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Chères clientes, chers clients 

 
Cette citation de Samuel Langhorne Clemens, 
plus connu sous son nom de plume Mark Twain, 
vous est certainement familière. Elle s’applique 
parfaitement à l’avenir du deuxième pilier. 

 
Nous pourrions tout à fait imiter Einstein : « Je ne pense 
jamais à l’avenir. Il arrive bien assez tôt. » Mais en réalité, 

nous ne pouvons pas nous permettre d’adopter la même 

attitude, car les caisses de pension sont justement là pour 

préparer l’avenir. C’est non seulement ce que nos assurés 
attendent de nous, mais c’est aussi notre tâche principale.  

 

Mais justement : faire des pronostics n’est pas chose aisée. 

Les nombreuses théories sur le comportement des marchés fi-

nanciers et sur l’inflation, et donc sur l’économie toute entière, 

qui ont été élaborées par le passé et qui servent à évaluer le 
présent et à faire des prévisions pour l’avenir, se sont révélées 

complètement inutilisables. La réalité a contredit la théorie. 

Quant aux prévisions sur les répercussions des liquidités sura-

bondantes et des taux d’intérêt bas, bien souvent négatifs, elles 
n’existent tout simplement pas. La Banque Centrale Euro-

péenne essaye, à grand renfort de liquidités et d’abaissement 

des taux, de relancer les investissements, la consommation et 

l’inflation. Mais les résultats sont plus que mitigés et tout ce 
scénario fait penser qu’on ne saurait faire boire un âne qui n’a 

pas soif. Une chose est sûre : les caisses de pension qui dépen-

dent des revenus de leurs actifs immobilisés auront de plus en 

plus de mal à atteindre une performance suffisante à moyen 
terme. 

 

Le thème « Prévoyance vieillesse 2020 » occupe les 

chambres fédérales. Pour elles aussi, les prévisions pour 
l’avenir jouent un rôle important : l’évolution démographique 

(l’espérance de vie va-t-elle continuer à augmenter ?), les mar-

chés financiers (quand les taux vont-ils se rétablir ?), le dévelop-

pement économique en Suisse et dans le monde entier ainsi que 

la politique internationale sont des sujets importants. Il en va du 
futur des assurances sociales et donc de la sécurité sociale en 

Suisse. Il faudrait d’’un seul coup trouver la solution aux pro-

blèmes que l’on ne pouvait pas résoudre jusqu’à maintenant. La 

situation évoque un mot d’esprit d’un directeur de banque : « le 
futur est le temps dont on parle quand on n’a pas réglé un pro-

blème dans le présent. » Les premières décisions ont déjà été 

prises au Conseil des États, mais on peut douter que la solution 

définitive soit en vue. Chacun sait que beaucoup de choses vont, 
et doivent d’ailleurs changer, mais ce que tout le monde ignore, 

c’est si les intéressés parviendront à un compromis acceptable 

au vu de l’évolution démographique (augmentation de l’espérance 

de vie) et de la situation sur les marchés financiers mondiaux (li-
quidités surabondantes et taux d’intérêt négatifs).  

 

Les nombreuses discussions des Chambres et des médias sur la 

baisse du taux de conversion bien trop élevé de 6,8 % pour la part 

obligatoire font clairement apparaître des fossés idéologiques. 
Tout comme l’a écrit Zarko Petan, un écrivain slovène au passé 

marqué par le communisme : « les historiens faussent le passé, 

et les idéologistes le futur ». Cette argumentation n’est pas sans 

rappeler un poème de Christian Morgenstern, où Palmström ré-
sume ses réflexions sur les circonstances de l’accident de la ma-

nière suivante : 

 
  Et il arrive à cette conclusion : 
  « Cette aventure n'était qu'un rêve ». 
  Car, c'est clair comme de l'eau de roche, 
  « Ce qui ne doit pas être, ne peut pas être ! » 
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Le 1er janvier 2016, le nouveau règlement de 
prévoyance est entré en vigueur. 
 

Si vous avez encore le dernier règlement en tête, vous consta-
terez qu’il y a quelques nouveautés : au lieu d’être divisé en ar-

ticles (art. 1, etc.), il est en effet structuré par des chiffres (par 

exemple 6.1.1). Le texte a été réorganisé et restructuré sur le 

plan rédactionnel et la terminologie unifiée afin de faciliter la 
compréhension de l’utilisateur. La table des matières détaillée 

au début du document est donc une aide utile pour rechercher 

les informations souhaitées. Les pensions déjà en cours ne sont 

pas affectées.  
Le règlement de prévoyance concerne tous les employeurs affi-

liés et leurs caisses de prévoyance. Chaque caisse de pré-

voyance dispose d’un plan de prévoyance où sont réglées les 

dispositions sur le montant des prestations et du financement. 

 

• La nouvelle législation est prise en compte, notamment l’inté-
gration des dispositions de la 6ème révision de l’AI (objectif de 

réinsertion plutôt qu’une pension, chiffre 6.4.7). 

• Réglementation plus claire de la procédure pour les re-
traites partielles entre 58 ans et 64 ans (femmes)/65 ans 

(hommes) (chiffre 6.3.3, al. 2). 

• Désormais, les personnes invalides ayant atteint l’âge de la 
retraite ont aussi la possibilité de bénéficier d’un versement 

en capital (chiffre 6.3.3, al. 2). 

• S’il y a des ayants droit, le capital décès est toujours versé à 
hauteur de l’avoir de vieillesse épargné, déduction faite du 

financement nécessaire pour les rentes pour survivants 

(chiffre 6.5.8). 

• En cas de congés non payés, les prestations de risque 

(sans la couverture accidents) peuvent rester assurées 

au maximum pendant 6 mois. Si le congé non payé dé-
passe la durée de 12 mois, il sera procédé comme lors de la 

cessation du rapport de travail (chiffre 3.3). 

• Si la prestation d’entrée apportée dépasse le montant de 
CHF 100 000.- et le rachat maximum possible de plus de 

CHF 20 000.-, la part excédentaire ne doit pas nécessaire-

ment être déposée sur un compte de libre passage, elle 
peut être déposée sur un compte supplémentaire chez 

PROSPERITA (chiffre 5.6). 

• Si l’assuré souhaite le versement complet ou partiel de 
l’avoir de vieillesse sous forme d’un versement en capital, 

il doit remettre le formulaire de demande rempli à la fon-

dation avant la retraite (cf. site web) ; les délais plus longs 

pour une demande préalable n’existent plus (chiffre 6.3.3). 

 

• Prestations AI à partir de 25% d’invalidité (chiffre 6.4.2) 

• Retraites à partir de 58 ans et jusqu’à 5 ans après l’âge ré-

glementaire de la retraite indiqué dans le plan de pré-
voyance. En cas de retraite partielle, les prestations de la 

caisse de pension sont adaptées en conséquence (chiffre 

6.3.2).  

• En cas de baisse du taux d’occupation, il est possible de 
maintenir le salaire assuré pour les assurés âgés de 58 

à 64/65 ans (chiffre 4.1 al. 2). 

• Le rachat de (jusqu’à) l’intégralité des prestations règle-
mentaires, le rachat additionnel d’une retraite anticipée ou 

le rachat additionnel d’une rente-pont AVS sont possibles 
(chiffres 5.3 et 6.3.5). 

 
 
 
 

 

La composition de votre commission de pré-
voyance est-elle à jour ? 

Chaque caisse de prévoyance, c’est-à-dire chaque employeur 

affilié à PROSPERITA, doit disposer d’une commission de pré-

voyance paritaire, conformément au règlement d’organisa-

tion et d’administration (chiffre 5). Concrètement, cela signifie 

qu’il doit y avoir autant de représentant(e)s de l’employeur 
que de  

 

 

 

 

représentant(e)s des employé(e)s et que les personnes dont le 

rapport de travail a été dissout doivent être remplacées.  Par ail-
leurs, vous devez contrôler le protocole de sélection et procéder 

si nécessaire à une sélection de remplacement. Vous trouverez 

un formulaire de protocole de sélection sur notre site web (ru-

brique Formulaires). 
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Le 1er avril 2016, le Conseil de fondation a élu Joel Blunier 

à la direction de PROSPERITA.  Il était membre du Conseil de 
Fondation pendant onze ans et responsable du département 

Marketing / Communication depuis 2010. De 2002 à fin mars 

2016, il occupait le poste de secrétaire général du Parti évan-

gélique suisse. D’abord instituteur à l’école primaire et secon-
daire, il a ensuite fait des études en sciences politiques et en 

économie politique à Berne. Avec ce nouveau poste, il devient 

l’interlocuteur principal de la Fondation et assume donc des 

tâches qui étaient confiées jusqu’à maintenant à différentes 
personnes au sein de la Fondation ou du secrétariat. Parallè-

lement, il suit un MAS Management des caisses de pension à 

la Haute école de Lucerne. Nous lui souhaitons tout de bon à 

PROSPERITA. 

 

Nouveau directeur 
 
 
 
 
 

 

Le 1er mars 2016, Michel Glaus a rejoint notre équipe chez 
Treconta à Münsingen. Cet économiste d’entreprise HES (Spé-

cialisation en Banques et Finances) et expert en prévoyance 

du personnel titulaire d’un certificat fédéral nous vient de la 
BCBE. Il possède de bonnes connaissances en anglais et en 

français et renforce l’administration technique depuis le 1er 

avril, sous la direction de Daniela Egger. Il remplace Leila 

Hoddler, qui s’occupe maintenant de la comptabilité sous la 
direction de Saranda Mehmeti. Mme Mehmeti s’est vue attri-

buer des tâches supplémentaires et davantage de responsa-

bilités au sein de Treconta. Nous souhaitons la bienvenue à M. 

Glaus et un plein succès à toute l’équipe suite à cette restruc-
turation. 

 

Administration technique 

 

 
Actifs immobilisés 
en millions 

31.12.2015 

 
CHF 315 

Nombres d’assurés 3676 

Nombre d’entreprises af-

filiées 
 

328 

Taux de couverture   Env. 106 % 

Performance (Pool 1) 0,93 % 

Bénéficiaires de rente de 
vieillesse 

197 

Taux de conversion 
(part surobligatoire) 

 

6,8 % 

 

Cette année, l’Assemblée des délégués aura de nouveau 

lieu au séminaire théologique diaconal d’Aarau, le 

.  M. Ruedi Josuran sera notre principal confé-

rencier et s’exprimera sur le sujet de la « gestion de la 

santé entrepreneuriale ». Notez d’ores et déjà cette date. 
Vous trouverez ci-joint l’invitation et le formulaire d’inscrip-

tion. 
 

 

Les comptes annuels 2015 de PROSPERITA sont clos et sont 

actuellement à la révision. C’est avec plaisir que nous vous 

communiquons les résultats provisoires : malgré une année 
boursière marquée par des perturbations et des taux d’intérêt 

bas, nous avons pu atteindre une performance de 0,93 % dans 

le Pool principal 1. Ce résultat est positif en comparaison avec 

les autres caisses de pension. Toutefois, comme les rende-
ments sont inférieurs au taux d’intérêt minimum de 1,25 %, le 

taux de couverture consolidé de la Fondation a légèrement re-

culé, passant de 107,3% à env. 106%. De manière générale, 

PROSPERITA affiche toutefois une croissance constante. 160 
personnes ont rejoint les rangs de nos assurés, pour un total 

de 3 676 assurés. Mais parallèlement, le nombre de bénéfi-

ciaires de rente de vieillesse est passé de 197 à 267. En un an, 

la somme du bilan a augmenté de CHF 36,5, atteignant CHF 
333 millions. 


