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Éditorial
Ces douze derniers mois, les caisses de pension ont subi des hauts et des bas 
sur les marchés des capitaux, sans parler des incertitudes et de la volatilité 
élevées, et du crash important provoqués par l’apparition du Covid-19. Grâce 
à une bonne prévoyance ces dernières années et de solides degrés de cou-
verture, de nombreuses caisses de pension ont bien réussi à gérer ce test de 
résistance.

Elles occupaient une position solide. Dans ce contexte, on parle désormais 

Dans cette édition de notre magazine 360°Prévoyance, nous examinerons les 

suisses. Nous présenterons des bonnes pratiques pour les investissements, la 
communication et la gouvernance. Nous évoquerons bien sûr le traitement de 
la situation actuelle dans la comptabilité internationale ainsi que la question 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Stephan Wildner
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Willis Towers Watson : M. Casartelli, nous vous remercions 
de votre disponibilité. Nous vivons une période singulière, 

pandémie de Covid-19, le Tessin a été plus durement touché 
que le reste de la Suisse et a de ce fait joué un rôle précur-
seur dans la lutte et l’endiguement de la pandémie. Vous et 
votre conseil de fondation avez donc dû agir plus tôt que les 
autres. Quelles ont été les premières mesures prises pour 
protéger les collaborateurs ?

-
-

-
cié. Nous avons permis aux collaborateurs de travailler de-
puis chez eux, et pour les travaux nécessitant une présence 
au bureau, nous avons organisé deux espaces de travail 
séparés permettant aux collaborateurs de travailler en cas 
de besoin sans aucun contact les uns avec les autres. Nous 
avons donc pu mettre en place un concept de protection 

optimal pour éviter tout contact entre les collaborateurs et 
donc minimiser le risque opérationnel. Dans l’ensemble, en 

mise en œuvre prudente de mesures organisationnelles des 
employeurs en raison des liens étroits que nous cultivons 
avec eux. Un exemple : les collaborateurs sont soumis à 
un contrôle de la température lorsqu’ils pénètrent dans le 
bâtiment où se trouvent les postes de travail.

Willis Towers Watson : Vous et votre équipe traitez des 
informations personnelles qui nécessitent un niveau élevé 
de protection. Est-ce que ces exigences en matière de pro-
tection des données ont pu être appliquées sans problème 
avec le télétravail ?

M. Casartelli : Dans ce domaine aussi, notre statut d’institu-
-

tures et des mesures de sécurité des employeurs. La protec-

dans le domaine bancaire, elle est donc considérée comme 
-

La gestion des caisses de pension  
en période extraordinaire

Point de vue

Interview

-

4 willistowerswatson.ch

WTW 02714 360 Grad Vorsorge 02-2020 FR-RZ-DRUCK.indd   4 21.08.20   11:41



tiques requises, notamment les mesures de sécurité néces-
saires à la protection des données, existaient déjà avant la 

-

en temps depuis chez moi.

Willis Towers Watson : Certaines démarches juridiques ef-
fectuées habituellement par une institution de prévoyance 
nécessitent une signature ou un acte authentique. De plus, 
les documents sont souvent envoyés / reçus par la poste, 
ce qui nécessite la présence des collaborateurs sur le lieu 
de livraison du courrier et l’accès au courrier nécessaire 
pour le maintien des opérations. Comment avez-vous géré 
cette situation ?

M. Casartelli : Comme je l’ai mentionné, nous avons orga-
nisé et assuré deux espaces de travail distincts, ce qui a 
permis d’avoir toujours au moins une personne sur place 
pour traiter le courrier. Nous avons par ailleurs veillé à ce 
que ce soit surtout des collaborateurs qui n’appartiennent 

-
mille qui accomplissent cette tâche. En général, nous avons 
constaté une diminution de ces démarches juridiques et un 
ralentissement des processus. Nous avons donc toujours 

Willis Towers Watson : Avant la crise, existait-il un plan de 
continuité des activités (business continuity plan) pour les 
institutions de prévoyance ? Si ce n’est pas le cas, envisa-
gez-vous d’en créer un ? Si c’est le cas, allez-vous l’adapter 
en fonction des expériences faites et si oui, dans quel 
domaine ?

M. Casartelli : Ici aussi, les institutions de prévoyance pro-

par l’employeur et que nous sommes contraints de suivre. 
Le plan de continuité des activités de l’employeur intègre 
les institutions de prévoyance ; il est testé tous les ans. Un 
contrat de prestation entre l’employeur et les institutions 
de prévoyance règle lesdites prestations. Nous sommes 

crise, nous ne voyons aucune nécessité de procéder à des 
ajustements.

de la pandémie de coronavirus se sont fait sentir sur le 
marché des actions. Vous avez pris des mesures rapides 
et décisives et décidé en comité de placement / conseil 
de fondation de suspendre le rééquilibrage. Cela permet 

baissent, ce qui évite une surexposition aux actions. Ré-
trospectivement, était-ce une mesure judicieuse ? Avez-
vous pris d’autres mesures de couverture en matière de 
placement ?

Fig. 1 : 
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M. Casartelli : Le comité de placement et le conseil de 

institutions de prévoyance. Nous nous sommes souvent 
réunis pendant le creux de la vague sur le marché boursier. 
Comme ils considéraient que les actions présentaient un 
risque très élevé, nous avons suspendu le rééquilibrage et 

nous permet de manœuvrer de manière tactique.

Une mesure de couverture supplémentaire a été décidée 

chutes des cours en achetant des contrats à terme. Il est 

mais nous espérons bien sûr que ces mesures nous auront 
permis de minimiser les pertes des organismes de pré-
voyance en matière de placements.

Willis Towers Watson : Vos deux institutions de prévoyance 
ont conclu un contrat réassurance pour les risques de 
décès et d’invalidité pour les assurés actifs. En toute fran-

les cas de pandémie étaient couverts lorsque vous avez 
renouvelé les contrats ? Les organismes de prévoyance 
ont-ils déjà enregistré des décès dus à la pandémie ?

avons pu constater que nous sommes intégralement cou-
verts et qu’il n’y a aucune exclusion ou restriction en cas de 

heureusement encore connu aucun cas parmi nos assurés 

période de l’année passée.

Willis Towers Watson : Comme nous tous, vos assurés 
doivent certainement être préoccupés par un grand 
nombre de questions et de problèmes inédits. Avez-vous eu 
des demandes de leur part au sujet de cette crise ? Si oui, 
quelles préoccupations ou questions ont été soulevées ?

M. Casartelli : Oui, nos assurés nous ont adressé un grand 
nombre de questions. Ils s’interrogeaient surtout sur leur 

placements ont aussi suscité pas mal de questions. Jusqu’à 
présent, nous n’avons envoyé aucune communication au 
sujet de la pandémie à tous nos assurés. Nous envisageons 

qui a lieu en mai.

Willis Towers Watson : Un grand merci pour cette interview 
intéressante, M. Casartelli. Nous vous souhaitons, à vous et 
à votre équipe, beaucoup de courage et de sérénité dans la 
poursuite de la gestion de cette crise !

Peter Zanella 
Expert en caisses de pension CSEP

Linda Haas 
Senior Actuarial Consultant 
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Une crise véritablement mondiale. Rétablis-
sement déjà clairement perceptible, du moins 
sur les marchés …

nismes de prévoyance, en Suisse également. Chez Willis 

aux USA et en Europe entraîneront dans l’ensemble un recul 

des banques centrales et des gouvernements a contribué à 
une solide phase de relance quelques semaines seulement 
après le pic de la crise.

des fonds de pension suisses ont parfois été 
nettement perceptibles.

pension suisses a atteint son point le plus bas avec quelque 

baissé d’environ 14 points de pourcentage. Au début de l’an-
née, le degré de couverture moyen des caisses de pension 

tions de prévoyance ont pu éviter le pire, du moins pendant la 

Investissements des caisses de pensions 
en période de crise du Covid-19
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Des mesures (ou plans de mesures) à court 
terme sont nécessaires pour compenser et 
répondre aux besoins de trésorerie …

-

moment inopportun. En cas de régimes des retraites dépen-

dépend du taux de couverture, il est conseillé de réévaluer 
les besoins de trésorerie et les mesures de compensation.

-

meilleur résultat moyen possible. Il convient de suivre les 
coûts engendrés par les mesures compensatoires, l’écart 

des conditions normales de marché.

… mais il existe aussi des opportunités  
potentielles.

placement à court terme à la lumière des mesures décidées 
par les gouvernements et réagir de manière appropriée.

En notre qualité de conseillères et conseillers, nous recom-

tirer parti des horizons d’investissement à plus long terme 

crise actuelle. Selon nous, il n’est pas conseillé d’adopter un 

de l’incertitude qui règne actuellement concernant l’évolution 

Fig. 1 : 
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La vitesse à laquelle la situation s’améliorera 
est impossible à prévoir, et les répercussions 
économiques varieront fortement selon les 
régions et les secteurs d’activités …

vie a lentement repris son cours dans de nombreux pays. 
Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur la manière 
dont l’économie se redressera et les capitaux investis se 

cité avec laquelle les mesures visant à réduire la propaga-
tion des agents pathogènes ont été appliquées et de leur 
impact sur les devises étrangères, les voyages ou le tou-
risme par exemple. Dans certains secteurs économiques, 
les dommages sont considérables. Le niveau du marché 

lement du développement éventuel d’un vaccin. La course 

stabilité de cette reprise.

… ce qui entraîne la volatilité des marchés et 
une grande variabilité selon les régions et les 
activités économiques. Cela souligne ainsi la 

que les choses se calment, les organismes de prévoyance 

… et notamment la nécessité d’un examen 
à l’échelon du management.

En période de volatilité particulièrement, il est crucial de 

ter – par exemple en ce qui concerne les stratégies adop-
tées, mais aussi les entreprises et collaborateurs concer-

ments, il convient aussi d’évaluer plus attentivement les 

Recommandations en période 
de marchés volatiles :

des risques et des rendements

des managers

sement dans le but d’améliorer les échanges en 
ce qui concerne les examens susmentionnés et 

Jérôme Franconville

Michael Valentine 
Senior Investment Consultant

Maxime Corbaz
Senior Actuarial Consultant

360°Prévoyance – août 2020 9
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À situations exceptionnelles  
communication exceptionnelle ?

En moins de deux mois, l’économie mondiale a été mise 
sens dessus dessous. La pandémie de Covid-19 a créé 
une situation sans précédent et changé notre vie à bien 
des égards. La donne a totalement changé, l’environne-

-

à communiquer comme avant la crise pour rassurer leurs 
clients. D’autres ont adapté leur discours, leurs produits et 
leurs activités commerciales à ce qui devait vite s’avérer 
le nouveau standard de vie. Quelle que soit l’approche, les 
règles de la communication n’ont jamais autant changé.

Les caisses de pension sont un pilier du système suisse de 
-

des garanties élevées en la matière. En période de crise 

pour leur rente et leur capital de prévoyance. Ils s’inquiètent 
notamment des conséquences du chômage partiel, des 
restructurations d’entreprise et des licenciements. 

Mon épargne est-elle menacée ? Ma caisse de pension va-t -
elle surmonter cette crise ? Il est possible de rassurer les 
collaborateurs à un moment où ils en ont un urgent besoin 

-
mentaires.

Quelle est la bonne stratégie ?

Du point de vue purement juridique, il n’existe aucune obliga-
-

teurs. Cependant, il est important et pour les entreprises et 
pour les caisses de pension d’entrer activement en contact 

pour leur capital de prévoyance. C’est particulièrement vrai 
pour les collaborateurs proches de l’âge de la retraite.

Fig. 1 : 
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Un soutien direct et facilement  
accessible pour toutes les questions 
de prévoyance des collaborateurs.

Un accès aux informations pour per-
mettre aux collaborateurs d’agir de 
manière autonome.

Réunions physiques, formation continue 
des représentants du personnel, news-
letter, portails.

Un contexte complexe et en constante 
mutation en Suisse, mais des questions 
essentielles pour les collaborateurs.

fonctions.

l’ensemble des prestations actuelles et 
futures sur un portail.
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De notre point de vue, la communication devrait prendre en 
compte les éléments suivants :

sur les répercussions potentielles et les perspectives à 
long terme.

lées brièvement et clairement.

Elles devraient traiter des préoccupations potentielles 

permettant d’obtenir un soutien supplémentaire.

sur le site Internet de la caisse de pension ou dans le cadre 

questions individuelles.

Cas particulier du plan de prévoyance 1e

Les plans de prévoyance 1e nécessitent une communica-

à la manière de répondre aux besoins de leurs assurés, les 

de leur stratégie d’investissement. Le cas échéant, il est 

d’une perte immédiate en cas de changement de stratégie 

en cas de reprise des marchés. En cas de sortie du plan 
de prévoyance 1e, il convient de présenter les possibilités 
existantes, ainsi que, le cas échéant, les risques possibles 
en cas de changement d’employeur. Il est important d’aider 
les assurés à prendre les bonnes décisions pour atténuer 

L’art de transformer les risques en opportunités

croissance et d’amélioration non seulement aux entreprises 
mais également aux caisses de pension. Les entreprises 
en particulier devraient saisir cette occasion en utilisant les 

mettre en œuvre de nouvelles options pour les collabora-

mettre en place de nouveaux systèmes de contrôle. Elles 
devraient veiller à ce que ces changements soient commu-
niqués sur la base d’une solide stratégie de communication. 
Elles peuvent également proposer un soutien supplémen-

en élaborant des stratégies qui aident les collaborateurs à 

Quelle approche de communication votre entreprise ou 
votre caisse de pension a-t-elle adoptée avec ses colla-
borateurs ou ses assurés ? Rétrospectivement, est-ce la 
bonne approche ?

Rosette Hejeily 
Senior Actuarial Consultant

Eileen Long

360°Prévoyance – août 2020 11
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Dans quelle mesure la crise du coronavirus 

collectives ?

Le virus est-il toujours présent ?

Nous devons bien sûr partir du principe que le virus qui a 

de temps allons-nous encore le sentir, ou plutôt comment 
et avec quelles conséquences allons-nous le sentir ? Tout 

traces qu’il a laissées dans notre société, nous saisirons ses 

des loisirs et du travail. Nous souhaitons aborder ici le plus 

attentes en conséquence – c’est exactement ce que nous 

Garanties élevées dans un contexte compétitif

par l’évolution de la démographie, la croissance de la longé-
-

le contexte actuel. Ces garanties précieuses pour de nom-
breux assurés et entreprises révéleront sans aucun doute 
leur coût réel, mais

les prestations de risque assurées n’ont pas été remises 
en cause

les avoirs de prévoyance individuels n’ont pas été grevés

les pensions servies ne sont pas réduites

-

prévoyance se questionnent sur le quand et comment elles 

de placements sont couplés à leur taille. Si des améliorations 
en termes de coûts et de rendement sont réalisées dans ces 

les anciens clients et les nouveaux clients potentiels, et sur 
leurs collaborateurs.

« Encourager la normalisation oui,  
mais avec des normes attractives ! »

Les retraités sont-ils encore les bienvenus  
dans une caisse de pension ?

De nombreux prestataires durcissent constamment leurs 
critères de qualité lors de l’évaluation de nouveaux clients 

minimales légales excessives à la retraite. Il s’agit d’éviter 
-

tibles induites par les départs à la retraite si les avoirs des 

-
tion collective, elle est tout aussi restrictive pour l’employeur 
ayant de nombreux collaborateurs âgés et méritants. Pour 
protéger la capitalisation mise sous pression par la crise du 
coronavirus, cette tendance devrait encore s’accentuer.

« Les prestataires s’affranchissent  
de leurs attentes vis-à-vis des clients ! »

déterminant pour tous les prestataires. Est-il possible de 

Force est de constater que les deux dernières grandes 

-
puis, de nombreux prestataires se sont mis au travail et ont 
œuvré à consolider leurs bases en créant des réserves plus 

utile aux entreprises pour établir leur stratégie pour 2021.

12 willistowerswatson.ch
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Davantage de sécurité, mais à quel prix ?

Les assurances complètes occupent une place particulière 

de l’institution de prévoyance. Aussi intéressant que soit ce 

exposé au phénomène de substitution. Les garanties sont 
de plus en plus chères – non seulement pour les clients qui 

cadre des règles de solvabilité. Dans ce contexte, les pres-

élevées, ce qui est aussi moins intéressant pour les assurés. 

d’AXA, deuxième assureur du pays. Nous constatons une 

et sommes convaincus que ce marché va continuer à se 
rétracter.

« Que se passe-t-il quand 
le marché n’accepte plus de clients ? »

Dans le sillage du coronavirus

Nous espérons vivement que rétrospectivement, 2020 se 

devoirs avant le coronavirus.

Urs Bannwart

Achille Biele 
Développement commercial 

Couvertures d’assurance pendant 
une pandémie

le centre de la Chine continue hélas à se propager dans le 
monde entier, bien qu’à un rythme plus lent, six mois après 
son apparition. Actuellement, plus de cinq millions de per-

à la hausse.

Les incidences du virus sur l’économie mondiale sont clai-
rement perceptibles. Les cours des actions réagissent à la 
propagation incessante par des pertes dont certaines sont 

tous les secteurs d’activité, en particulier en ce qui concerne 
les perturbations des processus commerciaux et indus-

en matière de transport et donc le maintien des opérations 

Alors que les autorités sanitaires travaillent d’arrache-pied à 

sur les moyens d’éviter sa transmission, se pose la question 
de savoir si les assurances sont protégées contre les consé-

360°Prévoyance – août 2020 13
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Assurance choses / perte d’exploitation

le cadre de l’assurance contre les pertes d’exploitation, si 

ou le vol.

virus, sur ordre du gouvernement ou non, il n’y a pas concré-
tisation d’un danger assuré, ce qui explique qu’il n’y ait pas 
de couverture dans les polices d’assurance choses et perte 
d’exploitation classiques.

Les assurances gèrent de plus en plus le risque de pandé-
mie par des exclusions ou des restrictions de couverture. La 
décision de souscription dans les entreprises est basée sur 
des principes techniques. En matière d’assurance épidémie, 

des solutions d’assurance pertinentes et adaptées.

Assurance épidémie

L’assurance épidémie ou hygiène – actuellement en usage 
dans les hôpitaux, les homes médicalisés et établissements 
médico-sociaux, les restaurants et l’industrie alimentaire – 

les dommages matériels en cas de mesures ordonnées par 

s’appliquent.

l’espace, mais elle correspond à un incident majeur. Une pan-
démie, en revanche, est un événement qui s’étend à plusieurs 
pays voire continents, déclaré par l’Organisation mondiale de 

capitale.

propagation du coronavirus était une pandémie, ce qui équi-
vaut à la phase 6 de pandémie. Dès ce moment, la couver-
ture a été exclue de l’assurance épidémie par la majorité des 

des droits aux prestations a cessé dès cette date.

Dans l’intervalle, l’Ombudsman de l’assurance privée a or-
donné une expertise qui a été publiée le 15 mai 2020. Cette 

caisse pour le coronavirus.

En conséquence, certaines compagnies d’assurance ont 
déjà cédé et garanti à leurs clients – en particulier ceux du 
secteur de la restauration – des solutions souples. D’autres 
continuent d’insister sur l’exclusion de pandémie mentionnée 

Assurance transport

Selon les conditions générales d’assurance des marchan-
dises contre les risques de transport, les marchandises 
sont protégées pendant le voyage assuré avec une cou-
verture tout risque, soit contre la perte et les dommages 
et pour autant que les risques individuels ne soient pas 
expressément exclus.

minement ou de livraison. Cause souvent exclue des polices 
d’assurance transport.

Mais il convient également d’accorder une attention parti-

Conclusion : tout dépassement des sommes d’assurance 

ment signalé à l’assureur.

Assurance responsabilité des dirigeants (D&O)

En ce concerne l’assurance D&O, les entreprises ayant 

qu’une publication inappropriée en rapport avec un événe-
ment sanitaire de cette ampleur provoque un litige si elle 
entraîne une baisse importante de la valeur des actions 

ment. Ils sont similaires à ce que les experts D&O appellent 

litiges qui résultent de pertes de valeur des actions causées 
par des divulgations présumées inappropriées en rapport 
avec des événements indésirables très médiatisés.

14 willistowerswatson.ch
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leurs conseillers juridiques et leurs auditeurs en temps utile 

divulgation.

Les assureurs commencent désormais à prendre davantage 

souscription en tentant d’ajouter des exclusions supplé-

Cyber-assurance

De nombreuses entreprises donnent la possibilité à leurs 
collaborateurs de travailler à domicile pour maintenir leurs 
activités opérationnelles. Cela entraîne un risque accru de 

qu’au sein des réseaux des entreprises, et que d’autre part, 
les cybercriminels cherchent de plus en plus à soutirer les 
mots de passe des utilisateurs avec des e-mails d’hame-
çonnage sur le Covid-19.

Conclusion

La pandémie de Covid-19 a montré nos limites et 
à quel point nous sommes vulnérables dans de 
nombreux domaines. Le risque de pandémie restera 

tionnel de l’assurance. Les assureurs ont déjà com-

exclusion de manière précise et compréhensible.

de marché des capitaux ou d’autres instruments de 

pool pour les tremblements de terre.

Ado Bektas 
Responsable clientèle,
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Avantages du personnel : 
pourquoi un virus change la donne

Dans le secteur des assurances, il règne une grande incerti-
tude quant aux conséquences à moyen et long terme de la 
crise du coronavirus sur le personnel des clients. Typique-

-
terminant, en particulier dans l’assurance pour perte de gain 
en cas de maladie. Les entreprises doivent aussi tirer des 

de catalyseur en accélérant les changements qui étaient 
menés sur la pointe des pieds jusqu’à présent.

vie quotidienne, et cela n’est pas près de changer. Certains 
se déplacent plus à pied ou à vélo. Les sports propices aux 
blessures ont été abandonnés, du moins temporairement. 

stress dû aux déplacements et un gain de temps pour soi 

-
nelle. La diminution des interactions sociales, l’isolement 

nous ne le souhaiterions.

Des assureurs indemnités journalières maladie 
nerveux : quel sera l’impact des frais de perte 
de gain dans les années à venir ?

Ces changements relativement rapides représentent un 

maladie. Cette branche d’assurance naviguait déjà dans 

perte de gain augmentent depuis des années en raison du 
nombre croissant de pathologies psychiques. De nombreux 

-
ment causés par le coronavirus ont peu d’incidence dans le 
contexte global – d’autant plus que les jours de travail perdus 
ne dépassent normalement pas le délai d’attente convenu, il 

-
perts craignent une augmentation des absences liées à des 

les dommages collatéraux présumés de la récession éco-
nomique, à savoir les vagues de licenciements. L’incertitude, 

-
sentes, tant du côté des employeurs que du personnel.

Quoi qu’il en soit, les assureurs perte de gain sont inquiets 

risque importants avaient reporté le début de la période de 
vente pour les renouvellements d’assurance au 1er janvier 

Le bien-être véritable est stratégique, 
pragmatique et numérique

Quiconque peut démontrer lors des négociations de primes 
que la prévention et la promotion de la santé ne sont pas des 
éléments inconnus, dispose d’un gros avantage. Que le souci 

date bien sûr pas de la crise du coronavirus. Dans la mesure 

années de prendre soin de leurs collaborateurs. En matière 
de gestion de la santé en entreprise (qu’on appelle aussi 

de la santé s’occupent de l’état de santé physique et mental 

changement de comportement dans ce domaine. Ce qui 
n’est pas entièrement désintéressé, de nombreuses entre-
prises ayant compris que des collaborateurs équilibrés et en 

Le virus complique encore davantage la donne en matière 
-

sonnel à travailler de manière plus indépendante, soit du 

alternant le travail à domicile ou au bureau. Les réunions 

collaborateurs. L’employé échappe peu à peu au contrôle 
social de l’équipe et du supérieur – le contrôle n’ayant pas 

-
naître le besoin de parler ou les signaux d’alarme (comme 

16 willistowerswatson.ch
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de déceler les risques potentiels de maladie, mais plus gé-
néralement de créer un sentiment d’appartenance pour les 
collaborateurs malgré la distance physique. Typiquement, 
les collègues bien intégrés sont nettement plus motivés et 

Dans ces circonstances, atteindre les collaborateurs sur 

de taille. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ancrage 

des directives compréhensibles quant à ce qui est attendu. 

annuels individuels.

une mise en œuvre pragmatique au niveau local malgré des 

ou d’activités pour atteindre le collaborateur de manière 

lui (par exemple en rapport avec l’activité physique, l’alimen-

et le travail sont nécessaires pour obtenir le changement 
souhaité chez l’individu ainsi que le succès du concept de 

localement est d’une valeur inouïe pour les collaborateurs, 

cieusement soin de ses collaborateurs. De tels événements 
marquent durablement les rapports de travail. Les collabo-
rateurs y répondent par leur loyauté, leur engagement et 

Fig. 1 : 

FinancierPh
ys

ique

Social
Ém

otionnel

collaborateurs

Reto Ebnöther 

des collaborateurs.
risques de santé et des maladies chro-
niques de l’ensemble du personnel.

sibilités permettant de développer un 
sentiment d’intégration des collabora-
teurs, des familles et de la société dans 

en rapport avec la santé comporte-
mentale, le stress et la consommation 
de substances pour l’ensemble du 
personnel.
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Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Conseil 

de ces ordonnances assouplissent les conditions de de-

-
tant de lutter contre les conséquences économiques de la 
crise. On entend par réduction de l’horaire de travail une 
réduction temporaire ou la suspension complète de l’activité 
d’une entreprise alors que les rapports de travail contractuels 
sont maintenus. Elle est destinée à compenser les pertes 
d’emploi temporaires et à préserver les emplois si possible. 

-

une partie des coûts salariaux ; l’indemnité dite de chômage 

Possibilités d’action des fondations de 
bienfaisance

Le 6 mai 2020, la Commission de haute surveillance de la 
-

chômage partiel dû à la pandémie de coronavirus. Selon ce 

cas de réduction de l’horaire de travail de l’employeur, de 

-

-

-

les conditions et le délai.

-
ployeur doit donner son accord écrit. Les prestations ne 

-

de la situation d’urgence dans des cas individuels si les 
prestations ne dépassent pas une certaine somme, soit 

Qu’advient-il des cotisations sociales ?

dans le cadre des rapports de travail. Comme toutes les 

perte de gains, la question se pose de savoir si et comment 

assurances sociales.

intégralement les cotisations aux assurances sociales pré-

-

salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations 

Droit et réglementation

Pandémie de Covid-19 : réduction de  
l’horaire de travail et conséquences
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APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre 
en compte. En revanche, les cotisations LPP n’ont pas droit 
à un remboursement par la caisse de compensation.

Salaire assuré et cotisations de prévoyance

a aussi prévu qu’en cas de diminution temporaire du salaire 
coordonné, le maintien du salaire assuré est la règle. Le 

entraîne une baisse correspondante des cotisations. Cela 
garantit une meilleure couverture de prévoyance pour les 

sion, qui n’ont ainsi pas besoin d’ajuster le salaire assuré.

sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour 
le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance 

entrée en vigueur le 26 mars 2020 pour une durée de six 
mois. Selon cette ordonnance, les employeurs peuvent 

utiliser temporairement les réserves qu’ils ont constituées 
auprès d’un organisme de prévoyance pour payer la part 

Cette mesure devrait permettre aux employeurs de sur-

n’a aucune conséquence pour les employés : l’employeur 
déduit comme d’habitude les cotisations des salariés de 
leur salaire, lesquelles sont créditées à l’avoir de vieillesse 
dans l’institution de prévoyance.

Fig. 1 : 

AVS / AI / APG / AC Prévoyance professionnelle

Cotisations de l’employeur inchangées (correspondent à 

le cas échéant remboursement 
par la caisse de compensation (sur 

le cas échéant remboursement par 

Cotisations de l’employé inchangées (correspondent à 

Christina Mettler
Legal Consultant Retirement

Angelica Meuli 
Senior Legal Consultant Retirement
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Ces derniers mois, la crise du coronavirus nous a amené 
beaucoup de choses : des restrictions, de l’incertitude, de 

vécu cette situation inédite à sa manière, nous avons tous un 

Les institutions de prévoyance n’ont pas été épargnées par 
les changements, il est donc aussi important pour elles d’en 
tirer des conclusions et de se préparer pour l’avenir.

Jusqu’à il y a peu, nous n’avions pas conscience des 
réper cussions possibles d’une pandémie mondiale. De 
nom breuses choses étaient tenues pour évidentes et 
permanentes. Mais comment se préparer au mieux à des 
changements inattendus ? La réponse tient en un mot : 
la résilience – soit la capacité à surmonter des situations 

Pour les organismes de prévoyance, le chemin vers la rési-
-

courantes. Alors que cette tâche est plutôt rapide à accom-
plir dans le domaine de l’administration et de la gestion de 

prévoyance travaillent aujourd’hui encore avec des archives 
et dossiers physiques. Il nous apparaît donc prioritaire de 

surtout les organismes qui avaient déjà commencé à se 
développer dans ce domaine qui ont bien résisté.

Comment une institution de  
prévoyance devient-elle résiliente ?

Fig. 1 :

Partie Objectif
Mesures de prévention / 

d’urgence

Prêt pour le pire ?  
(en général si points  

Conseil de   
de l’institution de prévoyance

Administration 

pension

 
 

-
ment des rentes, la clôture annuelle, etc.

Direction
Garantie du maintien de la gouvernance 
et des opérations courantes

Gestion de 
Respect du règlement de placement 
avec rééquilibrage en cas de dépas-
sement des marges d’intervention, 
garantie des liquidités, etc.

 
ressources  
humaines

Communication entre l’administration 

4 5 6
2 3

non
oui

4 5 6
1 2 3

non
oui

4 5 6
1 2 3

non
oui

4 5 6
1 2 3

non
oui

4 5 6
1 2 3

non
oui

1. Réglementation en matière de suppléance

2.  Autorisations d’accès externes  

3. Distribution du courrier garantie

5. Mesures d’hygiène sur le lieu de travail

6.  Règles de comportement préventives comme  
distanciation sociale
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Fig. 2 : 

l’entreprise et les autorisations d’accès externes aux sys-

matière de protection des données. Actuellement, l’authenti-

aux réseaux. L’utilisation d’appareils et d’adresses e-mail 
privés est à éviter autant que possible, ou alors il convient de 
prendre des précautions particulières pour la protection des 

des autorités de protection des données. Le choix et l’intro-
duction de solutions de communication et de collaboration 

-

-

Les réglementations en matière de suppléance ou la garan-
tie de la réception et de l’envoi du courrier postal sont aussi 

-
-

lance. Il y a donc quelques points à considérer pour qu’une 

La mise en pratique d’une bonne gouvernance 
favorise la résilience et évite les problèmes de 
responsabilité légale

La résilience suppose notamment des structures de 

ainsi que le contrôle, et si nécessaire, la mise en place de 
mesures lorsque les conditions cadres changent. Ces as-

La mise en pratique d’une bonne gouvernance contribue 
de manière déterminante à la résilience d’une institution 

résistance.

Répartition claire des responsabilités  
et des tâches

Tout part de structures de direction claires et d’une répar-
tition transparente des responsabilités. Cela englobe aussi 

-

Elle prépare les thèmes de placement et les soumet au 
-

avec l’administration des assurés ou pour la communica-
tion interne et externe. Dans le contexte très concurrentiel 

pourrait s’avérer utile.

Pour les institutions de prévoyance d’entreprise, la commu-
nication avec l’employeur, les assurés et d’autres parties 
prenantes devrait occuper la première place. Il n’y a pas de 

choisie soit adaptée au type et à la taille de l’organisme 

mieux au moment de la répartition des tâches. Un conseil 

Conseil de fondation

CommunicationPlacement Controlling

Conseil de 
fondation C

Conseil de 
fondation D

Conseil de 
fondation A

Conseil de 
fondation B

Conseil de 
fondation E

Conseil de 
fondation F
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communiquée de manière transparente pour que les tâches 

domaines concernés et un esprit de coopération doivent 
permettre de mettre en œuvre et de vivre les structures de 
gouvernance au quotidien de la meilleure manière possible.

Prévenir les risques de responsabilité légale

de l’institution de prévoyance, la responsabilité personnelle 

tion et la direction.

en mars de cette année a entraîné la baisse sous la barre 

tion de prendre des mesures inconsidérées. 

la responsabilité personnelle des dirigeants : l’institution 
de prévoyance doit avoir subi un dommage causé par la 
violation ou l’omission d’une obligation. De plus, le dommage 

responsabilité légale, tant que les organes de direction s’ac-
quittent consciencieusement de leurs tâches.

prises et si oui, lesquelles. On peut par exemple augmenter 

place un comité de crise. Du point de vue de la responsabilité 
légale, il est primordial que ces mesures et processus soient 

prises de décision soient actés. 

En cas d’incident majeur, il est alors possible de prouver que 
le devoir de diligence a été respecté et d’éviter l’engagement 
de la responsabilité légale. Des considérations analogues 
peuvent également s’appliquer aux niveaux organisationnels 

supplémentaire en souscrivant une assurance administra-

D&O existante de l’employeur aux organes de la caisse de 

sûr pas d’un passe-droit, le devoir de diligence devant tout 

Conclusion

La mise en pratique d’une bonne gouvernance joue 
un rôle clé dans la résilience des institutions de pré-

et les crises tout en minimisant les risques en matière 
de responsabilité légale.

prévoyance ne pourra que se développer.

Evelyn Schilter

Nico Fiore 
Pension Fund Management
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licenciements en raison de la crise actuelle du coronavirus. 
Les commandes promises sont annulées et la réduction de 

situation économique de l’employeur change, cela entraîne 

de l’employeur déclenchent la liquidation partielle ou totale 

nous nous proposons d’examiner comment la caisse de pen-
sion peut se préparer à une telle éventualité. Dans un premier 

de l’entreprise, puis nous aborderons les particularités des 
caisses de pension regroupant plusieurs employeurs.

Licenciement collectif

Selon le nombre de travailleurs habituellement employés 

soient concernés par un licenciement pour pouvoir parler de 

habituellement au moins 250 travailleurs, il est tenu d’établir 

le règlement de liquidation partielle. Le législateur parle 

Faillite et radiation

du registre du commerce.

réalisé, elle est dissoute selon l’art. 53c LPP. La liquidation 
totale intervient notamment si tous les employés et les bé-

Restructuration des caisses de pension

Actuariat et 
Comptabilité
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Conséquences pour les caisses de pension

En cas de liquidation partielle suite à un licenciement collec-

pour les diminutions de rente. Une augmentation du nombre 
de retraites anticipées n’est donc pas chose rare lors d’un 

rentiers.

Selon le taux de conversion, la multiplication des mises à la 
retraite entraîne davantage de pertes dans les années cor-
respondantes. Si les diminutions de rente en cas de retraite 

le cadre d’un plan social, le versement de rentes peut aussi 

cela augmente encore les pertes.

-

n’est versée, la caisse doit continuer à remplir ses obligations 
réglementaires, par exemple verser les rentes. Dès lors que 

En cas de liquidation partielle ou totale, une majeure partie 

Le besoin de liquidités, notamment à court terme, peut alors 
amener à devoir vendre à perte.

Préparation de la caisse de pension

mieux surmonter les conséquences d’une crise qui secoue-
rait un employeur.

-

-
ner lieu à une révision du taux de conversion, car les pertes 
liées à la retraite peuvent augmenter considérablement.

-

-
velle caisse de pension.

Fig. 1 :

Conséquence possible d’un licenciement massif /  
d’une faillite d’un employeur sur une caisse de pension

Préparation du fonds de pension  
(des mesures précoces améliorent la résilience)

à un stade précoce

Pertes sur retraites élevées en raison de vagues de départs 
 

Révision des taux de conversion réglementaires en cas de 
retraite ordinaire ou anticipée

Cotisations manquantes Contrôle de l’encaissement des cotisations et le cas échéant, 

réserves de cotisations d’employeur

Pertes sur les placements dues à la nécessité d’acquérir 
des liquidités sans délai  

les liquidités
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Il convient de garder constamment à l’œil le rapport entre 
le taux de conversion techniquement correct et le taux de 
conversion réglementaire ou le montant des pertes liées 
aux mises à la retraite. Généralement, c’est lors du départ 
à retraite ordinaire qu’on insiste sur les taux de conversion, 
mais en cas de retraite anticipée, ceux-ci peuvent également 

cières, notamment en cas de vague de retraites anticipées 

La caisse de pension doit signaler à l’administration de la 

un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contrac-

Les réserves de cotisations d’employeur, si elles existent, 

patronales. Suite à la pandémie de coronavirus, les cotisa-

de cotisations d’employeur jusqu’au 26 septembre 2020 

constitution d’une telle réserve en période de conjoncture 

de problèmes de liquidités ultérieurs, mais peut également 

l’accord de l’employeur et éviter de recourir à des mesures 

Les pertes causées par la vente d’avoirs et les coûts sup-
plémentaires prévus par une liquidation partielle ou totale 

pour vendre. Avec le calcul simultané de l’impact des taux 

rapidement des gains d’investissement.

Particularités des caisses de pension 
regroupant plusieurs employeurs

sion dont les employeurs sont majoritairement de petite taille 
qui sont susceptibles de subir les plus gros problèmes et 

de survenir davantage dans les secteurs économiques qui 

plus importants pour certaines solutions associatives.

règlement de liquidation partielle de la caisse de pension 

ciaires de rente.

Samuel Neukomm
Expert en caisses de pension CSEP

Fiona Stocker 
Actuarial Consultant
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Fig. 2 : 

Coûts de prestations prévus

Coût de prestations :

Pension de retraite

Sortie

Décès

Invalidité

Fortune totale prévue

 

 

Futures cotisations employés

Futures cotisations employeurs

Futures rendements des placements

Fortune actuelle

Réduction du DBO = part du 

Méthodes de partage des risques IFRS  
pour les caisses de pension suisses

Fig. 1 : 

Méthode de  
l’équilibre des prestations

Méthode des taux de  
conversion à long terme

Réduction du DBO

Résumé

-
blement les résultats IFRS pour les entreprises. Tant la 
méthode du taux de conversion à long terme que celle 
de l’équilibre des prestations peuvent réduire les engage-

l’IAS19. L’introduction de cette méthode a commencé à 
-

sitive sur les marchés des placements, mais avec les ren-

qui présentent leurs comptes selon les normes IFRS.

 

Contexte

Les principes généraux de la répartition des risques des 
plans cash balance suisses usuels sont bien connus et se 

-

(en général par le biais d’une réduction des prestations de 
prévoyance et éventuellement du paiement de cotisations 

Contrairement à d’autres pays, les employeurs en Suisse ne 

de prévoyance suisses peuvent généralement assoir leur 
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des salariés

Adaptation du taux de conversion ou autres prestations

employeurs et les employés

Comment les sociétés suisses peuvent-elles 
utiliser le « risk sharing » selon l’IAS19 ?

1. Méthode de l’équilibre des prestations

2. Méthode des taux de conversion à long terme

Une combinaison des deux méthodes est aussi possible 

sont utilisés depuis deux à trois ans dans les entreprises qui 

Méthode de l’équilibre des prestations

Une méthode qui permet de répartir les risques consiste 

la valeur de toutes les prestations du régime à payer à 
l’avenir selon le règlement de prévoyance actuel (y com-

tisations employeurs et employés selon le règlement de 

des cotisations supplémentaires des membres ou des 

tisations supplémentaires ou des réductions de prestations 

la responsabilité de l’employeur. Par conséquent, la compo-

déduite des obligations normales calculées selon la norme 

Méthode des taux de conversion à long terme

Une autre méthode traite le taux de conversion comme une 
hypothèse qui peut évoluer. Les taux de conversion sont dé-

conditions du marché et la pérennité du plan de prévoyance.

sur le taux de conversion durable à long terme, en se basant 
sur les conditions actuelles du marché (en tenant compte 
des rendements attendus des investissements et des tables 

à ce que le taux de conversion actuel évolue vers le taux de 
conversion durable à long terme (par exemple, dans les cinq 

chaque évaluation IAS19.

Méthode recommandée

avec votre actuaire IAS19 et une première analyse sont 
recommandées pour toutes les entreprises qui cherchent 

de pension selon les IFRS.

Adam Casey

Matthew Glass
Senior Actuarial Consultant
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Nouveautés et 
tendances

-
cissement de la législation et l’accroissement des enjeux 

questions de gouvernance de l’institution de prévoyance 
suisse au centre des discussions. De plus, la récente 
pandémie a contribué à ouvrir la voie à un processus plus 

-
qu’un tel événement se produit.

questions de gouvernance et de gestion. Nous commençons 
par une vue d’ensemble plongeant ensuite dans les détails.

gestion du risque, des placements, du droit et de la régle-
mentation, de la gestion, de l’administration des assurées 
et de la communication.

thématiques, à l’aide de niveaux d’excellence qui vont du 

par la norme du marché et ses bonnes pratiques. Les résul-
tats sont présentés, remis en question et discutés avec vous 

bonnes pratiques possibles. Nous recherchons ensuite avec 
vous des options concrètes pour le développement de votre 
institution de prévoyance.
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Fig. 1 : 

Présentation visuelle claire de l’état actuel

Facile à utiliser et à comprendre

La gouvernance est du ressort du conseil 
de fondation

Permet une analyse objective

Le résultat débouche sur un plan 
d’action clair

 Placements    
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Webinar Training International Accounting

De 10h30 à 12h00

Événements

30 willistowerswatson.ch
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Talstrasse 62

+41 43 488 44 00
1003 Lausanne
+41 21 321 68 00

Rue de la Cité 1
1204 Genève
+41 22 309 39 50

Contact

Christian Heiniger
christian.heiniger@

Contact

Guillaume Hodouin
guillaume.hodouin@

Contact

Guillaume Hodouin
guillaume.hodouin@

Nos bureaux en Suisse
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WTW-WE-FR-0015 Août 2020

willistowerswatson.ch

Au sujet de Willis Towers Watson

entreprise internationale de conseil, de courtage et 
de solutions logicielles qui accompagne ses clients 

compte 45’000 salariés dans plus de 140 pays.

gèrent le risque, accompagnent les talents et opti-

organisations et les personnes. Notre vision, unique 

Ensemble, nous libérons les potentiels.
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