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I D É E S  D I R E C T R I C E S

«La PC Merlion a fait ses devoirs avec 
succès!»
Près de six ans après la fusion réussie pour former la CP Merlion, il est parfaitement justifié et lé-

gitime de faire le point sur l’état de santé de notre caisse de pensions en posant quelques questions 

détaillées à son sujet, compte tenu de la complexité du système suisse de prévoyance et dans la 

perspective souhaitable d’une institution de prévoyance sûre, solide et durable pour tous les assurés. 

Tant les décideurs des entreprises affiliées que les nombreux 
assurés peuvent se poser à bon 
droit les questions suivantes: 
la fusion des deux caisses de 
pensions «Verom» et «ZEEV», 
s’est-elle avérée payante, ré-
trospectivement, pour les as-
surés? Comment l’institution 
de prévoyance «CP Merlion» 
se présente-t-elle aujourd’hui, 
après six ans d’activité, compa-
rée à d’autres caisses de pen-
sions en Suisse? La CP Merlion 
est-elle, au bout du compte, 
une bonne caisse de pensions 
financièrement solide? Est-ce 
avantageux pour un assuré in-
dividuel de racheter des années 
de cotisations par des verse-
ments fiscalement privilégiés à 
la CP Merlion? Et en jetant un 
regard vers l’avenir, comment 
la CP Merlion se présente-
ra-t-elle dans cinq ans en tant 
qu’institution de prévoyance 
suisse?

Six paramètres sont essentiels pour comparer sérieusement 
la CP Merlion à d’autres institutions de prévoyance suisses: le 
degré de couverture, la rémunération des avoirs de vieillesse, 
le taux d’intérêt technique, le taux de conversion, le rapport 
entre le nombre d’assurés et le nombre de bénéficiaires de 
rentes et enfin la stratégie de placement/le rendement. Ces 
paramètres permettent d’évaluer la solidité et la qualité d’ins-
titutions de prévoyance telles que la CP Merlion.

1. Degré de couverture
Le degré de couverture d’une caisse de pensions suisse in-
dique dans quelle mesure les actifs de celle-ci lui permettent 
de remplir ses obligations financières à l’égard de ses assu-
rés. A fin décembre 2021, la CP Merlion affiche un degré de 

couverture de 113,26% (année précédente 110,70%). Elle dis-
pose donc d’une assise fi-
nancière solide. Aussi les 
assurés sont-ils sûrs que 
la CP Merlion peut tenir en 
tout temps ses promesses de 
prestations dans le cadre de 
ses obligations courantes et 
à venir. 

2. Rémunération
La rémunération courante 
du capital-vieillesse des as-
surés revêt une importance 
absolument déterminante 
dans la durée. En effet, l’as-
suré qui bénéficie pendant 
de nombreuses années d’une 
meilleure rémunération sur 
son capital-vieillesse épar-
gné pourra, grâce aux inté-
rêts composés, toucher une 
rente sensiblement plus éle-
vée ou se faire verser alter-
nativement un capital-vieil-
lesse plus important. Il faut 
comprendre les intérêts 

composés comme une sorte d’«effet turbo» pour la rente ou le 
capital-vieillesse. Une personne qui aurait placé par exemple 
100 francs suisses pendant 35 ans à un taux d’intérêt de 2% 
possèderait aujourd’hui 200 francs suisses, soit le double du 
montant initial. En plaçant le même montant à un taux deux 
fois plus élevé, soit 4%, elle disposerait, après 35 ans, de près 
de 400 francs suisses, soit le quadruple de son capital initial. 
Cet exemple a pour but de mettre clairement en évidence l’ef-
fet entièrement sous-estimé des intérêts composés.

En 2021, la CP Merlion a versé un intérêt de 3,5% sur les capi-
taux-vieillesse, largement supérieur à la rémunération mini-
male de 1% prévue par la LPP.

Le président du conseil de fondation, Christoph Rotermund, et le 
vice-président Oskar Zimmermann, à droite, sont d’accord: «Six ans 
après la fusion réussie pour former la CP Merlion, cette dernière a 
réussi avec brio son test de santé selon tous les critères. En tenant 
compte de tous les chiffres-clés et des paramètres essentiels pour 
les caisses de pension, notamment le degré de couverture ou le taux 
d’intérêt technique, notre caisse de pensions se situe dans les pre-
miers rangs comparée à d’autres institutions de prévoyance. La CP 
Merlion a plus que réussi son test de santé approfondi. En résumé: la 
CP Merlion est en parfait état de santé!»
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Christoph Rotermund, président du conseil de fondation Oskar Zimmermann, vice-président 

3. Taux d’intérêt technique
Le taux d’intérêt technique d’une institution de prévoyance 
sert à escompter les rentes futures des assurés actuels. Plus 
il est élevé, et plus les obligations futures envers les assu-
rés actuels sont réduites. Il a donc une influence directe sur le 
degré de couverture. Aussi un taux d’intérêt technique actuel 
trop élevé conduit à un degré de couverture trop élevé. D’une 
manière générale, on peut dire qu’une baisse du taux d’inté-
rêt technique de 0,5% entraîne une diminution d’environ 5% du 
degré de couverture.

La CP Merlion applique depuis plusieurs 
années un taux d’intérêt technique de 
1,5%. Dans le contexte actuel des taux 
d’intérêt négatifs, ce taux peut être consi-
déré à plusieurs points de vue comme 
«prudent» et «responsable».

4. Taux de conversion
Compte tenu de l’accroissement de l’espé-
rance de vie en Suisse, toutes les institu-
tions de prévoyance sont obligées, depuis 
longtemps, de réduire progressivement le 
taux de conversion permettant de conver-
tir les capitaux surobligatoires en rentes. 
En outre, dans le débat politique actuel, il 
est prévu d’abaisser le taux de conversion obligatoire de son 
niveau actuel de 6,8% à 6,0%. En effet, l’évolution démogra-
phique précitée et la persistance des taux négatifs depuis plu-
sieurs années ne permettent pas de fournir une contribution 
positive à une prévoyance-vieillesse sûre. Le corps électoral 
suisse sera sans doute appelé aux urnes en automne 2022 
pour voter sur la réforme de la prévoyance professionnelle 
(LPP 2021) et devra choisir entre la peste et le choléra. De 
nouvelles redistributions, politiquement voulues, des assurés 
actifs vers les retraités sont malheureusement programmées.

Dans ce contexte, le Conseil de fondation de la CP Merlion a 
décidé d’adapter modérément le taux appliqué pour convertir 
en rentes les capitaux surobligatoire afin de garantir à tous les 
assurés une stabilité financière durable.

5. Rapport assurés actifs/retraités
La proportion des retraités (234) par rapport aux assurés ac-
tifs s’élevait à 14,4% à fin 2021 dans la CP Merlion. Comparé à 
la moyenne des caisses de pensions suisses, ce rapport peut 
être qualifié de «très modeste et inférieur à la moyenne». Cette 
proportion relativement faible de retraités dans la CP Merlion 
présente trois avantages importants: premièrement, elle per-
met de continuer à servir un bon taux d’intérêt sur les avoirs 

de vieillesse des assurés actifs et deuxièmement, la stratégie 
de placement de la CP Merlion ne doit pas être aussi conserva-
trice que celle, par exemple, des caisses de pensions avec une 
forte proportion de retraités. Troisièmement, avec une faible 
proportion de retraités, la redistribution de la fortune des as-
surés actifs vers les retraités n’est pas aussi importante. Cette 
proportion étant, précisément, plus basse, le co-financement 
des rentes versées est réparti sur un groupe relativement plus 
important d’assurés actifs.

La proportion entre les retraités et les assurés actifs de la CP 
Merlion, actuellement de 14,4% environ, 
peut être considéré comme saine. Elle 
permet ainsi à la caisse d’assurer une 
prévoyance vieillesse durable et fiable 
à ses assurés avec une offre LPP at-
trayante. 

6. Stratégie de placement et rende-
ments supérieurs
Le changement de stratégie accompli il y 
a environ deux ans par la transformation 
de la CP Merlion en une «fondation LPP 
semi-autonome» a ouvert des horizons 
entièrement nouveaux avec des pers-
pectives de risque calculables et riches 

en opportunités. Les assurés actifs et les retraités ne pourront 
que profiter de la mise en œuvre définitive de la stratégie de 
placement à long terme décidée par le Conseil de fondation. 
Les relations déterminantes du bilan de la CP Merlion à fin 
2021 soulignent clairement l’affirmation selon laquelle les 
réserves légales, les provisions techniques et les réserves 
de fluctuation de valeur nécessaires ont été constituées pour 
permettre de faire face en tout temps à toutes les obligations 
financières,

Grâce à ces relations solides et stables du bilan et aux bons 
résultats de placement en 2021, la CP Merlion a pu verser des 
intérêts au taux de 3,5% sur les avoirs de vieillesse de tous les 
assurés actifs en 2021, soit 3,5% fois plus que le minimum légal.

Conclusion
Compte tenu de tous les paramètres et chiffres-clés détermi-
nants pour une institution de prévoyance suisse, le bilan de 
santé de la CP Merlion à fin décembre 2021 est extrêmement 
positif. En d’autres termes, comme le titre l’indique déjà, le 
conseil de fondation, en qualité d’organe suprême de la CP 
Merlion, a accompli avec succès toutes ses tâches en faveur 
des entreprises affiliées et en faveur des assurés actifs et des 
retraités!

I D É E S  D I R E C T R I C E S
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Caisses de pensions avec de bons 
 résultats de placement en 2021
Les caisses de pensions suisses ont connu une bonne année de placement en 2021. Elles font participer 

les assurés à ce succès par des taux de rémunération plus élevés sur les capitaux de prévoyance. 

Les indices LPP 2005 publiés par la banque privée Pictet 
reflètent ces résultats extraordinaires de placement. 
Par exemple, les caisses de pensions suisses avec 
25% de placements en actions ont réalisé l’an der-
nier un rendement de 5,6% et celles avec une part 
en actions de 40% en ont même réalisé un à deux 
chiffres, soit 10,1%.

En consultant les indices LPP corres-
pondants des deux grandes banques 
suisses CREDIT SUISSE et UBS, on 
s’aperçoit que les rendements de 
placements 2021 en fonction des ac-
tifs sous gestion se situent dans le 
même ordre de grandeur, avec des 
taux à un chiffre. L’indice de ren-
dement de Credit Suisse s’établit à 
8,2% et celui du concurrent UBS à 
peine plus bas à 8,1% pour un vo-
lume de placements en augmenta-
tion.

Réduire les placements en obligations
Vu que les banques centrales (banques 
d’émission) vont réduire ces prochaines 
années leur politique monétaire ultra-faci-
litée, les années à venir vont s’avérer plus 
difficiles pour les placements. Ainsi, 
les experts reconnus de l’entreprise 
de conseils Mercer s’attendent à une 
tendance à long terme de baisse des rendements et prédisent 
pour ces prochaines années un rendement moyen des titres 
d’environ 2,2%. Dans ce contexte, la catégorie de placement 
«actions», avec un rendement attendu de 5 à 6%, devrait de 
nouveau faire partie des véhicules de placement les plus  

attrayants tandis que la catégorie «obligations» devrait res-
ter dans la zone des rendements négatifs, au grand dam 

de tous les assurés. Dans cette perspective négative pour 
les obligations, les experts en placement conseillent aux 

conseils de fondation des caisses de pensions suisses 
de réduire encore plus leur portefeuille d’obligations 
et de préférer d’autres catégories de placement. Par 
exemple, le rendement moyen de l’immobilier s’est 

établi à 7,7%, celui des hedge funds à 
4,9%, les placements hors bourse et 
les placements dans les infrastruc-
tures ont contribué étonnamment à 
raison de 39,1% aux revenus de pla-
cement en 2021.

L’exercice financier 2021 peut 
être considéré au bout du compte 
comme une «valeur aberrante po-
sitive» dont la répétition est hau-
tement improbable. Les caisses 

de pensions suisses comme la CP 
Merlion, qui a fait ses «devoirs à 

domicile» sur le plan structurel et or-
ganisationnel, continueront à faire partie 

des «bonnes caisses de pensions travail-
lant avec succès». Les conditions indispen-

sables à remplir sont toutefois des taux 
d’intérêt techniques pas trop élevés 
et des taux de conversion adaptés à 

la structure de chaque caisse de pen-
sions pour les futures retraites, car c’est la seule façon de 
relever les multiples défis auxquels les caisses de pensions 
suisses sont confrontées. 
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É T U D E  D E  M E R C E R

La prévoyance vieillesse en Suisse 
a un besoin urgent de réformes!
Dans le Mercer CFA Institute Global Pension Index, le système suisse des rentes passe de la 11ème place 

en 2018 à la 12ème place actuellement. Le rapport annuel 2020 confirme certes que le système de pen-

sions suisse reste stable dans l‘ensemble, mais il entrevoit clairement un potentiel d’amélioration. Le 

Mercer CFA Institute Global Pension Index compare 39 systèmes de pensions dans le monde entier. 

Selon l’étude comparative internationale, la Suisse dispose 
d’un bon système de prévoyance vieillesse fondé sur les piliers 
public et professionnel qui ont fait leurs preuves. Dans son 
communiqué officiel, Mercer recommande toutefois des me-
sures claires d’amélioration pour la Suisse et son économie 
relativement prospère.

L’indice examine par exemple les sous-indices «adéquation», 
«durabilité» et «intégralité». Avec 59,8 points pour l’adéqua-
tion, la Suisse obtient un score inférieur à la moyenne. C’est un 
signe clair qu’elle doit en faire davantage pour améliorer les 
rentes de vieillesse individuelles. Les points faibles se situent 
avant tout dans le deuxième pilier (prévoyance LPP). En 2020, 
ils sont dus non seulement à l’augmentation de l’espérance de 
vie et à la persistance des taux d’intérêt négatifs, mais sur-
tout à la redistribution de milliards de francs des actifs vers 
les retraités. En outre, de nombreuses caisses de pensions 
disposent encore d’un potentiel inutilisé pour améliorer leurs 
prestations par une stratégie de placement plus efficace et 
plus rentable (placements en actions).

Selon l’étude, la Suisse devrait, en plus, relever progressi-
vement l’âge légal de la retraite. Parmi les autres mesures, 
Mercer cite concrètement la réduction de l’endettement des 
ménages, l’augmentation du taux de propriété du logement et 
un frein aux versements anticipés par une limitation de l’accès 
à l’épargne avant la retraite.

En conclusion, cette étude souligne une fois de plus l’urgence 
d’une réforme de la LPP et le fait que celle-ci ne doit pas causer 
des frais inutiles, comme ceux prévus par exemple dans la pro-
position du Conseil fédéral et des partenaires sociaux.

Les résultats de l’étude 2020 se résument dans les 6 recomman-
dations suivantes pour renforcer la prévoyance vieillesse suisse:

• introduire une règle selon laquelle les assurés devraient tou-
cher obligatoirement une partie de la prestation de vieillesse 
sous forme de rente;

• introduire des allègements fiscaux également pour la rente 
mensuelle et non exclusivement pour le versement unique en 
capital;

• introduire des mesures pour réduire l’endettement des mé-
nages privés (composé principalement d’hypothèques);

• augmenter progressivement l’âge légal de la retraite pour 
l’adapter à l’espérance de vie relativement élevée;

• augmenter le taux de propriété du logement par des incita-
tions hors du système LPP;

• limiter plus fortement l’accès aux prestations avant l’âge or-
dinaire de la retraite.

Lien pour consulter le communiqué de presse de Mercer CFA 
Institute Global Pension Index:
https://www.presse portal-schweiz.ch/presse meldungen/
mercer-cfa-institute-global-pension-index 2020

Les 4 pays en tête de liste, la Suisse et les 4 pays en bas de la liste.

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2020

Adéquation Durabilité Intégralité
1. Pays-Bas 82,6 81,5 79,3 88,9
2. Danemark 81,4 79,8 82,6 82,4
3. Israël 74,7 70,7 72,4 84,2
4. Australie 74,2 66,8 74,6 85,5
12. Suisse 67,0 59,5 64,2 83,1
36. Philippines 43,0 38,9 53,4 34,8
37. Turquie 42,7 44,2 24,9 65,3
38. Argentine 42,5 54,5 27,6 44,4
39. Thailande 40,8 36,8 40,8 47,3

Moyenne 59,7 60,9 50,0 71,3

Système Indice 2020 (global)
Sous-indices

Place
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R É F L E X I O N S  S T R A T É G I Q U E S  C O N C E R N A N T  L A  R E T R A I T E

«Rente ou capital?» – c’est la question!
À mesure que l’on prend de l’âge, le moment de prendre sa retraite se rapproche et l’importance de la 

question posée en exergue «Rente ou capital?» s’accroît. 

À mesure que l’on prend de l’âge, 
le moment de prendre sa retraite 
se rapproche et l’importance de la 
question posée en exergue «Rente 
ou capital?» s’accroît. En effet, le 
choix entre toucher une rente ou se 
faire verser le capital-vieillesse a 
des conséquences considérables et 
dépend en dernière analyse de la si-
tuation individuelle de chaque futur 
retraité. Toutefois, indépendamment 
des différences dans la situation de 
chacun, un fait est et reste le même 
pour tous: cette décision, c’est-à-
dire la réponse à donner à la ques-
tion «Rente ou capital?», on ne peut 
la prendre qu’une fois dans sa vie. On 
ne peut plus revenir en arrière après coup et réclamer une 
modification. Il faut donc donner une réponse personnelle et 
fondée à la question «Rente ou capital?» en tenant compte de 
toutes les circonstances individuelles de la vie durant le troi-
sième âge, si l’on veut organiser sa vie de retraité d’une ma-
nière professionnelle. Les assurés de la CP Merlion doivent 
faire connaître leur décision de toucher leur avoir de vieillesse 
sous forme de capital par écrit au moins trois mois avant l’âge 
ordinaire de la retraite.

«La décision de toucher des rentes ou de se 
faire verser le capital ne peut être prise qu’une 

seule fois. Elle mérite donc d’être mûrement 
réfléchie!»

En général, on ne peut pas donner de réponse généralement 
valable à la question «Rente ou capital?». Cette décision est 
éminemment personnelle et l’assuré doit la prendre en tenant 
compte de tous les facteurs. Par exemple, une personne qui 
aurait déjà de graves problèmes de santé avant l’âge ordinaire 
de la retraite doit également tenir compte lors de la prise de 
décision.

«Une forme individuelle mixte, combinant la rente 
et le capital, peut couvrir les deux besoins du futur 

retraité, à savoir la sécurité et la flexibilité.»

Analyser soigneusement sa si-
tuation personnelle
La réponse individuelle à la ques-
tion «Rente ou capital?» dépend 
de la situation personnelle de 
chacun, de sa santé, de sa fortune 
personnelle, de ses exigences à 
l’égard de la vie durant le troi-
sième âge et de sa capacité à 
gérer ses finances personnelles. 
La décision ne doit en aucun cas 
être prise avec les tripes et le 
désir souvent exprimé de lais-
ser un héritage aux enfants ou à 
d’autres membres de la famille 
doit passer au second plan. 

En effet, chez Merlion, la rente n’exclut pas le capital. Il existe 
aussi une forme individuelle mixte avec une rente partielle et 
un capital réduit. Les personnes assurées choisissent de plus 
en plus souvent une rente partielle qui, ajoutée à l’AVS, donne 
une base financière sûre couvrant les dépenses courantes 
d’entretien. Elles peuvent alors toucher la part dépassant la 
prévoyance individuelle sous forme de capital à l’âge ordinaire 
de la retraite, pour réaliser un désir individuel. Ces variantes 
offrent d’une part la sécurité d’un flux permanent de revenus 
et d’autre part une flexibilité financière ponctuelle.

«Celui qui s’est occupé de finances toute sa vie 
peut envisager de se faire verser 100% de son 

avoir vieillesse.

Planifier
Bien entendu, la situation familiale et les conditions de vie 
changent constamment, mais à partir de l’âge de 55 ans envi-
ron, il est prudent de commencer à s’occuper sérieusement de 
sa retraite et de se poser la question «Rente ou capital?»

De plus, il est recommandé de se faire conseiller individuelle-
ment en prévision de la retraite, si l’on veut donner à la ques-
tion posée en exergue une réponse personnelle convaincante 
qui reste valable au moment de la retraite.
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P R É V E N I R

Pilier 3a ou rachat dans la CP: 
qu’est-ce qui vaut mieux?
À mesure que le temps passe, les habitants de notre pays prennent conscience que la prévoyance vieil-

lesse personnelle est un élément clé de la période de vie active. Les deuxième et troisième piliers de la 

prévoyance présentent des avantages et des inconvénients spécifiques en cas de vieillesse. Connaître 

ceux-ci permet de faire les bons choix en matière de prévoyance personnelle.

Ces dernières années, la population suisse a pris massive-
ment conscience de la nécessité d’une bonne prévoyance per-
sonnelle. Il n’est donc pas surprenant que les véhicules de 
prévoyance bénéficiant d’avantages fiscaux voient affluer plus 
d’argent. La prévoyance privée du pilier 3a à fiscalité privilé-
giée est très populaire dans le système de retraite suisse.
Un autre moyen de compléter sa prévoyance personnelle 
consiste à faire des versements volontaires à la caisse de pen-
sions. Ceux-ci, appelés rachats, jouissent également d’avan-
tages fiscaux et sont donc populaires. Selon l’Office fédéral 
de la statistique, le volume de rachats et de primes uniques 
versés par les assurés actifs a passé de 5,3 milliards de francs 
en 2015 à 6,8 milliards en 2019.
Les volumes croissants montrent que de nombreux assurés 

placent des montants supplémentaires dans la prévoyance 
vieillesse. Mais où vaut-il mieux les investir: dans le pilier 3a 
ou dans la caisse de pensions? Les deux variantes présentent 
différents avantages et inconvénients.

1. Avantages fiscaux
Le contribuable peut, dans sa déclaration d’impôt, déduire de 
son revenu imposable aussi bien les versements au pilier 3a 
que les rachats dans la caisse de pensions. Toutefois, si à la 
retraite, il retire des fonds sous forme de capital, l’Etat pré-
lève un impôt sur le versement du capital. Celui-ci varie assez 
fortement d’un canton à l’autre. Dans le cas de rachats dans 
la caisse de pensions, il faut tenir compte du fait que les mon-
tants versés ne peuvent pas être retirés sous forme de capital 
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avant l’échéance d’un délai de trois ans. A défaut, l’assuré doit 
rembourser les impôts économisés. Selon l’expert financier 
et enseignant Iwan Brot, en s’y prenant intelligemment, des 
rachats dans la caisse de pensions permettent à l’assuré de 
dégager des rendements nets très élevés grâce aux écono-
mies d’impôt. Si la caisse de pensions est saine, le risque est 
relativement faible.

Le pilier 3a permet aussi d’économiser des impôts. Dans ce 
cas, il est important de détenir plusieurs comptes pour pouvoir 
retirer les fonds de façon échelonnée.

2. Montants à verser
Les versements au pilier 3a sont soumis à une limite maximale. 
En 2021, celle-ci est de 6’883 CHF pour une personne affiliée à 
une caisse de pensions, et de 34’416 CHF ou 20% du revenu net 
pour une personne non affiliée à une caisse de pensions. Cette 
dernière option s’appelle aussi «grand pilier 3a». Les montants 
des rachats dans des caisses de pensions sont également pla-
fonnés. Les maximums varient selon les assurés. La plupart 
des institutions de prévoyance les mentionnent dans le certifi-
cat de prévoyance envoyé au début de chaque année.

3. Redistribution
Un grand avantage du pilier 3a comparé à une caisse de pen-
sions est que l’assuré épargne ou investit pour son propre 
compte. Dans le deuxième pilier, en revanche, on observe une 
assez forte redistribution des assurés actifs vers les retraités. 
Reto Spring, président de l’Association suisse des planifica-
teurs financiers, part du principe que l’effet de redistribution 
pourrait bien se traduire par une réduction d’un quart de la 
pension de retraite. Il affirme que cet effet frappe en parti-
culier les salariés avec un revenu annuel à partir de 100’000 
CHF. Ceux-ci disposent en fin de compte de plus d’avoirs de 
vieillesse surobligatoires sur lesquels la redistribution a un 
impact particulièrement fort.

4. Stratégies de placement
Le troisième pilier comprend un large éventail de produits. «En 
particulier les offres numériques ont considérablement déve-
loppé le marché 3a», explique Nils Aggett, président de l’As-
sociation de prévoyance suisse (APS). Selon les risques qu’ils 
veulent prendre, les clients ont le choix entre des produits à 
forte ou à faible quote-part en actions. Les produits d’assu-
rance du pilier 3a permettent en outre de couvrir les risques de 
décès et d’invalidité. Pour certains épargnants, un compte 3a 
productif d’intérêt dont l’argent n’est pas investi est une bonne 
solution, par exemple si l’assuré souhaite financer l’acquisition 
d’un logement dans un proche avenir.

En revanche, les assurés d’une caisse de pensions ne peuvent 
pas décider comment leur argent est placé, sauf s’ils gagnent 
suffisamment bien leur vie pour souscrire un plan 1e. Toute-
fois, les caisses de pensions n’offrent pas toutes de tels plans 
d’épargne qui assurent les éléments de salaire au-delà de la 

limite de 129’060 CHF. Dans ce cas, les assurés peuvent choi-
sir entre différentes stratégies de placement, mais supportent 
aussi les risques eux-mêmes. De plus, les frais de gestion des 
actifs de la caisse de pensions sont en général plus bas que ceux 
du pilier 3a. L’argent est également placé dans des catégories 
d’actifs auxquelles le petit investisseur privé n’a pas accès, à 
savoir des fonds de placement en actions non cotées, des fonds 
spéculatifs et des placements dans les infrastructures.

5. Conversion en rentes
L’inconvénient du pilier 3a est que les avoirs qui y sont épar-
gnés ne peuvent être versés que sous forme de capital au mo-
ment de la retraite et non sous forme de rentes. Spring précise 
toutefois que les avoirs du pilier 3a peuvent être transférés 
sans frais à la caisse de pensions, permettant à l’assuré de 
compléter ainsi sa rente du deuxième pilier. Dans le cas de 
la caisse de pensions, en revanche, l’assuré peut, à choix, se 
faire verser l’avoir épargné sous forme de capital ou de rente. 
Une combinaison des deux est également possible.

Conclusion: exploiter à fond le pilier 3a
Brot conseille d’exploiter d’abord le pilier 3a avant d’envisa-
ger des rachats dans la caisse de pensions, surtout pour les 
jeunes assurés. En général, les conseillers financiers ne re-
commandent des rachats dans une CP qu’à partir de 50 ans. 
L’avantage fiscal est fortement dilué lors de rachats trop pré-
coces, car l’argent est alors immobilisé dans la caisse de pen-
sions pendant une longue période. «Lors de rachats dans une 
caisse de pensions, beaucoup d’ assurés attachent une grande 
importance à l’avantage fiscal», dit Brot, tout en avertissant 
qu’au préalable, il importe d’examiner les perspectives de ren-
dement de la caisse sur la base de sa stratégie de placement 
et de la qualité de celle-ci.

Le degré de couverture technique d’une caisse de pensions 
devrait donc largement dépasser 100%. Ce chiffre clé indique 
le rapport entre les actifs épargnés et les obligations envers 
les assurés. Un degré de couverture faible et un taux d’inté-
rêt technique élevé sont des signaux d’alarme. Du point de vue 
de Brot, il est également très important de connaître le taux 
d’intérêt technique que la caisse de pensions utilise pour l’ac-
tualisation. Ce taux influence également le degré de couver-
ture. Compte tenu de l’environnement de taux d’intérêt bas, 
un taux d’intérêt technique bas est sérieux, même si le degré 
de couverture est plus faible. M. Brot estime qu’un taux d’in-
térêt technique de 1,0 à 1,5% est approprié à l’heure actuelle, 
mais tout dépend aussi du reste de la situation de la caisse de 
pensions. Une forte proportion de retraités restreint généra-
lement la capacité de la caisse d’investir les actifs destinés à 
la prévoyance et affaiblit d’autant sa capacité de risque. Le ré-
sultat se traduira probablement par des rendements plus bas 
qui se répercuteront sur l’avoir final.

Source: NZZ du 26.April 2021

Auteur: Michael Ferber
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Connaissances sur la prévoyance professionnelle personnelle – après l’évaluation des connaissances 
sur les placements

Indice tiré des quatre questions sur les connaissances sur la prévoyance professionnelle individuelle (1. nom de la caisse de 
pensions, 2. montant actuel de l’avoir de prévoyance LPP, 3. montant de l’avoir de prévoyance LPP futur et 4. taux d’intérêt). 
L’indice peut prendre une valeur entre 0 et 4. La valeur indiquée est la moyenne arithmétique

R É V É L A T I O N S  S U R P R E N A N T E S  D U  S O N D A G E  L P P  2 0 2 2 

«Prévoyance LPP fortement 
 sous-estimée!»
La deuxième étude de Vita et de Zurich sur le sujet «Fair play dans la prévoyance professionnelle» 

montre pourquoi, dans le débat sur la prévoyance-vieillesse, la LPP est souvent considérée comme 

secondaire par rapport à l’AVS et pourquoi l’érosion permanente du système de la capitalisation, c’est-à-

dire de l’utilisation de milliards de francs suisses des revenus de placement de la population active pour 

les rentes en cours ne conduit pas à davantage de résistance. Elle se fonde sur les résultats principaux 

de la première étude Fair play de 2021. Celle-ci a montré que 56% de la population active ne considérait 

pas que le capital de prévoyance LPP faisait partie de leur propre fortune. L’étude actuelle examine donc 

les raisons de cette conscience insuffisante et révèle qu’en rendant plus visible l’avoir de vieillesse in-

dividuel et en donnant un plus grand droit de regard sur les placements LPP, on renforcerait la relation 

personnelle avec l’avoir de vieillesse LPP.

La série d’études «Fair play dans la prévoyance prof.» est ef-
fectuée par l’institut de recherche zurichois Sotomo. Elle exa-
mine les connaissances, les attitudes ainsi que la mauvaise 
perception du rôle du deuxième pilier dans la prévoyance vieil-
lesse suisse. Elle pose en outre la question de savoir s’il est 
juste d’utiliser les revenus des avoirs de vieillesse pour verser 
les rentes actuelles.
Les principaux résultats en bref:

Importance de l’épargne LPP systématiquement 
sous-estimée
Aujourd’hui déjà, pour le salarié moyen qui prend sa retraite, 
le 2ème pilier (LPP) contribue davantage à son revenu de retraité 
que le 1er pilier (AVS). Cette tendance va encore s’accentuer ces 
prochaines années. Depuis l’introduction du régime obligatoire 
par la LPP en 1985, le nombre de nouveaux retraités touchant 

une rente LPP complète augmente, notamment par l’augmen-
tation du nombre de femmes exerçant une activité rémunérée. 
Néanmoins, les personnes interrogées en âge de gagner leur 
vie considèrent que l’AVS est nettement plus importante que la 
LPP pour leur sécurité financière dans leur vieillesse. L’étude 
constate une proportion de 44% pour l’AVS, 33% pour la LPP 
et 22% pour l’épargne volontaire. Cette perspective faussée 
correspond au fait que 18% de la population active seulement 
connaissent le montant de leur propre avoir de vieillesse LPP. 
Cette sous-évaluation systématique de l’importance de la LPP 
pour le revenu de vieillesse contribue à placer le 2ème pilier en 
retrait par rapport au premier dans la perception du public et 
le met sous pression.

LPP rarement mentionnée lors de l’embauche
Les personnes exerçant une activité lucrative n’ont générale-

19 Fairplay in der beruflichen Vorsorge

eigene Vorsorgesituation in der 2. Säule gut informiert. Obwohl
dies an sich nicht erstaunlich ist, denn schliesslich geht es bei
der beruflichen Vorsorge ebenfalls um Kapitalanlagen, ist das
Bewusstsein für diesen Zusammenhang dennoch zu wenig
verankert: Wer das Bewusstsein der Bevölkerung für die Me-
chanismen und die Bedeutung für die 2. Säule verbessern will,
muss ins allgemeine Finanz- undAnlagewissen der Bevölkerung
investieren.

Wissen über eigene beruflichen Vorsorge – nach Einschätzung Wissen über Anlagen (Abb. 9)
Index aus den vier Wissensfragen über eigene berufliche Vorsorge (Name der eigenen Pensionskasse, Stand aktuelles
BVG-Altersguthaben, Stand erwartetes BVG-Altersguthaben, Zinssatz). Der Index kannWerte zwischen 0 und 4 annehmen.
Dargestellt ist das arithmetische Mittel
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Mauvaise
Moyenne

Bonne

Très bonne

0 1 2 3 4

2.5. UMVERTEILUNG IN DER 2. SÄULE
WEITERHIN KAUM BEKANNT

In den letzten Jahren fand in der 2. Säule eine substanzielle inter-
generationelleUmverteilung statt.WieAbbildung 10zeigt,weiss
die Bevölkerung allerdings darüber kaum richtig Bescheid. Nur
33 Prozent gaben an, davon schon gehört zu haben. Zwei Drit-
tel der Bevölkerung wissen somit nur vage (35 %) oder gar nicht
Bescheid (33 %). An diesem Kenntnisstand der Bevölkerung hat
sich damit über die letzten 12 Monate wenig verändert. Bereits
im letzten Jahr wussten nur knapp ein Drittel über die Umver-
teilung Bescheid. Einzig der Anteil, der schon vage davon gehört
hatte, hat etwas zugenommen.
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ment qu’une conscience insuffisante de l’importance de la LPP 
comme élément de fortune. Cette insuffisance se manifeste 
par le fait que les personnes ayant pris un nouvel emploi au 
cours des 10 dernières années ne se sont que rarement sou-
ciées de la façon dont l’employeur a conçu leur prestation de 
prévoyance. La forme de la prévoyance professionnelle n’a 
joué de rôle que pour 22% des employés lors de l’embauche. 
A peine 18% des personnes l’ont mentionnée au moment de 
solliciter un emploi.

LPP perçue comme une taxe ou un impôt
Bien que les déductions de salaire LPP soient versées sur un 
compte de prévoyance personnel, seulement 47% des per-
sonnes exerçant une activité rémunérée les perçoivent comme 
une épargne en vue de 
former leur propre 
capital vieillesse. 
28% d’entre elles les 
considèrent comme 
une sorte d’impôt 
et 21% pensent qu’il 
s’agit d’une taxe à 
payer. La concep-
tion et la désignation 
des cotisations LPP 
comme «déduction du 
salaire» analogues à 
celles de l’AVS contri-
buent à ce que 43% 
ne considèrent pas le 
capital de prévoyance 
comme faisant partie 
de leur propre for-
tune. En conclusion, si l’argent versé est assimilé à une taxe 
ou à un impôt, l’idée de base de la prévoyance prof. comme 
épargne individuelle en prévision de la vieillesse s’en trouve 
affaiblie.

LPP: plus de visibilité et de cogestion
Les personnes interrogées sont en grande majorité favorables 
à des mesures servant à renforcer la LPP comme part impor-
tante de leur fortune personnelle. Plus de 70% considèrent que 
les trois mesures suivantes sont justes et judicieuses: 1. pos-
sibilité d’accéder à une application qui aide à garder une vue 
d’ensemble sur la situation en matière de prévoyance; 2. possi-
bilité de choisir soi-même sa caisse de pensions; 3. possibilité 
de choisir soi-même la stratégie de placement. Presque toutes 
les personnes interrogées admettent qu’au moins l’une des six 
mesures examinées permettrait d’accroître la conscience de 
l’importance du capital de prévoyance LPP.

Connaissances financières facilitent la compréhension 
de la LPP
Il existe une très forte corrélation entre les connaissances en 
matière de placements de capitaux et la connaissance de la si-
tuation personnelle en matière de prévoyance (cf. graphique). 

Celui qui s’y connaît bien en matière de produits et de place-
ments financiers est également bien informé de sa propre 
situation de prévoyance dans le 2ème pilier. Pour renforcer la 
prise de conscience des gens concernant les mécanismes et 
l’importance du 2ème pilier, il faut investir dans les connais-
sances générales de la population dans les domaines de la 
finance et des placements.

Qu’est-ce qui est injuste
Seul un tiers des personnes interrogées est conscient qu’une 
partie des revenus de placements en capital actuels des sa-
lariés sert à financer les rentes versées actuellement. Toute-
fois, si on informe les personnes en âge d’exercer une activité 
rémunérée qui versent des cotisations LPP de l’existence de 

cette redistribution 
et on leur demande 
«ne trouvez-vous pas 
injuste qu’une partie 
de la performance ou 
des intérêts de votre 
compte de prévoyance 
LPP soit utilisée pour 
verser des rentes 
à la génération des 
retraités actuels?», 
63% considèrent cette 
pratique injuste. Une 
proportion encore 
plus grande, à savoir 
78%, considère qu’il 
est injuste de verser 
une partie des reve-
nus de leur compte de 

prévoyance du pilier 3a pour verser des rentes aux retraités 
actuels. Cela prouve que le lien personnel avec le capital de 
prévoyance est déterminant pour l’opinion selon laquelle il est 
injuste que le revenu de leur capital soit utilisé pour verser 
des rentes à d’autres personnes d’une façon étrangère au sys-
tème.
Pour des informations supplémentaires, voir 
https://sotomo.ch/site/
Réimpression de: Fairplay in der beruflichen Vorsorge, 05/2022
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Utilisez le site web de la Caisse 
de pensions Merlion comme 
source d’informations!

Contributions actualisées en permanence et informations 
importantes pour les employeurs et les assurés. Profitez-en!
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E X C E P T I O N  D E  P R E S C R I P T I O N

Rente de survivants: le Tribunal fédéral 
confirme l’exception de prescription
Arrêt 9C 21/2021 du 14 janvier 2022: le Tribunal fédéral a jugé le cas d’une femme à qui une rente de sur-

vivant réduite à tort avait été versée pendant des années. L’institution de prévoyance ne voulait verser le 

complément de prestation que dans la mesure où celui-ci n’était pas encore prescrit.

La plaignante a toutefois insisté pour que la totalité de la pres-
tation lui soit versée a posteriori, car l’institution de prévoyance 
avait connaissance de tous les justificatifs permettant de calcu-
ler correctement la surindemnisation.

Le Tribunal fédéral a toutefois admis que l’institution de pré-
voyance puisse refuser de verser le complément de prestation 
tombant sous la prescription. L’assurée avait reçu le décompte 
de la surindemnisation et aurait pu critiquer l’inclusion de la 
rente de vieillesse. Le droit d’être entendu a donc été accordé. 
De plus, en vertu de l’art. 24, al. 2.OPP2 (dans la teneur en vi-
gueur à l’époque), l’inclusion de la rente de vieillesse n’était pas 
exclue et la pratique de l’institution de prévoyance n’était donc 
pas entachée d’une erreur de droit (ni dol ni action en vue d’ob-
tenir la défaillance du créancier).

Conseil pratique
La société Keller Experten AG est régulièrement confrontée à 
des cas où des caisses versent des prestations par complai-
sance alors que la prescription est acquise.
Elle déconseille donc de procéder ainsi! Une fois la prétention 
prescrite, celle-ci peut entraîner pour la caisse de pensions un 
«revenu» dont elle n’a pas le droit de disposer en dehors du rè-
glement. Une prestation de ce type pourrait (sous réserve de 
prestations dans des cas de rigueur figurant explicitement au 
règlement) créer un préjudice qui, dans un cas extrême, pour-
rait constituer un cas de responsabilité civile.

Lien vers le jugement:
https://www.bger.ch (Rechtsprechung/Leitentscheide BGE/
Weitere Urteile ab 2000/9C 21/2021)
Source: Keller Experten AG/Newsletter vom 11. März 2022
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O F F I C E  F É D É R A L  D E  L A  S T A T I S T I Q U E

Statistique caisses de pensions 2016–2020
Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions

2016 2018 2020

Institutions de prévoyance 1’713 1’562 1’434

Assurés actifs 4’090’508 4’245’569 4’401’466

Cotisations et apports des assurés actifs (en mios de francs) 23’916 25’744 27’692

Cotisations et apports de l’employeur (en mios de francs) 29’344 29’793 38’241

Bénéficiaires de prestations1 (rentes et capital) 1’155’299 1’212’310 1’258’902

Rentes1 (en mios de francs) 27’887 29’226 30’332

Prestations en capital1 (en mios de francs) 7’572 8’868 10’880

Résultat net des placements (en mios de francs) 31’404 –25’493 43’492

Total du bilan2 (en mios de francs) 823’943 875’847 1’062’842

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 2020
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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 2020
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Caisses de pensions 2020

Institutions de prévoyance 

1434
Assurés actifs

4’401’466

Placements, mrds de fr.

1063
Retraités (rentes de vieillesse)

842’357

Prestations

28’618

211’038

Rente de vieillesse annuelle moyenne, 
francs

Capital vieillesse moyen versé, 
francs

2

3

4

5
6

1
1

2

3

4

5

6

Catégories des placements

Actions 30,8%

Obligations 29,4%

Biens immobiliers 20,4%

Placements alternatifs 8,3%

Autres 6,6%

Liquidités 4,5%

Source: OFS – Statistique des caisses de pensions 2020
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I N F O R M A T I O N S  L P P  2 0 2 2

Montants limites LPP 2022
Fiche d’information 2022

Les montants limites LPP 2022 restent inchangés. Le taux d’in-
térêt LPP minimum sur les avoirs de vieillesse obligatoires 
reste donc fixé à 1,0%. Le Conseil de fondation de la CP Merlion 
discutera d’une éventuelle majoration rétroactive du taux en no-
vembre 2022 selon le résultat de placement réalisé.

Au 1er janvier 2022, certaines rentes de survivants et d’invalidité 
du deuxième pilier obligatoire ont adaptées pour la première 
fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation s’élève à 0,3% 

Désignation 2021 2022

Salaire minimal assuré 3’585 CHF 3’585 CHF

Montant limite inférieur LPP (seuil d’entrée) 21’510 CHF 21’510 CHF

Déduction de coordination 25’095 CHF 25’095 CHF

Montant limite supérieur LPP 86’040 CHF 86’040 CHF

Salaire coordonné maximal 60’945 CHF 60’945 CHF

Salaire assuré maximal 860’400 CHF 860’400 CHF

Rente AVS minimale 14’340 CHF 14’340 CHF

Rente AVS maximale 28’680 CHF 28’680 CHF

Taux d’intérêt sur la totalité des avoirs de vieillesse selon décision du 
conseil de fondation de la CP Merlion de novembre 2021 3,50% (*)

Taux d’intérêt minimum sur les avoirs de vieillesse obligatoires selon déci-
sion du Conseil de fondation (*) 1,00% 1,00%

Taux d’intérêt minimum sur les avoirs de vieillesse surobligatoires selon dé-
cision du Conseil de fondation (*) 1,00% 1,00%

Taux de conversion LPP pour la rente de vieillesse (hommes et femmes) 6,80% 6,80%

Taux de conversion de la CP Merlion pour la rente de vieillesse surobligatoire 
hommes (âge 65 ans)
femmes (âge 64 ans)

5,00%
4,88%

5,00%
4,88%

Montants limites LPP

(*) En novembre de chaque année, le Conseil de fondation de la CP Merlion décide du versement éventuel d’un intérêt supplémentaire sur les avoirs de vieillesse 

selon la situation financière de la caisse de pensions.

sur les rentes versées depuis 2018 et à 0,1% sur les rentes ver-
sées pour la première fois en 2012.

Une augmentation possible des rentes de vieillesse pour les-
quelles la LPP ne prescrit pas de compensation périodique du 
renchérissement est examinée en principe chaque année par 
l’organe suprême d’une institution de prévoyance. Le Conseil de 
fondation de la CP Merlion a décidé de ne pas augmenter les 
rentes de vieillesse en 2022. 
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La CP Merlion - la fondation LPP pour toute la branche – a fait 
ses devoirs et convainc sur tous les plans. 

Les entreprises affiliées et, par conséquent, tous les assurés 
ont bénéficié d’un taux d’intérêt élevé de 3,5% (au lieu du taux 
d’intérêt minimal légal de 1,0%) sur les avoirs de vieillesse in-
dividuels 2021.

Le taux d’intérêt élevé de 3,5% sur tous les avoirs de vieillesse 
est un argument solide en faveur de la prévoyance-vieillesse et 

R É M U N É R A T I O N  E N  2 0 2 1

Rémunération en 2021
L’union fait la force - pour une rémunération élevée!

une plus-value chiffrable pour tous les membres de Swissavant 
– Association économique artisanat et ménage et leurs employés 
dans l’industrie et le commerce. Profitez donc comme membre 
de l’Association de cette offre moderne de la CP Merlion en po-
sition solide en vous assurant aujourd’hui encore d’une grande 
portion de taux d’intérêt supplémentaires pour vos employés!

Nous recevrons avec plaisir votre prise de contact sous 
www.pk-merlion.ch/kontakt ou directement par courriel sous 
info@pk-merlion.ch
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Faits et 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 

2020 2019

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

Degré de couverture II (Capacité de risque):

110,70%

100%

113,26%

100%

2021 2020
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

110,70%113,26%

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%

Chiffres-clés

2021 2020

Nombre de contrats d’adhésion

Rendement des placements:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

96

4,30%

1,25%

1’194

229

98

7,92%

3,50%

1’394

234

Frais d’administration moyens:

407 CHF343 CHF

Taux d’intérêt technique:

1,50%1,50%
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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 2022
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 17%, 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

Im
ag

e:
 fi

zk
es

, s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

2020 2019

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

Degré de couverture II (Capacité de risque):

110,70%

100%

113,26%

100%

2021 2020
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

110,70%113,26%

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%

Chiffres-clés

2021 2020

Nombre de contrats d’adhésion

Rendement des placements:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

96

4,30%

1,25%

1’194

229

98

7,92%

3,50%

1’394

234

Frais d’administration moyens:

407 CHF343 CHF

Taux d’intérêt technique:

1,50%1,50%
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Bilan 

Comptes annuels 2021: 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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021, 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 31.12.2021 au 31.12.2020

Placements 178’369’873.83 142’434’145.83

Créances 710’498.60 72’694.45

Créances sur les sociétés filiales 415’843.72 297’909.82

Compte de régularisation actif 103’980.80 82’573.10

Actifs provenant de contrats d’assurance 36’573’258.40 37’887’517.00

Total des actifs 216’173’455.35 180’774’840.20

Passifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2021 au 31.12.2020

Engagements 2’428’764.47 1’338’203.24

Compte de régularisation passif 936’214.45 986’900.45

Réserves de contributions des employeurs 2’191’152.40 2’532’004.20

Provisions non techniques 0.00 0.00

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 185’962’136.96 158’919’730.34

Réserve de fluctuation de valeurs 24’655’187.07 16’998’001.97

Fonds libres 0.00 0.00

- Situation en début de période 0.00 0.00
- Excédent de dépenses (–)/recettes (+) 0.00 0.00

Total des passifs 216’173’455.35 180’774’840.20
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Compte d’exploitation
(tous les montants en CHF) 2021 2020

Contributions, apports ordinaires et autres 11’041’510.70 10’078’023.85

Prestations d’entrée 23’746’642.54 22’249’055.90

Apports provenant de contributions et de prestations d’entrée 34’788’153.24 32’327’079.75

Prestations réglementaires –7’335’972.65 –5’967’278.60

Prestations de sortie –6’070’232.00 –4’185’644.15

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –13’406’204.65 –10’152’922.75

Dissolution (+)/Constitution (–) de capitaux de prévoyance, provisions 
techniques et réserves de contributions –26’701’554.82 –26’768’509.73

Produits de prestations d’assurance 3’779’664.77 4’027’640.85

Charges d’assurance –1’688’958.90 –1’461’128.15

Variation des actifs provenant de contrats d’assurance –1’314’258.60 –1’271’417.35

Résultat net de l’activité d’assurance –4’543’158.96 –3’299’257.38

Résultat net des placements 12’772’425.21 5’532’644.83

Autres produits 1’233.32 3’055.35

Autres frais –14’307.02 –107.75

Frais d’administration –559’007.45 –579’278.69

Excédent de dépenses (–)/ recettes (+) avant dissolution (+)/ constitu-
tion (–) de la réserve de fluctuation de valeur 7’657’185.10 1’657’056.36

Dissolution (+)/Constitution (–) de la réserve de fluctuation de valeurs –7’657’185.10 –1’657’056.36

Excédent de dépenses (–)/recettes (+) 0.00 0.00
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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 113,26%

(tous les montants en CHF) 31.12.2021 31.12.2020

Actifs nets aux cours du marché 

Total des actifs 216’173’455.35 180’774’840.20

./. Engagements –2’428’764.47 –1’338’203.24

./. Comptes de régularisation passifs –936’214.45 –986’900.45

./. Réserve de cotisations de l’employeur sans renonciation d’utilisation –2’191’152.40 –2’532’004.20

Avoirs de prévoyance disponibles 210’617’324.03 175’917’732.31

Capital de prévoyance actuariel

Capital prévoyance assurés actifs 134’058’180.56 108’916’536.34

Capital de prévoyance retraités 7’625’233.00 4’743’198.00

Passifs issus de contrats d’assurance assurés actifs 296’585.40 276’320.00

Passifs issus de contrats d’assurance retraités 36’276’673.00 37’611’197.00

Provisions techniques fondation 7’705’465.00 7’372’479.00

Capital de prévoyance actuariel nécessaire 185’962’136.96 158’919’730.34

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 113,26% 110,70%

Le degré de couverture indique la proportion des obligations 
financières de la CP Merlion couvertes par les actifs. Un degré 
de couverture de 113,26% 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 2021

1. Chiffres-clés généraux – tableau annuel

Critères 2021 2020

Nombre d’absences signalées 593 350

Total des jours d’absence 5’315,4 4’084,8

Durée moyenne des cas en jours 9,00 11,70

Taux d’absentéisme 1,66% 1,37%

2. Chiffres clés répartis entre maladie et accidents

Critères 2021 2020

Maladie Accident Maladie Accident

Nombre de malades 1,66% 1,54% 1,32% 1,08%

Nombre d’accidents 0,07% 0,04% 0,16% 0,17%

Arrêts de travail de courte durée (≤ 3 jours) 0,18% 0,13% 0,14% 0,09%

Arrêts de travail de longue durée ( >30 jours) 0,63% 0,81% 0,73% 0,72%

Relation maladie/accidents 98% 2% 96% 4%

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 2021:
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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
Swissavant – Association économique 
Artisanat et Ménage, 8304 Wallisellen
Directeur

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

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

Membre du Conseil de fondation
Stephan Büsser
Représentant des employés
Festool Schweiz AG,
8953 Dietikon
Directeur

Membre du Conseil de fondation
Marco Sahli
Représentant des employeurs
Sahli Sicherheits AG, 
8903 Birmensdorf
Directeur

Membre du Conseil de fondation
Alex Wäckerlin
Représentant des employés
Isliker Magnete AG, 
8450 Andelfingen
Responsable production/cadre

Assistante du président
Patricia Reichmuth, 
Spécialiste de la prévoyance professionnelle 
avec brevet fédéral
Spécialiste en finances et comptabilité avec 
brevet fédéral
Swissavant – Association économique 
Artisanat et Ménage, 8304 Wallisellen

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 2021 à 

2024 incluse). En 2021, les six membres du Conseil de fondation se sont réunis cinq fois au total pour  

s’acquitter de leurs obligations. 
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Rédaction et administration: CP Merlion, Patricia Reichmuth, assistante du président,
Neugutstrasse 12, case postale, 8304 Wallisellen, T +41 44 878 70 50, patricia.reichmuth@pk-merlion.ch, www.pk-merlion.ch
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Impression: Gebo Druck AG, 8903 Birmensdorf
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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
Urs Röthlisberger
Marco Sahli

Représentants des employés
Stephan Büsser
Alex Wäckerlin

Siège social
Caisse de pension
Madame Patricia Reichmuth
Assistante du président
Neugutstrasse 12
Case postale
8304 Wallisellen

Administration
Caisse de pension
Madame Malgorzata Wylub
Seestrasse 6
Case postale
8027 Zürich

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.



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.

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

Caisse de pension Merlion 
Madame Malgorzata Wylub 
Seestrasse 6 
Case postale 
8027 Zürich 
T +41 52 208 92 85 
info@pk-merlion.ch 
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Caisse de pension Merlion
Neugutstrasse 12
Case postale 
8304 Wallisellen 
+41 44 878 70 50 
info@pk-merlion.ch

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


