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Éditorial
Les entreprises sont comme nous : elles évoluent au fil du temps. Le changement fait partie de 
notre réalité quotidienne. Il a souvent lieu de manière progressive, pas à pas, mais parfois aussi 
sous la forme de grandes étapes. Lorsque deux entreprises fusionnent, les conséquences 
sont tangibles pour toutes les parties prenantes. Il en résulte une nouvelle organisation et 
l’émergence d’une nouvelle culture au fil du temps.

Dans le cas des processus liés aux fusions et acquisitions, l’objectif premier consiste à évaluer 
les entreprises. Les engagements découlant du deuxième pilier, avec leurs valeurs ajoutées 
positives/négatives, s’inscrivent dans cette démarche. D’un point de vue méthodologique, tout 
est fort simple. Néanmoins, dans la pratique, la prévoyance professionnelle est souvent consi-
dérée comme « la terreur » des fusions et acquisitions.

En cette période où les activités de fusions-acquisitions battent leur plein, le présent numéro de 
360°Prévoyance se focalise sur certains aspects de ce processus sous l’angle de la prévoyance 
professionnelle. À cet égard, l’accent est placé sur les différentes phases 
d’une transaction et les conséquences pour une caisse de pension 
autonome. Nous examinons également comment trouver une solution 
de fondation collective adéquate. Nous désirons contribuer ainsi à  
« dédramatiser » le sujet.

Je vous souhaite une lecture passionnante et propice à la réflexion.

Stephan Wildner 
Director of Retirement Services Switzerland
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Les bénéficiaires de rentes, un facteur décisif

En matière de transactions d’entreprises, la prévoyance 
peut être, pour les acheteurs et les vendeurs, un risque 
financier majeur, dont il convient de tenir compte. En cas 
d’annonce d’une transaction, la garantie des retraites est 
une préoccupation centrale pour les employés et les béné-
ficiaires de rentes.

Ainsi, les équipes des services financiers et du personnel 
accordent en principe une grande attention à la prévoyance 
à toutes les phases de la transaction (due diligence, négo-
ciations, planification de l’intégration et mise en œuvre après 
la conclusion). Si la prévoyance est uniquement considérée 
comme un problème d’intégration, l’acheteur ne couvre 
potentiellement les risques et les coûts imprévus qu’une fois 
la transaction conclue – soit lorsqu’il est déjà trop tard pour 
réfléchir aux conditions de cette opération.

Thèmes clés pour les acheteurs : les engagements de 
prévoyance figurant au bilan ainsi que les dépenses et les 
frais courants et escomptés dans le compte de résultat, 
notamment le risque d’un financement supplémentaire re-
quis par l’employeur. De leur côté, les vendeurs essaieront 
de sortir les engagements de prévoyance de leur bilan.

Les transactions transnationales ajoutent une 
dimension supplémentaire

Une transaction couvrant plusieurs pays se distingue par 
une complexité accrue, du fait de la quantité et de la nature 
des plans de prévoyance auxquels vendeurs et acheteurs 
sont confrontés.

La Suisse est souvent un pays clé

Sur certains marchés d’acheteurs, la réglementation en ma-
tière de prévoyance est souvent considérée comme problé-
matique. Pour de nombreuses raisons, la prévoyance suisse 
entre dans cette catégorie. Ces raisons sont les suivantes :

	� Les engagements de prévoyance suisses par collabora-
teur sont relativement élevés. Ceci est lié aux prestations 
obligatoires et à l’exigence de transfert de toutes les 
prestations de libre passage dans le plan de pension de 
l’employeur actuel.

	� Les garanties des plans de prévoyance suisses sont 
souvent difficilement compréhensibles car elles ne sont 
pas comparables à la prévoyance dans d’autres pays, 
telle que la primauté des cotisations au Royaume-Uni ou 
aux États-Unis.

	� Les plans de prévoyance suisses doivent être déclarés 
comme relevant de la primauté des prestations conformé-
ment aux normes comptables internationales, ce qui induit 
en principe une perte comptable (fig. 1).

Actuariat et  
comptabilité

La prévoyance suisse dans les transactions 
internationales de fusions-acquisitions

4 willistowerswatson.ch



	� Le rôle du conseil de fondation et la manière dont les 
parties prenantes (acheteurs et vendeurs) peuvent traiter 
avec lui de manière constructive sont souvent flous.

	� Les collaborateurs connaissent très bien le sujet de la 
prévoyance, auquel ils attachent une grande importance.

Pour les acheteurs étrangers, la prudence est 
de mise

S’ils ne maîtrisent pas le fonctionnement de la prévoyance en 
Suisse ou interprètent de manière erronée les informations 
données par le vendeur, les acheteurs étrangers peuvent se 
retrouver en difficulté.

Le problème que nous observons souvent, c’est que les 
acheteurs pensent acquérir une entreprise suisse rele-
vant de la primauté des cotisations – peut-être parce que 
c’est ainsi que les choses leur ont été présentées dans le 
contexte suisse local. En réalité, il s’agit d’une primauté 
des prestations, dans laquelle les risques sont suppor-
tés conjointement par les assurés et les employeurs – un 
concept qui n’existe pas nécessairement dans tous les pays.

Partant, la définition d’une « adaptation du prix de vente » 
peut s’avérer plus compliquée dans le contexte des plans 
de prévoyance suisses. Une telle adaptation est souvent ap-
pliquée sur le prix de vente global, si la transaction inclut un 
plan de prévoyance en excédent ou (plus souvent) en déficit.

La manière dont le déficit est mesuré s’inscrit dans le cadre 
des négociations commerciales de nature générale. Les 
options peuvent inclure des mesures qui s’appuient sur la 
comptabilité internationale ou des évaluations de finance-
ment locales, mais aussi sur des compromis possibles.

Pour les acheteurs étrangers, il est également important de 
comprendre que la prévoyance est très importante pour les 
employés en Suisse. Ils doivent être conscients des risques 
potentiels associés aux relations avec le personnel si le 
niveau de prestations actuel ou la structure du plan est mo-
difié(e), par exemple pour adapter les prestations à celles 
des employés existants de l’acheteur.

Les vendeurs doivent eux aussi être vigilants

Pour les vendeurs, il est également important de communi-
quer de manière transparente sur la nature de leurs plans de 
prévoyance pour que les acheteurs potentiels bénéficient 
d’informations précises pendant la phase de due diligence. 
Cela permet d’éviter les surprises durant les dernières 
phases des négociations susceptibles d’entraîner, dans des 
circonstances exceptionnelles, l’échec d’une opération.

Fig. 1 : Principales caractéristiques de différents types de plans de prévoyance

Plan de prévoyance Primauté des prestations Primauté des cotisations

Cotisations employeur
Variable pour la couverture des coûts 
des prestations

Fixe conformément au plan de  
prévoyance

Prestations de rentes
Calcul avec formule à l’inclusion des 
garanties, p. ex. montant de la rente  
ou rendement des placements

Avoir accumulé, reflète le rendement 
actuel des placements, pas de garantie

Stratégie d’investissement
Déterminée par la caisse de  
pension/l’entreprise

Décision personnelle

Comptabilité selon IAS 19 ou  
US GAAP – compte de résultat

Évaluation actuarielle Cotisations uniquement

Comptabilité selon IAS 19 ou  
US GAAP – bilan 

Évaluation actuarielle Aucune

Exemple suisse

Primauté des cotisations/plan LPP 
type (du fait des garanties pouvant 
induire des obligations de contributions 
supplémentaires en cas de découvert)

Plan 1e surobligatoire
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Dialoguer avec le conseil de fondation

Certains acheteurs étrangers ne connaissent pas le fonc-
tionnement des instances telles que les conseils de fonda-
tion suisses. Les acheteurs doivent comprendre qu’il existe 
cet acteur supplémentaire, le rôle qu’il joue et les compé-
tences qu’il possède. Dans l’agenda du projet, il est important 
de prévoir le temps suffisant pour dialoguer avec le conseil 
de fondation.

Le conseil de fondation doit en principe échanger avec 
toutes les parties prenantes dès qu’il a connaissance de la 
possibilité d’une transaction associée à un employeur affilié. 
Il doit par exemple s’enquérir des informations suivantes :

	� La vente aura-t-elle une incidence sur la solidité financière 
de l’employeur affilié (qu’il soit nouveau ou de taille plus 
modeste) de son fonds ?

	� Faut-il s’attendre à ce qu’un nombre important de collabo-
rateurs ou de bénéficiaires de rentes quittent la caisse de 
pension ou y entrent, ce qui peut entraîner une liquidation 
partielle ou un profil d’engagement durablement différent ?

En ayant connaissance de ces informations, le conseil de 
fondation est paré pour répondre aux préoccupations, 
livrer des informations en temps utile et, le cas échéant, 
adapter les dispositions propres afin de défendre les inté-
rêts des assurés.

Nécessité d’une communication claire et 
régulière

La communication avec les collaborateurs est nécessaire à 
toutes les phases de l’opération pour qu’ils soient informés 
des modifications possibles de la prévoyance – et de manière 
plus générale, des thèmes qui les concernent – et puissent 
se concentrer sur leur travail quotidien. Les acheteurs dont la 
démarche a pleinement abouti citent la communication avec 
les collaborateurs comme un facteur clé pour la conclusion 
d’une transaction (fig. 2). Lorsqu’un achat est annoncé, il 
est décisif de disposer d’une stratégie de communication 
précisément définie.

Fig. 2 : Facteurs ayant une influence sur la réussite d’une transaction

n    Transactions très fructueuses 
avec accent sur

n   Transactions peu fructueuses 
avec accent sur

Influence sur l’efficacité 
de la direction générale

Communication efficace et ouverte avec les 
collaborateurs pendant la phase transitoire

Création et mise en œuvre de stratégies 
pour conserver les collaborateurs clés

Utilisation efficace de la main-d’œuvre avant, 
pendant et après le changement

Attribution des meilleures ressources 
pour l’équipe d’intégration

Accent sur l’alignement  
de la culture

Source : Willis Towers Watson 2009 Global Pulse Survey.

42 %

65 %

56 %

41 %

47 %

39 %

38 %

15 %

40 %

32 %

19 %

26 %

20 %

19 %
Création et mise en œuvre de stratégies de ressources  

humaines axées sur la stratégie générale de gestion des talents
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Le terme « due diligence » fait en principe référence au 
processus qu’une personne ou une organisation réalise 
afin de se prémunir contre une infraction, un délit ou une 
omission avant une transaction. Dans le cadre de la due 
diligence, une grande diversité d’aspects sont pris en 
compte, de l’harmonisation après la transaction jusqu’aux 
questions liées à l’intégration et aux exigences en matière 
de gouvernance. Le présent article se concentre sur les 
conséquences financières d’une telle transaction.

Dans le contexte d’une fusion ou d’un rachat (fusions et 
acquisitions), il convient de tenir compte de la valeur de 
la primauté de prestations d’une caisse de pension pour 
connaître les coûts de transaction effectifs. Plusieurs 
aspects sont à prendre en compte pour déterminer le juste 
prix de tels engagements. Commençons par nous pencher 
sur les différents plans de prévoyance suisses qui entrent 
dans le cadre de la primauté de prestations. Il est à noter 
que dans le contexte du régime de primautés de presta-

tions, il n’existe pas d’engagements à long terme puisque 
le fondateur du plan de prévoyance doit uniquement verser 
des cotisations fixes et qu’il n’existe pas d’autres obligations 
juridiques ou implicites liées à ce plan.

Plans de prévoyance

En Suisse, les collaborateurs talentueux sont très recher-
chés et les entreprises doivent proposer des prestations 
compétitives pour attirer et fidéliser ces talents. Ces presta-
tions, notamment celles de prévoyance, peuvent avoir une 
grande influence sur le bilan d’une entreprise. En cas de 
fusion ou de rachat d’une entreprise ayant des succursales 
en Suisse, il est donc important de connaître les plans de 
prévoyance les plus courants sur le marché suisse (fig. 1).

Due diligence des caisses de pension lors  
de transactions de fusions-acquisitions

Conclusion

La prévoyance suisse est souvent un thème cen-
tral dans le cas de fusions-acquisitions avec des 
acheteurs ou des vendeurs étrangers. En raison 
de la complexité et de l’importance financière du 
système de prévoyance suisse, il peut être difficile 
de garantir que les risques financiers et person-
nels soient appréhendés dans leur intégralité. Par 
conséquent, il convient d’aborder la question de la 
prévoyance à un stade précoce dans le cadre d’une 
transaction et de la considérer sous l’angle des fi-
nances, des ressources humaines et de la commu-
nication du côté de l’entreprise, en tenant compte 
des intérêts des assurés et des caisses de pension. 
La réalisation d’une due diligence pertinente en ma-
tière de prévoyance est particulièrement importante 
afin que tous les risques de prévoyance décisifs 
puissent être identifiés suffisamment tôt pour être 
traités dans le cadre de la transaction.

John Carter 
Director, Global Services & Solutions

john.carter@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 45 
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À la différence de nombreux autres pays, les engagements 
de prévoyance accumulés suivent toujours (d’une manière 
ou d’une autre) l’assuré actif dans l’entreprise suivante. Lors-
qu’il achète une entreprise suisse, un acheteur reprend donc 
une quantité importante d’engagements de prévoyance.

Par conséquent, il est important que le prix de vente conve-
nu s’appuie sur un traitement comptable approprié des en-
gagements à prestations définies ou inclue une adaptation 
adéquate pour ces engagements supplémentaires. 

La méthode et les hypothèses d’évaluation ainsi que le 
traitement des prestations et de la fortune font partie des 
facteurs clés à prendre en compte pour déterminer cette 
adaptation.

Évaluation : méthodes

Les normes comptables suisses et internationales diffèrent 
nettement dans la manière de déterminer les engagements 
à prestations définies. Pour la comptabilité internationale 
(IFRS et US GAAP), autrement dit applicable aux grandes 
entreprises, l’accumulation de prestations est répartie sur 
la période d’emploi escomptée.

Selon la RPC 26, la norme comptable suisse locale pour les 
plans de prévoyance, seuls les avoirs de libre passage avec 
certaines provisions supplémentaires en principe mineures 
(déterminées par l’expert en prévoyance du fonds) sont 
inscrits au bilan pour les assurés actifs des caisses de pen-
sion. Les différences entre les normes comptables locales et 
internationales sont brièvement présentées dans la figure 
ci-dessous. Les engagements et la fortune ont tendance 
à être plus faibles dans la comptabilité locale que dans la 
comptabilité internationale (fig. 2).

Évaluation : hypothèses

Selon les normes IFRS et US GAAP, l’entreprise est res-
ponsable de fixer les hypothèses qui ont une incidence 
importante sur la valeur des engagements à prestations 
définies. Les hypothèses doivent être déterminées de 
manière cohérente et sans distorsion et chacune d’entre 
elles doit être fondée sur une base indépendante selon le 
principe de la meilleure estimation. Cependant, pendant la 
due diligence en cas de fusion ou de rachat, elles peuvent 
fortement dépendre de l’entreprise concernée. Il est impor-
tant de convenir d’hypothèses cohérentes pour déterminer 
la valeur de l’engagement de prestation et les dépenses 
courantes potentielles attendues (fig. 3).

Fig. 1 : Plans de fonds de pension suisses types

Cash Balance Plan

 � Primauté des cotisations avec prestations minimales 
légalement obligatoires (crédit d’intérêts garanti sur 
l’avoir en compte, avoir en compte minimal en cas de 
sortie ou de départ à la retraite, obligation de verser 
une partie de la prestation de vieillesse sous forme de 
rente avec un taux de conversion minimal et presta-
tions de risque à prestations définies).

 � Les plans obligatoires et surobligatoires de la LPP 
font partie de cette catégorie. 

Primauté des cotisations

 � Il n’existe pas de plans de prévoyance purement axés 
sur les prestations en Suisse, à l’exception des plans 
1e, réservés aux cotisations sur salaires dépassant 
CHF 127 980 (état en 2019).

 � Même si les plans 1e suisses ne sont soumis à aucun 
taux d’intérêt minimal ou prestation de vieillesse mini-
male, les prestations de risque s’appuient souvent sur 
des formules de calcul couplées au salaire. Par consé-
quent, le traitement comptable doit en principe être 
confirmé.

Fig. 2 : Comparaison de bilans  
(IFRS/US GAAP vs Swiss GAAP)

IFRS/US GAAP

Engagement de  
prévoyance (DBO/PBO)

Juste valeur des actifs

Actifs/(engagements) 
nets issus des plans à 
prestations définies

Engagements des assurés 
actifs/réserves actuarielles 
des bénéficiaires de rentes

Fortune

Réserve de fluctuation 
de valeur et actifs libres/

(déficit)

Swiss GAAP 
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Le graphique ci-après (fig. 4) montre la relation entre le 
taux d’actualisation, l’hypothèse ayant l’incidence la plus 
forte et les engagements d’une caisse de pension suisse 
type en 2019.

Évaluation : traitement des prestations et des 
actifs

La structure des plans de prévoyance suisses étant à mi- 
chemin entre un plan axé sur les cotisations et un plan à 
prestations définies, la marge d’interprétation pour l’éva-

luation de chaque prestation dans les normes comptables 
est élevée, en particulier dans la norme de comptabilité 
internationale de la prévoyance professionnelle IAS 19. Il 
convient donc d’identifier d’abord tous les plans considérés 
comme des plans axés sur les prestations, puis le traitement 
comptable de chaque prestation.

Du point de vue de l’acheteur, il est important de considérer 
la manière dont chaque plan serait traité dans le cadre des 
normes comptables propres à l’acheteur, indépendamment 
de la façon dont le vendeur a évalué les plans auparavant. 
Les vendeurs suisses doivent avoir conscience du fait que 
les acheteurs étrangers ignorent tout des engagements et 
des problèmes des caisses de pension suisses et exigent un 
traitement comptable différent de celui appliqué localement.

Selon la comptabilité locale, les provisions constituées par 
l’expert sur la base des règles de liquidation partielle offi-
cielles peuvent avoir une influence sur le montant des actifs 
et des engagements à prestations définies transférés lors 
de la vente.

Il y a lieu de renforcer les règles de financement au niveau 
local en particulier si le vendeur transfère uniquement des 
assurés actifs, mais continue de gérer une caisse de pen-
sion avec de nombreux bénéficiaires de rentes. Cela peut 
avoir une incidence importante sur le montant des actifs 
finalement repris de la caisse de pension de l’acheteur.

Fig. 3 : Hypothèses types à considérer

Hypothèses financières

 � Taux d’actualisation (méthode et date d’évaluation)

 � Hausses de salaires futures

 � Hausses de rentes futures

 � Rémunération

 � Rendement des capitaux attendu  
(US GAAP uniquement)

Hypothèses démographiques

 � Probabilité de résiliation

 � Probabilité de départ à la retraite

 � Probabilité d’invalidité

 � Probabilité de décès

 � Part de mariages

 � Taux de retrait du capital des prestations de rentes
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Fig. 4 : Évolution du taux d’actualisation et des engagements de pension

22 août 2019

–  Taux d’actualisation
–  Obligation au titre des prestations définies
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Prudence lors de l’adaptation des prix

De manière générale, les acheteurs et les vendeurs doivent 
convenir d’une adaptation de prix pour la vente d’une unité.

Les principes qui prévalent à la réalisation de cet objectif 
sont les suivants :

	� Reflet des coûts économiques effectifs des plans  
(actuels et courants) dans l’évaluation de l’objectif et

	� Prévention d’un double comptage d’un même plan.

Comme indiqué ci-dessus, la méthode de calcul de l’obli-
gation peut différer suivant que l’on utilise une méthode de 
financement (RPC 26) ou une méthode comptable (IFRS ou 
US GAAP). Les acheteurs privilégient la méthode aboutis-
sant à un chiffre maximal, les vendeurs celle aboutissant à 
un chiffre minimal. Pour rappel, les hypothèses appliquées 
et le traitement des prestations peuvent avoir une incidence 
notable sur les résultats.

Il existe des acheteurs qui n’appliquent pas la méthode 
d’adaptation du prix de vente et la prennent simplement en 
compte dans leur offre, mais il est important que les parties 
offrantes connaissent les spécificités de la prévoyance 
suisse et les principales obligations susceptibles de leur 
incomber après l’achat.

Évaluation : frais courants

Les entreprises utilisent ici une grande diversité de chiffres et 
les frais courants peuvent être plus complexes que le bilan.

Ainsi, les charges de prévoyance nettes sont, du point de 
vue comptable, une « sortie ». Cela peut être totalement 
différent des « coûts » d’un flux de trésorerie actuel (autre-
ment dit les cotisations employeur attendues).

Les prévisions du flux de trésorerie concernant les plans 
d’indemnités et de départ à la retraite anticipée sont par-
ticulièrement importantes si le versement aux personnes 
qui quittent l’entreprise ou qui partent à la retraite prend la 
forme de retraits en capital uniques importants.

En outre, les acheteurs et les vendeurs peuvent recourir 
à des normes de présentation de comptes différentes 
(US GAAP vs IFRS) qui utilisent des hypothèses et des 
méthodes variables. Prêtez particulièrement attention à la 
différence entre les rendements du capital attendus et les 
méthodes d’amortissement selon les différentes normes, 
qui peuvent avoir une incidence sensible sur les frais cou-
rants escomptés d’une entreprise.

Conclusion

Divers facteurs doivent être pris en compte pour 
la restitution correcte des engagements à presta-
tions définies d’une unité lors d’une fusion ou d’un 
rachat. Il convient de veiller à mener les discussions 
adéquates et à clarifier les choses afin de trouver 
la comptabilité adéquate pour tous les plans et 
s’accorder sur la méthode, les hypothèses et le 
traitement du patrimoine/des prestations les plus 
adaptées à leur évaluation.

Eileen Long 
Director/Fellow of Society of Actuaries

eileen.long@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 91

Jonathan Bolduc 
Associate Director,  
Fellow of the Canadian Institute of Actuaries

jonathan.bolduc@willistowerswatson.com 
+41 21 321 68 15
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Droit et  
réglementation

Les entreprises connaissent souvent des restructurations au 
cours de leur histoire. Celles-ci prennent différentes formes 
sur le plan juridique. Le transfert d’actions (« share deal »), 
le transfert de l’actif et du passif (« asset deal ») et la fusion, 
le transfert de patrimoine ou la scission selon la loi sur la 
fusion méritent d’être envisagées suivant les conséquences 
sur le contrat d’affiliation conclu entre l’entreprise et la 
caisse de pension.

Transfert d’actions (« share deal »)  
et transformation

Dans le cadre du transfert d’actions (« share deal »), les 
actionnaires (sur la figure a1, a2, a3) de l’entreprise A-SA 
vendent leurs actions à des tiers (b1, b2, b3) (fig. 1). L’A-SA et 
ses relations juridiques contractuelles restent inchangées. Il 
n’en résulte donc aucun changement pour le contrat d’affilia-
tion et la caisse de pension. La même chose vaut en cas de 
transformation de l’entreprise en une autre forme juridique 
dans laquelle seul l’habit juridique change.

Restructurations côté employeur et  
conséquences sur le contrat d’affiliation  
avec l’institution de prévoyance

Fig. 1 : Vente d’actions (« share deal »)

a1 b1a2 b2

A – SA A – SAVente d’actions

CP A – SA CP A – SA

a3 b3
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Transfert de l’actif et du passif (« asset deal »)

En cas de transfert de l’actif et du passif, ceux-ci sont en 
principe transférés d’une entreprise à l’autre au moyen 
d’une succession à titre particulier. Cela signifie que chaque 
actif et chaque passif sont transférés selon les dispositions 
juridiques en matière de transfert valables pour cet actif 
(succession à titre singulier). L’accord de la partie adverse 
est requis pour le transfert d’un contrat (fig. 2).

Dans le cadre d’une succession à titre singulier, un contrat 
d’affiliation ne peut être transféré que via un accord tripar-
tite. Un transfert nécessite l’approbation de l’institution de 
prévoyance. Cette approbation peut également être tacite 
(décision du Tribunal administratif fédéral A-2714/2017 du 
23 mai 2018).

Un patrimoine ou une entreprise peut également être trans-
férée au moyen de la succession universelle des passifs 
(succession universelle). Une communication au créancier 
suffit, son accord n’étant pas obligatoire (art. 181 CO). 
Cependant, les actifs sont transférés individuellement selon 
les dispositions applicables (p. ex. transfert de propriété, 
cession). Dans ce cas, le transfert de contrats nécessite 
également, en principe, l’accord du cocontractant. Des dis-
positions spécifiques existent pour le transfert des rapports 
de travail (art. 333 CO).

 

Fusion selon la loi sur la fusion

En cas de fusion selon la loi sur la fusion, les actifs et les 
passifs ainsi que tous les rapports juridiques, à l’inclusion 
des rapports contractuels, sont transférés au moyen de 
la succession universelle. Autrement dit, tous les actifs et 
passifs à transférer sont transférés en un seul acte confor-
mément à la loi, donc automatiquement, sans avoir besoin 
d’être transférés selon les dispositions en vigueur en ma-
tière de transfert (fig. 3).

Du point de vue du droit des sociétés, il est établi qu’en cas 
de fusion, l’intégralité des rapports juridiques et contrac-
tuels est transférée dans le cadre de la succession univer-
selle, sans que l’autre partie au contrat ne doive donner son 
accord. Le transfert des rapports de travail suit les règles 
de l’art. 333 CO.

En cas de fusion, un contrat d’affiliation est donc transféré 
sans que l’institution de prévoyance n’ait besoin de donner 
son accord. Le Tribunal fédéral qualifie le contrat d’affilia-
tion comme un contrat sui generis au sens strict du terme, 
auquel, en l’absence de dispositions spécifiques, les règles 
générales en matière de droit des obligations s’appliquent 
(ATF 129 III 476, E. 1.4).

Fig. 2 : Transfert de l’actif et du passif (« asset deal »)

a2a1

A – SA B – SA

CP A – SA CP B – SA

a3

A P A PA P A P

b1 b2 b3

Transfert de l’actif  
et du passif

 CP A –  
SA ?
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Le point de vue selon lequel un contrat d’affiliation n’est pas 
transféré en cas de fusion n’est pas convaincant sur le plan 
juridique :

	� La loi sur la fusion vise à simplifier et à faciliter les tran-
sactions. Dans le cadre d’une fusion, les contrats sont 
transférés sans que l’accord de la partie adverse ne soit 
nécessaire, en l’absence de toute disposition contraire.

	� En cas de transfert du contrat d’affiliation, l’accord de l’em-
ployé selon l’art. 11 LPP n’est pas obligatoire car l’institution 
de prévoyance ne change pas.

	� Les employeurs (en l’occurrence, la société fusionnée) 
peuvent être affiliés à plusieurs institutions de prévoyance. 
Dans ce cas, l’entreprise doit déterminer à quelle institution 
de prévoyance quels groupes de personnes, en particulier 
les nouveaux employés, sont affiliés (art. 7 al. 2, OPP 2).

	� Un transfert du contrat d’affiliation n’a pas pour consé-
quence qu’un salarié soit assuré auprès de plusieurs 
caisses de pension après la fusion, mais plutôt que les 
salariés restent assurés auprès de la caisse de pension 
précédente, même après la fusion.

	� Aucun transfert de patrimoine entre les institutions de 
prévoyance n’est requis et aucune prestation de libre 
passage ne doit être octroyée.

Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore exprimé sur cette 
question. Dans une décision avant l’entrée en vigueur de la 
loi sur la fusion, il a simplement indiqué, dans le cadre d’une 
remarque, qu’on pouvait s’interroger sur le fait de savoir 
si le contrat d’affiliation était transféré dans le cas d’une 
fusion (TF 2A.425/2000 du 20 juillet 2001, E. 2.c).

Dans certains cas particuliers, un transfert automatique 
du contrat d’affiliation peut ne pas être approprié ou sou-
haitable. Cela ne change toutefois rien au fait qu’en cas de 
fusion au niveau de l’entreprise, on doit considérer que le 
contrat d’affiliation est transféré dans le cadre de la succes-
sion universelle conformément à la loi. Si un autre résultat 
est souhaité, une autre règle peut être conclue entre les 
parties ou les différentes solutions de prévoyance peuvent 
également être harmonisées après la fusion.

Une autre question qui se pose est de savoir si une fusion 
entraîne la liquidation partielle de l’une des institutions de 
prévoyance. Cela peut être le cas si

	� les employés transférés changent d’institution de pré-
voyance à la suite de la fusion (cas d’application dans 
ATF 143 V 200, E. 3 et TF 2A.425/2000, E. 2),

	� un contrat d’affiliation est résilié, ou

	� un grand nombre d’employés quittent l’entreprise et  
l’institution de prévoyance.

Cette question doit être évaluée à l’aune du règlement sur 
la liquidation partielle de l’institution de prévoyance ou de 
l’art. 53b LPP.

a2 a2a1 a1

Fig. 3 : Fusion

A – SA

CP A – SA CP A – SA

B – SA

CP B – SA CP B – SA

b1 b1b2 b2

Fusion AB – SA
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Transfert de patrimoine et scission selon la loi 
sur la fusion

Enfin, le transfert de patrimoine selon la loi sur la fusion 
permet le transfert des actifs et des passifs au moyen de la 
succession universelle, limité à la partie du patrimoine ou de 
l’entreprise à transférer (succession universelle partielle). 
Les rapports de travail sont également transférés selon l’art. 
333 CO (fig. 4).

Du point de vue économique, le transfert de patrimoine 
correspond en principe à la scission, à la différence près 
que dans le premier cas, la contrepartie du patrimoine 
transféré est octroyée à la société transférante et non 
aux associés (fig. 5).

Selon la doctrine dominante, on peut considérer que les 
rapports contractuels sont également transférés, dans ces 
cas, s’ils appartiennent à la partie à transférer (p. ex. s’ils 
sont répertoriés dans l’inventaire). Cependant, il existe des 
cas dans lesquels une autre solution est requise.

Dans le contexte d’un contrat d’affiliation, un transfert de 
patrimoine ou une scission est importante si les rapports 
de travail sont transférés en même temps que la partie du 
patrimoine à transférer. Si tel n’est pas le cas, il n’y a pas de 
raison que le contrat d’affiliation soit transféré. Si l’intégralité 
des rapports de travail est transférée, le contrat d’affiliation 
est transféré en même temps.

La question se pose donc de savoir ce qu’il advient du 
contrat d’affiliation si, d’une part, des employés restent dans 
l’entreprise d’origine et que, d’autre part, des employés sont 
transférés dans une autre entreprise – par exemple en cas 
de scission d’une partie du patrimoine ou de division entre 
plusieurs entreprises. Du point de vue juridique, une sépa-
ration en deux du contrat d’affiliation pose problème, pour 
plusieurs raisons :

	� Dans le cas d’institutions de prévoyance propres à l’en-
treprise, une séparation d’un groupe pourrait conduire à 
ce que les collaborateurs dissociés ne fassent plus partie 
du groupe d’entreprise et donc du cercle de destinataires 
de l’institution de prévoyance, rendant inadmissible une 
assurance continuée.

	� Les fondations collectives gérant un fonds de prévoyance 
pour chaque employeur devraient ouvrir un fonds supplé-
mentaire pour le nouvel employeur.

	� La structure de l’affiliation actuelle pourrait être sensi-
blement modifiée.

Sur le plan qualitatif, une séparation en deux des rapports 
d’affiliation va au-delà du transfert des rapports contrac-
tuels. À notre sens, elle ne peut donc pas être imposée à 
un cocontractant contre sa volonté.

Fig. 4 : Transfert de patrimoine selon la loi sur la fusion

a2a1

A – SA B – SA

CP A – SA      CP B – SA

a3

A P A PA P A P

b1 b2 b3

Transfert de  
patrimoine

 CP A –  
SA ?
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Il existe de solides motifs raisons juridiques qui s’opposent 
à un transfert automatique du contrat d’affiliation en cas de 
transfert de patrimoine ou de scission impliquant le trans-
fert d’une partie seulement des collaborateurs. Il convient 
donc, dans ce cas, d’associer la caisse de pension et de re-
définir les rapports d’affiliation. Le Tribunal fédéral ne s’étant 
pas encore exprimé de manière définitive et les avis étant 
divergents sur le sujet, il s’agit là d’une recommandation 
générale en cas de transfert de patrimoine ou de scission 
selon la loi sur la fusion.

Possibilités d’aménagement dans  
le contrat d’affiliation 

Il est également possible de prévoir, à titre proactif, 
des dispositions correspondantes dans le contrat 
d’affiliation, telles qu’une résiliation automatique 
de ce dernier dans certains cas spécifiques, son 
maintien dans la société transférante, la nécessité 
d’un accord de l’institution de prévoyance en cas 
de transfert ou l’attribution d’un droit de résiliation 
extraordinaire à l’institution de prévoyance en cas 
de transfert.

a2a1

CP A – SA

Scission

Fig. 5 : Scission selon la loi sur la fusion

a2a1

A – SAA – SA

CP A – SA ?

A2 – SA

CP A – SA ?

a2a1
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La question des effectifs de bénéficiaires de rentes sous- 
financés est peu débattue dans l’opinion publique. Elle repré-
sente cependant, dans le contexte des taux actuels, un défi 
de taille pour le 2e pilier. Pour les caisses de pension ayant 
une forte proportion de rentiers, les effectifs de bénéficiaires 
de rentes incorrectement financés ont, dans la pratique, des 
conséquences considérables, y compris dans le contexte 
des transactions de fusions-acquisitions, comme en atteste 
l’exemple ci-après.

Harmonisation des solutions de prévoyance 
après une acquisition

L’exemple présenté est celui du groupe G, qui a récemment 
acquis une autre entreprise A. Le groupe G souhaite harmo-
niser les différentes solutions de prévoyance après l’acqui-
sition. Le groupe G gère une caisse de pension contenant 
relativement peu de rentiers (CP G). En revanche, l’entreprise 
A, ayant fait l’objet du rachat, possède une caisse de pension 
avec une forte proportion de rentiers (CP A). Une harmonisa-
tion optimale de la prévoyance professionnelle ou une fusion 
des deux institutions de prévoyance n’est possible, en raison 
des différences de structure des risques, qu’au prix de coûts 
de financement complémentaire élevés pour la CP A. En 

l’absence des fonds requis, il peut s’ensuivre un échec d’une 
fusion des deux institutions de prévoyance et la création 
de deux catégories de collaborateurs au sein du groupe G 
après l’acquisition : ceux assurés auprès de la CP G et ceux 
assurés auprès de la CP A (fig. 1).

Contexte : quelques indicateurs clés pour le 
classement du thème

Selon le rapport sur la situation financière des institutions 
de prévoyance 2018 de la CHS PP, le taux de couverture 
total pour les bénéficiaires de rentes s’élevait à 360’872 
milliards de CHF à la fin 2018 (dont CHF 65’554 avec la 
garantie de l’État, hors sociétés d’assurance). Le taux 
d’intérêt technique moyen pour l’évaluation de ces obliga-
tions s’élève à 2,1 %. Ce taux d’intérêt d’évaluation serait 
justifié à long terme si l’on pouvait considérer les caisses de 
pension comme des institutions de prévoyance pérennes, 
à la structure peu volatile à long terme, étant donné que le 
taux de 2,1 % se trouve encore au niveau des rendements 
attendus de la moyenne des CP financées et qu’un spon-
sor/employeur fiable pourrait à tout moment effectuer, le 
cas échéant, des financements complémentaires.

Effectifs de bénéficiaires de rentes sous-
financés – Défi posé par l’harmonisation de  
la prévoyance à l’issue d’une transaction

Point de vue
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Évaluation des effectifs de bénéficiaires de 
rentes

Le glissement des taux d’intérêt qui s’est récemment produit 
sur les marchés, avec des taux négatifs encore inférieurs 
pour les obligations de premier ordre à l’échelle mondiale, 
induit une nouvelle baisse sensible des rendements atten-
dus sur la fortune, rendant indispensable une adaptation 
vers le bas du taux d’intérêt technique.

On constate également que dans le cas des liquidations par-
tielles et des restructurations, les caisses de pension peuvent 
connaître d’importants changements car le sponsor peut 
changer ou disparaître subitement. La période d’observation 
d’une caisse de pension suisse est généralement beaucoup 
plus courte qu’on ne pourrait le penser, notamment en raison 
des dispositions réglementaires en matière de comptabilité et 
des mesures d’assainissement correspondantes. L’évaluation 
du risque doit donc être réalisée sur un horizon temporel à 
court terme.

Par conséquent, il faut fixer le taux d’intérêt d’évaluation 
pour le calcul des obligations liées aux rentes à un niveau 
très bas étant donné que les dettes à court terme sont 
généralement rémunérées à un taux inférieur. Ce taux doit 

être le plus proche possible du taux d’escompte sans risque 
(août 2019 : – 1 % environ). Avec une différence de plus de 
3 % entre le taux d’intérêt d’évaluation actuel et le taux 
d’intérêt sans risque, nous sommes ici manifestement très 
éloignés de l’évaluation correcte. En outre, la nouvelle direc-
tive technique DTA 4, applicable pour toutes les CP à la fin 
2019, incite considérablement à abaisser le taux d’intérêt 
technique pour les caisses de pension à forte pondération 
de rentiers au niveau d’un taux d’intérêt sans risque.

Si l’on évaluait toutes les obligations liées aux rentes à 
– 0,5 %, autrement dit proche du taux d’intérêt sans risque 
(p. ex. sans risque + 0,5 %), le capital de couverture des 
bénéficiaires de rentes devrait être augmenté jusqu’à 50 %. 
Dans le cas d’un taux d’intérêt technique de 0 %, il faudrait 
provisionner plus d’un tiers de capital en plus. Cela signifie 
que l’on aurait besoin, approximativement, d’un capital de 
couverture des bénéficiaires de rentes compris entre 120 
et 170 milliards de CHF en plus à l’échelle de la Suisse pour 
atteindre une évaluation associée à un risque plus ou moins 
faible pour tous les bénéficiaires de rentes. Une somme 
considérable qui manque aujourd’hui et qu’il faudrait financer 
au maximum a posteriori au cours des prochaines années 
dans un contexte de taux bas persistant.

Fig. 1 : Évaluation des effectifs de bénéficiaires de rentes suivant la structure des risques sur l’exemple de la CP G et de la CP A

Bilan technique, 31.12. 
CP G

Patrimoine

LPP 2015 
Taux d’intérêt technique 1,5 %

Capital de prévoyance  
des assurés actifs

Capital de prévoyance  
des retraités

Réserve de fluctuation

Bilan technique, 31.12. 
CP G

Patrimoine

LPP 2015 
Taux d’intérêt technique 2,25 %

Capital de prévoyance  
des assurés actifs

Capital de prévoyance 
 des retraités

Réserve de fluctuation

Bilan technique, 31.12. 
CP G

Patrimoine

LPP 2015 
Taux d’intérêt technique 2,25 %

Capital de prévoyance  
des assurés actifs

Capital de prévoyance 
 des retraités

Réserve de fluctuation
Déficit/capital de  

prévoyance des retraités

Bilan technique, 31.12. 
CP A

Actifs

LPP 2015 
Taux d’intérêt technique – 0,5 %

Capital de prévoyance  
des assurés actifs

Capital de prévoyance  
des retraités

Baisse du taux d’intérêt 
technique à 1,5 %

Baisse du taux d’intérêt 
technique à – 0,5 %
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Conséquences sur l’harmonisation visée des 
solutions de prévoyance après une acquisition

Si, dans l’exemple initial, les fonds manquent pour financer 
les effectifs de bénéficiaires de rentes sous-financés, il s’en-
suit nécessairement des plans de prévoyance différents et 
une politique de rémunération différente pour la CP G d’une 
part et la CP A d’autre part :

	� L’institution de prévoyance de groupe initiale CP G octroie 
un taux de conversion plus généreux et peut créditer aux 
assurés les rendements réalisés sur la fortune presque 
entièrement sur l’avoir de vieillesse.

	� De l’autre côté, la caisse de pension ayant fait l’objet du 
rachat (CP A), dont les obligations liées aux rentes cor-
respondent à plus de 85 % du capital de prévoyance total 
et couverte à peine plus de 100 % seulement, est cepen-
dant évaluée à un taux d’intérêt technique élevé encore 
toléré actuellement de 2,25 %. La CP A a un problème 
considérable puisqu’elle doit massivement augmenter le 
capital de couverture des bénéficiaires de rentes, soit 
dans un rapport compris entre un tiers et la moitié, au 
cours des 5 à 7 prochaines années. Sans participation 
financière significative de l’employeur, les assurés actifs 
sont contraints de financer les bénéficiaires de rentes via 
des réductions de prestations (p. ex. taux de conversion 
neutre en termes de coûts) et une rémunération faible de 
leurs avoirs de vieillesse.

Il existe donc au sein du groupe G une séparation en deux 
de la prévoyance professionnelle difficilement conciliable 
avec le principe d’égalité de traitement :

	� les employés au sein de l’institution de prévoyance du 
groupe CP G avec un taux de conversion supérieur et 
une rémunération satisfaisante d’une part, et

	� les employés défavorisés de l’entreprise rachetée, qui 
restent assurés dans la CP A et qui devront financer les 
obligations liées aux rentes pendant des années.

Le sujet tabou des effectifs de bénéficiaires de 
rentes sous-financés

Le principal problème financier du 2e pilier communément 
admis est que le taux de conversion légal des rentes de 
vieillesse de 6,8 % est trop élevé et doit impérativement 
être abaissé. Selon le rapport sur la situation financière des 
institutions de prévoyance 2018 de la CHS PP, il en est ré-
sulté des coûts de redistribution de 5,1 milliards de CHF que 
les jeunes ont dû payer aux plus âgés en 2018, autrement 
dit aux assurés actifs partant immédiatement à la retraite. 

Du point de vue actuariel, il conviendrait d’envisager une 
baisse correspondante du taux de conversion en réponse 
à la phase de taux bas persistante, qui nécessite des taux 
d’actualisation très bas pour le calcul. Le problème du taux 
de conversion trop élevé est et sera cependant résolu dans 
la pratique grâce au principe d’imputation, étant donné que 
le taux de conversion réglementaire à 65 ans de 5,7 % en 
moyenne (conformément à l’enquête de Swisscanto auprès 
des caisses de pension), est nettement plus bas que le 
taux de conversion légal de 6,8 % et devrait encore bais-
ser. Même si le projet de loi actuellement négocié entre les 
syndicats et les associations d’employeurs permettait de re-
mettre de l’ordre dans les paramètres concernant les plans 
minimaux prévus par la LPP, il ne permet pas de décharger 
les caisses de pension car la majorité d’entre elles font ou 
ont fait leur travail en diminuant nettement, voire en suppri-
mant, les subventions croisées. 

En revanche, le thème des bénéficiaires de rentes sous- 
financés dans le contexte de taux actuel place le 2e pilier 
face à des défis considérables. Dans la pratique des fusions 
et acquisitions, les effectifs de bénéficiaires de rentes sous- 
financés peuvent avoir des conséquences très importantes, 
voire conduire la transaction dans l’impasse, comme dans 
notre exemple.

Taux de conversion inférieur à 6,8 % 
possible (principe d’imputation)

Le principe d’imputation fonctionne comme suit : 
dans la mesure où les prestations minimales prévues 
par la LPP peuvent être fournies, le taux de conver-
sion peut aussi être abaissé à moins de 6,8 % à 65 
ans. Exemple d’une CP avec un taux de conversion 
de 5 % pour un assuré dont l’avoir de vieillesse total 
s’élève à CHF 300’000 et dont la part LPP atteint 
CHF 100’000 : la rente de vieillesse réglementaire 
de CHF 15’000 est supérieure à la rente minimale 
prévue par la LPP de CHF 6’800.

Peter Zanella 
Expert en assurances de pension CSEP

peter.zanella@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 21
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Défi lié à un nouveau fonds de pension  
après une opération de fusion-acquisition

En cas de rachat d’une entreprise ou d’une partie de celle- 
ci par une autre, il en résulte de nombreuses questions 
concernant l’harmonisation des solutions de caisses de 
pension existantes. Le regroupement et, dans le meilleur 
des cas, l’harmonisation des différents paramètres relatifs 
aux prestations, aux coûts et à d’autres conditions-cadres 
sont souvent très complexes.

Il en va de même lorsque la société d’un groupe ou une 
partie d’entreprise est filialisée et qu’elle doit se préoccuper 
de trouver une solution de prévoyance propre. Cela s’impose 
si la société du groupe ou la partie d’entreprise s’autonomise 
ou est acquise par un tiers non encore présent en Suisse. 
Dans ce cas, le besoin d’harmonisation éventuel est suppri-
mé, mais le réaménagement/réagencement d’une solution 
de rechange a malgré tout ses défauts. Ce cas est abordé 
plus précisément ci-après.

Défi lié à un changement de système

Dans le cadre d’un projet de fusion-acquisition, il est gé-
néralement prévu de garantir les prestations existantes au 
personnel concerné par la transaction pendant une période 
définie, p. ex. 12 ou 18 mois. Cette solution ne pouvant pas 
être mise en œuvre avec succès dans tous les domaines, il 
convient de la formuler comme un objectif (« à atteindre le 
mieux possible ») et non comme une garantie.

 

La prévoyance professionnelle peut être mise en œuvre de 
diverses manières – chaque solution a ses spécificités et 
présente des avantages et des inconvénients. Les caisses 
de pension internes présentent par exemple, pour les en-
treprises à partir d’une certaine taille, un potentiel maximal 
pour un aménagement de plans flexible et une efficacité 
élevée en termes de coûts, tandis que les institutions com-
munautaires et collectives sont plutôt axées sur la standar-
disation, et tous les aspects organisationnels sont traités 
de manière centralisée pour tous les assurés et toutes les 
entreprises affiliées. Pour les petits effectifs, une institution 
communautaire ou collective constitue souvent une solution. 
Ainsi, dans un cas récent de réorientation de 250 assurés, 
une affiliation à une fondation collective a été visée – en 
sachant que les éléments de l’ancienne solution de caisse 
de pension interne ne pouvaient pas tous être repris.

Le problème de l’âge

Les pertes sur les retraites futures sont un sujet qui préoc-
cupe également les fondations collectives. C’est pourquoi, en 
cas de nouvelles affiliations potentielles, les prestataires sont 
nombreux à prêter une attention particulière à la structure 
des âges. En cas de transfert d’un « trop grand nombre » de 
personnes partant à la retraite au cours des années sui-
vantes, voire de retraités existants, les fondations collectives 
ont tendance à adopter une attitude de rejet ou de réserve.
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La structure des personnes assurées dans un cas parti-
culier peut avoir une très forte influence sur le groupe des 
prestataires potentiels. 

Si, au bout du compte, des bénéficiaires de rentes sont 
(également) transférés, l’attention sera focalisée sur la 
question des coûts, mais aussi sur celle du devenir à long 
terme de ces derniers. Les différences de coûts liées au 
financement de bases techniques différentes peuvent être 
considérables.

Tout aussi important est le traitement du taux de conver-
sion qui, dans une fondation collective, s’écarte souvent de 
manière significative du niveau précédent. S’il est possible 
d’adapter le taux de conversion aux souhaits et aux besoins 
propres, il en résulte des coûts supplémentaires qui peuvent 
être financés de diverses manières. Il existe là aussi d’impor-
tantes différences entre les prestataires sur ce point.

Sujets de tension courants

En cas de passage d’une institution de prévoyance interne 
à une institution collective, des adaptations réglementaires 
sont souvent requises. De nombreuses dispositions majeures 
ou mineures mettent à mal la normalisation ou l’uniformité du 
règlement d’une fondation collective. Cela peut concerner 
la prise en compte de différents éléments de salaire au sein 
du même plan (p. ex. avec/sans bonus), les possibilités de 
départ à la retraite anticipée proposées, la perception et le 
financement d’une rente-pont AVS, la nécessité d’examens 
de santé en cas de nouvelles admissions ou d’augmentations 
de salaire, les clauses bénéficiaires et de nombreux autres 
points.

Si un changement de la solution de prévoyance est prévu, il 
est crucial de comprendre ces dépendances afin d’en atté-
nuer au maximum l’impact en établissant des priorités et, le 
cas échéant, en mettant en place des mesures adéquates.

Un projet fructueux !

Via une préparation et une planification soigneuses, il est 
possible, en sélectionnant les prestataires potentiels, d’ar-
river à répondre à la majeure partie des besoins concrets. 
On peut notamment analyser les options disponibles sur 
le marché pour pallier les inconvénients éventuels. Une 
planification ponctuelle du changement d’institution de 
prévoyance est salutaire.

Urs Bannwart  
Responsable pension brokerage

urs.bannwart@willistowerswatson.com 
+41 43 488 44 56 

Fig. 1 : Éléments clés en prévision d’une nouvelle solution
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Nouveautés et 
tendances

Base de données de référence en matière  
de benchmarking des avantages sociaux

Enquête sur les tendances en matière 
d’avantages sociaux – Priorités d’ici à 2022

Paquets de prestations factuels

Les grandes entreprises aspirent à des paquets d’avantages 
sociaux conformes aux besoins et au marché. Elles analy-
sent donc, de manière régulière ou dans le cadre d’activités 
de fusions-acquisitions, les prestations d’assurance, les 
suppléments de salaire et les avantages accessoires que 
ceux-ci contiennent à destination des collaborateurs dans 
les différents pays. Dans ce contexte, elles basent leurs 
décisions sur des faits plutôt que sur des connaissances 
locales subjectives. 

La base de données Benefit Data Source (BDS) est la source 
de données mondiale de référence dans ce domaine. Elle 
contient des informations complètes et détaillées sur les 
prestations courantes par pays.

Où les entreprises vont-elles investir ?

Dans le cadre de l’enquête 2019 de Willis Towers Watson, 
4300 entreprises ont indiqué les domaines dans lesquels 
elles vont fixer leurs priorités en matière d’avantages so-
ciaux au cours des prochaines années. Un environnement 
réglementaire de plus en plus complexe et l’augmenta-
tion de la concurrence sur le marché du travail (« war for 
talents ») entraînent des défis de taille sur le plan de la 
gestion d’entreprise.

Les premières analyses montrent qu’en dépit d’une pression 
persistante sur les coûts, de nombreuses entreprises envi-
sagent d’intensifier leurs efforts dans ce domaine. Les ten-
dances vont d’un plus grand choix pour les collaborateurs à 
la focalisation sur l’« employee experience », en passant par 
l’utilisation de plates-formes informatiques de pointe dans 
le domaine de l’administration et de la communication. 

Les résultats, y compris les évaluations sur une base régio-
nale et par pays sont dès à présent consultables sur notre 
site Web.

Vous trouverez de plus 
amples informations ici : 

www.wtwdataservices.com/twds/
public/welcome/home
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Compétences en fusions et acquisitions 
de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson conseille les parties prenantes 
sur plus de 2’000 transactions dans 120 pays du 
monde entier. Nos spécialistes en fusions et acqui-
sitions tirent parti de cette expérience pour offrir 
une assistance claire, déterminée et pertinente afin 
d’assurer le succès des transactions.

Vous trouverez de plus 
amples informations ici :

www.willistowerswatson.com/ 
de-CH/Solutions/mergers-and- 
acquisitions

Fig. 1 : Pourquoi choisir Willis Towers Watson ?  
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Événements

Enquête sur les tendances en matière 
d’avantages sociaux 2019 – Principales 
conclusions et solutions issues de la pratique 

21 janvier 2020 :  
Hôtel Park Hyatt, Zurich

Événements
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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 optimi-
sent 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.


