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Sécurité de la caisse de pension
 
La sécurité de la caisse de pension est un des thèmes majeurs qui préoccupent le conseil  
de fondation. Il gère la fortune de la caisse de pension à titre fiduciaire et doit s’assurer que 
cette fortune suffit pour s’acquitter de tous les engagements pris, sans oublier les effets des  
fluctuations économiques et biométriques.

Pour améliorer la sécurité d’une caisse de pension, on recourt aujourd’hui souvent 
à une baisse du taux d’intérêt technique (et à une adaptation du taux de conversion). 
Ce procédé a toutefois ses limites posées par la loi, en particulier par les paramètres 
techniques déterminés de manière politique (taux de conversion minimal, taux d’inté-
rêt minimal). Si la baisse du taux d’intérêt technique provoque une sous-couverture, 
une redistribution existante des assurés actifs aux rentiers est aggravée par les mesures 
d’assainissement (contributions d’assainissement ou rémunération nulle) et lorsque 
les prestations de libre passage sont réduites en cas de liquidation partielle.

La solidarité des assurés jeunes envers ceux plus âgés, respectivement des assurés  
actifs envers les rentiers, est ainsi mise à rude épreuve. L’avenir montrera si ce pro- 
cédé simple permet d’augmenter la sécurité d’une caisse de pension. Le conseil  
de fondation doit connaître toutes les solidarités existantes s’il entend élaborer et 
mettre en œuvre les meilleures mesures pour sa caisse de pension.

La situation financière d’une caisse de pension est habituellement jugée à travers un 
bilan technique duquel résulte un degré de couverture. Celui-ci dépend de nombreux 
paramètres, de sorte que les passifs du bilan ne sont finalement qu’une estimation  
du futur. Peut-on imaginer d’autres méthodes pour estimer la solidité d’une caisse  
de pension, moins dépendantes d’un choix de paramètres et plus comparables  
d’une caisse à une autre?

Nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre présence lors de cet événement.

Swiss Life Pension Services SA

Roland Schmid, Directeur



Programme

Jeudi 30 mars 2017 
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne 

7 h 30 Accueil et café

8 h 00  Introduction 
Roland Schmid

 Directeur de Swiss Life Pension Services SA (SLPS)

8 h 15  Solidarités dans la prévoyance professionnelle – nécessaires ou 
vouées à disparaître? 

 Vincent Duc 
 Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle 
 Directeur de Actuaires & Associés SA

8 h 45  Sécurité d’une caisse de pension – un bilan technique  
suffit-il pour la juger? 
Zsolt Kukorelly 
Expert agréé en matière de prévoyance professionnelle

 Membre du Comité de direction de SLPS

9 h 45 Fin de la manifestation

Inscription:  Inscrivez-vous maintenant au Pension Breakfast  
 et réservez votre place déjà aujourd’hui:
 www.slps.ch/events



Plan de situation

Jeudi 30 mars 2017 
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne
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