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I D É E S  D I R E C T R I C E S

LPP: une prévoyance sure exigée!
Le système de prévoyance professionnelle suisse a un urgent besoin d’une réforme légale fondamentale. 

Des changements de pure cosmétique ne suffisent absolument plus. Certes, le Conseil fédéral a lancé, vers 

la fin de 2020, le débat politique sur la «Réforme LPP 21» et littéralement froissé les experts LPP, en pre-

mier lieu par un «financement croisé étranger au système» du deuxième pilier. Mais il y a encore pire: la 

principale mesure annoncée par le Conseil fédéral à la fin de 2020, à savoir la réduction du taux de conver-

sion minimal de 6,8% à 6,0%1) pour le régime obligatoire ne constitue, pour différentes raisons, qu’une pro-

position de compromis inadéquate servie par la cuisine politique bernoise comme base de négociation qui, 

a première vue, annonce et promet plus qu’elle ne pourra tenir à terme. En fin de compte, la «Réforme LPP 

21» ne mérite même pas son nom. En effet, les mesures proposées sont trop inefficaces, étrangères au sys-

tème et insuffisamment durables pour aménager le système de prévoyance LPP fortement réglementé de 

façon sûre pour les générations à venir.

Les subventions croisées: Non merci!
Si l’on voulait accorder du crédit aux estimations actuelles de la 
Commission de haute surveillance de la prévoyance profession-
nelle (CHS) concernant les subventions croisées des retraités 
par les assurés actifs dans le système LPP, il faudrait néces-
sairement se frotter les yeux d’étonnement devant les montants 
élevés suivis de beaucoup de zéros. La CHS estime qu’en 2019, 
le transfert financier des assurés actifs vers les retraités repré-
sentait plus de 7,2 mrd de francs suisses2), pour que le système 
LPP densément réglementé avec un taux de conversion mini-
mal de 6,8% sur les avoirs de vieillesse obligatoires puisse être 
maintenu. Il ne fait aucun doute que le deuxième pilier de la pré-
voyance professionnelle, de même que l’AVS étatique, forme une 
communauté solidaire volontaire. Il est également clair que dans 
le cas concret où l’événement assuré survient, il faut rappeler 
à la collectivité comme communauté de risque les garanties et 
les contributions d’assurance qu’elle a données précédemment 
à chaque personne concernée. Mais il n’a jamais été question de 
subventions croisées permanentes aux retraités.

Les subventions croisées chapitre 2
La deuxième redistribution présumée des hauts vers les bas re-
venus du travail dans la prévoyance professionnelle a été démon-
trée récemment dans la revue «La vie économique» par Yvonne 
Seiler Zimmermann et Heinz Zimmermann3) sur une période de 16 
ans (2002–2018) de façon statistiquement significative. A l’aide du 
taux de substitution du salaire4), qui représente le rapport entre 
la rente et le dernier salaire touché avant la retraite, les experts 
financiers Yvonne Seiler-Zimmermann et Heinz Zimmermann 
ont prouvé que le taux de substitution du salaire dans le régime 
surobligatoire est significativement inférieur à celui du régime 
obligatoire de la LPP, ce qu’ils interprètent comme indice de la 
deuxième redistribution discutée et présumée dans le domaine 
de la LPP. En faisant explicitement abstraction de l’effet de redis-

tribution de la rente AVS, découlant d’une volonté politique, selon 
l’étude citée ici, le taux de substitution du salaire dans l’assu-
rance LPP obligatoire est de 19%, tandis qu’il n’est que de 16% 
dans l’assurance surobligatoire. L’étude fournit donc la confir-
mation statistique claire de l’existence d’un effet de redistribution 
des hauts revenus vers les bas revenus, non prévu mais présumé 
depuis longtemps. En tenant compte également de la rente AVS, 
le taux de substitution du salaire dans l’assurance obligatoire 
s’élève à 55%, mais n’est plus que de 35% dans l’assurance LPP 
surobligatoire!
Les deux experts financiers n’ont toutefois pas examiné si la 
question de savoir si cette redistribution prouvée statistiquement 
depuis la crise financière de 2007 est liée à l’évolution des taux 
d’intérêt (négatifs) ou aux taux de conversion trop élevés.

De vraies réformes sont exigées!
Lors de l’introduction de l’assurance LPP obligatoire il y a quelque 
36 ans on ne pouvait toutefois pas non plus détecter chez le légis-
lateur de telles intentions d’une redistribution permanente, dif-
fuse et surtout étrangère au système. Ces subventions croisées 
«coûtent» bien trop cher depuis bien trop longtemps aux assurés 
actifs! Vu que les rentes actuelles sont à juste titre garanties et 
qu’aucune réduction des rentes n’est possible, il existe une véri-
table urgence de réclamer une vraie réforme LPP!
Le caractère politiquement explosif des subventions croisées 
en discussion dans ces lignes augmente encore sensiblement si 
l’on prend en considération l’absence, depuis plusieurs années, 
du «tiers cotisant», à savoir le taux d’intérêt positif et l’effet d’in-
térêts composés qui en découle, et par conséquent l’environne-
ment de taux d’intérêts négatifs des institutions de prévoyance 
(caisses de pensions). Il n’y a pas si longtemps, les avoirs de vieil-
lesse épargnés par les assurés actifs étaient encore rémunérés 
à raison de 4,5% ou davantage. A la fin d’une vie active décente, 
l’assuré pouvait accumuler en toute bonne conscience un avoir de 
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Christoph Rotermund, président du conseil de fondation Oskar Zimmermann, vice-président 

vieillesse important pour lui permettre de mener une vie de re-
traité sans soucis. Tempi passati! est-on forcément tenté de dire 
ici. De nombreux assurés actifs ne sont pas du tout conscients de 
ces subventions aussi épouvantables que diffuses en faveur des 
rentiers au sein du système LPP, subventions cachées qui em-
pêchent ainsi une grande partie de la population active d’accumu-
ler aujourd’hui un avoir de vieillesse adéquat. Face à cette situa-
tion plus qu’injuste pour une partie de la communauté de risque 
LPP, les milieux concernés haussent les épaules et se montrent 
plus ou moins impuissants. On serait tenté de dire tempi moderni!

Or le temps presse!
Le deuxième pilier du système suisse de prévoyance, et avec 
lui la LPP, a plus que jamais besoin d’être réformé et les po-
liticiens à Berne doivent en être informés ici sans détour: Le 
temps presse, si l’on ne veut pas surcharger outre mesure le 
contrat générationnel entre les assurés actifs et les retraités! 
Les subventions croisées au sein de la communauté de risque 
LPP «assurés actifs - rentiers» ont en effet atteint une dimen-
sion telle qu’il faut les considérer en pleine conscience comme 
une «épreuve de force entre les générations». Il est totalement 

inacceptable que dans le système LPP, les subventions croisées 
dépassent 1% du PIB suisse en 2019. La «Réforme LPP 21» telle 
qu’elle a été formulée par le Conseil fédéral, doit toutefois être 
totalement et clairement rejetée, comme nous l’avons montré 
de façon probante. Rien que la nouvelle idée d’un financement 
étranger au système dans le domaine de la LPP est de la poudre 
aux yeux sur le plan politique et ne contribue en aucune façon 
à réformer la LPP de façon durable pour l’avenir. La «Réforme 
LPP 21» du projet du Conseil fédéral est tout sauf une réforme. 
Une vrai réforme LPP: voilà ce qui devrait être le but de tous les 
assurés actifs et des retraités en vue d’un collectif stable avec un 
système de prévoyance sûr pour l’avenir, après de nombreuses 
années d’hésitation et de manœuvres tactiques. Donc une ré-
forme LPP structurelle, durable, capable d’offrir également, du 
point de vue du contrat générationnel à toute la communauté 
de risque LPP à la fois «viabilité» et «prévoyance», «finance-
ment» et «sécurité pour l’avenir». Ou en d’autres termes, for-
mulé comme déclaration politique: il est temps que l’étiquette 
«Réforme LPP» corresponde enfin au contenu!

«Notre système de prévoyance professionnelle a un urgent besoin de réforme structurelle, si le deuxième pilier doit avoir une base durable 
pour tous les citoyens suisses, pour tous les jeunes et les vieux, pour tous les actifs et les retraités. La solution proposée par le Conseil 
fédéral avec des subventions croisées étrangères au système et un abaissement du taux de conversion minimum à 6,0% ne constituet pas 
une réforme viable pour le deuxième pilier du système suisse de prévoyance. Il n’y a pas d’autre solution que de fixer l’âge d’entrée dans 
la LPP à 18 ans et de relever massivement l’âge de la retraite à 67 ans au moins, si l’on veut que le système actuel réponde aux besoins de 
l’avenir», déclarent unanimement Christoph Rotermund, président du conseil de fondation, et Oskar Zimmermann, vice-président, à droite.

I D É E S  D I R E C T R I C E S

1 Un taux de conversion de 6,8% (6,0%) signifie qu’un nouveau retraité avec un capi-
tal économisé de 100’000 CHF recevrait une rente ann. de 6’800 CHF (6’000 CHF).

3 Caisse de pension: «Deuxième pilier: une redistribution des hauts vers les bas 
revenus», La vie économique, 4/2021, par Yvonne Seiler-Zimmermann, profes-
seur de banque et de finance à l’Université de Lucerne, et Heinz Zimmermann, 
professeur de théorie des marchés financiers, Université de Bâle.

 L’article est imprimé dans son intégralité aux pages 5 à 7.

2 Vu que le produit intérieur brut (PIB) suisse s’élevait à 727 milliards de francs 
suisses en 2019, les subventions croisées dans le système LPP sont estimées à 
plus de 1% du PIB.

4 Il est notoire que la politique sociale vise, par l’effet combiné des rentes AVS et 
LPP, un taux de substitution de 60% du dernier salaire perçu,. Pour la différence 
restante entre le dernier salaire perçu avant l’âge de la retraite, le nouveau re-
traité doit épargner pendant sa vie active de son propre chef dans le 3ème pilier 
privé.
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R E D I S T R I B U T I O N

Deuxième pilier: une redistribution des 
hauts vers les bas revenus
Une analyse révèle pour la première fois des indices de redistribution des revenus supérieurs vers les 

revenus inférieurs par les caisses de pension. Un effet négatif est surtout visible pour les hommes, les 

femmes étant moins souvent assurées dans le régime surobligatoire.

La question de savoir si, et dans quelle mesure, une redistribu-
tion a lieu des hauts vers les bas revenus dans la prévoyance 
professionnelle (2e pilier) fait débat depuis quelques années. Cet 
effet est pour la première fois prouvé empiriquement grâce aux 
données du Panel suisse de ménages du Centre suisse de com-
pétences en sciences sociales Fors, qui ont permis d’analyser 
le rapport entre les rentes et le dernier salaire avant la retraite 
(taux de compensation salariale). Le taux de compensation sa-
lariale des femmes est généralement moins bon. Celles-ci sont 
cependant moins souvent concernées par cette redistribution en 
raison de salaires moins élevés.
Il apparaît en outre que les effets de redistribution sont principa-
lement apparus après la crise financière de 2007.
Les taux d’intérêt des placements de capitaux sans risque 
baissent et ceux des emprunts à dix ans de la Confédération sont 
même négatifs depuis 2015. Dans ces conditions, les caisses de 
pension ont toujours plus de peine à honorer leurs promesses 
de prestations sans prendre davantage de risques en matière de 
placement. Or, un accroissement des risques ne fait pas l’una-
nimité, car il contredit l’esprit de sécurité de la prévoyance pro-
fessionnelle. La prévoyance professionnelle et l’AVS doivent 
permettre de maintenir le niveau de vie antérieur à la retraite de 
manière appropriée. Cet objectif ancré dans la Constitution est 
considéré comme atteint si la rente totale de l’AVS et de la pré-
voyance professionnelle s’élève à environ 60% du dernier salaire.
Un dilemme se pose aux caisses de pension: doivent-elles 
prendre davantage de risques pour obtenir des 
rendements plus élevés ou viser des rende-
ments inférieurs pour assurer une meilleure 
sécurité des rentes? L’environnement actuel 
du marché et l’évolution démographique font 
que les promesses de rentes prévues par la 
loi sur la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité (LPP) ne peuvent 
plus être garanties à long terme eu égard au 
niveau trop élevé du taux d’intérêt minimal et 
du taux de conversion depuis de nombreuses 
années déjà. Quelles sont les conséquences 
de cette situation pour les caisses de pen-
sion? Et dans quelle mesure les rentes se-
ront-elles touchées? En raison des directives 
légales concernant les prestations, la marge 
de manœuvre est extrêmement limitée pour 

les caisses de pension qui assurent exclusivement des salaires 
dans la partie obligatoire de la LPP (voir encadré, p. 7). Il n’est en 
effet pas autorisé de descendre au-dessous du taux de conver-
sion minimal – actuellement de 6,8% – dans la partie obligatoire.
Il en va autrement pour les caisses qui assurent également des 
salaires dans le régime surobligatoire, puis qu’il leur est possible 
d’abaisser sensiblement le taux de conversion dans la partie su-
robligatoire. Elles peuvent ainsi subventionner leurs obligations 
LPP en grevant les salaires de la partie surobligatoire de ma-
nière à remplir les directives légales imposées dans l’assurance 
obligatoire. On suppose actuellement que ces caisses réduisent 
leurs prestations sous le régime surobligatoire au bénéfice des 
salaires LPP, ce qui reviendrait à redistribuer l’argent des assu-
rés dont le revenu est supérieur à ceux qui gagnent moins.
Mais cette affirmation est-elle correcte et peut-on la vérifier em-
piriquement? Si les assurés non assujettis au régime surobliga-
toire recevaient, par rapport à leur dernier salaire, une rente plus 
élevée que les personnes assurées dans le régime surobligatoire, 
la redistribution serait prouvée. Les données du Panel suisse de 
ménages (PSM) pour la période 2002–2018 permettent d’analy-
ser la situation. Le PSM ne recueille cependant pas de données 
concernant le capital de prévoyance. La répartition entre la LPP 
et la part surobligatoire doit être estimée à partir du niveau de 
salaire; il s’agit là de la meilleure estimation possible à l’échelle 
individuelle. Commençons toutefois par examiner la répartition 
des salaires assurés et des travailleurs selon les catégories 
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d’assurance LPP, ce qui offre déjà une première indication sur les 
effets de redistribution potentiels. Un échantillon représentatif 
de quelque 3000 personnes saisies chaque année dans le PSM 
montre que la majeure partie du capital de prévoyance des assu-
rés actifs était investie dans le régime surobligatoire entre 2002 
et 2018. La part obligatoire représentait à peine un tiers (voir il-
lustration, p. 5). Si cette répartition reste relativement constante 
au fil des années, il est frappant de constater que la part assurée 
par les hommes en prévoyance surobligatoire (81% du salaire) 
est nettement supérieure à celle des femmes (43%)1.

Les hommes davantage touchés
Si on analyse le nombre de personnes au lieu de la masse du ca-
pital, il apparaît que le nombre d’assurés est à peu près le même 
dans la LPP que dans le régime surobligatoire. Autrement dit, 
environ la moitié des assurés serait touchée négativement par 
d’éventuels effets de redistribution. Comme la part de personnes 
assurées dans le régime surobligatoire est nettement plus élevée 
chez les hommes (68%) que chez les femmes (23%), ceux-ci se-
raient nettement plus touchés par une redistribution. Venons-en 
à la question principale: existe-t-il une redistribution de la for-
tune de l’assurance surobligatoire vers l’assurance obligatoire? 
Une analyse du taux de compensation salariale – qui représente 

le rapport entre la rente et le dernier salaire versé avant la re-
traite – permet d’y voir plus clair. Si ce taux est significativement 
inférieur dans l’assurance surobligatoire par rapport à la LPP, on 
peut y voir un indice de redistribution. L’analyse prend en compte 
les travailleurs qui doivent partir à la retraite l’année suivante et 
qui recevront une rente aussi bien de l’AVS que de la caisse de 
pension. Dans le PSM, 262 personnes sont dans ce cas2. L’analyse 
révèle effectivement que la médiane du taux de compensation sa-
lariale est nettement plus basse dans l’assurance surobligatoire 
que dans la LPP (voir tableau p. 7). Si l’on tient compte de l’AVS 
dans le montant de la rente, le taux de compensation salariale 
dans la LPP est de 55%, contre seulement 35% dans le régime 
surobligatoire. Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney montre que 
cette différence est statistiquement très significative et confirme 
donc la présence d’un effet de redistribution. Ce résultat est tou-
tefois peu surprenant. En effet, la rente AVS suppose une volonté 
politique de redistribution. Si l’on considère uniquement le re-
venu de la caisse de pension pour calculer le taux de compensa-
tion salariale, la différence entre l’assurance obligatoire et l’as-
surance surobligatoire est certes moins importante, mais reste 
statistiquement significative: le taux de compensation salariale 
est de 19% dans la LPP et de 16% dans le régime surobligatoire. 
Ce constat renforce la supposition que les effets de redistribution 

1 La part assurée dans le régime surobligatoire est calculée sur la base du salaire 
total, et pas uniquement en fonction de la part du salaire assurée en surobliga-
toire.

2 On garantit ainsi que la rente de vieillesse des institutions de prévoyance n’aug-
mente plus après le début de la retraite, par exemple en raison d’un report.

R E D I S T R I B U T I O N
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ne surviennent pas seulement dans la prévoyance vieillesse en 
général, mais également dans le deuxième pilier.

Différences spécifiques aux sexes
Les taux de compensation salariale calculés dans le cadre de 
l’analyse présentent d’autres aspects intéressants. Ainsi, sur la 
rente totale, les femmes affichent un taux de compensation sa-
lariale sensiblement inférieur à celui des hommes. Dans la LPP, 
le taux de compensation salariale est de 51% chez les femmes 
contre 62% chez les hommes. Dans le régime surobligatoire, ce 
taux est également inférieur chez les femmes (24%, contre 36% 
chez les hommes). Ces différences sont statistiquement signifi-
catives. Il est particulièrement intéressant de relever que le taux 
de compensation salariale de 60% visé dans la LPP au niveau de 
la politique sociale est même dépassé pour les hommes (62%), 
alors qu’il reste nett ement en deçà chez les femmes (51%). Tant 
le montant absolu des taux de compensation salariale que le 
rapport de ces taux entre l’assurance surobligatoire et la LPP 
sont plus faibles chez les femmes: la proportion d’hommes qui 
gagnent plus par rapport aux assurés LPP est de 36/62 (soit 0,58), 
alors qu’elle n’att eint que 24/51 (soit 0,47) chez les femmes. La 
garantie de revenu pour les femmes en prévoyance surobliga-
toire est également moins bonne en terme s relatifs. Autrement 
dit, une fois atteint l’âge de la retraite, l’écart entre les hauts et 
les bas revenus s’accentue plus fortement chez les femmes que 
chez les hommes. Ces résultats se rapportent aux rentes totales. 
Mais les différences entre les deux sexes persistent dans une 
large mesure même en faisant abstraction de la rente AVS. Les 
taux de compensation salariale des femmes sont nettement infé-
rieurs à ceux des hommes, tant en LPP que dans l’assurance su-
robligatoire (voir tableau). Qui plus est, les différences (statisti-
quement significatives) sont parfois même plus importantes que 
pour la rente totale. Une comparaison des taux de compensation 
de revenu entre les salaires supérieurs et inférieurs montre que 
le ratio est nettement plus bas chez les femmes (0,53) que chez 
les hommes (0,71). Ces taux de compensation salariale sen-
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siblement plus faibles chez les femmes s’expliquent par le fait 
qu’elles disposent d’un capital de prévoyance moindre en raison 
de congés parentaux ou de taux d’occupation réduits. D’un autre 
côté, les emplois à temps partiel et les revenus inférieurs qu’ils 
impliquent valent aux femmes d’être moins fréquemment tou-
chées par les effets de redistribution négatifs.

Une tendance depuis la crise financière
L’analyse montre par ailleurs une nette péjoration du taux de 
compensation salariale des assurés dans le domaine obligatoire 
depuis la crise financière, de 64% à 54% (voir tableau). Il apparaît 
en outre dans le système suisse de prévoyance que les effets de 
redistribution des plus hauts salaires vers les moins élevés ne 
surviennent pas uniquement en raison de la rente AVS. On les 
observe également dans le deuxième pilier, où ils ne sont en fait 
pas prévus. Cette tendance est perceptible de manière statisti-
quement significative depuis la crise financière de 2007. La ques-
tion de savoir si cette situation est liée à l’évolution des taux d’in-
térêt ou à d’autres facteurs (comme des taux de conversion trop 
élevés) doit être laissée ouverte. Contrairement à ce qui prévaut 
dans le domaine de l’AVS, il faut cependant clarifier si et dans 
quelle mesure de tels effets de redistribution sont souhaités sur 
le plan de la politique sociale. Les assurés du domaine surobliga-
toire peuvent remédier à cette tendance par la prévoyance privée. 
La situation n’est pas aussi simple pour les femmes. Comme les 
résultats de l’étude l’indiquent, celles-ci sont nettement désa-
vantagées par rapport aux hommes en ce qui concerne le taux de 
compensation salariale, que ce soit dans l’assurance surobliga-
toire ou dans la LPP, tant en chiffres absolus qu’au niveau du rap-
port entre les régimes surobligatoire et obligatoire. Vu sous cet 
angle, les femmes ont de la chance dans leur malheur: comme 
elles sont moins souvent assurées en prévoyance surobligatoire, 
elles sont moins fortement touchées que les hommes par les ef-
fets de redistribution.
Yvonne Seiler Zimmermann, Heinz Zimmermann

Source: «La Vie économique» 2021-04

Régimes obligatoire et surobligatoire
La loi fédérale sur la prévoyance prof. vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP) prévoit les obligations 
de prestations et précise qui doit s’acquitter de co-
tisations, quels salaires doivent être assurés et 
quelles sont les parts aux cotisations dues respec-
tivement par les employeurs et les travailleurs. Sont 
tenus de cotiser les travailleurs majeurs, le proces-
sus d’épargne dédiée à la rente ne débutant toutefois 
qu’au moment où l’assuré atteint l’âge de 25 ans. La 
part du salaire annuel assurée est comprise entre 
21’510 au min. et 86’040 francs au max.. Les parties 
du salaire inférieure et supérieure à ces seuils ne 
doivent pas être assurées. Les entreprises sont lib-
res de proposer des solutions de prévoyance allant 
au-delà des dispositions de la LPP. Elles peuvent en 
particulier assurer des salaires plus élevés selon le 
régime dit «surobligatoire», dans lequel les entre-
prises sont libres de définir les prestations qu’elles 
souhaitent offrir à leurs assurés.
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C A P I T A U X  D E  P R É V O Y A N C E

Prudence lors du retrait de capitaux de 
prévoyance
Le Canton de Zurich abaisse ses taux d’imposition – mais il reste utile de suivre certains conseils.

Celui qui verse de l’argent au pilier 3a ou effectue un rachat dans 
sa caisse de pensions épargne des impôts. Les épargnants ne 
devraient toutefois pas faire le calcul sans tenir compte du fisc. 
Lors du retrait des capitaux de prévoyance, le fisc en récupère 
au moins la partie qui lui a échappé, au moyen de l’impôt sur le 
versement du capital.
Le Canton de Zurich vient de mettre cette question en lumière. 
A partir du 1er janvier 2022, ce canton réduira l’impôt sur le ver-
sement du capital (voir tableaux). Les réductions s’appliqueront 
à partir de montants de 210’000 CHF pour les célibataires et de 
370’000 CHF pour les personnes mariées. C’est ce qui ressort 
d’un communiqué du canton publié à la mi-mars. Selon Andreas 
Lichtensteiger de la société de conseils Vermögenspartner, céli-
bataires et personnes mariées paieront jusqu’à 35% d’impôts en 
moins sur le versement du capital. 

Un report peut s’avérer judicieux
L’impôt sur le versement du capital payable une seule fois est 
prélevé au niveau de la Confédération, du canton et de la com-
mune. L’église aussi reçoit une quote-part. Le Canton de Zu-
rich applique actuellement les taux d’imposition les plus élevés 
de Suisse pour cet impôt, particulièrement sur les montants 
de prévoyance élevés. Dans le passé, la réputation de Zurich 
comme «enfer fiscal» a motivé un nombre non négligeable de 
contribuables fortunés à transférer leur domicile dans un canton 
fiscalement plus avantageux.
«Malgré l’harmonisation fiscale, il existe de grandes différences 
entre les cantons, ce qui représente une véritable invitation à 
l’optimisation fiscale», écrivent Andrea Opel, professeur or-
dinaire de droit fiscal à l’Université de Lucerne, et Stefan Oes-
terhelt, avocat, dans un article récent de la publication spéciali-
sée «Revue fiscale». Les cantons d’Appenzell Rhodes intérieures 
et Nidwald se présentent comme des «Eldorados» pour les per-
sonnes souhaitant se faire verser leur capital-prévoyance.
Les personnes sur le point de prendre leur retraite devraient 
dans tous les cas tenir compte des récents changements ap-
portés à la législation du Canton de Zurich. «Celui qui, par 
exemple, projette une retraite anticipée cette année, ferait bien 
de se demander s’il ne vaudrait pas mieux la reporter à l’année 
prochaine pour bénéficier de taux d’imposition inférieurs», dit 
Lichtensteiger.
Déjà à partir d’un «magot de prévoyance» de 300’000 à 400’000 
CHF, il peut s’avérer rentable de retarder un peu sa retraite pour 
payer moins d’impôt sur le capital. Dans la caisse de pensions, 
les avoirs cumulés atteignent vite de tels montants. Il vaut la 
peine de s’informer à partir de retraits d’un montant de 200’000 

CHF déjà, selon Lichtensteiger. «La révision entraînera de sen-
sibles allégements fiscaux dans le Canton de Zurich», ajoute 
Gian Matossi, responsable de la fiscalité auprès de la Banque 
Cantonale de Zurich (ZKB). Lors de retraits inférieurs à ces mon-
tants, le Canton de Zurich était déjà bien placé avant la révision.

«Toutefois, même après la révision de la loi, le Canton de Zu-
rich ne prévoit pas de taux maximal, ce qui représente un défaut 
grave en comparaison d’autres cantons», affirme Lichtensteiger.

Cantons voisins avantageux
Pour les montants de faible importance, le Canton de Zurich sera 
mieux placé après la révision, comme le montre une analyse de 
la ZKB. Lors du retrait d’un avoir de prévoyance de 500’000 CHF, 
le Canton de Zurich occupera le 3ème rang comparé aux six can-
tons limitrophes. La différence par rapport au canton voisin le 
plus avantageux n’est que de 7100 CHF.

Toutefois, lors du retrait d’un montant de 1 mio. CHF, le tarif de 
base de Zurich occupera la dernière place comparé à ceux des 
cantons voisins de Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Schwyz, 
Zoug et Argovie. En comparaison du canton voisin le plus avan-
tageux, les célibataires devront verser, même après la révision, 
52’200 CHF de plus au titre de l’impôt sur le versement du capi-
tal. Pour un montant de 1,5 mio. CHF, ce serait 118’400 CHF.

A quoi faut-il veiller?

Un retrait échelonné:
«Si le bénéficiaire touche plusieurs prestations en capital au 
titre de la prévoyance durant la même période fiscale, celles-ci 
s’additionnent pour l’imposition», écrivent Opel et Oesterhelt. Il 
est donc conseillé de se faire verser les avoirs de prévoyance de 
façon échelonnée sur plusieurs années plutôt qu’en une seule 
fois. Ce procédé permet de réduire la progression fiscale et, par-
tant, le montant de l’impôt sur le versement du capital. Lors de 
l’échelonnement, il faut inclure les avoirs de la caisse de pen-
sions, le pilier 3a et les capitaux de libre passage. Cette optimi-
sation est d’autant plus intéressante que le taux d’imposition de 
certains cantons sur le versement des capitaux de prévoyance est 
élevé. Elle est également valable dans les cantons avec un taux 
d’imposition fixe, selon Lichtensteiger. En effet, il existe aussi une 
progression fiscale sur le plan fédéral. Toutefois, les possibili-
tés d’échelonnement sont considérables. On peut déjà toucher 
les capitaux du pilier 3a cinq ans avant l’âge ordinaire de la re-
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traite. Celui qui continue à travailler au-delà de l’âge ordinaire 
de la retraite peut retarder le retrait des capitaux de prévoyance 
jusqu’à cinq ans au maximum. «On peut également maintenir les 
prestations de libre passage jusqu’à l’âge de 70 ans, même si l’on 
n’exerce plus d’activité professionnelle», dit Matossi.

Répartir les fonds du pilier 3a sur plusieurs comptes:
Le capital d’un compte du pilier 3a doit être retiré entièrement en 
un seul versement. Il est par conséquent judicieux d’ouvrir plu-
sieurs comptes de ce type. On peut ainsi répartir les retraits sur 
plusieurs années fiscales. Selon Matossi, il est judicieux d’avoir 
deux à quatre comptes séparés relevant du pilier 3a.

Envisager une retraite partielle:
Dans la mesure où l’on souhaite une retraite partielle, pour au-
tant que le règlement de la caisse de pensions prévoie cette pos-
sibilité et que l’employeur soit d’accord, on peut par exemple re-
tirer le capital de la prévoyance professionnelle en deux étapes. 
Selon Opel et Oesterhelt, certains cantons acceptent même trois 
versements. En cas de retraite partielle, on peut retirer une par-
tie du capital lors de la réduction de la charge de travail, par 
exemple en passant de 100% à 50%. On peut alors toucher la 
seconde partie lors de la retraite définitive. «Une stratégie de 

retraits judicieuse permet aussi de réaliser des effets fiscaux in-
téressants», dit Matossi.

Economies d’impôts grâce à une planification précoce:
«Planifier la fiscalité signifie aussi prévoir différentes éventuali-
tés», affirme Lichtensteiger. En outre, il est aussi très important 
de réfléchir suffisamment tôt à la façon d’effectuer les retraits 
sur plusieurs années. Suffisamment tôt peut par exemple signi-
fier 10 à 15 ans avant la retraite.

Prévoir assez tôt un déménagement éventuel:
Celui qui prévoit de déménager à la retraite doit planifier son 
changement de domicile longtemps à l’avance. Il ne faudrait 
pas prendre une telle décision pour des raisons exclusivement 
fiscales, dit Matossi. En effet, il faut pouvoir s’orienter dans le 
nouvel environnement lors de la retraite. «Si le centre d’inté-
rêt effectif n’est pas au nouveau domicile, il peut arriver que le 
transfert du domicile ne soit pas reconnu fiscalement», affirme 
l’expert fiscal de la Banque Cantonale de Zurich. Il est en outre 
recommandé de calculer à l’avance les impôts courants ainsi 
que le coût de la vie dans le canton du nouveau domicile putatif.
Michael Ferber

Réimpression de la NZZ du 01.04.2021
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Impôt sur le versement du capital dans le Canton de Zurich
Avant et après la révision du 1er janvier 2022, données sans engagement. L’analyse s’étend aux six cantons voisins 
SH, TG, SG, SZ, ZG, AG. Il existe des cantons encore plus avantageux.

Célibataire, y compris l’IFD

Versement sous forme de capital 500’000 750’000 1’000’000

Ancien tarif 56’300 105’800 160’900

Nouveau tarif 37’100 73’000 114’400

Réduction d’impôt après la révision 19’200 32’800 46’500

Rang du Canton de Zurich après la révision (six cantons voisins) 3 6 7

Différence par rapport au canton voisin le plus avantageux (chef-lieu) 7’100 26’400 52’200

Mariés, y compris l’IFD

Versement sous forme de capital 500’000 750’000 1’000’000

Ancien tarif 41’400 83’800 130’000

Nouveau tarif 32’200 50’500 85’200

Différence 9’200 33’300 44’800

Rang du Canton de Zurich après la révision (six cantons voisins) 3 3 5

Différence par rapport au canton voisin le plus avantageux (chef-lieu) 2’300 4’300 23’000

Source: Banque Cantonale de Zurich (NZZ/fév.)

C A P I T A U X  D E  P R É V O Y A N C E

Im
ag

e:
 w

av
eb

re
ak

m
ed

ia
, s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



11Rapport annuel 2020 

Imposition des prestations en capital à but de prévoyance: comparaison avec des cantons choisis (1)
Y compris l’IFD, célibataire (sans l’impôt ecclésiastique), domicile dans le chef-lieu du canton concerné

Canton 100’000 CHF 500’000 CHF 1 mio. CHF 3 mio. CHF 8 mio. CHF

AG 5,0% 8,3% 8,9% 9,1% 9,2%

AI 3,5% 5,3% 5,5% 5,5% 5,5%

BS 5,3% 9,5% 10,0% 10,2% 10,3%

GE 4,7% 7,9% 8,5% 8,8% 8,9%

GR 4,3% 9,0% 9,8% 9,8% 9,8%

NW 3,8% 5,6% 5,8% 5,8% 5,8%

SG 6,2% 7,8% 7,9% 7,9% 7,9%

SH 3,7% 6,1% 6,2% 6,2% 6,2%

TG 6,8% 8,4% 8,6% 8,6% 8,6%

TI 4,4% 7,3% 14,2% 22,3% 26,6%

VD 7,5% 12,7% 13,7% 14,2% 14,3%

ZG 3,4% 6,0% 6,4% 6,6% 6,6%

ZH (avant révision) 5,0% 11,3% 16,1% 23,8% 28,2%

ZH (après révision) 5,0% 7,4% 11,4% 18,9% 25,5%

Source: Revue fiscale 4/2021, Andrea Opel/Stefan Oesterhelt (NZZ/fév.)

Imposition des prestations en capital à but de prévoyance: comparaison avec des cantons choisis (2)
Y compris l’IFD, couple marié (sans l’impôt ecclésiastique), domicile dans le chef-lieu du canton concerné

Canton 100’000 CHF 500’000 CHF 1 mio. CHF 3 mio. CHF 8 mio. CHF

AG 3,5% 7,7% 8,5% 9,0% 9,1%

AI 2,7% 5,2% 5,5% 5,5% 5,5%

BS 5,1% 9,4% 10,0% 10,2% 10,3%

GE 3,2% 7,2% 8,1% 8,7% 8,9%

GR 3,2% 4,9% 7,2% 7,2% 7,2%

NW 3,0% 5,6% 5,8% 5,8% 5,8%

SG 5,5% 7,2% 7,4% 7,4% 7,4%

SH 2,7% 6,0% 6,2% 6,2% 6,2%

TG 5,6% 7,3% 7,5% 7,5% 7,5%

TI 4,2% 5,9% 8,1% 19,2% 25,8%

VD 6,0% 11,5% 13,1% 14,0% 14,3%

ZG 2,1% 6,0% 6,4% 6,6% 6,6%

ZH (avant révision) 4,8% 8,3% 13,0% 20,5% 26,8%

ZH (après révision) 4,8% 6,4% 8,5% 15,7% 22,7%

Source: Revue fiscale 4/2021, Andrea Opel/Stefan Oesterhelt (NZZ/fév.)
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L I C E N C I E M E N T  O U  R E T R A I T E  F O R C É E

Licenciement ou retraite forcée – 
qu’advient-il de la prévoyance?
Lors d’une perte d’emploi, il importe de réfléchir à la suite à donner à la prévoyance-vieillesse

En Suisse aussi, la pandémie cause de nombreuses pertes d’em-
plois. De plus, pour réduire les coûts, des entreprises mettent 
des collaborateurs à la retraite avant l’âge réglementaire. Se 
faire licencier ou mettre en «retraite forcée» est un choc pour la 
plupart des personnes concernées. «La plupart de celles-ci sont 
complètement traumatisées et doivent d’abord lâcher prise émo-
tionnellement», affirme Marcel Chevrolet. Conseiller en investis-
sement, il a perdu lui-même en 2012 son emploi directorial après 
30 ans de service dans une banque. «De nombreuses personnes 
licenciées cherchent d’abord frénétiquement un nouvel emploi 
sans s’occuper de la prévoyance», ajoute Chevrolet. Par expé-
rience, il sait à quel point il est important, dans cette situation, de 
tenir compte de la prévoyance-vieillesse. Plusieurs points mé-
ritent attention.

Assurance-vie risque pur?
«Quand on s’inscrit au chômage, on quitte habituellement la caisse 
de pension de l’ancien employeur», dit Markus Kunz, spécialiste 
de la planification financière chez Credit Suisse (CS). Celui qui 
perd son emploi quand il est encore trop jeune pour une retraite 
anticipée a généralement droit aux indemnités journalières de 
chômage pendant deux ans. Pendant ce délai, la personne reste 
assurée contre le risque de décès et d’invalidité. «Toutefois, ces 

risques sont en général plus mal couverts 
qu’avant», dit Kunz. Suivant les circons-
tances de la vie, il peut s’avérer judicieux, 
dans ce cas, de conclure une assurance-vie 
risque pur. Un jeune père de famille et 
propriétaire d’un logement peut ainsi, par 
exemple, couvrir la charge financière de sa 
maison et, par-là, sécuriser sa famille. Si 
la personne licenciée touche une indemnité 
de chômage, la cotisation AVS est réduite 
en fonction du montant de celle-ci. «Les 
cotisations sont automatiquement déduites 
de l’indemnité de chômage», dit Kunz. On 
peut également continuer à verser des 
fonds exonérés fiscalement au pilier 3a 
pendant cette période.

Échelonnement des fonds destinés à la 
prévoyance
Toutefois, après la perte d’emploi, l’avoir 
de prévoyance professionnelle est versé 
sur un compte de libre passage. Dans 
ce contexte, il faut tenir compte des im-
plications fiscales possibles. Chevrolet 

conseille de diviser le capital et de le verser à deux institutions 
de libre passage différentes. Au moment de la retraite, cette 
solution permet de retirer l’argent de façon échelonnée. En re-
tirant les fonds au cours d’années différentes, on peut réduire 
l’effet de la progression fiscale. Le conseiller en gestion de for-
tune conseille spécialement aux habitants du Canton de Zurich 
de suivre une telle stratégie. En effet, le Canton de Zurich a les 
impôts les plus élevés de Suisse sur les retraits de capitaux. En 
ne répartissant pas les fonds de la prévoyance professionnelle 
sur deux institutions de libre passage, les économies d’impôts et 
donc un rendement sûr seraient perdus. Or, ceux-ci ne sont pas 
négligeables: Selon une étude de CS publiée à fin septembre, un 
couple marié peut, en échelonnant sur 4 ans le retrait de capitaux 
de prévoyance d’un montant de 800’000 CHF des deuxième et 
troisième piliers dans les chefs-lieux des cantons de Bâle-Cam-
pagne, Schwyz et Zurich, réaliser des économies d’impôts entre 
32’551 CHF et 43’653 CHF. Selon la statistique des assurances 
sociales de la Confédération, les capitaux de libre passage en 
Suisse ont atteint en 2018 un volume de 54,7 mrd CHF. L’Asso-
ciation prévoyance suisse (APS) signale qu’une grande partie des 
capitaux de libre passage sont parqués sur des comptes et ne 
rapportent pas de revenus. A fin 2018, seulement quelque 22% 
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des capitaux de libre passage étaient placés en titres. Selon une 
enquête de l’APS auprès des plus grands fournisseurs UBS, CS, 
Raiffeisen et Banque cantonale de Zurich, ces capitaux restent 
étonnamment longtemps dans le domaine du libre passage: 50% 
pendant plus de cinq ans, un tiers pendant plus de dix ans. Il faut 
donc réfléchir si et comment l’on veut placer les capitaux de libre 
passage.

Nouveau droit légal
L’épargne en prévision de la vieillesse peut aussi se poursuivre 
après la perte d’emploi. Dans ce cas, il faut se renseigner au-
près de son institution de prévoyance pour savoir si elle prévoit 
cette possibilité. Depuis que la loi a changé dans le cadre de la 
réforme des prestations complémentaires, les collaborateurs 
âgés ont le droit, selon Kunz, lors d’un licenciement, de rester 
assurés dans la même mesure qu’avant auprès de la caisse de 
pensions de leur ancien employeur depuis le 1er janvier 2021. 
Dès l’âge de 58 ans, cette possibilité est obligatoire, la caisse de 
pensions pouvant déjà l’autoriser à partir de 55 ans.
Si cette option n’existe pas, on peut maintenir la prévoyance 
professionnelle conformément au régime obligatoire LPP au-
près de la Fondation institution supplétive LPP. Dans les deux 
cas, les personnes concernées doivent toutefois payer les co-
tisations de l’employeur et de l’employé. «En pratique, ce n’est 
souvent pas réaliste. Après un licenciement, la plupart des gens 
ne peuvent pas se permettre de payer eux-mêmes le total des 
deux cotisations», dit Chevrolet.

Maintenir la prévoyance professionnelle
Selon Kunz, après la sortie de l’institution de prévoyance de 
l’ancien employeur, la personne concernée dispose de 90 jours 
pour s’annoncer à la Fondation institution supplétive LPP. Il faut 
toutefois tenir compte du fait que cette dernière n’assure que 
les prestations obligatoires. «80% des assurés de la prévoyance 
professionnelle en Suisse bénéficient de prestations surobliga-
toires. Pour cette raison, toutes ces personnes sont alors moins 
bien loties», dit Kunz. L’avantage de l’institution supplétive est 
que l’assuré peut se faire verser le capital épargné non seule-
ment sous forme de capital, mais aussi de rente. Que se passe-
t-il lorsque l’assuré trouve un nouvel emploi et doit s’affilier à 
une nouvelle caisse de pensions? Peut-on alors laisser les ca-
pitaux de libre passage en dépôt et les utiliser lors de la retraite 
en les retirant de façon échelonnée pour réaliser ainsi des éco-
nomies d’impôts? «C’est une zone grise» selon Kunz. La plupart 
des caisses de pensions n’exigent pas le versement effectif des 
capitaux et ne sont pas désireuses de les recevoir. En effet, elles 
doivent payer des intérêts négatifs sur ces fonds. Beaucoup de 
gens ne pensent même pas à verser les capitaux de libre pas-
sage à la nouvelle caisse de pensions. CS conseille toutefois à 
ses clientes et clients de le faire. A défaut, on risque, au moment 
retirer le capital, que le fisc examine la situation en détail et ad-
ditionne de nouveau les fonds. En particulier dans les cantons 
à forte progression comme Zurich, les autorités sont devenues 
attentives et additionnent rétroactivement les capitaux des dif-
férents comptes de libre passage.

Réduction de la rente
De nombreuses caisses de pensions acceptent que les retraités 
précoces perçoivent leurs prestations de vieillesse dès l’âge de 
58 ou 60 ans. Toutefois, les prestations diminuent alors d’autant. 
«Le problème le plus fréquent est que les personnes concer-
nées manquent alors d’argent», selon Kunz. Elles peuvent tou-
cher les capitaux du pilier 3a dès 59 ans (femmes) ou 60 ans 
(hommes) mais, faute de revenus d’une activité rémunérée, ne 
peuvent plus rien verser. Selon une étude de CS publiée fin sep-
tembre, les retraites anticipées sont involontaires dans un quart 
des cas. Les personnes à niveau de formation et à revenus du 
ménage réduits sont plus souvent touchés. Les pertes finan-
cières en cas de retraite anticipée ou forcée sont considérables. 
Dans le segment de revenus moyens, avancer de deux ans le 
versement de la rente AVS et de la caisse de pensions entraîne 
une réduction des rentes entre 49’823 CHF et 42’742 CHF par an, 
soit une perte de revenus d’environ 14%.

Percevoir une rente anticipée est en général inopportun
Pour de nombreux retraités forcés, percevoir la rente AVS de 
façon anticipée n’est pas une option. Cette possibilité existe 
dès 62 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. Au 
contraire, jusqu’à cet âge, il faut encore payer des cotisations 
à l’AVS. Avancer la retraite AVS d’une année réduit la rente de 
6,8%, voire de 13,6% en l’avançant de deux ans. Dans la plupart 
des cas, compte tenu des pertes élevées, cette solution n’est pas 
recommandable, affirme l’ancien gestionnaire de fortune Che-
vrolet. Kunz de CS déconseille lui aussi de toucher la rente AVS 
de façon anticipée, sauf dans deux cas: quand le besoin d’argent 
est si urgent qu’il n’y a pas d’autre possibilité, ou quand l’espé-
rance de vie n’est pas très grande. Dans le meilleur des cas, les 
entreprises d’une certaine taille offrent une rente transitoire 
dans le cadre de plans sociaux, dit Kunz. L’employeur avance 
alors une certaine somme d’argent pour aider financièrement 
le retraité anticipé. De telles solutions existent généralement 
plutôt pour les cadres et pas pour les «employés normaux».

Possibilité de retraite partielle
La retraite partielle serait une autre possibilité. Toutefois, en 
cas de retraite forcée, l’employeur refuse généralement cette 
solution, dit Kunz. Dans la plupart des cas, l’initiative d’une re-
traite partielle est due à l’employé. Un employé n’est pas obligé 
d’accepter une retraite forcée. Il peut faire verser son avoir de 
vieillesse à une institution de libre passage et rechercher un 
nouvel emploi. Toutefois, il court alors le risque de ne pas pou-
voir toucher de rente du deuxième pilier. C’est ce qui arrive s’il 
ne trouve pas de nouvel emploi, parce que les institutions de 
libre passage versent en général le capital et non des rentes.

Si, après une retraite forcée, le minimum vital ne peut pas être 
couvert, il faut recourir aux prestations complémentaires à 
l’âge de la retraite. On s’engage alors dans une forme d’aide so-
ciale, dit Kunz. Chaque commune calcule son propre minimum 
vital.
Source: NZZ, 12.10.2020, Michael Ferber
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LPP: une réforme est plus nécessaire que 
jamais!
par Christoph Rotermund, président du conseil de fondation de CP Merlion.

L’espérance de vie en augmentation continuelle et la persistance, 
depuis des années, du bas niveau des taux d’intérêt avec des taux 
souvent même négatifs ont soumis tout le système de retraites 
à une très lourde pression. Le rejet de la réforme de la pré-
voyance-vieillesse en 2017 par le corps électoral n’a fait qu’aug-
menter encore plus le besoin de cette réforme structurelle. Au 
lieu d’adapter le système de prévoyance, jusqu’ici solide, sinon 
même exemplaire, aux réalités de la démographie, du marché des 
placements, de la société et du monde du travail, les politiciens 
préfèrent atténuer, au moyen de «financements croisés étrangers 
au système», le «besoin de réforme structurelle cumulé» sur 
le dos de la jeune génération. Ainsi, les réformes structurelles 
nécessaires et ciblées de tous les systèmes de prévoyance sont 
repoussées de façon démagogique et irresponsable à une date fu-
ture. Pour le niveau de prestations et de vie promis au peuple pour 
les vieux jours, il s’agit d’une catastrophe de moyenne envergure 
en matière de prévoyance, pour le dire avec retenue.

Les politiciens sous pression
Le catalogue de problèmes aigus du système de prévoyance est 
considérable et complexe, mais la perspective à moyen terme 
pour la société provient en tout premier lieu de l’accroissement 
structurellement explosif de l’espérance de vie, de taux de conver-
sion trop élevés, du niveau trop bas des taux d’intérêt et, pour cou-
ronner le tout, de l’inviolabilité des droits acquis des retraités. 
Cette charge financière des rentes deviendra, au cours des 8 à 10 
prochaines années insupportable avec les critères appliqués en 
matière de prévoyance en raison de la collectivisation solidaire du 
concept de prévoyance. Même la gauche, dont la politique relève 
souvent de l’idéologie, devrait pouvoir s’en rendre compte par un 
examen sobre des systèmes de prévoyance actuels.

«Des solutions proposées insuffisamment mûries»
Dans son message au parlement de fin novembre 2020, le Conseil 
fédéral a entrepris une nouvelle tentative bien intentionnée de 

réforme urgente de la LPP pour résoudre les problèmes struc-
turels précités du système de prévoyance. D’autres partenaires 
sociaux comme l’Union patronale suisse, l’Union syndicale suisse 
ou Travail Suisse ainsi que des institutions déterminantes ou des 
organisations d’experts sont également intervenus dans le débat 
politique en cours sur les systèmes de prévoyance en présentant 
des solutions structurelles ou des propositions à discuter. Alors 
que la prévoyance-vieillesse prof. dans le domaine de la LPP de-
vrait relever en principe de la responsabilité individuelle, presque 
tous les nouveaux modèles de systèmes de prévoyance prof. sou-
mis à la discussion se basent plus ou moins sur sa collectivisation 
solidaire accrue. «Des financements croisés ou supplémentaires 
étrangers au système sont souvent mis en avant pour renforcer 
la base financière chancelante du système LPP pour les années à 
venir ou offrir à la population une transition en douceur vers une 
prévoyance prof. dont l’avenir probable reste encore incertain.

Comp. confuses au lieu d’une responsabilité individuelle
L’exemple du Conseil fédéral illustre l’abandon du principe de 
la responsabilité individuelle valable jusqu’à maintenant dans le 
domaine de la LPP pour le 3ème âge afin de le remplacer par une 
collectivisation de solidarité accrue de la prévoyance personnelle. 
Le projet de réforme de la prévoyance LPP que le Conseil fédéral 
a soumis à la procédure de consultation garantit certes les rentes 
promises, renforce le financement des systèmes de prévoyance 
et améliore sensiblement et explicitement la protection des per-
sonnes occupées à temps partiel, en particulier celle des femmes, 
ce qui est pour une fois louable. La proposition du Conseil féd. in-
troduirait pour 15 ans une majoration fixe des rentes qui, pour ag-
graver les choses, serait versée indépendamment du montant de 
la rente de base et serait financée, selon le Conseil fédéral, cela 
n’étonnera personne, de façon solidaire par une contribution de 
0,5% sur le revenu soumis à l’AVS obligatoire jusqu’à un montant 
maximal de 853’200 francs. Une fois de plus: un éventail de me-
sures au lieu de la responsabilité individuelle de citoyens adultes!

«C’est une erreur dangereuse, dans le cadre la réforme nécessaire 
de la LPP, que de collectiviser et de rendre encore plus solidaire la 
prévoyance personnelle pour le troisième âge, comme le propose 
la Conseil fédéral dans sa réforme de la LPP 21. Au contraire, il faut 
plutôt permettre à la jeune génération (de professionnels) d’accumu-
ler précocement un avoir de vieillesse, assorti d’allègements fiscaux, 
dans une perspective claire de responsabilité individuelle», déclare 
avec conviction Christoph Rotermund, président du conseil de fonda-
tion de CP Merlion.
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Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté son message relatif à la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 
21) et l’a transmis au parlement pour en délibérer. Cette réforme devrait garantir les rentes LPP, renforcer le financement 
et améliorer la protection des employés à temps partiel et par-là en particulier celle des femmes. Les mesures proposées 
comprennent l’adaptation du taux de conversion minimum, l’introduction d’un supplément de rente, la réduction de la dé-
duction de coordination et l’adaptation des bonifications de vieillesse. Différents milieux ont proposé des modèles alterna-
tifs. La Société suisse des entrepreneurs (SSE), Swiss Retail Federation et l’association Employeurs Banques ont proposé 
un modèle commun dans le cadre de la procédure de consultation. L’Union suisse des arts et métiers (USAM) avait déjà pré-
senté un modèle de réforme le 2 juillet 2019, l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) le 2 octobre 2019.

«La juste mesure»
Le tableau ci-après évalue comparativement les quatre pro-
positions de réforme de la LPP actuellement en discussion. Il 
constitue ainsi une bonne base d’information et de comparaison 
permettant à chacun de se faire sa propre opinion sur le sujet 
complexe du système de prévoyance de la LPP. La proposition de 
réforme LPP désignée par «Voie moyenne» (2ème colonne depuis 
la gauche) est notamment soutenue par le commerce suisse de 
détail, les banques et la Société suisse des entrepreneurs. Elle 
devrait être plus à même, avec les paramètres de la prévoyance 
prof. présentés ici dans une perspective structurelle du système, 
de gérer les défis actuels et futurs du 3ème âge: augmentation de 
l’espérance de vie, taux de conversion trop élevés et taux d’intérêt 
faibles, voire négatifs. Parmi les critères justes, corrects et bien-
venus de cette proposition de réforme de la LPP «Voie moyenne», 
on peut assurément citer l’âge d’entrée de 20 ans (jusqu’ici 25 
ans) pour commencer à économiser en vue de constituer un avoir 
de vieillesse personnel pour la retraite, en application du pro-
verbe selon lequel l’avenir appartient aux lève-tôt!

«Cela nous concerne tous... !»
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„ Nous devrions tous financer 
nous-mêmes notre rente. ”
Brève évaluation des quatre propositions de réforme  
de la LPP par Veronica Weisser, Responsable Retirement 
& Pension Solutions Suisse, UBS.
La prévoyance professionnelle doit 
être révisée. Quelles sont les solutions 
envisageables ?
Veronica Weisser : il existe quatre proposi-
tions principales (voir tableau ci-dessous) 
pour offrir des fondations plus solides à la 
prévoyance professionnelle obligatoire. 

« Plus solides » rimant avec rentes 
 réduites ?
Pas nécessairement. L’objectif fondamen-
tal consiste à abaisser le taux de conver-
sion  –  ce que remplissent toutes les 
propositions. Parallèlement, il faut aussi 
parvenir à épargner davantage de capital 
de prévoyance. 

Quelle proposition y répond 
le mieux ?
Il s’agit là d’une concession politique. Le 
« compromis » comme proposition de di-
verses associations sectorielles constitue 

Le modèle des partenaires sociaux souhaite 
gagner la faveur de la génération transi-
toire en lui accordant un supplément de 
rente. Sur 15 ans, jusqu’à 200 francs de 
rente supplémentaire par mois sont ainsi 
censés être versés. Le supplément doit être 
soumis au système de répartition, qui n’a 
jamais été prévu pour le 2e pilier. 

Qui va financer ce supplément ?
Une fois de plus, ce sont les jeunes qui se-
ront priés de passer à la caisse pour amé-
liorer la rente des plus âgés.

Cela semble tout sauf équitable...
Absolument. Avec la solution des parte-
naires sociaux, le taux de conversion est 
certes abaissé, mais la redistribution, qui 
aurait ainsi dû être réduite, s’en retrouve 
même étendue.

Est-il vital de trouver une solution 
 rapidement ? 
Le risque persiste qu’une alliance contre 
nature entre la gauche et la droite fasse ca-
poter l’assainissement du 2e pilier. Ce qui 
serait fatal à mes yeux. Il faut bien que 
quelqu’un supporte la charge des rentes. Et 
je trouve inconcevable que seuls les jeunes 
et les générations futures soient concer-
nées. Une conclusion s’impose : en matière 
de prévoyance professionnelle, nous de-
vrions tous financer nous-mêmes notre 
rente.

Aperçu des quatre propositions de réforme de la prévoyance professionnelle

* Déduction du salaire assuré, déjà assuré par l’AVS ; ** Rente AVS maximale CHF 28 440.– 
Sources : Conseil fédéral, UPS, SSE, ASIP, c-alm 

LPP actuelle
« Compromis » (notam-
ment commerce de détail, 
banques, bâtisseurs)

Association suisse des 
institutions de prévoyance 
ASIP

Conseil fédéral, syndicats, 
employeurs (« partenaires 
sociaux »)

Union suisse des arts et 
métiers

Taux de conversion minimal 6,8% 6% 5,8% 6% 6%

Âge d’entrée 25 20 20 25 25

Âge de sortie (H/F) 65/64 65 65 65 65

Montant de la déduction de 
 coordination*

CHF 24 885.–** 60% du salaire AVS,  
max. CHF 21 330.–

60% du salaire AVS,  
max. CHF 21 330.–

CHF 12 443.– CHF 24 885.–

Taux de cotisation de 20 à 24 ans 0% 9% 9% 0% 0%

Taux de cotisation de 25 à 34 ans 7% 9% 9% 9% 9%

Taux de cotisation de 35 à 44 ans 10% 12% 12% 9% 14%

Taux de cotisation de 45 à 54 ans 15% 16% 16% 14% 16%

Taux de cotisation de 55 à 64 ans 18% 16% 18% 14% 18%

Supplément de rente Compensation (partielle) 
de la lacune de la généra-
tion transitoire (10 ans)

Compensation (partielle) 
de la lacune de la généra-
tion transitoire (10 ans)

CHF 100 à 200.–/mois 
à la génération transitoire 
(15 ans)

Compensation (partielle) 
lacune de la génération 
transitoire (10 ans)

Financement à partir de provisions 
 existantes

à partir de provisions 
 existantes

Répartition d’une cotisa-
tion salariale de 0,5% 
(CHF 1,8 mia)

Redevances des institutions 
de prévoyance au Fonds de 
garantie (CHF 200 mio)

« Surcoût » par rapport à 2020 CHF 1,6 mia CHF 1,85 mia CHF 3,05 mia CHF 1,3 mia

une solution équilibrée et socialement 
équitable dans l’ensemble.

Les autres propositions sont-elles 
moins équilibrées ?
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Statistique caisses de pensions 2015–2019
Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions

2019 2017 2015

Institutions de prévoyance 1’491 1’643 1’782

Assurés actifs 4’343’703 4’177’769 4’068’196

Cotisations et apports des assurés actifs (en mios de francs) 27’188 24’760 23’304

Cotisations et apports de l’employeur (en mios de francs) 31’204 29’424 29’773

Bénéficiaires de prestations1 (rentes et capital) 1’233’492 1’185’172 1’131’522

Rentes1 (en mios de francs) 29’845 28’585 27’285

Prestations en capital1 (en mios de francs) 9’805 8’129 7’048

Résultat net des placements (en mios de francs) 95’465 64’105 5’817

Total du bilan2 (en mios de francs) 1’005’141 894’254 788’082

1 en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité
2 sans les actifs/passifs de contrats d’assurance

Source: OFS – Statistique des caisses de pensions 2019, © OFS 2021
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Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions

Total du bilan1

Prestations2

Cotisations et apports3

Bénéficiaires de prestations2

Assurés actifs

Institutions de prévoyance

1 sans les actifs/passifs de contrats d’assurance
2 en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité
3 cotisations et apports ordinaires et autres (lettre K, Swiss GAAP RPC 26)

Source: OFS – Statistique des caisses de pensions 2019, © OFS 2021
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Caisses de pensions 2019

Institutions de prévoyance 

1491
Assurés actifs

4’343’703

Placements, mrds de fr. 

1005
Retraités (rentes de vieillesse)

819’887

Prestations

28’973

195’507

Rente de vieillesse 
annuelle moyenne, francs

Capital vieillesse 
moyen versé, francs

1

2
3

4

5
1

2

3

4

5

6

6

Catégories des placements

Obligations 30,3%

Actions 30,1%

Biens immobiliers 20,2%

Placements alternatifs 8,7%

Autres 6,0%

Liquidités 4,7%

Source: OFS – Statistique des caisses de pensions 2019, © OFS 2021
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F A I T S  &  C H I F F R E S

Faits & chiffres CP Merlion
Fondation
La CP Merlion est née de la fusion, il y a quatre 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

«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

2020 2019

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Rendement des placements:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

102

469 CHF

6,35%

1,25%

1 033

225

96

407 CHF

4,30%

1,25%

1 194

229

2020 2019

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

Degré de couverture II (Capacité de risque):

111,55%

100%

110,70%

100%

2020 2019
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

111,55%110,70%

Degré de couverture II (Capacité de risque)

100%100%

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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S T R U C T U R E  P A R  Â G E

Structure par âge au 1er janvier 2021
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-dessus 
de 20%, c’est-à-dire qu’il y a un retraité pour 
cinq actifs. 

Ce rapport doit être considéré comme «très 
bon» comparé à d’autres institutions de pré-
voyance suisses. La solidarité voulue entre 
les actifs et les retraités est de ce fait qua-
siment optimale. C’est ainsi que l’ensemble 
des assurés supporte avec un fort degré 
d’acceptation les risques de chacun des as-
surés pris individuellement. Cette solidarité 
quasiment «démocratique de base» au sein 
de la CP Merlion contribue bien entendu à 
sécuriser les rentes de vieillesse versées et 
garanties aux retraités.

Structure par âge
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Chiffres-clés

2020 2019

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Rendement des placements:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

102

469 CHF

6,35%

1,25%

1 033

225

96

407 CHF

4,30%

1,25%

1 194

229

2020 2019

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

Degré de couverture II (Capacité de risque):

111,55%

100%

110,70%

100%

2020 2019
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

111,55%110,70%

Degré de couverture II (Capacité de risque)

100%100%

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  D É C E M B R E  2 0 2 0

Bilan 

Comptes annuels 2020: 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 2020 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 2020, à la société Keller Experten 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 fi-
nancement.

Avis de l’organe de révision
L’organe de révision a confirmé que les comptes annuels 2020 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 2020, 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 31.12.2020 au 31.12.2019

Placements 142’434’145.83 113’444’226.37

Créances 72’694.45 43’498.50

Créances sur les sociétés filiales 297’909.82 325’743.40

Avoir AXA Vie SA 0.00 0.00

Compte de régularisation actif 82’573.10 768’009.50

Actifs provenant de contrats d’assurance 37’887’517.00 39’158’934.35

Total des actifs 180’774’840.20 153’740’412.12

Passifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2020 au 31.12.2019

Engagements 1’338’203.24 2’306’904.40

Compte de régularisation passif 986’900.45 1’409’337.30

Réserves de contributions des employeurs 2’532’004.20 1’895’600.10

Provisions non techniques 0.00 0.00

Provisions non techniques 158’919’730.34 132’787’624.71

Réserve de fluctuation de valeurs 16’998’001.97 15’340’945.61

Fonds libres 0.00 0.00

- Situation en début de période 0.00 1’716’114.48
- Excédent de dépenses (–)/recettes (+) 0.00 –1’716’114.48

Total des passifs 180’774’840.20 153’740’412.12
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C O M P T E  D ’ E X P L O I T A T I O N  2 0 2 0 

Compte d’exploitation
(tous les montants en CHF) 2020 2019

Contributions, apports ordinaires et autres 10’078’023.85 10’067’532.35

Prestations d’entrée 22’249’055.90 13’325’123.86

Apports provenant de contributions et de prestations d’entrée 32’327’079.75 23’392’656.21

Prestations réglementaires –5’967’278.60 –4’719’639.40

Prestations de sortie –4’185’644.15 –6’450’776.20

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –10’152’922.75 –11’170’415.60

Dissolution (+)/Constitution (–) de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques et réserves de contributions –26’768’509.73 –14’650’622.31

Produits de prestations d’assurance 4’027’640.85 86’985’642.13

Charges d’assurance –1’461’128.15 –1’135’253.40

Variation des actifs provenant de contrats d’assurance –1’271’417.35 –76’196’194.15

Résultat net de l’activité d’assurance –3’299’257.38 7’225’812.88

Résultat net des placements 5’532’644.83 6’361’508.50

Autres produits 3’055.35 2’882.90

Autres frais –107.75 –690.25

Frais d’administration –579’278.69 –589’936.45

Excédent de dépenses (–)/ recettes (+) avant dissolution (+)/ 
constitution (–) de la réserve de fluctuation de valeur 1’657’056.36 12’999’577.58

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

–1’657’056.36 –14’715’692.06

Excédent de dépenses (–)/recettes (+) 0.00 –1’716’114.48
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C A L C U L  D U  T A U X  D E  C O U V E R T U R E

Le taux de couverture est de 110,70%

(tous les montants en CHF) 31.12.2020 31.12.2019

Actifs nets aux cours du marché

Total des actifs 180’774’840.20 153’740’412.12

./. Engagements –1’338’203.24 –2’306’904.40

./. Comptes de régularisation passifs –986’900.45 –1’409’337.30

./. Réserve de cotisations de l’employeur sans renonciation d’utilisation –2’532’004.20 –1’895’600.10

Avoirs de prévoyance disponibles 175’917’732.31 148’128’570.32

Capital de prévoyance actuariel

Capital prévoyance assurés actifs 108’916’536.34 86’100’134.36

Capital de prévoyance retraités 4’743’198.00 2’336’558.00

Passifs issus de contrats d’assurance assurés actifs 276’320.00 717’519.35

Passifs issus de contrats d’assurance retraités 37’611’197.00 38’441’415.00

Provisions techniques fondation 7’372’479.00 5’191’998.00

Capital de prévoyance actuariel nécessaire 158’919’730.34 132’787’624.71

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 110,70% 111,55%

Le degré de couverture indique la proportion des obligations 
financières de la CP Merlion couvertes par les actifs. Un degré 
de couverture de 110,70% 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 inférieur à 100% indique 
que les obligations actuelles et futures ne seraient plus entiè-
rement couvertes par les actifs si la caisse de pensions était 
appelée à honorer simultanément toutes les prestations pro-
mises. Dans ce cas, on parle d’insuffisance de couverture.)
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G S E - C H I F F R E S

Gestion de la santé au travail 
Rapport d’absence 2020

1. Chiffres-clés généraux – tableau annuel

Critères 2020 2019

Nombre d’absences signalées 350 489

Total des jours d’absence 4’197,8 4’469,9

Durée moyenne des cas en jours 12,00 9,10

Taux d’absentéisme 1,59% 1,81%

2. Chiffres-clés généraux – tableau semestriel

Critères 2020 2019

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Nombre d’absences signalées 212 138 279 210

Total des jours d’absence 2’288,3 1’909,5 2’003,0 2’467,0

Durée moyenne des cas en jours 10,79 13,84 7,18 11,75

Taux d’absentéisme 1,73% 1,45% 1,62% 2,00%

2.1. Chiffres clés répartis entre maladie et accidents

Critères 2020 2019

Maladie Accident Maladie Accident

Nombre de cas annoncés 333 17 461 28

Total des jours d’absence 3’595,3 602,5 4’068,3 401,6

Durée moyenne des cas en jours 10,80 35,44 8,82 14,34

Taux de maladie/accidents 1,36% 0,23% 1,64% 0,17%

Relation maladie/accidents 85,6% 14,4% 85,9% 14,1%

La CP Merlion a introduit en 2016 la «Gestion de la santé en 
entreprise (GSE)». Selon leur taille, les entreprises affiliées 
peuvent choisir entre deux modèles de gestion des absences.

AXA Vie SA, en tant que partenaire de réassurance, met à dis-
position une «gestion de cas» intégrée. Le service dit de coor-
dination GSE, géré par active care ag en collaboration avec 
AXA Vie SA, pilote et assure le suivi des cas en cours. L’initia-

tive de santé vise à détecter les cas de longue durée le plus tôt 
possible pour lancer rapidement des mesures d’intégration. 
Entièrement en application du principe: la réadaptation prime 
la rente!

Ci-après, vous trouverez quelques chiffres-clés du rapport 
d’absences et du rapport annuel 2020:
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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 – Association économique 
Artisanat et Ménage, 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 de la prévoyance professionnelle 
avec brevet fédéral
Spécialiste en finances et comptabilité avec 
brevet fédéral
12.04.1972
Swissavant – Association économique 
Artisanat et Ménage, 8304 Wallisellen
Comptable financière

Portrait du 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 2020, les six membres du Conseil de fondation se sont réunis trois fois au total pour  

s’acquitter de leurs obligations.
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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 si-
gnature collective à deux.

Président
Christoph Rotermund (Représentants des employeurs)

Vice-président
Oskar Zimmermann (Représentants des employés)

Représentants des employeurs
Bertrand Kaufmann
Rainer Sahli

Représentants des employés
Gudrun Bolis
Urs Röthlisberger

Administration
Caisse de pension
Madame Patricia Reichmuth
Assistante du président
Neugutstrasse 12
Case postale
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 Experten AG
Monsieur André Tapernoux
Altweg 2
8500 Frauenfeld

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

Partenaire d ássurance
AXA Leben AG
Monsieur Beat Hostettler
General-Guisanstrasse 42
Case postale 357
8401 Winterthur

Gestion de fortune
AXA Versicherungen AG
Monsieur Adnan Ahmad
General-Guisanstrasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur

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 contribution 
au fonds de garantie LPP.
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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

Comme consommateur, vous attendez aujourd’hui de la flexibilité, de la simplicité et des conseils. 
Comme assuré de notre caisse de pension, nous vous offrons non seulement un suivi individuel, 
mais toujours plus que vous n’en attendez. Et rien de moins. Assurés ensemble.

Pour vous, c’est une surprise.
Pour nous, le quotidien.

www.pk-merlion.ch L’avenir aujourd’hui.

Caisse de pension Merlion
Organe d’exécution
Madame Malgorzata Wylub
Case postale 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch  
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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


