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fluss hat, sich jedoch in den Vorsorgekos-
ten in der Erfolgsrechnung des Unter-
nehmens niederschlägt.4

Da das Vermögen aus Ansprüchen 
gegenüber der Sammelstiftung besteht, 
entspricht die Anlagerendite dem Zins-
satz auf den Altersguthaben, sofern keine 
laufenden Renten zu berücksichtigen 
sind. Im umgekehrten Fall wird der für 
die Berechnung der Rückkaufswerte der 
Renten verwendete technische Zinssatz 
ebenfalls berücksichtigt.

Beispiel
Als Beispiel (siehe Tabelle) nehmen 

wir folgende Ausgangslage: Anschluss an 
eine Sammelstiftung, keine Rentenbe-
züger; Altersguthaben 40 Mio. Franken, 
Arbeitgeberbeitragsreserven 2 Mio. 
Franken. Wir vergleichen die Ergebnisse 

4 Seit der 2013 erfolgten Überarbeitung  
von IAS 19 wird dieser Parameter dort nicht  
mehr benötigt. 

zwischen Vollversicherung und Banken-
lösung. Dabei nehmen wir an, dass in 
letzterer die Zielgrösse der Wertschwan-
kungsreserve 10 Prozent beträgt und dass 
keine technischen Rückstellungen gebil-
det wurden.

Falls bei Auflösung des Anschlussver-
trags keine Teilliquidation vorgesehen 
ist, kann es vorkommen, dass die in der 
Unternehmensbilanz auszuweisende 
Unterdeckung umso grösser ist, je besser 
die finanzielle Lage der Sammelstiftung 
ist. Dieses Paradox kommt daher, dass 
die Standards zukünftige Leistungsver-
besserungen berücksichtigen, die 
Schweizer Norm dagegen nicht. Falls 
hingegen eine Teilliquidation vorgesehen 
ist, wiederspiegelt sich die finanzielle 
Lage der Sammelstiftung in den Zahlen, 
die in der Unternehmensbilanz ausge-
wiesen werden. n

nachlässigt werden, da der Vertrag vor 
Eintritt des Versicherungsfalls aufgelöst 
werden könnte.

Bestimmung der Berechnungsparameter
Die Berechnung der Vorsorgever-

pflichtungen erfolgt anhand bestimmter 
Parameter. Die gewählte Vorsorgelösung 
beeinflusst den erwarteten künftigen 
Zinssatz auf den Altersguthaben und die 
erwartete künftige Rentenerhöhung, 
nicht aber die weiteren Parameter. Insbe-
sondere hat sie keinen Einfluss auf die 
zwei Parameter mit der grössten Auswir-
kung auf die Vorsorgeverpflichtungen, 
nämlich den Diskontsatz (Discount 
Rate) und die erwartete zukünftige 
Lohnerhöhung.

Schätzung der Rendite auf Planvermögen
Die Schätzung der Rendite auf Plan-

vermögen ist ein zusätzlicher Parameter 
in ASC 715-30, der auf die Berechnung 
der Vorsorgeverpflichtungen keinen Ein-

des engagements de prévoyance sont dé-
crits dans les standards IAS 19 (IFRS) et 
ASC 715-30 (US GAAP).

Plans orientés cotisations
Les standards distinguent entre plans 

orientés prestations et plans orientés co-
tisations. La distinction n’a pas la même 
signification que celle entre primauté des 

prestations et primauté des cotisations en 
Suisse. 

Dans la définition des standards, un 
plan est réputé orienté cotisations lors- 
que l’employeur doit seulement verser  
ses contributions et ne supporte aucun 
risque subséquent, par exemple lorsque la 
fortune du plan de prévoyance ne suffit 
plus pour financer les prestations prévues.

L’application des standards IFRS ou  
US GAAP va de pair avec l’obligation 
d’informer sur les engagements de pré-
voyance dans le bilan de l’entreprise, in-
dépendamment du fait qu’en Suisse, la 
prévoyance professionnelle soit exécutée 
par le biais d’une institution juridique-
ment séparée de l’entreprise. Les bases de 
calcul et la méthode de comptabilisation 

Normes comptables internationales

Engagements de prévoyance en cas  
d’affiliation à une fondation collective
Beaucoup d’entreprises établissent leur bilan sur la base de standards 

comptables internationaux tels qu’IFRS ou US GAAP. Elles y sont 

 généralement contraintes parce qu’elles sont cotées en bourse ou parce 

que la société-mère ou des investisseurs potentiels l’exigent. L’applica-

tion volontaire de ces standards est également possible. Le présent 

 article décrit certains aspects particuliers de l’affiliation à une fondation 

collective.

EN BREF

Les plans de pension à assurance 
intégrale sont orientés prestations. 
Les solutions d’assurance 
 intégrale qui sont couvertes à 
100% dans l’optique de la norme 
suisse affichent un déficit 
 important dans la perspective  
des standards internationaux. 
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Plans orientés prestations
On sait depuis longtemps que les 

plans de prévoyance suisses sont orien- 
tés prestations, étant donné qu’ils 
contiennent des garanties minimales 
telles que le taux d’intérêt LPP ou le taux 
de conversion minimal. Les seuls à faire 
exception étaient jadis les plans réassurés 
auprès d’une compagnie d’assurance 
 (assurances intégrales). Jusqu’en 2007, 
les réviseurs acceptaient en partie l’argu-
ment que de tels plans ne constituaient 
aucun risque ni pour l’employeur, ni 
pour la caisse de pensions. Les grandes 
sociétés de révision ont ensuite décidé 
d’un commun accord que tous ces plans 
étaient à assimiler à des plans orientés 
prestations, étant donné qu’il n’existait 
aucune garantie de reprise des assurés à 
des conditions similaires par un autre as-
sureur en cas de résiliation d’une affilia-
tion par l’assureur et qu’en plus, les coti-
sations pouvaient augmenter significati-

vement en cas de sinistres répétés.1 Selon 
cette interprétation, l’employeur courait 
donc bien le risque de devoir un jour ef-
fectuer des paiements complémentaires. 

Les plans de prévoyance à assurance 
intégrale sont donc orientés prestations. 
De ce fait, les engagements de prévoyance 
doivent être calculés selon les standards 
internationaux et les résultats être pré-
sentés dans le bilan et les résultats opéra-
tionnels de l’entreprise. La méthode de 
calcul est très différente de celle appli-
quée dans les caisses de pensions qui s’ap-
puient sur la norme suisse. Elle est com-
pliquée et coûteuse, ce qui peut poser un 
problème aux PME. Elle intègre aussi de 
nombreux paramètres, notamment un 
taux d’actualisation des engagements fu-

1 Matthias Jeger et Martin Welser, «Voll-
versicherte BVG-Pläne unter IAS 19: 
 Leistungs- oder beitragsorientiert?»,  
l’Expert Comptable Suisse no 10/2007.

turs de rente. Ce taux d’actualisation est 
actuellement très bas. Les engagements 
de prévoyance calculés selon les stan-
dards dépassent donc largement les va-
leurs déterminées dans les caisses de pen-
sions. Les solutions d’assurance intégrale 
couvertes à 100% dans l’optique de la 
norme suisse présentent systématique-
ment un important découvert (20 à 
40%) dans la perspective des standards. 
Une entreprise doit normalement pré-
voir entre 50 000 et 80 000 francs par 
assuré dans son bilan, même si des me-
sures d’assainissement sont exclues pen-
dant la durée du contrat d’assurance. 

Particularités de l’affiliation  
à une fondation collective

Pour rappel: une œuvre de prévoyance 
individuelle est constituée pour chaque 
entreprise au sein de la fondation collec-
tive. 

Fortune du plan (Plan Assets)
La fortune du plan ne consiste pas en 

titres ou en valeurs immobilières parce 
que l’œuvre de prévoyance elle-même 
n’opère pas de placements.2 Elle confie sa 
fortune à la fondation collective. La for-
tune du plan a la forme de créances à 
l’endroit de la fondation collective et 
comprend avant tout les avoirs de vieil-
lesse et la valeur de rachat des rentes en 
cours, soit l’équivalent de la somme qui 
sera versée en cas de résiliation du contrat 
d’affiliation. Si le règlement de la fonda-
tion collective prévoit une liquidation 
partielle en cas de résiliation du contrat 
d’affiliation, viennent s’y ajouter une 
part proportionnelle des réserves de fluc-
tuations de valeurs et des fonds libres de 
la fondation collective, ainsi que cer-
taines provisions techniques. En cas de 
déficit de couverture (au sens de la norme 
suisse), les avoirs de vieillesse seront ré-
duits au pro rata.3 

Rentes en cours et futures
Si les bénéficiaires de rentes de vieil-

lesse et de survivants restent dans la fon-
dation collective en cas de résiliation du 

2 Nous faisons abstraction du cas particulier 
où une œuvre de prévoyance, ou même 
l’assuré individuel, peut choisir sa propre 
stratégie de placement.

3 Dans la pratique, les dispositions du 
 règlement de liquidation partielle font foi.

Comparaison des résultats entre assurance intégrale  
et solution bancaire

Type de fondation collective 
Assurance 

 intégrale Solution bancaire
Données de base (CHF mios)
Avoir de vieillesse 40 40
Réserves de cotisation d’employeur 2 2
Calcul selon la norme suisse (RPC 26) (CHF mios)
Engagement de prévoyance 40 40 40 40 40
Degré de couverture  
de la fondation collective

100% 115% 110% 100% 90%

Fortune de prévoyance 40 46 44 40 36
Excès/déficit de couverture 0 6 4 0 –4
Calcul selon les standards (CHF mios)
Engagements de prévoyance 58 59* 58 58 56*
Avec liquidation partielle en cas de résiliation de l’affiliation
Fortune du plan
– Avoir de vieillesse
– Réserves de cotisation d’employeur
–  Part des réserves de fluctuations de 

valeurs de la fondation collective
–  Part des fonds libres de la fondation 

collective

42
40

2
0**

0

48
40

2
4

2

46
40

2
4

0

42
40

2
0

0

38
36***

2
0

0

Dans le bilan de l’entreprise –16 –11 –12 –16 –18
Sans liquidation partielle en cas de résiliation du contrat d’affiliation
Fortune du plan
–  Avoir de vieillesse
–  Réserves de cotisation d’employeur

42
40

2

42
40

2

42
40

2

42
40

2

42
40

2
Dans le bilan de l’entreprise –16 –17 –16 –16 –14

*   Différence due à une valeur anticipée plus élevée ou plus basse du taux d’intérêt futur sur les 
avoirs de vieillesse que dans les autres scénarios.

**   La fondation collective avec assurance intégrale n’a pas besoin de constituer des réserves de 
fluctuations de valeurs.

***  En proportion du degré de couverture suite à la diminution des avoirs de vieillesse en cas de 
liquidation partielle.
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contrat d’affiliation, l’actuaire peut ne 
pas tenir compte des rentes en cours cor-
respondantes, ce qui va alléger le bilan. 
Par contre, il ne pourra pas négliger  les 
rentes futures des assurés actifs puisque le 
contrat pourrait être résilié avant la réali-
sation du cas assuré.

Définition des paramètres de calcul
Les engagements de prévoyance sont 

calculés à l’appui de certains paramètres 
déterminés. La solution de prévoyance 
choisie aura une influence sur le taux 
d’intérêt futur anticipé sur les avoirs de 
vieillesse et sur les augmentations futures 
des rente attendues, mais elle n’impactera 
aucun autre paramètre, en particulier pas 
les deux paramètres qui ont la plus forte 
répercussion sur les engagements de pré-
voyance, à savoir: le taux d’escompte 
(Discount Rate) et la hausse future atten-
due des salaires.

Estimation du rendement  
sur la fortune du plan

L’estimation du rendement sur la for-
tune du plan est un paramètre complé-

mentaire de l’ASC 715-30, qui reste sans 
influence sur le calcul des engagements 
de prévoyance, mais qui grèvera le résul-
tat opérationnel de l’entreprise sous 
forme de coûts de prévoyance.4 

Comme la fortune consiste en 
créances envers la fondation collective, le 
rendement sur les placements équivaut 
au taux d’intérêt dont sont crédités les 
avoirs de vieillesse, pour autant qu’il n’y 
ait pas de rentes en cours à prendre en 
considération, auquel cas le taux tech-
nique utilisé pour calculer la valeur de 
rachat des rentes sera également pris en 
compte.

Exemple
Notre cas de figure (cf. tableau) repose 

sur les hypothèses de départ suivantes: 
affiliation à une fondation collective, pas 
de bénéficiaires de rentes; avoir de vieil-
lesse 40 mios de francs, réserve de cotisa-
tion d’employeur 2 mios de francs. Nous 
comparons les résultats d’une assurance 

4 Depuis la révision de l’IAS 19 effectuée en 
2013, ce paramètre n’y est plus requis.

intégrale avec ceux d’une solution ban-
caire et supposons en outre que dans 
cette dernière, l’objectif visé pour la ré-
serve de fluctuations de valeurs se situe à 
10% et qu’aucune provision technique 
n’a été constituée. 

Si le règlement ne prévoit pas de liqui-
dation partielle en cas de résiliation du 
contrat d’affiliation, il peut arriver que le 
déficit de couverture à présenter dans le 
bilan de l’entreprise soit d’autant plus 
grand que la situation financière de la 
fondation collective est bonne. Ce para-
doxe tient au fait que les standards 
prennent en compte les futures améliora-
tions des prestations, ce que ne fait pas la 
norme suisse. En revanche, si le règle-
ment prévoit une liquidation partielle, la 
situation financière de la fondation col-
lective se reflétera dans les chiffres qui 
sont présentés dans le bilan de l’entre-
prise. n
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Zsolt Kukorelly
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Alter (n)

vieillesse (f)

vecchiaia (f)

Age

Alternative Anlage (f)

placement alternatif

investimento alternativo (m)
Alternative investment

Alters- und Hinterlassenenversicher-

ung (f), AHV

assurance vieillesse et survivants 

(f), AVS

assicurazione vecchiaia e superstiti, 

AVS (f)

Federal retirement and survivors‘ 

insurance, AHV/AVS

altersbedingte Beitragserhöhung (f) augmentation de cotisation en fonc-

tion de l‘âge (f)

aumento dei contributi per motivi di 

età (m)

Age-related increase in contributions; 

age-related premiums increase

Altersguthaben (n)

avoir de vieillesse (m)
avere di vecchiaia (m)

Retirement savings capital

Altersgutschrift (f)

bonification de vieillesse (f)
accredito di vecchiaia (m)

Retirement credit

Altersjahr (n)

âge (m)

età (f)

Year of age, age

Alterskapital (n)

capital vieillesse (m)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

Altersklasse (f)

classe d‘âge (f)

classe d‘età (f)

Age bracket

Alterskonto (n)

compte de vieillesse (m)
conto di vecchiaia (m)

Retirement account, retirement sav-

ings account

Altersleistung (f)

prestation de vieillesse (f)
prestazione di vecchiaia (f)

Retirement benefits

Altersrente (f)

rente de vieillesse (f)

rendita di vecchiaia (f)
Retirement pension

Altersrücktritt (m)

départ à la retraite (m)
pensionamento (m)

Retirement

Altersstruktur (ungünstige der VE) (f) structure d‘âge (défavorable de l‘IP) 

(f)

struttura d‘età (sfavorevole, dell‘IP) 

(f)

Age structure (unfavourable PF age 

structure)

Altersstufe (f)

catégorie d‘âge (f)

categoria d‘età (f)

Age group, age bracket

Altersvorsorge (f)

prévoyance vieillesse (f)
previdenza di vecchiaia (f)

Retirement planning, pension plan, 

pension scheme

ambulante Behandlung (f)
traitement ambulatoire (f)

trattamento ambulatoriale (m)
Out-patient treatment

anerkannte Vorsorgeform (f)
forme reconnue de prévoyance (f)

forma di previdenza riconosciuta (f) Recognised form of pension benefits

Angebot (n)

offre (f)

offerta (f)

Offer; proposal

Anhang der Jahresrechnung (m)
annexe aux comptes annuels (f)

allegato al conto annuale (m)
Notes to the annual financial state-

ments

Anlageportfolio (m)

portefeuille de placements (m)
portafoglio d‘investimento (m)

Investment portfolio

Anlagestiftung (f)

fondation de placement (f)
fondazione d‘investimento (f)

Investment fund

Anlagestrategie (f)

stratégie de placement (f)
strategia d‘investimento (f)

Investment strategy

Anlagevorschrift (f)

disposition en matière de place-

ments (f)

norma d‘investimento (f)
Investment guidelines, investment 

rules

Anleihe (f)

emprunt (m)

obbligazione (f)

Bond

Annullierungskosten (pl. tantum)
frais d‘annulation (m)

spese di annullamento (f, pl)
Cancellation costs

Anpassung an die Preisentwicklung 

(f)

adaptation à l‘évolution des prix (f) adeguamento all‘evoluzione dei 

prezzi (m)

Cost-of-living adjustment

anrechenbare Einkünfte (pl. tantum) revenus à prendre en compte (m) redditi computabili (m, pl)
Income/revenues to be taken into 

account

anrechenbare Versicherungsdauer (f) période d‘assurance imputable (f)
periodo d’assicurazione computabile 

(m)

Creditable insurance years; allowable 

insurance years

anrechenbarer Lohn (m)
salaire considéré (m)

salario computabile (m)
Reference salary
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maternità (f) Mutterschaft (f) maternité (f) Maternity 

matrimonio (m) Eheschliessung (f) mariage (m) Marriage

matrimonio (m) Verheiratung (f) mariage (m) Marriage

medico consulente (m) beratender Arzt (m) médecin-conseil (m) Medical advisor; medical expert; 
reporting doctor

medico sorvegliante (m) überwachender Arzt (m) médecin contrôleur (m) Reporting doctor; medical expert

mercato (m) Markt (m) marché (m) Market

mercato finanziario (m) Finanzmarkt (m) marché financier (m) Financial market

mercato monetario (m) Geldmarkt (f) marché monétaire (m) Money market

mercato primario (m) Primärmärkte (m) marchés primaires (m) Primary markets

metodo di capitalizzazione (m) Anwartschaftsdeckungsverfahren (n) méthode de capitalisation (f) Funding in advance

metodo fondato sul reddito (m) Bruttoprinzip (n) principe de la méthode brute (m) No-netting principle

metodo lordo (m) Bruttomethode (f) méthode brute Gross method

mezza rendita (f) halbe Rente (f) demi-rente (f) One-half pension

mezza rendita d'invalidità (f) halbe Invalidenrente (f) demi-rente d'invalidité (f) One-half disability pension

mezzi ausiliari (pl) Hilfsmittel (n) moyen auxiliaire (m) Mobility aids; aids and equipment; 
auxiliary medical equipment

mezzi finanziari (m) finanzielle Mittel (n) ressources financières (f) Financial resources

mezzi propri (m, pl) Eigenmittel (n) fonds propres (m) Equity; own funds; own resources

mezzo di pagamento (m) Zahlungsmittel (n) moyen de paiement (m) Means of payment

minimo salariale (m) Lohnminimum (n) salaire minimum (m) Minimum salary

misure di sicurezza supplementari 
(f, pl)

Rückdeckung (f) réassurance (f) Additional security; reinsurance

modalità di pagamento (dei con-
tributi) (f/pl)

Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) 
(f)

modalités de paiement (des cotisa-
tions) (f)

Payment terms (for contributions)

modello stocastico (m) Modell stochastisches (n) modèle stochastique (m) Stochastic model

modifica di regolamento (f) Reglementsänderung (f) modification réglementaire (f) Amendment of regulations; regula-
tory amendment

morte (f), decesso (m) Tod (m) décès (m) Death

multa (f) Busse (f) amende (f) Fine

negozi giuridici (m, pl) con persone 
prossime

Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
(n)

actes juridiques passés avec des 
personnes proches (m)

Related-party transactions

norma d'investimento (f) Anlagevorschrift (f) disposition en matière de place-
ments (f)

Investment guidelines, investment 
rules

normativa AVS (f) AHV-Norm (f) norme de l'AVS (f) AHV/AVS rules

notifica di cambiamenti Meldeliste (f) notification des changements (f) List of changes; notification of 
changes

notifica di danno (f) Schadenanzeige (f) avis de sinistre (m) Claim; notice of claim

notifica di uscita (f) Austrittsmeldung (f) avis de départ (m) Notice of termination

numero d'assicurato AVS (m) AHV-Versichertennummer (f) numéro AVS (m) AHV/AVS insurance number; social 
security number
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Partial portfolio

Teilbestand (m), TBST
portefeuille partiel (m)

effettivo parziale (m)

Partially disabled person
teilinvalide Person (f)

personne partiellement invalide (f) persona parzialmente invalida (f)

Participation agreement
Beteiligungsvertrag (m)

contrat avec participation (m)
contratto di partecipazione (m)

Participation in co-operative residen-
tial associations Beteiligung an Wohnbaugenossen-

schaften (f)
participation à des coopératives de 
construction (f) partecipazione a una cooperativa di 

costruzione di abitazioni (f)

Partner; cohabiting partner; compan-
ion in life

Konkubinatspartner (m)
concubin (m)

partner in concubinato (m/f)

Partner’s pension

Lebenspartnerrente (f)
rente de partenaire (f)

rendita per partner di vita (f), rendita 
per conviventi (f)

Part-time employee
teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
(m)

travailleur à temps partiel (m)
lavoratore a tempo parziale (m)

Part-time employee 
Teilzeitbeschäftigter (m) 

auxiliaire (m/f)

persona impiegata a tempo parziale 
(f) 

Payable in arrears

Nachschüssig

postnumerando

pagabile in arretrato, pagabile al 
termine

Pay-as-you-go system
Ausgaben-Umlegeverfahren (n)

système de répartition des dépenses 
(m)

sistema di ripartizione delle spese 
(m)

Pay-as-you-go system
Rentenwertumlageverfahren (n) système de répartition des capitaux 

de couverture (m) sistema di ripartizione dei capitali di 
copertura (m)

Pay-as-you-go system
Umlageverfahren (n)

système de répartition (m)
sistema di ripartizione delle spese 
(m)

Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI

Payment terms (for contributions) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) 
(f)

modalités de paiement (des cotisa-
tions) (f)

modalità di pagamento (dei con-
tributi) (f/pl)

Payment; withdrawal
Auszahlung

versement (m)

prelievo (m), riscossione (f)

Pension assets

Vorsorgeguthaben (n)
avoir de prévoyance (m)

avere di previdenza (m)

Pension assets

Vorsorgevermögen (f)
fortune de prévoyance (f)

patrimonio previdenziale (m)

Pension benefit

Rentenleistung (f)

prestation sous forme de rente (f) rendita (f)

Pension benefits

Vorsorgeleistung (f)
prestation de prévoyance (f)

prestazione di previdenza (f)

Pension benefits

Vorsorgestiftung (f)
fondation de prévoyance (f)

fondazione di previdenza (f)

Pension benefits; pension scheme Vorsorge (f)

prévoyance (f)

previdenza (f)

Pension board; board of trustees Stiftungsrat (m)

conseil de fondation (m)
consiglio di fondazione (m)

Pension certificate

Rentenbescheinigung (f)
attestation de rentes (f)

attestazione della rendita (f)

Pension commitment; pension 
promise

Vorsorgezusage (f)
engagement de prévoyance (m) garanzia di ammissione all'assicurazione (f)

Pension due date or maturity date Rentenfälligkeitstag (m), Rentenfäl-
ligkeit (f)

date de paiement d'une rente (f), giorno di scadenza della rendita (m)

Pension due date; pension maturity 
date

Rentenfälligkeit (f)
échéance d'une rente (f)

scadenza della rendita (f)

Pension fund agreement; member-
ship agreement Vorsorgevertrag (m)

contrat de prévoyance (m)
contratto di previdenza (m)

Pension fund management
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung 
(f)

administration de l'institution de 
prévoyance (f)

amministrazione dell'istituto di 
previdenza (f)
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bourse (f)
Börse (f)

borsa (f)
Stock exchange

bureau de révision indépendant (pour le contrôle) (m) Revisionsstelle (unabhängige … als Kontrollorgan) (f) organo di revisione (indipendente, come organo di controllo) (m)
Auditor (independent auditor)

but de la fondation (m)
Stiftungszweck (m)

scopo della fondazione (m) Purpose of the foundation

but de prévoyance (m)
Vorsorgezweck (m)

scopo di previdenza (m)
Pension objective

cage dorée (f)
Goldene Fesseln (f)

manette dorate (f, pl) (golden hand-cuffs) Gilded cage

caisse cantonale de compensation de l'AVS (f) Ausgleichskasse (kantonale der AHV) (f) cassa di compensazione (cantonale dell'AVS) (f) Compensation Fund (Cantonal AHV/AVS compensation fund)

caisse de compensation de l'AVS (f) AHV-Ausgleichskasse (f)
cassa di compensazione AVS (f) AHV/AVS Compensation Fund

caisse de pensions autonome (f) autonome Pensionskasse (f) cassa pensioni autonoma (f) Independent pension fund

caisse maladie (f)
Krankenkasse (f)

cassa malati (f), cassa malattia (f) Health insurance plan or fund

caisse ouverte (f)
offene Kasse (f)

cassa aperta (f)
Open pension fund

caisse partiellement autonome (f) Teilautonome Kasse (f)
cassa semi/parzialmente autonoma (f) Semi-independent pension fund

caisse propre (f)
Eigenkasse (f)

cassa propria (f)
Own accounts

capacité de gain (f)
Erwerbsfähigkeit (f)

capacità di guadagno (f)
Earning capacity

capacité d'exposition au risque (f) Risikofähigkeit (f)
capacità al rischio (f)

Risk capacity; capacity for risk 

capital assuré (m)
Versicherungssumme (f)

somma assicurata (f)
Insured sum; insured amount 

capital cible (m)
Zielkapital (n)

obiettivo di capitale (m)
Target capital

capital de couverture (m)
Deckungskapital (n), DK

capitale di copertura (m)
Mathematical reserve

capital de prévoyance (m) Vorsorgekapital (n)
capitale di previdenza (m) Actuarial capital

capital de retraite (m)
Ruhestandskapital (n)

capitale al pensionamento (m) Retirement capital

capital décès (m)
Todesfallkapital (n)

capitale in caso di decesso/morte (m) Lump-sum death benefit

capital en cas de vie (m)
Erlebensfallkapital (n)

capitale in caso di vita (m) Endowment sum

capital épargne (m)
Sparkapital (n)

capitale di risparmio (m)
Savings capital

capital sous risque (m)
Risikosumme (f)

capitale di rischio (m)
Amount or sum at risk 

capital vieillesse (m)
Alterskapital (n)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

capital-vie (m)
Erlebensfallsumme (f)

ammontare in caso di vita (m) Endowment payment

cas d'assurance (m)
Versicherungsfall (m)

caso d'assicurazione (m)
Insured case

cas de décès (m)
Todesfall (m)

caso di morte/decesso (m) Death 

cas de prévoyance (m)
Vorsorgefall (m)

caso di previdenza (m)
Insured event

cas de soins (m)
Pflegefall (m)

persona non autosufficiente (f) Nursing case; need for long-term care; person in need of care

cas de vie (m)
Erlebensfall (m)

sopravvivenza (f), caso di vita (m) Survival (at maturity); event of survival

case management (m)
Case Management (n)

gestione dei casi (f)
Case management 

catégorie d'âge (f)
Altersstufe (f)

categoria d'età (f)
Age group, age bracket

catégorie de décompte (f) Abrechnungskategorie (f)
categoria di conteggio (f)

Billing/invoicing category
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Dictionnaire
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professionnelle
Dictionnaire

de la prévoyance  

professionnelle
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