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Chères lectrices, chers lecteurs,
Pendant que les discussions politiques perdurent sur la 
manière de gérer au mieux les défis liés à la prévoyance 
professionnelle, l’environnement de taux d’intérêt a 
atteint de nouveaux records, malheureusement même 
négatifs dans certains cas. Les caisses de pension 
doivent affronter cette réalité et élaborer en continu de 
nouvelles solutions, conjointement avec les promoteurs 
de plans affiliés. La marge pour des manœuvres d’évi-
tement devient de plus en plus mince et cela se reflète 
dans les résultats de la présente étude. 

Même si, par exemple, les taux de conversion ont connu 
une lente et difficile évolution à la baisse, les récentes 
réductions dans l’environnement actuel de bas taux d’in-
térêt n’ont pas encore été prises en compte. Par consé-
quent, l’heure reste à la prudence. La redistribution des 
actifs vers les bénéficiaires de rentes reste inchangée. 
En dépit de tous les efforts sur ce sujet, les taux d’intérêt 
du marché restent inférieurs de 0,5 % environ aux taux 
d’intérêt techniques implicites, qui sont sous-jacents aux 
taux de conversion.

De manière générale, la tendance au sein des entre-
prises du Swiss Leader Index (SLI®) représentées 
dans la présente étude correspond à l’évolution du 
marché global que nous percevons. Cependant, les 
cotisations d’épargne de l’employeur, par exemple, 
ont continué d’augmenter au cours des six dernières 
années, du fait, d’une part, d’une réallocation des co-
tisations de risques vers des cotisations d’épargne, et 
d’autre part, d’une augmentation effective des cotisa-
tions globales. Cela montre que les entreprises sont 
prêtes, conjointement avec leurs caisses de pensions, 
à contrer une érosion du niveau de prestations. Elles 
ont à cœur de garantir un revenu approprié à leurs 
collaborateurs, y compris après le départ à la retraite. 
De telles compensations au moyen de cotisations 

supplémentaires sont souvent en opposition avec ce 
qui peut être observé sur le marché (notamment dans 
le domaine des fondations collectives), où les réduc-
tions courantes des taux de conversion sont souvent 
communiquées comme une décision unilatérale sans 
mesures d’accompagnement. Dans le cas précédent, 
les efforts communs déployés par les entreprises et 
leurs caisses de pensions semblent souvent générer 
une véritable valeur ajoutée pour les assurés. Du point 
de vue des entreprises, la question demeure de savoir 
si des cotisations d’épargne plus élevées (notamment 
pour les jeunes assurés) sont les composantes de ré-
munération optimales pour la génération Y, plus dispo-
sée à changement d’emploi fréquemment. 

Il convient également de souligner que la tendance à 
limiter progressivement l’option de rente aux fins de 
réduction des risques, en plus des réductions du taux 
de conversion, reste forte. Ainsi, en particulier au cours 
des deux dernières années, depuis la modification des 
dispositions légales dans ce domaine, d’autres sociétés 
du SLI® ont introduit un plan de prévoyance dit plan 1e, 
une tendance qui devrait elle aussi se poursuivre. 

Au-delà de nombreuses similitudes, des différences 
considérables de prestations entre les différentes 
caisses de pensions se révèlent néanmoins dans cette 
étude. Les prestations de vieillesse d’une caisse de pen-
sions restent parfois deux fois plus élevées que celles 
d’une autre. Cette nette différenciation est imputable à 
un certain nombre de facteurs que la présente étude 
analyse dans le détail. 
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La rémunération des avoirs de vieillesse des as-
surés actifs a sensiblement fluctué au cours des 
dernières années, notamment en fonction des évo-
lutions sur les marchés des actions. Si, par exemple, 
il était encore possible de garantir des rémuné-
rations nettement positives en 2017 du fait d’une 
bonne évolution du marché, ça ne l’était plus pour la 
plupart des caisses de pensions en 2018 en raison 
d’une évolution boursière moins favorable. Dans l’en-
semble, la tendance de ces cinq dernières années 
est à une rémunération moyenne élevée des avoirs 
de vieillesse, qui se situe aussi nettement au-dessus 
de la rémunération minimale de la LPP. Compte tenu 
des taux négatifs et des perspectives de rendement 
moindres sur les marchés de placement, on peut 
douter que cette évolution se poursuivra au cours 
des prochaines années. Il est probable que la rému-
nération se rapproche malheureusement fortement, 
en moyenne, du taux d’intérêt minimal LPP, porté 
par des considérations politiques.

Nous vous souhaitons une lecture intéressante et 
enrichissante.

Stephan Wildner 
Director of Retirement 
Services Switzerland
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Présentation du SMI® et du SLI®
Le SMI® et le SLI® regroupent respectivement les 20 
et 30 plus grandes sociétés de la Bourse suisse. Cette 
liste est régulièrement révisée et peut, de ce fait, évoluer 
au fil du temps. La présente analyse est basée sur les 
entreprises qui figuraient dans ces indices début 2019. 

Le SMI® englobe les entreprises suivantes :

	� ABB

	� Adecco

	� Credit Suisse

	� Geberit

	� Givaudan

	� Holcim

	� Julius Bär

	� Lonza

	� Nestlé

	� Novartis

	� Richemont

	� Roche

	� SGS 

	� SIKA

	� Swatch Group

	� Swiss Life

	� Swiss Re

	� Swisscom

	� UBS

	� Zurich 

Le SLI® comprend, en plus,  
les sociétés ci-après :

	� AMS

	� Clariant

	� Dufry

	� Kühne + Nagel

	� Logitech

	� Partners Group 

	� Schindler

	� Sonova

	� Temenos

	� Vifor

Sur les 30 entreprises du SLI®, 22 sont prises en 
compte dans notre étude. 
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Partie A :

Caractéristiques des plans de 
prévoyance et comparaison des 
cotisations et des paramètres 
avec ceux de précédentes études
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Les plans de prévoyance en Suisse se subdivisent en 
deux catégories principales : ceux dont les prestations 
de vieillesse sont définies à l’aide d’une formule qui tient 
compte typiquement du dernier salaire de l’employé et de 
ses années de service (plans à primauté des prestations) et 
ceux dont les prestations de vieillesse reposent sur l’avoir 
de vieillesse accumulé par l’employé au moment de son 
départ à la retraite (plans à primauté des cotisations1). Les 
plans à primauté des prestations ne faisant plus l’objet de 
la présente étude depuis 2017 faute de pertinence pour le 
marché, ils ne sont pas traités dans le présent document. 
Alors que ces plans continuaient d’offrir une option de rente 
complète en cas de départ à la retraite, une tendance à 
restreindre l’option de rente se dessine du côté des plans à 
primauté des prestations.

Le graphique 1 présente l’évolution au cours des deux der-
nières années pour les entreprises du SLI® entre les plans à 
primauté des cotisations avec une option de rente et ceux li-
mitant l’option de rente. Concernant le type de restriction, une 
différence est également réalisée selon que les restrictions 
se déroulent dans le cadre du plan de prévoyance ordinaire 
ou via un plan de prévoyance 1e. Les solutions de prévoyance 
de certaines entreprises prévoient même les deux.

Salaire assuré

Le salaire assuré varie sensiblement selon les plans de 
prévoyance étudiés. Si celui-ci correspond uniquement au 
salaire de base pour certaines sociétés, pour d’autres, il  
comprend également les éléments de rémunération va-
riables. Certaines caisses de pensions diminuent le salaire 
assuré pour s’aligner sur le salaire coordonné de l’AVS, 
d’autres ne le font pas. Il est donc impossible de comparer 
les cotisations de l’employé ou de l’employeur sur la seule 
base des taux de cotisation réglementaires. Il faut égale-
ment tenir compte de la définition du salaire qui détermine  
le montant du salaire assuré.

Bon nombre d’entreprises assurent diverses parties de 
salaire par le biais de plans séparés. Certaines entreprises 
assurent le salaire de base dans un plan et les bonus dans 
un autre. D’autres sociétés fixent une limite sur le salaire as-
surable dans le plan de base, l’excédent étant alors couvert 
dans un plan complémentaire. Dans la présente étude, ce 
fait a été pris en compte en variant les types (et les mon-
tants) de rémunération des profils de collaborateurs utilisés 
pour la projection des prestations de vieillesse.

1     Pour désigner ces plans de prévoyance privilégiant les cotisations, on utilise aussi le terme de plans « Cash-Balance ».  
Dans notre rapport, nous parlerons de « plans définis par les cotisations » ou « plans à primauté des cotisations ».

Éléments de rémunération pris en compte

Comme évoqué, différents éléments de salaire sont assurés 
dans les plans de prévoyance. La décision d’assurer ou non 
les rémunérations liées à la performance est souvent d’ordre 
philosophique. Pour la caisse de pensions, le substrat de 
salaire sur lequel les cotisations sont prélevées a en principe 
peu d’incidence tant que le montant de celles-ci ne change 
pas. Certaines sociétés sont d’avis que les rémunérations 
liées à la performance font partie du niveau de vie global de 
l’employé. Le revenu assuré à la retraite, en cas de décès 
ou d’invalidité, doit donc en tenir compte. D’autres estiment 
qu’en raison de leur caractère fluctuant, il ne s’agit pas d’un 
revenu sur lequel l’employé doit compter et qu’en consé-
quence, l’entreprise ne doit pas l’assurer.

Le graphique 2 montre que pratiquement toutes les entre-
prises incluses dans l’étude tiennent désormais compte des 
rémunérations liées à la performance dans leurs plans de 
prévoyance. Par rapport à l’étude précédente, la situation 
reste quasiment inchangée.

SLI® 2019

Graph. 1  : Type de plan et option de rente (% d’entreprises)
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Déduction de coordination

La déduction de coordination repose sur l’idée de ne 
pas inclure dans le salaire assurable les prestations déjà 
assurées par l’AVS. En conséquence, de nombreux plans 
de prévoyance prévoient une déduction dans la définition 
du salaire global. La rente de vieillesse octroyée par l’AVS 
à chaque individu varie selon le niveau de rémunération et 
est plafonnée à CHF 28’440 par personne (en 2019). Pour 
les prestations minimales LPP, la déduction de coordina-
tion équivaut à 7/8e de la rente AVS maximale simple, soit 
CHF 24’885 (en 2019). La déduction de coordination influe 
principalement sur les prestations versées aux employés 
les moins bien rémunérés. 

Comme le montre le graphique 3, la déduction de coordi-
nation effectivement prise en compte varie fortement selon 
les entreprises. Une tendance à la baisse de la déduction de 
coordination semble toutefois se dessiner. Les changements 
à cet égard sont souvent considérés comme des mesures de 
compensation dans le cadre de la réduction de la baisse du 
taux de conversion.

Salaire assuré maximal

La législation suisse limite le salaire assuré total d’un assuré 
à CHF 853’200 (en 2019). Les entreprises sont libres de 
fixer une limite de salaire inférieure si elles le souhaitent. 
Cependant, comme le montre le graphique 4, les entreprises 
descendent rarement, voire jamais, en deçà de cette limite. 
Par rapport à l’étude préliminaire, la situation reste quasi-
ment inchangée.

Graph. 2 : Intégration du bonus dans le salaire assuré  
(nombre d’entreprises en %)
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Graph. 4 : Salaire assuré maximal (nombre d’assurés en %)
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Graph. 3 : Déduction de coordination maximale dans le plan 
de base (nombre d’entreprises en %)
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Le graphique 5 montre qu’en 2019, plus de 90,0 % de toutes 
les sociétés du SLI® offrent à leurs employés la possibilité 
de choisir leur taux de cotisation au sein de leurs plans de 
prévoyance. Il s’agit encore une fois d’une forte augmenta-
tion par rapport à l’étude précédente.

Financement

Il devient de plus en plus difficile pour les caisses de 
pensions suisses d’honorer leurs promesses de presta-
tions financées par les contributions de l’employé et de 
l’employeur, ainsi que par le rendement des placements. 
Le fait que ce problème ne concerne pas uniquement la 
Suisse, mais qu’il existe aussi au niveau mondial sous une 
forme ou une autre, n’arrange rien à la chose. Cependant, 
un coup d’œil par-dessus les frontières peut également 
aider à trouver de nouvelles solutions pour des problèmes 
similaires. Citons à titre d’exemple les plans de prévoyance 
1e, qui jouent depuis longtemps un rôle important dans la 
prévoyance dans les pays anglo-saxons.

La réaction typique des caisses de pensions consiste à 
abaisser les taux de conversion et les taux techniques 
applicables pour contrer les perspectives en matière de 
taux d’intérêt et de croissance restant à un faible niveau 
mais aussi l’allongement de l’espérance de vie en Suisse. 
C’est la raison pour laquelle l’étude SLI® s’intéresse à ces 
deux paramètres et propose d’en évaluer l’impact sur les 
prestations des plans de prévoyance.

Taux techniques

Le taux technique est un taux d’actualisation employé 
dans les comptes annuels pour évaluer les versements de 
rentes futures (nommé capital de prévoyance des ren-
tiers). La définition du taux technique représente un défi 
puisque celui-ci dépend de l’horizon de placement à long 
terme du capital de prévoyance des rentiers et qu’il est en 
outre difficile de formuler des hypothèses quant à l’évolu-
tion future du rendement dégagé par le capital investi. Le 
30 septembre de chaque année, la Chambre suisse des 
experts en caisses de pensions fixe un taux technique de 
référence, mais dont on peut, selon certaines conditions, 
s’écarter vers le haut ou le bas. Au 30 septembre 2018, ce 
taux se situait à 2,0 %. 

Flexibilité des cotisations de l’employé

Depuis 2006, la législation autorise les plans de pré-
voyance à proposer jusqu’à trois taux de cotisation aux 
assurés. L’employé peut ainsi décider à quelle hauteur il 
souhaite cotiser au plan de prévoyance, les niveaux de 
prestations étant ajustés en fonction de son choix. Lors-
qu’une telle possibilité est prévue dans le règlement, les 
plans permettent généralement aux employés de modifier 
régulièrement leur choix (par exemple au moins une fois 
par an). La législation suisse n’autorise en revanche pas 
l’employeur à modifier ses propres cotisations.

Si un employé peut par exemple choisir de cotiser à hauteur 
de 4,0 %, 6,0 % ou 8,0 % du salaire assuré dans un plan, la 
cotisation de l’employeur ne varie pas (par exemple 12,0 % 
du salaire assuré). Selon le taux choisi, l’employé verra ainsi 
son avoir de vieillesse crédité du montant correspondant à 
16,0 %, 18,0 % ou 20,0 % de son salaire assuré.

Cette flexibilité peut accroître l’attractivité d’un plan, car les 
assurés peuvent ajuster leurs cotisations en fonction de 
leur situation personnelle, les rentes payées étant adaptées 
en conséquence. De telles conditions peuvent également 
s’avérer avantageuses sur le plan fiscal dans la mesure où 
les employés peuvent en principe déduire les cotisations 
supplémentaires de leurs impôts. Un autre avantage vient 
s’y ajouter : un employé dispose de plus de latitude pour 
effectuer des rachats ponctuels volontaires dans le plan 
(versements uniques bénéficiant d’avantages fiscaux), étant 
donné que des taux de cotisation plus élevés augmentent 
aussi les prestations globales visées par un plan.

Graph. 5 : Entreprises offrant la possibilité aux employés de 
choisir leurs taux de cotisation (nombre d’entreprises en %)
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Par contre, en avril 2019, la Chambre des experts en 
caisses de pensions a adopté une nouvelle directive tech-
nique 4 (DTA 4), qui a entre-temps été élevée au rang de 
norme minimale par la Commission de haute surveillance 
de la prévoyance professionnelle (CHS PP). À ce jour, il 
est encore difficile d’évaluer l’incidence que cette directive 
aura sur les taux d’intérêt techniques. Pour les comptes 
annuels 2019, l’influence devrait encore rester limitée. En 
outre, il y a lieu de renvoyer vers le nouveau plafond mis en 
place qui se situe à 2,13 % pour les comptes annuels 2019 
(en cas de comptabilisation avec les tables de mortalité gé-
nérationnelles). Concernant les tables de mortalité généra-
tionnelles, il convient de se référer au graphique 10. À partir 
de la fin 2020, il pourrait cependant résulter de ce nouveau 
plafond une nouvelle poussée à la baisse, étant donné que 
ce dernier dépend étroitement des rendements (négatifs) 
des obligations fédérales suisses.

Le graphique 6 présente l’éventail des taux techniques 
actuellement appliqués dans les plans de prévoyance des 
sociétés du SLI®. Ceux-ci oscillent entre 1,5 % et 2,5 %, la 
moyenne se situant à 2,34 %. Par rapport à l’étude 2017, celle 
de 2019 montre une nette baisse ainsi qu’une disparité des 
résultats. Une telle baisse du taux technique va directement 
influencer le degré de couverture du plan de prévoyance de 
façon négative. En effet, en cas de réduction du taux tech-
nique, le degré de couverture diminue en parallèle du fait de 
l’augmentation du capital de prévoyance alloué aux rentiers.

Rémunération des avoirs de vieillesse

Les avoirs de vieillesse des assurés actifs sont rémunérés 
explicitement par le biais d’un taux distinct. Idéalement, les 
taux d’intérêt pratiqués sont les mêmes pour les rentiers 
(taux technique) et pour les assurés actifs, mais en réalité, 
c’est souvent loin d’être le cas. Les taux techniques en 
faveur des rentiers ont eu tendance à être supérieurs aux 
taux d’intérêt dont bénéficient les actifs, ce qui favorise la 
redistribution des actifs aux rentiers et suscite des discus-
sions houleuses dans les milieux politiques. Depuis la crise 
financière, contraintes par des degrés de couverture bas, 
de nombreuses caisses de pensions utilisaient les rende-
ments dégagés pour alimenter leurs réserves de fluctua-
tions de valeurs au lieu de faire profiter les assurés actifs 
d’une rémunération supplémentaire. C’était encore le cas 
en 2018. Le taux de rémunération moyen pratiqué sur les 
avoirs des assurés actifs était de 1,63 %. Comme montré 
plus haut, la valeur moyenne des taux techniques est plus 
élevée en 2018. En 2017 cependant, les assurés ont pu 
profiter de rendements boursiers exceptionnels.

La bonne nouvelle, c’est que l’an dernier de nombreuses 
caisses de pension ont pu rémunérer les avoirs de leurs 
assurés à un taux légèrement supérieur au minimum LPP 
grâce à un rendement généralement bon et à une situation 
financière stable. Alors que le taux LPP minimal se situait à 
1,0 % en 2018, le graphique 7 montre que durant cette même 
période, les avoirs de vieillesse des assurés actifs ont en 
moyenne été crédités de 1,63 % (cf. graphique 7).

Graph. 7 : Rémunération des avoirs de vieillesse
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Graph. 6 : Taux d’intérêt techniques (données en %)
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Taux de conversion et versements en capital

Nous pouvons constater des différences considérables 
entre les taux de conversion appliqués entre les plans de 
prévoyance étudiés. Pour rappel, le taux de conversion est 
le taux servant à convertir en rente le capital accumulé par 
un assuré au moment de son départ à la retraite. Les taux 
de conversion définissent ainsi une rente de vieillesse an-
nuelle en pourcentage de l’avoir de vieillesse existant. Une 
valeur de 5,0 % signifie par exemple que la rente annuelle 
équivaut à 5,0 % du capital que l’assuré aurait accumulé à 
la date d’ouverture de sa rente (ce qui signifie par exemple 
qu’un avoir de vieillesse de CHF 500’000 donnerait lieu à 
une rente annuelle de CHF 25’000). 

Le taux de conversion livre avant tout des informations 
factorielles sur la mortalité et les attentes de rendement 
et permet de convertir facilement l’avoir de vieillesse en 
une rente viagère. La législation suisse prescrit l’applica-
tion d’un taux de conversion minimal sous le régime LPP 
obligatoire. Les institutions de prévoyance sont toutefois 
libres de définir un autre taux de conversion pour autant 
que les prestations minimales soient garanties. Le taux de 
conversion minimal à l’âge de retraite ordinaire est toujours 
fixé à 6,8 %. Ce taux de conversion minimal suscite de 
vives discussions, car de nombreux spécialistes le jugent 
trop élevé au vu de l’allongement de l’espérance de vie et 
de la diminution du rendement dégagé par les avoirs de 
prévoyance. La réduction du taux de conversion minimal 
prescrit par la LPP a été rejetée dans le cadre de la vota-
tion populaire sur la réforme Prévoyance vieillesse 2020 
qui a eu lieu en septembre 2017. Les dernières propositions 
de réformes visent souvent la valeur de 6,0 %.

De nombreux plans de prévoyance suisses s’apprêtent à 
diminuer, ou ont déjà diminué, leurs taux de conversion en 
réaction à la baisse de rentabilité de leurs actifs et à l’al-
longement de l’espérance de vie. Le graphique 8 présente 
l’éventail des taux actuellement appliqués par les sociétés 
du SLI® pour la conversion en rente des avoirs accumulés 
dans la prévoyance surobligatoire. Si l’on considère les 
deux dernières études, on constate que tout l’univers s’est 
rétréci. Il est particulièrement intéressant de constater que 
le quartile supérieur a diminué dans la période de 2017 
à 2019, pendant laquelle la fourchette a évolué de façon 
marquante. Celle-ci s’étend de 4,4 % à 5,7 % (à 65 ans), la 
valeur moyenne s’établissant actuellement à 5,2 %. Dans 
les études de 2017 et 2015, les valeurs moyennes étaient 
nettement supérieures puisqu’elles atteignaient respective-
ment 5,4 % et 6,0 %.

Si l’on met en relation le montant des taux de conversion 
pratiqués avec le nombre d’entreprises, il en ressort une 
tendance très nette à des taux de conversion de plus en 
plus bas. En 2013, 50,0 % des sociétés participantes du 
SLI® affichaient des taux de conversion de 6,3 % et plus. 
Six ans plus tard, les taux de conversion de toutes les 
sociétés étaient inférieurs à 5,75 %, ce qui correspondait 
presque, à l’époque, au niveau le plus bas. Aucune des so-
ciétés du SLI® n’applique encore un taux de conversion su-
périeur à 6,0 %. Beaucoup d’entreprises incluses dans cette 
étude ont donc analysé la réalité actuarielle et progressi-
vement abaissé leur taux de conversion en conséquence. 
Cela remet également en question certaines propositions 
de réformes politiques actuelles concernant un taux de 
conversion minimal de 6,0 %.

Graph. 8 : Taux de conversion pour un homme de 65 ans 
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D’autres plans vont encore plus loin et renoncent entière-
ment à convertir en rente une partie de l’avoir accumulé. Le 
cas échéant, l’avoir accumulé sous le régime hors obligatoire 
sera versé en capital au moment de la retraite, sans option 
de rente. Cela a déjà été démontré dans le graphique 1.

À titre de dernier paramètre technique, il convient de se 
référer aux tables de mortalité utilisées pour l’évaluation 
des obligations des caisses de pensions. La plupart des 
caisses de pensions de ce groupe comparatif utilisant les 
tables de mortalité LPP, nous ne nous étendrons pas plus 
sur ce sujet. Il est cependant intéressant de noter que les 
deux tiers environ du groupe utilisent des tables généra-
tionnelles plus conservatrices, ce qui est nettement plus 
que les 50,0 % observés sur le marché global. La question 
du rôle indirect joué par un lien avec les évaluations IFRS 
requises par les entreprises, qui exigent l’utilisation de 
tables générationnelles, reste ouverte.

Partie B : 

Évaluation  
quantitative  
des niveaux de  
prestations et  
de cotisations

Graph. 9 : Tables de mortalité utilisées 
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En Suisse, les rentes constituent généralement le principal 
revenu des personnes âgées. Toutefois, au vu des nombreux 
aspects à prendre en compte, il est extrêmement difficile de 
comparer les prestations et les coûts du deuxième pilier. En 
effet, divers facteurs ont une influence sur les prestations, 
parmi lesquels des éléments de rémunération variables ou 
des plans complémentaires à partir d’une classe salariale ou 
d’un statut défini au sein de l’entreprise. Pour cette raison, 
le présent rapport se réfère à trois profils d’employés pour 
toutes les entreprises du SLI® pour comparer les presta-
tions actuelles et celles auxquelles on peut s’attendre à 
l’avenir. Les trois profils considérés sont les suivants :

	� Profil 1 : homme, 25 ans, salaire de base CHF 60’000, 
ne bénéficiant d’aucun bonus, ni d’aucun avoir de libre 
passage.

	� Profil 2 : homme, 35 ans, salaire de base CHF 120’000, 
bénéficiant d’un bonus cible de 10,0 % de son salaire de 
base et de prestations de libre passage à concurrence de 
CHF 60’000 (dont CHF 30’000 d’avoir de vieillesse LPP).

	� Profil 3 : femme, 45 ans, salaire de base CHF 200’000, 
bénéficiant d’un bonus cible de 20,0 % de son salaire de 
base et de prestations de libre passage à concurrence de 
CHF 300’000 (dont CHF 75’000 d’avoir de vieillesse LPP).

Les autres hypothèses formulées pour déterminer les coûts 
et le montant des prestations sont détaillées à la partie D.

Salaire assuré

La partie A de ce rapport a montré que le calcul du salaire 
assuré fluctuait d’une entreprise à l’autre. Par conséquent, le 
salaire assuré varie d’un collaborateur à l’autre en fonction 
de son salaire de base, de son bonus, voire de son statut 
au sein de l’entreprise (par exemple cadre ou non-cadre). 
Le graphique 10 compare les salaires des trois profils fictifs 
décrits ci-dessus.

Les disparités d’une entreprise à l’autre sont considérables : 
pour le premier profil, certaines entreprises n’assurent que 
59,0 % du salaire de base tandis que d’autres en assurent 
la totalité. Les valeurs supérieures à 100,0 % correspondent 
aux entreprises qui assurent également le bonus. Reste que 
ce graphique à lui tout seul ne suffit pas pour évaluer les 
plans de prévoyance ; il convient d’également prendre 
en compte les taux de cotisation, ce qui sera fait dès la 
prochaine étape.

Notons, en ce qui concerne le deuxième et le troisième 
profil, que le salaire assuré LPP ne représente qu’une part 
mineure du salaire de base, la LPP ne permettant d’assurer 
des salaires qu’à concurrence de CHF 85’320 (état 2019). 
Toutes les entreprises du SLI® assurent des salaires plus 
élevés.

Graph. 10 : Salaire assuré (en % du salaire de base) 
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Cotisations de l’employé

Comparer les cotisations des employés et de l’employeur 
s’avère plutôt difficile. Outre les cotisations ordinaires, il 
existe aussi des cotisations extraordinaires, notamment les 
cotisations de recapitalisation en cas de sous-couverture 
de l’institution de prévoyance. Pour que ces cotisations 
extraordinaires n’empêchent pas la comparaison entre les 
entreprises, nous partons du principe que les trois profils 
fictifs pris en compte ne fonctionnent qu’avec des coti-
sations ordinaires (pour les employés tout comme pour 
l’employeur au chapitre suivant).

Dans toutes les entreprises analysées, les employés par-
ticipent au financement des cotisations. Ces cotisations 
peuvent varier en fonction de l’âge ou du salaire. Le gra-
phique 11 présente les niveaux respectifs des taux de cotisa-
tion de l’employé comparés à ceux du minimum légal LPP.

Cotisations de l’employeur

La législation suisse exige que les cotisations de l’employeur 
dans leur ensemble soient équivalentes au total des cotisa-
tions des employés. Mais hormis cette règle, les entreprises 
disposent d’une large marge de manœuvre pour déterminer 
concrètement leurs cotisations.

Le graphique 12 présente la comparaison des cotisations de 
l’employeur pour les trois profils fictifs ci-dessus au cours 
de leur carrière supposée. Comme expliqué plus haut, ce 
graphique ne prend en compte que les cotisations ordinaires 
réglementaires. D’une entreprise à l’autre, d’importantes 
différences apparaissent en matière de cotisations de l’em-
ployeur et cotisations des employés. Il s’avère que certaines 
entreprises investissent massivement dans le deuxième pilier.

Graph. 11 : Cotisations des employés des entreprises du SLI® pendant une carrière type (en % des futurs salaires de base)
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Graph. 12 : Cotisations de l’employeur des entreprises du SLI® pendant une carrière type (en % des futurs salaires de base)
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Évolution des cotisations des employés et de 
l’employeur depuis 2013

Le graphique 13 ci-après indique le montant des cotisations 
réglementaires des entreprises participantes depuis 2013. Il 
en ressort que les cotisations n’ont pas varié considérable-
ment au fil des ans, mais qu’en 2019 les entreprises du SLI® 
se sont rapprochées les unes des autres et, en moyenne, 
versent des cotisations quelque peu plus élevées.

Le graphique 14 illustre la même comparaison pour les 
cotisations correspondantes des employeurs. Entre 2013 et 
2017, l’on peut observer que les cotisations de l’employeur 
n’ont fait qu’augmenter, probablement pour partiellement 
compenser la baisse des taux de conversion. Cette ten-
dance semble se ralentir en 2019.

Graph. 14 : Comparaison des cotisations de l’employeur (en % du futur salaire de base à la retraite)
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Graph. 13 : Comparaison des cotisations des employés (en % du futur salaire de base à la retraite)
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Prévisions sur les prestations de vieillesse  
à la retraite

Les prestations projetées à la retraite constituent l’un des 
points principaux de la présente analyse quantitative. Le gra-
phique 15 présente les avoirs de vieillesse projetés (retraite 
anticipée à 60 ans, retraite ordinaire à 65/64 ans) pour les 
trois profils étudiés tandis que le graphique 16 montre les 
prestations de rente correspondantes. Pour toutes les entre-
prises, les prestations dépassent largement les minima LPP. 
À l’avenir, l’importance des prestations sous forme de capital 

ira croissant, les avoirs de vieillesse surobligatoires étant de 
plus en plus versés exclusivement en capital. Une mesure 
qui avantage la gestion des risques des caisses de pen-
sions puisque les risques de taux d’intérêt et de longévité 
sont transférés aux assurés dès la retraite.

Graph. 16 : Niveau des prestations de vieillesse au début de la retraite des entreprises du SLI® (en % du futur salaire de base à la retraite)
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Graph. 15 : Avoirs de vieillesse des entreprises du SLI® au début de la retraite (en % du futur salaire de base à la retraite)
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Il importe de mentionner que pour les personnes moins 
bien rémunérées, les prestations du premier pilier sont plus 
élevées que celles du deuxième pilier en raison du plafond 
de la rente AVS annuelle fixé à CHF 28’440 (état 2019). 
Pour les assurés bien rémunérés, ce montant ne constitue 
qu’une faible part de leur revenu. Pour le profil de la femme 
de 45 ans, les prestations du premier pilier représenteraient 
par exemple environ 14,0 % du revenu à la retraite. Quant 
au profil de l’assuré de 25 ans, cette rente correspondrait à 
47,0 % environ.

Les différences d’une entreprise à l’autre sont considé-
rables. Les disparités de prestations sont particulièrement 
accentuées dans le premier profil. Prenons le cas de deux 
individus correspondant à ce premier profil : l’un travaille au 
sein de la société offrant les prestations de retraite les plus 
généreuses, alors que l’autre est employé dans l’entreprise 
offrant les prestations les moins généreuses. En cas de dé-
part à la retraite à 65 ans, le premier touchera des presta-
tions représentant 47,0 % de son dernier salaire tandis que 
le second touchera des prestations équivalentes à 23,0 % 
seulement. Il apparaît clairement que l’interaction entre le 
salaire assuré, les cotisations employés/employeur et le 
taux de conversion joue un rôle essentiel.

Évolution des prestations de vieillesse depuis 
2013

Examinons de plus près l’évolution des prestations de vieil-
lesse. Le graphique 17 retrace l’évolution du capital vieillesse 
pour le premier profil choisi au fil des études de 2013 à 2019. 
Globalement, sur la période observée, le capital vieillesse à 
l’âge de 65 ans reste relativement stable, ce qui signifie que 
la baisse des taux d’intérêt projetés est en partie compen-
sée par des cotisations plus élevées. L’hypothèse de calcul 
pour les revenus d’intérêt attendus a été réduite de 3,5 % à 
2,25 % au cours des études considérées. Sur une carrière 
de 40 ans, cette dépréciation entraîne une baisse substan-
tielle des revenus d’intérêt.

Le graphique 18 retrace l’évolution des rentes de vieillesse 
pour le même profil. Il montre que de 2013 à 2019, les pres-
tations moyennes n’ont cessé de diminuer. Cette tendance 
s’est fortement accentuée en 2017 où la baisse des pres-
tations a été plus marquée qu’au cours des années précé-
dentes. La baisse des prestations s’est poursuivie en 2019, 
quoique de façon moins accentuée. Cette réduction résulte 
de la baisse des taux de conversion et des revenus d’intérêt 
attendus.

La valeur moyenne des prestations s’élève actuellement à 
près de 33,0 %, ce qui correspond à un recul de 7 points 
de pourcentage par rapport à 2013, recul principalement 
dû aux taux de conversion en baisse. Jusqu’en 2013, la 
baisse des taux de conversion était compensée avec des 
cotisations plus élevées, une tendance qui ne s’est pas 
intégralement maintenue depuis 2015. Le changement de 
cap constaté en 2015 semble se confirmer : l’idée que les 
prestations puissent régresser à la suite d’une baisse des 
taux de conversion devient acceptable et n’est plus systé-
matiquement compensée par une hausse des cotisations.

Prestations de risque

Outre les prestations de vieillesse, les prestations de risque 
sont de première importance pour amortir les effets d’une 
perte financière en cas de décès ou d’invalidité de longue 
durée. Le graphique 19 présente la rente qui serait versée en 
cas d’invalidité complète par rapport au revenu de base. Les 
prestations sont plus importantes pour les profils supérieurs 
en raison du revenu de base plus élevé, qui a pour corollai-
re une éventuelle déduction de coordination inférieure en 
termes de pourcentage.
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Graph. 19 : Rente d’invalidité annuelle (en % du salaire de base)
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Graph. 18 : Comparaison des rentes de vieillesse déterminées selon les études de 2013 à 2019 pour un individu de 25 ans avec 
un salaire de base de CHF 60’000 (en % du futur salaire de base à la retraite)
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Graph. 17 : Comparaison du capital vieillesse calculé dans les études de 2013 à 2019 pour un individu de 25 ans avec un salaire de 
base de CHF 60’000 (en % du futur salaire de base à la retraite)
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Pour le capital décès, nous supposons que l’employé meurt 
et qu’une rente de partenaire entière est due au partenaire 
survivant. Cette rente de partenaire annuelle est illustrée 
dans le graphique 20. La représentation est très semblable 
à celle de la rente d’invalidité, quoiqu’à un niveau inférieur. 
Pour le partenaire survivant, le montant devrait correspondre 
à environ deux tiers de la rente d’invalidité, comme le révèle 
ce graphique. D’une manière générale, les prestations de 
risque moyennes sont très élevées par rapport au niveau 
imposé par la loi, les disparités entre les entreprises du SLI® 
restant de taille.

Le but du deuxième pilier est de s’ajouter au premier pilier 
pour compenser la perte de salaire à hauteur de 60,0 % 
env. en cas d’invalidité et à hauteur de 40,0 % env. en cas 
de décès. Pour les deux premiers profils, ce but est atteint 
par l’ensemble des entreprises, le plan le moins généreux 
restant de 10 points de pourcentage en dessous de cet 
objectif pour le troisième profil. Précisons toutefois que 
le premier pilier n’a qu’une importance mineure pour ce 
dernier profil.

Couverture structurelle des plans de 
prévoyance

La sous-couverture structurelle est la différence entre la 
valeur des prestations à verser, diminuée de la valeur des 
cotisations des employés et de l’employeur (les prestations 
de libre passage des nouvelles embauches y sont incluses). 
Le graphique 22 illustre une sous-couverture structurelle 
des plans de prévoyance pour chaque profil. Pour les jeunes 
collaborateurs, cette différence tend à être négative – le 
plan fait donc un gain – en raison des cotisations pour les 
prestations de risque généralement plus élevées que néces-
saire pour ce groupe, qui compense ainsi les cotisations trop 
basses pour les assurés plus âgés. Il est en outre plus pro-
bable que ces derniers restent dans l’entreprise jusqu’à leur 
retraite et profitent de taux de conversion subventionnés. 
Des différences par sexe sont également constatées : selon 
les bases techniques LPP 2015, les femmes ont tendance à 
présenter des coûts de prestations de risque supérieurs à 
ceux des hommes.

Graph. 20 : Rente de partenaire annuelle (en % du salaire de base)
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Pour les profils plus âgés, l’on peut en outre observer une 
plus grande dispersion de la sous-couverture structurelle 
entre les différentes entreprises. Un phénomène qui s’ex-
plique notamment par le fait que certains plans de pré-
voyance proscrivent la conversion d’une partie des avoirs 
de vieillesse en rente, partie qui est directement versée à 
titre de capital. Cette solution permet de réduire les frais, 
l’espérance de vie croissante et la garantie d’intérêt ne 
jouant plus de rôle par la suite.

La plupart des sociétés du SLI® offrent des prestations qui 
augmentent avec l’âge. Par conséquent, si les coûts de pré-
voyance de l’employé âgé sont généralement plus élevés que 
ceux de l’employé plus jeune, c’est en raison de la structure 
du plan de prévoyance. Cela peut avoir des répercussions 
sur la volonté des entreprises d’embaucher ou de conserver 
des travailleurs plus âgés puisque, pour un même niveau de 
salaire, leurs coûts de prévoyance peuvent être nettement 
plus élevés que pour un jeune employé. En outre, lorsque la 
moyenne d’âge des employés des entreprises augmente, les 
coûts moyens tendent à augmenter.

n 25 %  n 50 %  n 75 %   n 100 %

Graph. 21 : Montant des promesses de prestations non couvertes des entreprises du SLI® (en % du futur salaire de base attendu)
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Partie C : 

Pistes de réflexion et d’action

Le présent rapport montre que les prestations de la pré-
voyance professionnelle tendent à diminuer, même si toutes 
les parties prenantes s’opposent à cette évolution. Les défis 
actuels ne devraient pas disparaître de sitôt et le législateur 
ne peut avoir d’influence sur eux. Les décideurs des caisses 
de pension suisses devront donc explorer de nouvelles pistes.

Une prévoyance durable doit idéalement répondre aux 
critères suivants : le niveau de prestations visé doit pouvoir 
être atteint à un coût connu, avec une redistribution limitée 
et des risques de placement appropriés. Les instruments 
pour y parvenir existent, pour autant que les caisses de 
pension appliquent les règles suivantes :

	� Vision globale de la rémunération : la prévoyance profes-
sionnelle est un instrument de rémunération important qui 
coûte cher à l’employeur. Il importe d’autant plus de défi-
nir une rémunération globale conforme au marché et de 
rester compétitif en tous points. En accordant une grande 
priorité à la prévoyance professionnelle, les employeurs 
se donnent les moyens de se démarquer à travers une 
politique du personnel bien pensée. 

	� Plan de prévoyance : le plan de prévoyance devrait être 
clair et faire l’objet d’une communication active afin que 
les employés puissent pleinement apprécier la valeur de 
la prévoyance professionnelle. Sur le marché, les plans de 
prévoyance 1e constituent une alternative toujours plus 
attrayante pour les salaires élevés, permettant d’atteindre 
ces objectifs.

	� Stratégie de placement : dans un environnement de pers-
pectives de rendement moroses, il importe de diversifier 
encore sa stratégie de placement diversifiée et de sélec-
tionner des gérants performants. Cependant, il ne faut 
jamais perdre de vue que les catégories d’actifs modernes 

nécessitent aussi souvent davantage de contrôle et de 
gouvernance, car les opportunités de nouveaux rende-
ments vont toujours de pair avec de nouveaux risques 
qu’il convient de surveiller activement.

	� Gouvernance : pour prendre les bonnes décisions, l’ex-
périence et l’expertise sont primordiales. Le destin des 
caisses de pension dépend de professionnels avisés, se-
condés par des instruments permettant de visualiser des 
options d’action et leurs répercussions quantitatives dans 
les situations appelant une décision de la part du conseil 
de fondation. Ce dernier est ainsi en mesure d’analyser les 
conséquences sur les objectifs visés avant de procéder à 
un changement de paramètres. 

	� Assurance : au vu de la constante évolution du marché de 
la réassurance des prestations des caisses de pension, il 
est recommandé de réévaluer périodiquement les contrats 
existants et de procéder à une comparaison avec la prise 
en charge autonome de ces risques.

	� Comptabilisation : des méthodes d’évaluation reposant 
sur les normes comptables internationales (par exemple 
le partage du risque, toujours au centre des controverses) 
fournissent aux employeurs le « bol d’air » nécessaire dans 
leurs bilans et leurs comptes de résultats pour apporter 
à l’avenir une contribution substantielle à leurs caisses de 
pension. 

Les décideurs disposent dès lors ainsi de toute une panoplie 
de possibilités pour affermir la prévoyance professionnelle et 
la préparer à relever les défis de l’avenir avec succès.
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Partie D : 

Remarques finales

Cette étude reflète les prestations de prévoyance propo-
sées par chaque société, à l’exclusion de tous les autres 
éléments de rémunération qui, s’ils étaient pris en compte, 
modifieraient les résultats. Nous tenons à remercier toutes 
les sociétés du SLI® qui ont accepté de participer à cette 
étude et nous leur témoignons notre reconnaissance pour 
leur soutien.

Méthodologie de l’étude 

Seules les prestations de vieillesse offertes aux nouveaux 
employés par les sociétés ont été analysées dans la pré-
sente étude. Les prestations spéciales (« privilèges d’an-
cienneté ») en faveur de certains groupes ont été exclues. 
L’analyse des coûts et de la valeur des prestations se base 
sur différentes hypothèses dont voici les principales :

	� Augmentation de salaire de 1,75 % par an.

	� Taux d’intérêt de 2,25 % par an pour les plans en primauté 
des cotisations.

	� Taux de rotation du personnel, d’invalidité et de mortalité 
générationnelle fixés selon la table LPP 2015.

	� Retraite à partir de 60 ans avec probabilité de 10,0 % par 
an jusqu’à 65/64 ans au plus tard (hommes/femmes).

	� Postulat que les assurés préfèrent une rente à un capital 
(lorsqu’ils ont le choix).

	� Postulat que les assurés cotisent au « taux standard » 
défini pour chaque plan (lorsqu’ils ont le choix). 

	� Postulat que lorsque les plans servent uniquement  
des prestations sous forme de capital, les tarifs des 
compagnies d’assurance s’appliquent pour la conver-
sion des rentes. 

	� Dans certains graphiques, les comparaisons sont effec-
tuées par rapport à un plan minimum LPP hypothétique. 
À cette fin, l’avoir de vieillesse a été projeté avec le même 
taux d’intérêt minimum LPP actuel de 1,0 %.

Confidentialité

Les informations sur les plans de prévoyance de chaque 
société sont strictement confidentielles.

Clause de non-responsabilité

Ce rapport résume les résultats de l’étude conduite par 
Willis Towers Watson. Sauf disposition contraire, convenue 
expressément par écrit, nous excluons toute responsabilité 
ou obligation – y compris en termes de devoir de diligence 
– envers toute personne qui aurait accès à un exemplaire 
du présent document et en ferait usage.

Ce rapport ne constitue pas, ni ne prétend remplacer, des 
conseils professionnels ciblés. Il est recommandé de solli-
citer des conseils appropriés eu égard aux circonstances 
particulières avant de prendre d’éventuelles mesures.

Informations complémentaires

Pour de plus amples renseignements, veuillez  
prendre contact avec :

Guillaume Hodouin 
+41 21 321-6806 
guillaume.hodouin@willistowerswatson.com

Eileen Long 
+41 43 488-4491 
eileen.long@willistowerswatson.com
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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 optimisent 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’entre-
prise. Ensemble, nous libérons les potentiels.

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

Capital humain et avantages

Nous soutenons et conseillons nos clients en matière de conception, de 
financement et de gestion de plans de prévoyance. Pour ce faire, nous 
tenons compte des spécificités du domaine, du secteur et de la structure 
de rémunération du client, ainsi que de sa compétitivité et de ses objectifs 
de coûts.

Grâce à notre pensée créative, notre expertise, nos méthodes sophisti-
quées et les résultats de nos recherches, nous sommes en mesure de 
développer des solutions sur mesure tenant compte des risques et des 
opportunités pour chacun de nos clients.


