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Éditorial
Nous vivons dans une société fortement axée sur la jeunesse, et nombreux sont ceux qui 
attendent le dernier moment pour se soucier sérieusement de leur prévoyance vieillesse. 
Compte tenu de l’évolution démographique et de la proportion d’actifs en baisse, la géné-
ration des aînés s’efforce de rester jeune. En même temps, un certain mode de vie et de 
meilleurs soins médicaux contribuent aussi à rester confiant en l’avenir et en forme jusqu’à 
un âge avancé, à la fois physiquement et intellectuellement.

Ce troisième numéro de 360°Prévoyance s’intéresse notamment à la viabilité future du 2e 
pilier, une ressource prioritaire face aux changements qui s’annoncent. Les profondes mu-
tations liées à l’évolution démographique en Suisse ainsi qu’aux faibles taux d’intérêt sont si-
gnificatives même si la confiance dans le 2e pilier reste intacte. Dans ce contexte, les caisses 
de pension comme les employeurs, les politiciens et les autorités de surveillance sont tenus, 
conjointement avec toutes les autres parties impliquées, de préserver la viabilité du système.

Dans ce numéro, nous exposons des pistes de réflexion en matière de technique actuarielle et 
d’élaboration de plans de prévoyance en lien avec les développements actuels. L’avenir étant 
inévitablement toujours plus lié à la numérisation, y compris pour les caisses de pension, nous 
nous sommes également penchés sur cette thématique. Pour terminer, nous vous fournissons 
des explications relatives aux modifications réglementaires actuelles 
destinées à garantir la viabilité des marchés des capitaux.

À l’aube de l’été, je vous souhaite une agréable lecture.

Stephan Wildner 
Director of Retirement Services Switzerland

Éditorial
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Modèles de mortalité pour caisses de pension

La définition des engagements d’une caisse de pension 
suisse repose la plupart du temps sur les bases techniques 
des familles LPP et VZ. Ces dernières reposent quant à elles 
sur les statistiques du nombre de sinistres des caisses de 
pension suisses, généralement sur une période de cinq ans 
(LPP 2015 : 2010-2014).

La valeur déterminante correspondante est la probabilité 
qu’un assuré âgé aujourd’hui de xx ans décède ou survive 
au cours de l’année à venir. Pour déterminer le coût des 
engagements liés aux rentes annuelles avec cette « table 
périodique », il faut additionner les versements de rentes 
attendus (c.-à-d. tant que l’assuré est en vie), une actua-
lisation avec le taux d’intérêt technique étant effectuée 
ultérieurement.

Nous savons maintenant qu’en Suisse (et sauf conditions 
particulières, dans presque tous les pays), la durée de vie 
s’allonge à chaque génération. Cependant, étant donné que 
les valeurs futures ne peuvent pas être mesurées, il s’agit 
d’estimer leur évolution dans le cadre d’un modèle factoriel 
afin d’aboutir à des « tables de générations ».

 

On voit ainsi qu’il faut contrôler deux aspects liés aux pro-
babilités de décès pour pouvoir définir raisonnablement les 
engagements : la table périodique doit correspondre à l’ef-
fectif, et il convient d’évaluer correctement l’évolution future.

Pour ce faire, les familles de base LPP et VZ utilisées de 
nos jours recourent d’une approche unique : elles indiquent 
chacune un seul ensemble de tables périodiques. Les deux 
familles utilisent également le même modèle factoriel (Men-
thonnex), qui ne bénéficie d’aucun soutien en dehors de la 
Suisse et qui est en outre difficile à reproduire et considéré 
comme « conservateur ». Afin d’avoir une alternative, en 
particulier lors de la détermination d’engagements selon les 
normes comptables internationales (IFRS, FAS), les cabi-
nets de conseil optent parfois pour le modèle anglais CMI 
dont le paramètre déterminant, le « Long Term Rate » (LTR), 
reste toutefois sans fondement. Le LTR correspond au taux 
d’amélioration de la mortalité sur lequel les taux d’amélio-
ration observables actuellement ont tendance à prendre 
modèle à long terme.

Actuariat et  
comptabilité

La longévité à l’étranger et ce que nous  
pouvons en déduire pour la Suisse

4 willistowerswatson.ch



Quelle est la bonne table périodique ?

Des études statistiques réalisées dans d’autres pays ont 
montré que les taux de mortalité mesurés pour un âge, un 
sexe et un type de prestation équivalents peuvent différer 
considérablement selon la situation financière de l’assu-
ré. Pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse et les 
veuves, qui représentent aujourd’hui l’essentiel des effec-
tifs de bénéficiaires de rentes, l’espérance de vie à l’âge de 
65 ans pourrait ainsi présenter un écart de +/– 2 ans. On 
trouve également des écarts similaires dans des études 
suisses, par exemple en ce qui concerne la différenciation 
selon les catégories professionnelles ou dans différentes 
régions du pays.

Il n’est donc pas surprenant de trouver des écarts similaires 
entre caisses de pension dans le cadre de nos analyses de 
l’expérience effective avec l’outil Demographic Agility©, les 
engagements pouvant par conséquent différer de +/– 10 %. 
Ceci implique une adaptation des tables périodiques dé-
finies. Les écarts étant également supérieurs à la surcou-
verture de nombreuses caisses de pension, des mesures 
s’imposent de toute évidence.

Trouver le bon modèle de mortalité pour l’avenir

Un accès intuitif aux modèles factoriels des tables de 
générations réside dans les « demi-vies », autrement dit 
le nombre d’années jusqu’à ce que le taux de mortalité se 
réduise de moitié à l’âge correspondant en cas de poursuite 
de la tendance. La figure ci-dessous montre ces demi-vies 
pour le modèle de Menthonnex des bases techniques LPP 
2015, pour un modèle de Nolfi adapté (demi-vies constantes 
à tout âge) ainsi que pour le modèle CMI avec un LTR de 
1,25 % (fig. 1 à 4).

Dans le cas du modèle de Menthonnex, on peut constater 
que dans la tranche d’âge de 60 ans et plus, plus l’âge de 
l’assuré augmente, plus ces demi-vies sont élevées. On 
s’attend donc à une baisse plus rapide du taux de mortalité 
chez les jeunes bénéficiaires de rentes, autrement dit parmi 
les principaux effectifs. On s’attend également à ce que cet 
écart soit maintenu à l’avenir.

Et un autre phénomène se profile : le modèle de Men-
thonnex suggère que les améliorations du taux de mortalité 
ralentiront de nouveau à long terme (dans 20 à 40 ans). 
Cet élément est instructif : le modèle de Menthonnex tente 
de déduire les évolutions du taux de mortalité à partir de 
tendances connues. Plus l’avenir est éloigné, plus ces ten-
dances sont inconnues. Le modèle de Menthonnex ignore 
de toute évidence les évolutions inconnues de l’espérance 
de vie. Mais peut-on les ignorer simplement parce qu’elles 
ne sont pas fiables ?

n  55 ans
n  65 ans
n  75 ans
n  85 ans
n  95 ans

Fig. 2 : Demi-vies des femmes dans le modèle de  
Menthonnex (2015) et le modèle adapté de Nolfi *
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* Le modèle de Nolfi est représenté sous forme de lignes en pointillés.

Fig. 1 : Demi-vies des hommes dans le modèle de  
Menthonnex (2015) et le modèle adapté de Nolfi *
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* Le modèle de Nolfi est représenté sous forme de lignes en pointillés.
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Le modèle CMI tente quant à lui une transition en douceur 
entre les taux de mortalité observables actuellement à tout 
âge et une évolution commune future constante des taux 
de mortalité pour tous les âges. Le modèle à proprement 
parler peut être plus ou moins conservateur que le modèle 
de Menthonnex selon le choix du paramètre LTR, mais il 
prévoit cependant une évolution totalement différente.

Lequel de ces modèles est désormais « plus correct » ? 
Nul ne peut le dire aujourd’hui. Une seule chose semble 
certaine : il faut s’attendre à une nouvelle diminution des 
taux de mortalité à l’avenir, et à ce qu’elle serve concrète-
ment pour l’évaluation de tout engagement. Il est surtout 
essentiel de bien comprendre l’évolution des 20 à 40 pro-
chaines années, mais c’est précisément là que résident 
des différences majeures entre les modèles.

Il est donc judicieux de varier les prévisions d’évolution 
du taux de mortalité afin d’être en mesure d’évaluer un 
éventuel besoin financier supplémentaire dans le cadre 
d’une évolution différente. Dans le cas du modèle CMI, le 
paramètre LTR est l’élément déterminant ; dans le modèle 
de Menthonnex, nous avons développé un concept cor-
respondant afin de pouvoir effectuer ces calculs pour les 
deux familles de modèles de manière plausible.

Le contexte international

Le contexte international nous montre également quelles 
variations des modèles de mortalité futurs ont du sens. Il 
s’avère judicieux d’intégrer les taux de mortalité en Suisse 
dans les taux beaucoup plus conséquents d’autres pays 
développés, la tendance de la mortalité y ayant été sen-
siblement la même au cours des 100 dernières années, à 
quelques différences près. Les facteurs importants tels que 
le bien-être général, les progrès de la médecine, les soins 
de santé, les habitudes de vie, la sécurité alimentaire ou 
routière ont tous un effet similaire.

Par ailleurs, des anomalies – telles que l’augmentation ré-
cente du taux de mortalité des Américains d’ascendance 
européenne, fréquemment citée en exemple – sont souvent 
en corrélation avec des différences identifiables corres-
pondantes. Par ailleurs, les processus sociaux comme le 
vieillissement de la population au Japon sont parfois très 
avancés. Cela permet d’évaluer l’évolution. Dans l’ensemble, 
ces observations montrent que l’augmentation de l’espé-
rance de vie a presque toujours été sous-estimée par 
le passé. Certains signes indiquent également que la 
tendance mondiale continue d’être sous-estimée.

Fig. 3 : Demi-vies des hommes dans le modèle CMI  
avec LTR = 1,25 %
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Fig. 4 : Demi-vies des femmes dans le modèle CMI  
avec LTR = 1,25 %
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Par ailleurs, l’espérance de vie semble afficher un ralen-
tissement plus ou moins important dans la plupart des 
pays développés au cours des cinq dernières années. Une 
tendance qui se confirme aussi en Suisse. En outre, les 
facteurs de développement antérieurs ne contribueront 
probablement plus de la même manière à accroître l’espé-
rance de vie 1. 

Quels enseignements pour les caisses de 
pension suisses ?

Les caisses de pension, en particulier celles qui possèdent 
des effectifs de bénéficiaires de rentes substantiels, ont 
intérêt à tenir compte des deux aspects de la mortalité, 
autrement dit vérifier le taux de mortalité effectivement 
enregistré et connaître les implications d’une éventuelle 
évolution future de la mortalité.

Une telle analyse est souvent judicieuse, notamment dans 
le cas d’effectifs de bénéficiaires de rentes conséquents, 
car elle permet un meilleur pilotage de la caisse de pension. 

Willis Towers Watson a développé des outils pratiques per-
mettant d’obtenir assez facilement des indications fiables.

Le monde de la prévoyance professionnelle évolue, et 
les institutions collectives jouent un rôle important à cet 
égard. Aujourd’hui déjà, la majorité de la population active 
est assurée auprès d’une institution collective (déjà près 
de 70 %, selon la Commission de haute surveillance de la 
prévoyance professionnelle CHS PP 2). Nous décrivons ci-
après les principaux défis et tendances à relever pour les 
institutions collectives dans un avenir proche. Outre les 
défis qui concernent toutes les caisses de pension (voir 
l’encadré), il en existe d’autres qui génèrent une pression 
spécifique sur les institutions collectives tournées vers le 
marché.

1    Voir aussi à cet égard Stephan Wildner/Christian Heiniger, Langlebigkeit in anderen Ländern – Überraschende Entwicklung in den USA und in Grossbritannien :  
Prévoyance professionnelle suisse 10/2018, p. 48 s.

2  Rapport sur la situation financière 2017.

Mégatendances du point de vue
des institutions collectives

Mégatendances de la prévoyance 
professionnelle

Changements financiers, réglementaires et sociaux 

�� Taux d’intérêt toujours bas sur le marché  
des capitaux

�� Espérance de vie en hausse

�� Proportion croissante de bénéficiaires de rentes

�� Individualisation

�� Augmentation des actifs accumulés

�� Densité de la réglementation

�� Pression au niveau des coûts

�� Importance des normes comptables  
internationales pour les employeurs locaux

Michael Gossmann 
Expert en caisses de pensions CSEP

michael.gossmann@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 69 

Adam Casey 
Director 
Fellow of Institute of Actuaries of Australia

adam.casey@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 41 
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Changements affectant les institutions  
de prévoyance

Les taux d’intérêt sont en baisse depuis près de 30 ans. Par 
conséquent, des taux négatifs sont actuellement dus pour 
les obligations de la Confédération à 10 ans. Les taux d’inté-
rêt sans risque sont devenus des risques sans intérêt. Il est 
par conséquent difficile d’obtenir le rendement requis avec 
un portefeuille mixte. Par ailleurs, les biens matériels, en par-
ticulier les actions et l’immobilier, ont enregistré des hausses 
de taux relativement importantes au cours des 10 dernières 
années. Cela est dû en partie aux interventions des banques 
centrales via la mise à disposition de fonds à moindre coût.

La réallocation des portefeuilles vers des placements plus 
risqués s'observe surtout dans les placements alternatifs et 
l'immobilier, tandis que les investissements dans des obliga-
tions ont diminué (fig. 1).

Les taux d’intérêt qui stagnent à bas niveau entraînent de 
faibles rendements et en différé des taux d’intérêt tech-
niques plus bas pour la comptabilisation des engagements.

La poursuite redoutée de l’augmentation de l’espérance 
de vie est une autre tendance, bien qu’on ne sache pas si 
elle se poursuivra aussi fortement à l’avenir que jusqu’à 
présent. Les taux d’intérêt bas, les faibles perspectives 
de rendement et la durée de vie croissante exercent une 
pression sur les taux de conversion, la promesse d’intérêt 
inhérente devant être adaptée au taux d’intérêt plus bas et 
à l’espérance de vie. Cela engendre de nouvelles baisses 
des taux de conversion en direction de 4,0 %.

En raison de l’augmentation de l’espérance de vie et du 
faible taux de natalité, la proportion de personnes âgées 
de plus de 65 ans augmente. En conséquence, la propor-
tion de bénéficiaires de rentes augmentera considérable-
ment dans de nombreuses caisses de pension (fig. 2).

La LPP n’ayant pas encore 40 ans, il n’est donc pas éton-
nant que les actifs accumulés dans le 2e pilier continuent 
d’augmenter. En 2019, plus de 900 milliards de francs d’ac-
tifs sont déjà disponibles. La prévoyance professionnelle 
est donc confrontée à de nouvelles convoitises et régle-
mentations. De nouvelles lois et ordonnances se profilent à 
l’horizon. Citons par exemple le traitement et la comptabili-
té des effectifs de bénéficiaires de rentes, les propositions 
de restrictions au niveau du versement de capital lors du 
départ à la retraite, la discussion sur les critères de viabilité 
dans le domaine des placements ou l’autorisation de ré-
munération des courtiers et intermédiaires, sans oublier la 
révision de la LPP, différée mais pas abrogée.

Les directives comptables internationales, en corrélation 
avec les taux d’intérêt bas pour l’actualisation des presta-
tions actuelles et futures, entraînent des provisions exces-
sives pour les engagements en lien avec la prévoyance 
dans les bilans consolidés. Cela augmente la pression 
exercée par les groupes sur les conseils de fondation en 
Suisse chargés de trouver des solutions à ce problème. La 
solution consiste souvent en des taux de conversion plus 
bas ou des solutions de prévoyance dites 1e, qui trans-
fèrent entièrement les risques de placement aux assurés. 
En contrepartie, les assurés bénéficient d’une participa-
tion directe à la performance et n’ont pas à la partager 
avec « d’anciens » effectifs de bénéficiaires de rentes, qui 
doivent être évalués avec des taux d’intérêt plus bas.

Fig. 1 : Stratégie de placement moyenne des institutions de 
prévoyance

Source : Crédit Suisse Asset Management.

Catégorie de 
placements Part en % 2003 Part en % 2017

Liquidités 7,5 4,3

Obligations 48,8 31,0

Actions 29,3 32,3

Alternatifs 0,8 6,2

Immobilier 10,1 23,0

Solde 3,5 3,0

Total 100,0 100,0

Fig. 2 : Proportion de personnes de plus de 65 ans  
par rapport à la population totale

Source : Office fédéral de la statistique (OFS).
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Conséquences pour les institutions  
collectives et réactions éventuelles

Analyses de la mortalité
La phase persistante de taux bas et l’espérance de vie en 
hausse entraînent un besoin d’adaptation au niveau des 
bases techniques. Les autorités de surveillance y prêtent 
une attention croissante, notamment en ce qui concerne 
les institutions collectives. Ces dernières doivent de plus en 
plus être en mesure de justifier en détail et, le cas échéant, 
de défendre les paramètres utilisés tels que le taux d’intérêt 
technique et les prestations dérivées comme les taux de 
conversion et le calcul des intérêts.

Pour que cela fonctionne, il est recommandé d’analyser 
rétrospectivement la mortalité effective de l’effectif d’as-
surés. Il est tout à fait possible qu’à la suite d’une sélection 
(inconsciente) de certaines catégories professionnelles 
ou classes de risque, les espérances de vie mesurées dif-
fèrent des bases LPP 2015 habituelles. Une analyse com-
plète de l’effectif permet par exemple de mieux justifier 
les taux de conversion utilisés. Une grande institution de 
prévoyance peut créer ses propres bases techniques, par 
exemple en affaiblissant ou en renforçant les bases LPP 
comme c’est déjà le cas dans certaines grandes caisses 
(voir aussi à ce sujet l’article d’Adam Casey et Michael 
Gossmann dans ce numéro).

 

Gestion des risques des effectifs  
de bénéficiaires de rentes
Cela vaut en particulier pour les effectifs de bénéficiaires 
de rentes qui sont de plus en plus considérés comme un 
danger. Il est particulièrement important à cet égard que 
les paramètres techniques soient sélectionnés de manière 
appropriée et surveillés en permanence. L'analyse et la 
surveillance continue seront plus importantes à l'avenir, 
et la gestion des risques des effectifs de bénéficiaires de 
rentes gagnera en importance.

Assouplissement en matière de versement  
des prestations
La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans 
par rapport à la population totale continuera d’augmen-
ter, entraînant de nouveaux modèles de temps de travail 
pour les personnes âgées et certainement des exigences 
quant à un assouplissement en matière de versement des 
prestations. Plusieurs nouveaux modèles de versement 
des rentes sont actuellement en cours d’élaboration, parmi 
lesquels la rente temporaire pour les prestations surobliga-
toires. Les institutions collectives qui tiendront compte de 
ces besoins et qui proposeront des solutions aux clients 
disposeront d’avantages concurrentiels qui se traduiront 
par une croissance accrue.
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Problèmes de dilution en cas de croissance
La croissance à proprement parler représente un défi pour 
les institutions collectives. Les nouvelles affiliations affaiblis-
sent les réserves de fluctuation de valeur. Sans contre-me-
sures, une partie de la performance doit constamment être 
utilisée pour reconstituer la réserve de fluctuation de valeur. 
En parallèle, elles doivent disposer d’une réserve de fluctua-
tion de valeur complète si elles souhaitent transmettre la 
pleine performance à l’assuré. Pour éviter ce dilemme, des 
idées novatrices sont nécessaires. Nous avons développé 
plusieurs approches pour résoudre ce problème.

Numérisation
Tous les points énumérés impliquent des attentes élevées en 
matière d’administration et de mise en œuvre technique dans 
le logiciel de gestion d’institutions collectives. Ce domaine 
doit selon nous être développé davantage. D’une part, les exi-
gences augmentent et d’autre part, les coûts devraient dimi-
nuer tout en améliorant la qualité. Ces exigences déclenchent 
un élan de numérisation dans la branche des fondations 
collectives. Ceux qui passent à côté de l’évolution perdront 
des avantages concurrentiels et seront exclus du marché. 

Éléments de solution

�� Analyses de mortalité pour « tarif propre »

�� Comptabilité appropriée et gestion des risques 
des effectifs de bénéficiaires de rentes

�� Assouplissement en matière de versement des 
prestations pour bénéficiaires de rentes

�� Mise en œuvre de solutions pour réduire la  
problématique de dilution en cas de croissance

�� Numérisation des processus d’administration 
standards afin de réduire les coûts et d’améliorer 
la qualité

�� Solutions pour les entreprises tenues d’établir des 
bilans conformément aux normes comptables 
internationales

Silvan Allenbach 
Actuarial Consultant

silvan.allenbach@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 17

Christian Heiniger 
Pensionsversicherungs-Experte SKPE

christian.heiniger@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 04
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Droit et  
réglementation

Objectifs de la réglementation

La loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les 
établissements financiers (LEFin) entreront en vigueur avec 
leurs ordonnances d’exécution au 1er janvier 2020. Les lois 
ont été adoptées par le Parlement en juin 2018, tandis que 
les ordonnances d’exécution correspondantes sont encore 
en cours de finalisation.

Les objectifs de la réglementation sont des conditions de 
concurrence uniformes, le renforcement de la compétitivité 
de la place financière suisse et une meilleure protection 
de la clientèle en ce qui concerne la fourniture de services 
financiers. Les dispositions reposent sur la directive concer-
nant les marchés d’instruments financiers de l’UE (directive 
MiFiD II), adaptée à la situation en Suisse.

 

La nouvelle législation introduit notamment des modifi-
cations concernant l’autorisation, la supervision et les 
règles de comportement pour les gérants de fortune et 
les conseillers en placement externes. Tous les gérants de 
fortune externes seront désormais agréés et assujettis à 
la surveillance prudentielle de la FINMA. L’agrément par la 
CHS PP n'est plus nécessaire. Les conseillers en placement 
doivent être inscrits dans un registre des conseillers. Les 
règles de comportement prévues par la LSFin s’appliquent 
aux gérants de fortune et aux conseillers en placement.

Les caisses de pension et les fondations de placement sont 
indirectement touchées par ces modifications, les gérants 
de fortune et les conseillers en placement externes qu’elles 
mandatent étant soumis à la nouvelle réglementation.

 

Gestion de fortune et conseil en placement 
selon la nouvelle réglementation des marchés 
financiers
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Pour les caisses de pension et les fondations de place-
ment, des questions se posent également concernant la 
segmentation de la clientèle et les prestataires étrangers 
(activités transfrontalières entrantes de prestataires de 
services financiers étrangers).

La surveillance selon la LEFin

La LEFin réglemente l’agrément, la surveillance courante et 
l’exécution par les prestataires de services financiers (fig. 1)

La surveillance des institutions de prévoyance et des fon-
dations de placement, ainsi que le contrôle du respect des 
prescriptions en matière de prévoyance relatives à la gestion 
de fortune et aux placements relèvent toujours des autorités 
de surveillance régionales et de la CHS PP.

Les règles de comportement selon la LSFin

La LSFin et l’ordonnance d’exécution OSFin réglementent 
l’offre de services financiers et la distribution de produits 
financiers dans tous les secteurs. Sont exclus entre autres 
les entreprises et intermédiaires d’assurances dont l’activité 
est soumise à la LSA.

Les règles de comportement de la LSFin sont classées par 
segment de clientèle et doivent être respectées par tous 
les prestataires de services financiers, qu’ils soient ou non 
soumis à la LEFin. Elles s’appliquent donc aussi notamment 
aux conseillers en placement (fig. 2).

Les conseillers qui fournissent des services financiers rele-
vant de la LSFin n’auront toujours pas besoin d’un agrément 
à l’avenir. Leurs conseillers à la clientèle, autrement dit des 
personnes physiques, collaborateurs, employés ou indé-
pendants, doivent toutefois être inscrits dans un registre 
des conseillers et disposer de connaissances spécialisées 
suffisantes. L’entreprise elle-même n’a pas besoin d’être 
inscrite au registre des conseillers, mais doit faire partie 
d’un organe de médiation.

La distinction entre gérants de fortune, conseillers en 
placement et conseillers qui ne fournissent pas de services 
financiers relevant de la LSFin est donc cruciale. De même, 
selon le projet de mise en consultation de l’OSFin, l’activité 
d’intermédiaire est soumise à la LSFin, pour autant qu’elle 
ne soit pas soumise à la LSA. Des questions de délimitation 
se posent également à cet égard. On peut s’attendre à ce 
que les exigences accrues vis-à-vis des gérants de fortune 
externes engendrent une certaine consolidation. De ce fait, 
les gérants de fortune bénéficient également d’un meilleur 
accès au marché européen ainsi qu’à la gestion des avoirs 
de libre passage.

Fig. 1 : Surveillance des prestataires de services financiers

LEFin (y c. OEFin/OOS)

Surveillance de l’ensemble des prestataires de services 
financiers (à l’exception des banques et des assureurs). 

Une distinction est notamment faite entre :

les gestionnaires  
de fortune

les gestionnaires  
de fortune collective

Exigences simplifiées Exigences plus strictes

Statut pour les gestionnaires 
de fortune avec peu d'actifs 

sous gestion dans le domaine 
de la prévoyance et des fonds

Statut pour tous les autres 
gestionnaires de fortune 

(règle)

Agrément par la FINMA Agrément par la FINMA

Surveillance courante par des 
organismes de surveillance 

agréés par la FINMA

Surveillance courante  
par la FINMA

Exécution par la FINMA Exécution par la FINMA

La LSFin prévoit les règles de  
comportement suivantes :

�� Obligations d’information

�� Obligation d’effectuer une vérification du caractère 
approprié ou de l’adéquation des services

�� Obligation d’exécution optimale des ordres des 
clients (best execution)

�� Obligation de documentation et de comptes rendus

�� Obligation d’éviter les conflits d’intérêts, y c. obli-
gation de transmission ou obligation d’information 
préalable et renonciation par le client aux rémuné-
rations reçues de tiers (rétrocessions)

12 willistowerswatson.ch
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À quel segment de clientèle appartiennent  
les caisses de pension ?

La loi considère généralement les institutions de prévoyance 
et les fondations de placement comme des clients privés, 
sauf s’ils disposent d’une trésorerie professionnelle. Il est 
question de trésorerie professionnelle lorsque la caisse de 
pension ou la fondation de placement charge au moins une 
personne expérimentée et qualifiée dans le domaine finan-
cier de gérer en permanence ses finances 1. Elle est alors 
considérée comme un client professionnel. Les institutions 
de prévoyance qui font gérer leurs actifs uniquement par 
des personnes extérieures sont donc considérées comme 
des clients privés et bénéficient du niveau de protection le 
plus élevé possible en vertu de la LSFin.

La segmentation de la clientèle prévue par la loi peut 
être modifiée en fournissant les déclarations de volonté 
correspondantes. Les clients privés fortunés peuvent ainsi 
déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des 
clients professionnels (« opting out »). Cela est possible 
s’ils expliquent de manière convaincante disposer d’expé-
riences, de connaissances et d’un patrimoine d’au moins 
CHF 500’000 ou disposer d’un patrimoine d’au moins CHF 
2 millions. Un « opting out » dans le segment des clients 
professionnels devrait ainsi s’avérer relativement facile 
pour les institutions de prévoyance. Celles qui sont consi-
dérées comme des clients professionnels peuvent décla-
rer vouloir être considérées comme des clients institution-
nels (« opting out ») ou effectuer à l’inverse un « opting in » 
dans le segment des clients privés.

* Le test d’aptitude n’est requis que par rapport aux objectifs de placement.

Source : FINMA / Rapport annuel 2017, p. 73.

Fig. 2 : Segmentation de la clientèle et règles de comportement selon la LSFin

Segmentation de la clientèle et règles de comportement selon la LSFin

 

Service financier

Gestion de fortune 
Le prestataire de services 
financiers est chargé par le 
client de gérer sa fortune 
contre rémunération et de 
manière autonome dans 
le cadre de la stratégie de 
placement convenue. La 
décision de placement est 
prise par le prestataire de 
services financiers.

Conseil en placement  
basé sur un portefeuille 
Conseil en placement te-
nant compte de l’ensemble 
du portefeuille du client. 
Conseil global. La décision 
de placement appartient 
au client.

Conseil en placement 
transactionnel 
Conseil en placement 
axé sur des transactions 
individuelles. Le porte-
feuille n’est pas pris en 
compte dans sa globalité. 
La décision de placement 
appartient au client.

Exécution only 
Simple exécution des 
transactions. Le client ne 
bénéficie d’aucun conseil, 
et aucune recommanda-
tion n’est faite (ni active,  
ni réactive).

Clients privés Test d’aptitude

Connaissances et expériences : est-ce que l’investisseur 
s’y connaît dans les produits ? Comprend-il les risques liés 
aux placements ?  Compréhension des risques

Capacité financière : l’investisseur peut-il supporter le 
risque financier lié aux placements ?  Tolérance au risque

Objectifs de placement : quels sont les objectifs de pla-
cement de l’investisseur ? Quelle est l’ampleur du risque 
que l’investisseur souhaite prendre ? Le placement est-il 
conforme aux objectifs de placement de l’investisseur ?  
 Propension à prendre des risques

Test d’adéquation

Connaissances et 
expériences : est-ce que 
l’investisseur s’y connaît 
dans les produits ? Com-
prend-il les risques liés aux 
placements ?  
 Compréhension  
des risques

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

Clients pro-
fessionnels

Test d’aptitude limité *

Objectifs de placement : quels sont les objectifs de pla-
cement de l’investisseur ? Quelle est l’ampleur du risque 
que l’investisseur souhaite prendre ? Le placement est-il 
conforme aux objectifs de placement de l’investisseur ?  
 Propension à prendre des risques

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

Clients  
institutionnels

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

Aucun test d’aptitude  
ou d’adéquation

1  Message concernant la LSFin et la LEFin du 4 novembre 2015, p. 8949.
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On peut s’attendre à ce que certains gérants de fortune 
externes se limitent à la gestion des actifs de clients 
professionnels et/ou institutionnels. Dans le cadre de la 
sélection des gérants de fortune externes, les institutions 
de prévoyance peuvent donc être confrontées à la question 
du niveau de protection qu'elles souhaitent éxiger.

Qu’en est-il des activités entrantes de gérants 
de fortune étrangers ? 

Conformément à la législation en vigueur, un gérant de for-
tune actif et agréé à l’étranger n’a en principe besoin d’au-
cun agrément de la FINMA ou de la CHS PP dans la mesure 
où il est soumis à une surveillance équivalente à l’étranger 
par une autorité ad hoc reconnue. Des exceptions existent 
pour certains points de contact qualifiés avec la Suisse, tels 
qu’une présence commerciale ou technique.

Dans la LEFin et la LSFin, les activités des gérants de for-
tune étrangers affectant le marché suisse (activités dites 
entrantes) doivent être évaluées comme suit :

�� Les gérants de fortune exerçant leurs activités en 
Suisse ou à partir de Suisse ont besoin d’un agrément 
de la FINMA. Les gérants de fortune étrangers doivent 
donc obtenir un agrément auprès de la FINMA lorsqu’ils 
ont une succursale ou un représentant en Suisse, ou s’ils 
exercent majoritairement leurs activités en Suisse.

�� Les règles de comportement selon la LSFin doivent 
en principe être systématiquement respectées par les 
prestataires de services financiers étrangers tels que 
les gérants de fortune – sans tenir compte de l’obliga-
tion d’agrément – dans la mesure où leurs clients sont 
en Suisse. Conformément au projet d’ordonnance, une 
exception s’applique lorsque le service financier est 
fourni à l’initiative du client (« reverse sollicitation »).

Recommandations d’action pour les 
caisses de pension

�� Demander aux gérants de fortune et aux conseil-
lers en placement mandatés des informations/de 
la documentation concernant leur qualification au 
titre de la LSFin/LEFin et l’avancement de la mise 
en œuvre.

�� Examiner les mandats de gestion de fortune et 
de conseil en placement et adapter les mandats 
et/ou contrats, le cas échéant.

�� Vérifier de quel segment de clientèle relève la 
caisse de pension conformément à la loi et si 
elle est disposée à effectuer un opting-out dans 
le segment des clients professionnels ou dans 
le segment des clients institutionels, ou si des 
clients professionnels souhaitent inversement 
effectuer un opting-in dans le segment de la 
clientèle privée.

Evelyn Schilter 
Avocate, lic. jur., LL.M. 
Head of Legal Retirement

evelyn.schilter@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 79 
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Point de vue

Ce que les institutions de prévoyance peuvent 
apprendre des autres

Aspect moderne, convivialité, divertissement : dans la lutte 
pour les clients, le secteur privé a optimisé son approche 
vis-à-vis des consommateurs et fait de sa communication 
client une véritable expérience. En revanche, la transmission 
formelle d’informations paraît ennuyeuse, voire rébarbative.

Ainsi, une marque de vêtements de sport internationale sé-
duira par exemple les visiteurs de son site Internet avec des 
images futuristes et des séquences vidéo qui se lancent 
automatiquement, tandis qu’une grande chaîne de super-
marchés présentera non seulement les offres spéciales du 
moment sur sa page d’accueil, mais lancera aussi automa-
tiquement une vidéo culinaire pour suggérer de bons plats 
pouvant être préparés à partir de la gamme de produits.

Une ergonomie simple, des chemins courts et des éléments 
divertissants : telle est la recette du succès pour satisfaire 
les clients. Les consommateurs ont appris qu’ils peuvent se 
détendre et mettre la navigation en pilotage automatique. Un 
guidage simplifié a souvent permis aux consommateurs de 
réaliser des processus de façon autonome – il suffit de pen-
ser aux applications bancaires ou aux caisses en libre-ser-
vice dans les supermarchés.

Cette simplification est depuis longtemps devenue une 
exigence vis-à-vis de l’ensemble des produits et de leurs 
fournisseurs. Pourquoi le site Internet d’un fabricant de 
vêtements de sport devrait-il être mieux conçu que celui 
de ma banque ou de mon institution de prévoyance ?

Communication moderne – pourquoi le 
design et la convivialité sont rentables
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Que vous soyez une institution collective en concurrence 
avec d’autres ou un employeur disposant de sa propre caisse 
de pension qui souhaite se positionner avec un bon service 
vis-à-vis de ses collaborateurs : la viabilité future de votre 
institution ne gagnera en crédibilité que si votre image est à 
la hauteur de ce développement. Pour cela, les solutions ne 
doivent pas forcément être numériques et coûteuses.

La recette du succès des exemples de sites mentionnés 
réside dans l’expérience utilisateur, également appelée 
user experience ou UX en abrégé. L’UX cherche à rendre 
la recherche d’informations aussi simple, intuitive et posi-
tive que possible pour l’utilisateur, selon le postulat « Don’t 
make me think ». 

Fig. 1 : Brochure : design moderne, structure claire

Fig. 2 : Accessibles toujours et partout : les microsites

De la même manière, les supports imprimés peuvent adopter 
un design moderne et raconter une histoire pour transmettre 
le message et fournir au lecteur toutes les informations es-
sentielles, sans pour autant que le texte en pâtisse (fig. 1). 

La puissance du numérique –  
toutes les informations toujours et partout 

Avec l’arrivée du smartphone, nous nous sommes habi-
tués à chercher d’abord en ligne des réponses à toutes les 
questions de la vie. Les microsites (sites Internet monothé-
matiques) ne sont fondamentalement rien de plus que des 
brochures numériques, mais qui offrent certains avantages : 
accessibles toujours et partout, ils proposent un affichage 
optimisé à la taille de l’écran (fig. 2).

Parmi les solutions numériques, le microsite n’est néan-
moins que le petit frère du portail. Ce dernier se caracté-
rise par son espace protégé par mot de passe qui offre aux 
employeurs et aux institutions de prévoyance des options 
beaucoup plus sophistiquées. Car un accès individuel 
signifie aussi une approche personnalisée. Protégées par 
mot de passe, les notifications générales et les réglemen-
tations sont non seulement sécurisées, mais les utilisateurs 
peuvent également être segmentés presque à volonté en 
utilisant des paramètres sélectionnés tels que l’âge, le sexe 
ou le niveau de contribution. Les messages peuvent de ce 
fait être adaptés aux besoins des groupes cibles.

Ainsi, les jeunes assurés peuvent être encouragés à en faire 
plus pour leur prévoyance individuelle, tandis que les assu-
rés proches de la retraite sont invités à réfléchir au moment 
et au type de versement de leurs prestations de vieillesse. Si 
la prévoyance prévoit une décision de placement de la part 
de l’assuré, la décision peut être traitée automatiquement 
via le portail. L’utilisateur est habilité à prendre lui-même une 
décision, ce qui réduit la charge administrative de l’institution 
de prévoyance et implique activement l’assuré.

Éducation financière – comprendre en s’amusant

Les vidéos, les ordinateurs et les jeux vidéo sont de parfaits 
supports pour l’éducation financière. Car il n’y a rien de mieux 
que le divertissement pour aborder des sujets difficiles.

Les ordinateurs permettent d’élaborer différents scénarios 
et rendent ainsi les événements lointains dans le temps 
compréhensibles (fig. 3).
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Les vidéos sont le média d’une jeune génération. Au lieu de 
lire des instructions d’utilisation, des vidéos explicatives et 
des tutoriels sont aujourd’hui visionnés en streaming. Pour-
quoi ne serait-ce pas également le cas pour la prévoyance 
professionnelle ? Dans le cadre d’une solution de portail, les 
vidéos peuvent même être personnalisées et informer l’uti-
lisateur de la nécessité d’en faire plus pour sa prévoyance 
(fig. 4).

Les jeux en ligne choisissent encore une fois une approche 
totalement différente de l’éducation financière. L’expérience 
ludique est mise au premier plan. La connaissance est 
transmise de la manière la plus durable par les jeux. Car ce 
qui ressemble superficiellement à un passe-temps est en 
réalité la répétition et l’expérimentation de différents scéna-
rios. Grâce aux jeux, les modèles sont transmis de manière 
ludique, comme des paroles de chanson profondément 
ancrées dans la mémoire.

L’équilibre entre jeu et transfert de connaissances évolue 
de manière flexible. Tandis que le caractère pédagogique 
d’un quiz classique est encore manifeste, les jeux d’aven-
ture misent en priorité sur le divertissement ou la compéti-
tion (fig. 5).

Faites de votre prévoyance une  
véritable expérience

Investir dans une stratégie de communication multi-
média avec une expérience utilisateur exceptionnelle 
est plus qu’un simple pas sur le long chemin qui 
mène à une institution de prévoyance avant-gardiste 
et novatrice. Grâce à elle, vous aurez de l’avance sur 
vos concurrents. Les utilisateurs vous remercieront 
et avec eux l’employeur, à qui vous conférerez une 
image moderne.

Fig. 3 : Les ordinateurs montrent ce que sera demain

Fig. 4 : Les vidéos associent information et divertissement

Fig. 5 : Les jeux permettent un apprentissage ludique

Marco Findeisen 
HR Communication Consulting

marco.findeisen@willistowerswatson.com 
+49 69 1505 5196

Kirsten Koslowski 
Head of HR Communication Consulting

kirsten.koslowski@willistowerswatson.com 
+49 69 1505 5177

En savoir plus : 
Notre portefeuille complet est  
disponible sur https://t1p.de/oocv

360°Prévoyance – juin 2019 17 

Point de vue



Portails en ligne pour la gestion  
de caisses de pension

La viabilité de la gestion des caisses de pension implique 
d’identifier rapidement les besoins actuels comme ceux 
à venir. En utilisant plusieurs applications, les institutions 
de prévoyance visent à assurer une parfaite collaboration 
entre l’ensemble des groupes d’intérêt. L’accès aux infor-
mations importantes est prioritaire.

Des applications électroniques visant à simplifier la gestion 
des caisses de pension et à les aligner sur les exigences 
futures sont déjà utilisées par de nombreuses caisses de 
pension. Nous nous ferons un plaisir de vous communiquer 

les avis et les expériences de caisses de pension qui tra-
vaillent déjà avec de telles applications. 

Accès en ligne

Un portail en ligne donne accès à des applications et 
ressources numériques qui intéressent non seulement les 
conseils de fondations et les dirigeants, mais aussi l’adminis-
tration technique. Le portail est accessible 24h/24 et 7j/7. 1

« Notre portail en ligne met à disposition un 
groupe d’applications spécialement conçues pour 
nos besoins en tant qu’organe suprême de l’insti-
tution de prévoyance. L’utilisation ne se limite pas 
aux ordinateurs fixes et portables : nos conseils 
de fondation les consultent également sur tablette 
ou d’autres appareils mobiles.

Le portail en ligne offre à nos conseils de fon-
dation une plateforme numérique assortie d’une 
valeur ajoutée sous la forme d’un accès instanta-
né aux informations importantes (documents de 
réunion, points de l’ordre du jour, comptes-rendus 
et autres informations utiles). Autant d’arguments 
en faveur d’un portail en ligne. Travaillant depuis 
longtemps avec cet outil, nous considérons que 
l’interaction numérique fait partie intégrante d’une 
gestion moderne de caisses de pension et offrons 
un accès sécurisé à toutes les parties prenantes 
chargées du pilotage et de la direction de l’institu-
tion de prévoyance. »

Fig. 1 : Accès depuis tous les appareils, fixes ou mobiles

1  Sous réserve des périodes de maintenance planifiées.
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Archives électroniques

Les archives électroniques sont une application qui permet 
aux décideurs de la caisse de pension ainsi qu’à tous les 
autres groupes d’intérêt importants de collaborer efficace-
ment.

L’espace de travail lié aux documents représente la pièce 
maîtresse. Il permet de créer un portefeuille de fichiers 
triés en fonction de la structure des dossiers et de marque-
pages. Les documents peuvent ainsi être consultés par une 
recherche de contenu, et pas uniquement de titre.

Pour les opérations plus complexes, comme celles impliquant 
plusieurs départements opérationnels ou sites, les archives 
électroniques permettent d’utiliser plusieurs espaces de tra-
vail séparés aussi bien en termes d’accès que de mise à jour.

 

L’utilisation d’espaces de travail supplémentaires permet 
d’utiliser les archives électroniques au-delà de l’archivage 
des documents annuels.

1.  Un calendrier d’équipe est disponible pour mettre en évi-
dence l’ensemble des réunions et activités planifiées par 
les prestataires de services ou la caisse de pension.

2.  Une zone de tâches permet de créer et de suivre les 
affaires en cours.

3.  Un autre espace de travail propose des liens. Il s’agit 
d’une page axée sur les besoins des utilisateurs avec 
des liens de la branche qui fournissent des informations 
supplémentaires et des nouveautés du marché.

4.  L’espace de travail pour les réunions met fin aux agendas 
papier et aux piles de documents séparés pour chaque 
point de l’ordre du jour.

Market Intelligence

Cet espace fournit des informations détaillées et actua-
lisées sur les compagnies d’assurances, notamment des 
fiches de renseignements détaillées et des analyses de 
marché indépendantes. La caisse de pension est ainsi en 
mesure de surveiller efficacement les assureurs à partir 
d’une source unique et de prendre des décisions d’assu-
rance fondées.

« L’espace de travail Meetings permet à notre 
conseil de fondation ainsi qu’à notre commission 
de placement de créer un agenda en ligne qui peut 
être utilisé et traité par tous les participants avant 
la finalisation. Il offre par ailleurs les fonctions 
supplémentaires suivantes :

�� Un créneau horaire peut être attribué à chaque 
point de l’ordre du jour afin de s’assurer que tous 
les participants se concentrent et s’efforcent de 
maintenir le cap et les objectifs.

�� Des informations supplémentaires peuvent être 
téléchargées et affectées directement au point 
correspondant de l’ordre du jour.

�� Une fois tous les documents téléchargés et 
coordonnés, tout est converti en un dossier de 
réunion unique au format PDF et envoyé à l’en-
semble des acteurs. »

« Les utilisateurs autorisés 
peuvent accéder en temps réel 
au système dans le monde entier 
via une connexion sécurisée. »

« Notre caisse de pension reçoit des notifications 
régulières à propos de changements. Celles-ci 
sont immédiatement envoyées par e-mail aux 
personnes concernées et peuvent être exportées 
en vue d’une analyse plus approfondie. »
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Informations sur les pays

Une plateforme dynamique de connaissances propose 
des informations sur les pays. Elle est utilisée pour aider 
à prendre des décisions sur la structure de prévoyance 
globale et la compliance.

Modèle du futur

Ces applications correspondent-elles à la future gestion 
des caisses de pension ? Certains éléments ont déjà fait 
leur chemin dans les institutions de prévoyance en Suisse. 
Les applications susmentionnées ainsi que la description 
de leur utilisation sont des extraits de retours des caisses 
de pension qui mettent ces applications à disposition de 
leur organe suprême et d’autres personnes impliquées 
depuis plusieurs années. Nous recommandons à toutes 
les institutions de prévoyance de tester un système de 
gestion simplifiée pour caisses de pension, qui réduit les 
charges et oriente l’institution sur les futures exigences.

Daniel Blatter 
Consultant, 
Head of Pension Fund Management

daniel.blatter@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 07

Cyber-risques – la prudence est de mise !

Depuis au plus tard l’entrée en vigueur du règlement de 
l’Union européenne sur la protection des données, le sujet 
de la sécurité des données a également capté l’attention 
du grand public. Des cas spectaculaires d’attaques de 
pirates informatiques et de violations de la protection des 
données ont montré que les cyberattaques peuvent cau-
ser des dommages financiers importants aux entreprises 
et porter durablement préjudice à leur réputation.

Bien que les caisses de pension en Suisse n’aient jusqu’à 
présent été la cible d’aucune cyberattaque médiatisée, 
elles représentent sans aucun doute une cible attrayante 
en raison du grand nombre de données sensibles qu’elles 
détiennent.

 

La gestion efficace des cyber-risques fait aujourd’hui 
partie intégrante d’une bonne stratégie de gouvernance 
d’une caisse de pension. Transférer les risques de consé-
quences financières de cyberincidents sur le marché de 
l’assurance peut faire partie de cette stratégie et contri-
buer à la sécurisation financière des actifs de l’entreprise.

Les cyber-risques sont variés

Un sondage réalisé par Allen & Overy LLP en collabo-
ration avec Willis Towers Watson a révélé qu’en 2018, 
près de 44 % des sociétés interrogées avaient subi une 
cyberattaque ou une perte de données. 1 La tendance par 
rapport à l’année précédente est également en nette pro-
gression (fig. 1). Il n’est donc pas étonnant que le risque 
de perte de données et les cyberattaques aient été cités 
comme les principaux risques commerciaux en 2018. 2

1   Directors’ Liability, D&O : Personal Exposure to Global Risk, A survey and review of the legal and regulatory landscape, Conducted by Allen & Overy LLP and  
Willis Towers Watson, novembre 2018, p. 4.

2   Directors’ Liability, D&O : Personal Exposure to Global Risk, A survey and review of the legal and regulatory landscape, Conducted by Allen & Overy LLP and  
Willis Towers Watson, novembre 2018, p. 6.

« À quoi nous servent les informations sur les pays ?

�� À améliorer et élargir les connaissances sur la 
dynamique locale du marché

�� À analyser le plan/design de prévoyance et la com-
pliance afin d’identifier des problèmes spécifiques 
et de les comparer au marché

�� À prendre des décisions sur des arguments 
fondés »
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Fig. 1 : Sociétés ayant subi des cyberattaques et des pertes de données

Source :  Directors’ Liability, D&O : Personal Exposure to Global Risk, A survey and review of the legal and regulatory landscape,  
Conducted by Allen & Overy LLP and Willis Towers Watson, novembre 2018.
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Les cyber-risques sont variés et englobent la palette com-
plète de possibilités numériques et d’actions humaines : 
attaques classiques de hackers, introduction de virus ou 
de logiciels malveillants, ordinateurs portables perdus, 
négligence humaine en matière de sécurité des données, 
e-mails d’hameçonnage et ingénierie sociale.

Les conséquences des cyberincidents peuvent également 
être de nature différente, allant de l’interruption de l’activité 
aux procédures réglementaires et aux amendes en passant 
par la perte de confiance et de réputation à la suite d’une 
violation de données. Par ailleurs, une législation plus stricte 
en matière de protection des données crée de plus en plus 
de bases juridiques directes pour les demandes d’indemni-
sation des victimes.

Les données personnelles sensibles, très prisées sur le 
Darknet, sont des cibles particulièrement attrayantes pour 
les attaques. Les organisations qui manipulent et stockent 
de telles données sont donc exposées à des risques parti-
culièrement élevés.

La gestion des cyber-risques, garante de la 
bonne gouvernance d’une caisse de pension

Étant donné l’ampleur de ces risques, il est plus que jamais 
nécessaire de disposer de mesures de protection adaptées 
contre les cyber-risques.

Il est important de commencer par analyser et comprendre 
son propre paysage de cyber-risques. Celui-ci se rapporte 
d’une part aux cyberpirates potentiels et aux éventuelles 
sources de risque, mais aussi et surtout à une bonne gestion 
des actifs définissant les biens potentiellement à risque. Ce 
n’est qu’alors que des mesures appropriées pourront être 
prises pour minimiser les risques de cyberincidents.
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Les actions et les négligences des employés sont ain-
si responsables de plus de la moitié des cyberincidents 
(fig. 2). La formation ciblée des collaborateurs peut donc 
déjà contribuer efficacement à améliorer le paysage des 
cyber-risques.

Le problème de la cybercriminalité devrait être abordé dans 
le cadre d’une approche globale. En partant d’une évaluation 
des risques pour analyser le profil des risques, il faudrait 
ensuite se concentrer sur les mesures préventives de nature 
technique ainsi que sur les mesures de formation continue 
et, le cas échéant, sur un éventuel transfert des risques. Les 
questions de gestion de crise et de continuité des opérations 
(business continuity) en cas d’incident, de récupération de 
données et de suivi ne doivent pas être négligées.

Le transfert des risques, une composante  
de la gestion des risques

Si le transfert du risque vers le marché de l’assurance se 
révèle comme une composante toujours plus importante 
d’une gestion efficace des cyber-risques, la couverture des 
nouveaux risques par les polices d’assurance traditionnelles 
est insuffisante.

Les cyber-assurances peuvent apporter une contribution 
déterminante à la gestion de l’impact financier d’un cyberin-
cident. Dans un premier temps, il est recommandé de procé-
der à une analyse du « gap » qui compare les cyber-risques 
identifiés aux couvertures existantes. Dans un deuxième 
temps, il convient d’identifier les lacunes dans les couver-
tures qui peuvent être transférées sur le marché de l’assu-
rance via de nouvelles couvertures de cyber-assurance.

Des programmes spécialisés permettent par ailleurs de si-
muler le montant et la fréquence des dommages potentiels. 
Les cyber-assurances modulaires offrent une couverture 
d’assurance sur mesure.

C’est le moment d’agir !

La prise de conscience de l’existence de ces risques et une 
décision consciente quant à la manière de les gérer sont en-
core plus décisives que les mesures concrètes elles-mêmes.

Afin de protéger les données sensibles de leurs assurés, 
bénéficiaires de rentes, employés et partenaires contrac-
tuels, les caisses de pension doivent agir et se protéger 
contre les cyber-risques.

Fig. 2 : Causes des cyber-dommages

Source : 2017 Willis Towers Watson, données relatives aux dommages.
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Marco Rigutto  
MLaw,  
Broker FINEX

marco.rigutto@willistowerswatson.com 
+41 44 804 45 19 
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Vue d’ensemble

Les enquêtes et procédures judiciaires publiées dans 
la presse ont montré que les dirigeants d’institutions de 
prévoyance autonomes sont exposés à des risques consi-
dérables en matière de responsabilité personnelle. En 
parallèle, les exigences en matière de gestion des fonds de 
prévoyance sous forme d’organisation, de financement et de 
durabilité du modèle de prévoyance ont augmenté, en raison 
notamment des taux d’intérêt bas. Le risque de ne pas faire 
preuve de la diligence requise dans la gestion d’une insti-
tution de prévoyance autonome est élevé et peut avoir des 
conséquences graves sur la situation des dirigeants. Les 
erreurs peuvent rapidement mener à des actions en dom-
mages et intérêts contre les responsables.

Il y a quelques années, une organisation insuffisante et un 
contrôle insuffisant de fonds de placement ont entraîné une 
perte de plus de 100 millions de francs en raison d’investis-
sements inappropriés dans des opérations sur dérivés ainsi 
que de rapports non pertinents et insuffisants dans une 
institution de prévoyance suisse. Dans un autre cas, un exa-
men inapproprié de la valeur d’un bien immobilier a conduit 
à un prix d’achat trop élevé. La perte financière s’est élevée 
à CHF 500’000. Il y a eu également des cas de droit pénal 
avec des détournements de fonds de placement ou des 
rétrocessions parce qu’aucune précaution adéquate n’avait 
été prise pour les empêcher.

Bases de la responsabilité

Le législateur exige beaucoup des dirigeants d’institutions 
de prévoyance. Il s’agit après tout de placements, de la 
gestion de la prévoyance vieillesse et de la couverture 
des conséquences financières en cas de décès et d’inva-
lidité. L’ensemble des experts et personnes chargés de 
la gestion ou de la direction d’institutions de prévoyance 
sont responsables des dommages causés à l’institution 
de prévoyance, intentionnellement ou par négligence. Les 
personnes susmentionnées engagent leur responsabilité 
personnelle. Autrement dit, les dirigeants sont respon-
sables de manière solidaire et illimitée sur l’ensemble de 
leurs biens propres. 

Cercle de personnes

Le conseil de fondation est le premier concerné par le 
régime de responsabilité. Organe suprême de direction 
d’une institution de prévoyance, il définit les objectifs stra-
tégiques et les bases de fonctionnement de l’institution de 
prévoyance. Le gérant ou d’autres personnes responsables 
de la gestion peuvent également être tenus pour respon-
sables. Si une perte financière survient dans l’exercice de 
la responsabilité de gestion, tout dirigeant est responsable 
pour lui-même et pour les autres avec la totalité de son pa-
trimoine privé, dans la mesure où au moins une négligence 
peut lui être reprochée.

Fig. 1 : Conditions de responsabilité
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d’une institution de prévoyance
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Possibilités de couverture pour les dirigeants

Outre la possibilité d’un accord d’exonération de responsa-
bilité vis-à-vis de l’institution de prévoyance, le marché de 
l’assurance a répondu aux besoins des dirigeants et mis au 
point des solutions d’assurance.

L’une des solutions consiste à inclure les responsables de 
la gestion dans l’assurance responsabilité civile des diri-
geants de l’entreprise en tant que coassurés. Les violations 
d’obligations dans le cadre de l’activité des organes sont 
ainsi couvertes. En cas de sinistre, un conseil de fondation 
peut par exemple s’adresser à l’assureur D&O de l’entre-
prise. Cette solution semble simple, mais elle doit être 
considérée de manière critique. Une assurance D&O vise 
principalement à couvrir les organes de l’entreprise.

Les besoins d’un conseil de fondation ne sont pas au 
premier plan, ce qui engendre inévitablement des lacunes 
en termes de couverture. C’est notamment le cas lors-
qu’une violation des obligations a été commise non pas 
dans le cadre de l’activité de l’organe, mais d’une activité 
administrative (par ex. décision d’investissement, mauvais 
calculs). L’assurance D&O ne fournit aucune couverture 
pour les activités administratives. Il peut par ailleurs arriver 
qu’en raison d’un sinistre D&O, la somme d’assurance soit 
épuisée et ne soit plus disponible pour le conseil de fon-
dation. Même l’accès de facto à la police d’assurance D&O 
de l’entreprise peut s’avérer compliqué pour un conseil de 
fondation, car de nombreux grands groupes gardent la 
police d’assurance D&O strictement sous clé en raison du 
risque d'utilisation abusive.

Une assurance spéciale pour dirigeants

Le problème a été reconnu par le marché des assurances 
et à la fin des années 1990, une couverture spéciale a été 
instaurée pour les dirigeants d’institutions de prévoyance 
autonomes. Il s’agit de l’assurance responsabilité civile pré-
judice de fortune pour les institutions de prévoyance, mieux 
connue sous le nom anglais pension trustee liability (PTL).

La couverture PTL se caractérise par le fait qu’elle se com-
pose principalement d’un élément de responsabilité de l’or-
gane et d’un élément de responsabilité professionnelle. Les 
risques pour les dirigeants ne se limitent pas aux activités 
des organes, mais également aux activités administratives. 
La conclusion d’une PTL présente plusieurs avantages pour 
une institution de prévoyance. Les dirigeants ont à dispo-
sition une somme d’assurance. Le règlement des sinistres 
est beaucoup plus simple car l’entreprise ne doit pas être 
impliquée. Une solution indépendante permet par ailleurs 
aux dirigeants de s’occuper eux-mêmes de leurs propres 
intérêts juridiques.

Fig. 2 : Analyse comparative des caisses de pension suisses 
pour la détermination d’une somme d’assurance pour une 
assurance PTL
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L’assurance PTL s’est imposée ces dernières années et 
n’a cessé de se développer. La couverture de base ty-
pique a été complétée par des extensions. Les honoraires 
juridiques pour les procédures de surveillance, d’enquête 
ou d’investigation sont par exemple généralement cou-
verts. La couverture des dommages pécuniaires causés 
par des actes criminels (fraude, détournement de fonds, 
falsification de documents, etc.) est devenue populaire.

L’assurance PTL continuera d’évoluer à l’avenir. En raison 
du règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) sur lequel la Suisse devra s’aligner, la protection 
des données est également devenue une priorité aux 
yeux des dirigeants. Les informations personnelles des 
employés constituent une cible lucrative pour les pirates 
informatiques désireux d’obtenir un accès non autorisé au 
réseau d’une institution de prévoyance. Les données re-
cueillies illégalement peuvent être échangées et vendues 
sur des plateformes du Darknet. Des prétentions en ma-
tière de violation de la protection des données à l’encontre 
de la direction de l’institution de prévoyance ne pourraient 
donc être qu’une question de temps.

Notre recommandation à l’attention  
des caisses de pension

1.  Les dirigeants étant responsables de manière solidaire et 
illimitée sur leurs biens propres en cas de faute, il convient 
de vérifier si une couverture existe. Dans le cas contraire, 
une réévaluation du risque pourrait être envisagée.

2.  S’il existe une solution d’assurance PTL, il convient de 
vérifier si la couverture est toujours conforme à la norme 
du marché pour ne pas passer à côté des tendances 
actuelles.

Tobias Wussler 
Broker FINEX

tobias.wussler@willistowerswatson.com 
+41 44 804 45 02 
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Nouveautés  
et tendances

Rendements – les risques dans  
le contexte actuel

Comment les entreprises réagissent-elles 
aux problèmes de rémunération égale,  
équitable et spécifique au genre ?

Nos événements d’investissement très populaires se sont 
déroulés cette année au printemps à Lausanne, Zurich et 
Genève sur le thème « La prise de risque, un mal néces-
saire ? ». Les trois intervenants ont mis l’accent sur la res-
ponsabilité du conseil de fondation en matière de conflit 
entre besoin de rendement et capacité de risque ainsi que 
sur la question de savoir comment aborder de manière ob-
jective la capacité de risque d’une caisse de pension dans 
le cas de réserves de fluctuation de valeur dépréciées et 
d’augmentation de l’effectif de bénéficiaires de rentes. 

Ils ont aussi proposé des solutions pour la constitution de 
portefeuille dans un environnement de faibles taux d’intérêt 
en tenant compte du besoin de rendement, de la capacité 
de risque et de la propension à prendre des risques.

Des discussions et échanges passionnants se sont prolon-
gés lors d'apéritifs dînatoires.

Nous avons organisé deux événements très prisés sur ce 
sujet en mars à Zurich et à Genève.

Le sujet de la « rémunération équitable » est devenu 
une préoccupation pour de nombreuses entreprises et 
un thème fréquemment abordé dans les débats publics. 
Deux questions de base se posent toujours :

�� Que doivent faire les entreprises ?

�� Comment les entreprises doivent-elles réagir dans le 
cadre de leur approche globale visant à répondre aux 
attentes de leurs employés et à leur image publique ?

De nombreuses entreprises ont déjà reconnu 
que l’équité salariale représente davantage qu’un 
salaire égal pour un travail égal. Elle englobe des 
sujets tels que l’égalité des chances et l’évolution 
de la carrière dès le recrutement.

Plus d’informations en anglais ici :
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Hier brauche ich die Links.

International Accounting Seminar 

26 juin 2019 : 
Hôtel Park Hyatt, Zurich

S’inscrire maintenant

M&A, Organizational Transformation : 
The people make the deal  

19/20 novembre 2019 :  
Hôtel Mandarin Oriental, Genève

S’inscrire maintenant

Compensation Disclosure  
Switzerland 2019 
 
27/28 août 2019 : 
Hôtel Mandarin Oriental, Genève /  
Hôtel Park Hyatt, Zurich

S’inscrire maintenant

Événements
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Nos bureaux en Suisse

Au sujet de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une 
entreprise internationale de conseil, de courtage et 
de solutions logicielles qui accompagne ses clients 
à travers le monde afin de transformer le risque en 
opportunité de croissance. Willis Towers Watson 
compte 45’000 salariés dans plus de 140 pays.

Nous concevons et fournissons des solutions qui 
gèrent le risque, accompagnent les talents et opti-
misent les profits afin de protéger et de renforcer 
les organisations et les personnes. Notre vision, 
unique sur le marché, nous permet d’identifier les 
enjeux clés au croisement entre talents, actifs et 
idées – la formule qui stimule la performance de 
l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels.

En Suisse, Willis Towers Watson possède des bu-
reaux à Zurich, Genève et Lausanne. Consultez notre 
site à l’adresse willistowerswatson.com.
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