il faut soigneusement réfléchir.

Lors de la retraite ordinaire, les femmes ont droit aux prestations 
de vieillesse à partir de 64 ans et les hommes à partir de 65 ans. 
Dans la prévoyance professionnelle, une retraite anticipée est 
possible au plus tôt à 58 ans révolus, dans la mesure où le règle-
ment de votre caisse de pensions la prévoit.
Quitter précocement la vie professionnelle entraîne le plus sou-
vent d’importantes réductions de la rente de vieillesse. En gé-
néral, la rente diminue, pour tout le reste de la vie, de 5% à 8% 
par année de retraite anticipée. En effet, sous l’effet conjugué 
des années de cotisation manquantes et des années de retraite 
supplémentaires, l’avoir de vieillesse diminue, de même que le 
taux de conversion. Des rachats ciblés dans la caisse de pensions 
permettent toutefois de combler d’avance des lacunes de pré-
voyance.
Cependant, il faut aussi, dans le cas d’une retraite anticipée, 
tenir suffisamment compte de la couverture insuffisante du 
risque de décès ou de l’incapacité de gain par suite d’accident 
ou de maladie.
Il faut en effet payer les cotisations AVS/AI jusqu’à l’âge légal de 
la retraite. Les femmes et les hommes peuvent avancer l’âge de 
la retraite AVS au plus d’un ou deux ans. Le taux de réduction ac-
tuellement appliqué est de 6,8% pour un an et de 13,6% pour deux 

ans de retraite anticipée.
Pour déterminer l’importance de la lacune de prévoyance à 
laquelle vous devez vous attendre, vous devez donc pouvoir 
donner des réponses sûres aux questions suivantes et exami-
ner si une retraite anticipée constitue réellement une option 
pour vous.

• Le règlement de votre caisse de pensions prévoit-il la pos-
sibilité d’une retraite anticipée? Dans la CP Merlion, c’est 
le cas.

• Quel est le montant total de vos revenus du 1er et du 2ème 
pilier ainsi que du 3ème pilier le cas échéant?

• Quel sera le montant de vos dépenses après votre départ à 
la retraite?

• Quels souhaits plus ou moins importants voulez-vous réali-
ser durant votre existence de retraité?

• Quelle est l’imporance de votre lacune de prévoyance en 
cas de décès ou d’incapacité de gain?

En tant qu’employé, vous pouvez facilement faire des calculs 
sur le portail en ligne wincoLink, pour chiffrer les change-
ments de vos futures prestations LPP.



P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E

Pour vous, c'est un plaisir.
Pour nous, un service.
Comme client, vous vous attendez aujourd'hui à une bonne dose de qualité en matière de service 
– après tout, vous avez vos exigences. Mais pensez-vous aussi à une orientation clients et à une
collaboration réussie quand il s'agit d'une institution de prévoyance? Nous, oui. L'union fait la force.

L’avenir aujourd’hui.www.pk-merlion.ch
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L E  C O N S E I L  D E  F O N D A T I O N

Président du Conseil de fondation
Christoph Rotermund, 
lic. rer. publ. HSG
Représentant des employeurs
15.08.1962
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt, 8304 Wallisellen
Directeur

Vice-président du Conseil de 
fondation
Oskar Zimmermann
Représentant des employés
23.02.1962
Arthur Weber AG, 
6423 Seewen
Chef du personnel

Membre du Conseil de fondation
Gudrun Bolis
Représentante des employés
21.05.1955
ISLIKER MAGNETE AG, 
8450 Andelfingen
Responsable du personnel

Membre du Conseil de fondation
Urs Röthlisberger
Représentant des employés
11.02.1966
Metabo (Schweiz) AG,
8957 Spreitenbach
Directeur

Membre du Conseil de fondation
Bertrand Kaufmann
Représentant des employeurs
27.05.1949
KAUFMANN & Fils SA, 
2302 La Chaux-de-Fonds
Chef d’entreprise

Membre du Conseil de fondation
Rainer Sahli
Représentant des employeurs
13.06.1951
Sahli Sicherheits AG, 
8903 Birmensdorf
Chef d’entreprise

Assistante du président
Patricia Reichmuth, 
Spécialiste en finances et comptabilité avec 
brevet fédéral
12.04.1972
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Haushalt, 8304 Wallisellen
Comptable financière

Le Conseil de fondation 

L’organe directeur de la fondation LPP, à savoir le Conseil de fondation de la CP Merlion, se compose 

de façon paritaire de trois représentants des employeurs et de trois représentants des employés. Les 

membres du Conseil de fondation ont été dûment élus pour un mandat quadriennal (années 2017 à 2020 

incluse). En 2017, les six membres du Conseil de fondation se sont réunis cinq fois au total pour s’acquit-

ter de leurs obligations et suivre un cours de perfectionnement.
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Bases et organisation

Partenaire d ássurance
La Caisse de pension Merlion est une fondation au sens de l’art. 
80 sqq CC, de l’art. 331 CO et de l’art. 48 al. 2 LPP. Elle a été fon-
dée par acte notarié le 3 novembre 2014 et est issue de la fusion 
par combinaison des deux caisses de pension Verom et ZEEV.

Conseil de fondation
Les membres du Conseil de fondation disposent d’un droit de 
signature collective à deux.

Président
Christoph Rotermund

Représentants des employeurs
Bertrand Kaufmann
Rainer Sahli

Représentants des employés
Gudrun Bolis
Urs Röthlisberger
Oskar Zimmermann

Administration
Caisse de pension, Madame Patricia Reichmuth, Assistante du 
président, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen

Organe d éxécution
Organe d’exécution de la Caisse de pension
Madame Malgorzata Wylub, Case postale 300, 8401 Winterthur

Organe de révision
BDO AG, Vérification des comptes
Madame Helene Lüscher
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Expert en prévoyance professionnelle
KELLER Pensionskassenexperten AG
Monsieur Philipp Reinhard
Altweg 2
8500 Frauenfeld

Autorité de surveillance
Surveillance de la LPP et des fondations dans le canton de 
Zurich (BVS)
Stampfenbachstrasse 63
Case postale
8090 Zürich

Partenaire d ássurance
AXA Leben AG
Paulstrasse 9
Case postale 300
8401 Winterthur

Enregistrement LPP et fonds de garantie
La Caisse de pension Merlion est soumise au régime obligatoire 
LPP et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle 
(numéro d’enregistrement: ZH 1467). Elle verse une contribu-
tion au fonds de garantie LPP.
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L A  P A G E  D E S  L I V R E S

DOSSIER Assurances sociales 2018
Rudolf Keiser

Les assurés et l‘AVS, l‘AI, LAA, LAMal et la LPP, Primes, Prestations, Rentes, Lacunes et limites
Une vue d‘ensemble complète et fiable du système des assurances sociales avec des comparaisons transversales 
systématiques.
140 pages, 64.00 CHF

LPP et LFLP
Jacques-André Schneider, Thomas Geiser, Thomas Gächter

Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage, dans 
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Il n‘y a aucune présentation globale et jusqu‘à présent aucun commentaire complet en français de l‘oeuvre sociale im-
portante que représente la prévoyance professionnelle. Cette lacune doit pouvoir être comblée par le présent ouvrage. 
Le commentaire complet a nécessité la coopération d‘éditeurs issus de différentes universités et de plusieurs parties 
du pays. Cela a permis la recherche d‘une cohérence nationale dans la compréhension de la prévoyance profession-
nelle par le commentaire. Celui-ci paraît donc séparément en allemand et en français. Des spécialistes confirmés de 
la science, de la justice, du barreau et de l‘administration ont accepté d‘être auteur(e)s de l‘ouvrage. 
1‘876 pages, 455.00 CHF

LPP et LFLP
Jacques-André Schneider, Thomas Geiser, Thomas Gächter

Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
2‘000 pages, 450.00 CHF

L‘ouvrage ne paraîtra qu‘en octobre 2018!

Restez informé sur l’actualité de la LPP

Talon de commande
Veuillez s.v.pl. envoyer à Caisse de pension Merlion, Case postale, 8304 Wallisellen, patricia.reichmuth@pk-merlion.ch

Nom/Prénom: ______________________________

Entreprise:  ______________________________

Rue/Code postal/Lieu: ______________________________

Date: ______________ Signature: _______________

Cochez s.v.p. les livres désirés.
(Prix excl. TVA et frais de port)

___ Ex. DOSSIER Assurances sociales 2018 64.00 CHF

___ Ex. LPP et LFLP 455.00 CHF

___ Ex. LPP et LFLP (pas encore paru) 450.00 CHF

Aucune 

image

disponible.





www.pk-merlion.ch

Ces quelques extraits choisis vous donneront un petit aperçu du vaste pool d’informations actuelles 
que vous offre notre nouveau site web. Nous vous invitons cordialement à le visiter – et à vous con-
vaincre par vous-mêmes!

4 sujets choisis
qui vous montrent les nets avantages

P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E

• Planifer à temps – budget indispensable
• Taux d’intérêt supérieur
• Calculs individuels
• Glossaire LPP

L'avenir aujourd'hui.

Caisse de pension Merlion
Neugutstrasse 12
Case postale
8304 Wallisellen 
+41 44 878 70 50 
info@pk-merlion.ch



Caisse de pension Merlion
Neugutstrasse 12
Case postale
8304 Wallisellen 
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www.pk-merlion.ch L’avenir aujourd’hui. P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E


