
 
 
 

NON à une baisse inéluctable des rentes 
 

Pour une institution de prévoyance, le coût d’une rente déterminée est identique quelle que 
soit la primauté : le versement d’une rente de 4000 francs coûte 4000 francs à la caisse. 
Mais selon le type de primauté, le calcul des prestations peut conduire à des différences de 
rentes très importantes. 
 
Un système contraire à l’intérêt des assurés 
Dans le système actuel, dit en primauté des prestations, les rentes priment. Leur niveau 
est déterminé en fonction du salaire et garanti. En revanche, une hausse des cotisations 
peut s’avérer nécessaire pour faire remonter le degré de couverture à l’occasion d’un 
assainissement.  
L’avantage : l’effort d’assainissement est réparti de manière paritaire entre employeur et 
employés. Le deuxième pilier étant soumis à l’évolution des marchés, cette répartition 
solidaire des risques est l’élément fondamental à retenir. 
En primauté des cotisations, ce ne sont pas les prestations, mais les cotisations qui sont 
déterminées réglementairement. Le niveau de la rente varie en fonction de l’intérêt crédité 
annuellement sur le compte de l’assuré. Au moment de la retraite, les prestations sont 
déterminées en convertissant l’avoir de vieillesse en rente, par le biais du taux de conversion 
en vigueur.  
En cas de difficultés, l’entreprise n’est pas tenue d’assumer le redressement puisque la 
primauté des cotisations ne garantit pas un niveau de rente donné. Les assurés portent 
seuls les risques, par la baisse des rentes. 
 
Les conditions actuelles de la CPS n’ont rien de « luxueux »  
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, les conditions offertes par la CPS n’ont rien 
d’exceptionnel. 
Si l’objectif de rente fixé à 67,5 % du salaire assuré est ambitieux, il suppose 45 ans de 
cotisation, une condition que très peu d’assurés remplissent. En moyenne, les assurés de la 
CPS disposent d’un objectif de rente de moins de 60 %.  
A noter que ce chiffre ne se rapporte pas directement au dernier salaire, mais au salaire 
assuré, c’est-à-dire au salaire annuel après déduction du montant de coordination AVS de 
CHF 28'080.-. Ainsi, pour une carrière complète avec âge d’entrée à 20 ans et dernier salaire 
de 100'000 francs, le salaire assuré s’élève à 71'920 francs. La rente maximale à 48'546.-, 
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soit 4'045.50 francs par mois. Avec un taux de 61 %, plus proche de la moyenne, la rente 
s’élève à 43’871.-, soit 3'655.90 francs par mois. 
Les prestations actuelles de la CPS sont inférieures à celles offertes par la moitié des 
caisses de pension suisses.  
 

Non, la SSR ne paie pas trop pour sa caisse de pension 
Lors de la fondation de la CPS, en 2003, la SSR a fixé le rapport de cotisation suivant : 60 % 
à la charge de l’employeur et 40% à celle des employés. Ce rapport, conforme à la 
moyenne, tient compte des hypothèses en matière de rappels, c’est-à-dire de l’adaptation 
annuelle des salaires assurés au développement salarial et au renchérissement.   
Cependant, du fait de l’évolution très modérée des salaires depuis 10 ans et de la 
compensation seulement partielle du renchérissement, la SSR a pu économiser 
massivement sur les rappels. Par rapport aux hypothèses d’origine, le rapport des 
cotisations s’est établi à 55% à la charge de la SSR et 45% à la charge des employés. 
Si la SSR avait alloué aux réserves de la CPS les moyens considérables ainsi libérés, la 
situation financière de la caisse serait bien meilleure.   

Des baisses immédiates pour les moins de 50 ans 
Le passage d’une caisse de pension à la primauté des cotisations coûte très cher si l’on 
entend maintenir les rentes, au moins sous forme d’objectif. Ainsi Swisscom a affecté des 
centaines de millions à sa caisse lors de son passage en primauté des cotisations.  
Dans le cas de la CPS, la situation est défavorable car le projet proposé embrasse non 
seulement le changement de primauté, mais aussi des mesures d’accompagnement pour les 
retraites anticipées et surtout les coûts considérables liés à la baisse du taux technique.  
Bien que la votation ne porte que sur le changement de primauté, le projet présenté au 
personnel mélange indistinctement les coûts. En réalité, sur les 182.3 millions consacrés au 
projet, seuls 26.6 millions (moins de 15 %) servent à compenser les pertes des assurés de 
moins de 55 ans aujourd’hui en primauté des prestations, qui devront assumer les 
risques en cas de changement. Dans ces conditions il est clair que le projet ne peut garantir 
qu’un maintien partiel de l’objectif de rente pour cette catégorie d’assurés.   
 
Mesures d’atténuation (compensation de la différence de rente entre l’ancien et le 
nouveau plan) 
Années 1960-1964 100 % Année 1969 50 % 
Année 1965 90 % Année 1970 40 % 
Année 1966 80 % Année 1971 30 % 
Année 1967 70 % Année 1972 20 % 
Année 1968 60 % Année 1973 10 % 
 

Des pertes probables pour tous : Le taux technique reste très élevé 
Quel que soit le résultat de la votation, le taux technique (taux de rémunération des avoirs) 
passera de 4 à 3,25 % au 1er janvier 2014. La CPS a beaucoup attendu pour effectuer cette 
adaptation. A titre de comparaison, la caisse de la Confédération Publica et celle de 
Swisscom ont d’ores et déjà décidé de passer à un taux de 2,75 %.  
Compte tenu des perspectives en matière de rendement, il faut s’attendre à une baisse 
similaire du taux technique de la CPS d’ici quelques années. En primauté des cotisations, 
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cette mesure entraînera automatiquement la baisse du taux de conversion prévu 
aujourd’hui (en bleu), et donc la baisse des rentes : 
Taux de conversion à 
65 ans 

5.40 % 5.80 % 6.15 % 6.80 % 

But de rente pour 45 
ans de cotisation 

59.2 % 63.6 % 67.50 % 74.6 % 

 

Des risques incontournables en matière de rémunération 
En primauté des prestations, le taux technique définit automatiquement la rémunération des 
avoirs. En primauté des cotisations, une part des rendements doit être affectée 
prioritairement aux réserves.   
Le transfert des risques de placement pourrait être assumé par les assurés si la CPS 
disposait de réserves adaptées aux risques des marchés. Tel n’est pas le cas. Avec un 
taux de couverture de 104%, correspondant à 85 millions de francs de réserves, nous 
sommes loin de l’objectif technique qui prévoit des réserves de fluctuation pour 17 % des 
engagements, soit 350 millions de francs. Au moment de la retraite, si l’intérêt servi diffère 
de l’hypothèse de calcul, le but de rente n’est pas atteint :  
Taux de rémunération  1.50 % 2.25 % 3.25 % 3.75 % 
Objectif de rente pour 45 
ans de cotisation 49.6 % 56.3 % 67.50 % 74.2 % 

 
La nouvelle échelle des cotisations est problématique 
Dans le plan actuel en primauté des prestations, le but de rente est garanti en cas d’inflation 
car la rente est exprimée en % du dernier salaire. En primauté des cotisations, l’adaptation 
des salaires supposée (développement et renchérissement) est intégrée dans les 
cotisations.  
Celles-ci seraient donc singulièrement augmentées :  

 
Plus préoccupant, l’échelle retenue est extrêmement progressive, ce qui permet d’abaisser 
le coût des objectifs en francs, mais augmente de manière considérable le coût du travail 
pour les collaborateurs plus âgés. 
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On aboutit ainsi à des taux de cotisations importants en fin de carrière, pour atteindre 32,5 % 
à partir de 55 ans. Un taux élevé qui risque de mettre l’entreprise dans une posture 
schizophrénique, avec d’un côté un discours affirmant l’obligation de travailler au moins 
jusqu’à 65 ans pour pouvoir jouir d’une retraite décente, et de l’autre un intérêt financier 
évident de l’employeur à rajeunir les effectifs. 
En cas de NON au projet, afin de financer la baisse du taux technique, les cotisations 
augmenteront de 1% pour les collaborateurs et de 2% pour la SSR, ce qui est une 
alternative tout à fait raisonnable. 
 

La prévoyance professionnelle dans le sillage de la politique 
salariale ? 
Au début des années 2000, la SSR invoquait déjà la pratique des autres entreprises pour 
justifier l’introduction d’un système de salaire « au mérite », qui affranchit essentiellement 
l’employeur de toute obligation.   
Avec un plan de prévoyance également dérégulé, on doit se demander quelle priorité la SSR 
entend donner à sa caisse de pensions par rapport à ses projets d’investissements. 
 

Des pertes qui se cumulent avec les baisses décidées en cas de 
retraite anticipée 
Jusqu’ici l’entreprise offrait une politique de soutien aux retraites anticipées. Avec des 
rachats ou 45 ans de cotisations (!), il était techniquement possible de prendre une retraite 
dès 62 ans sans réduction de rente.  
La SSR a bien profité du système, en anticipant le remplacement de ses collaborateurs les 
plus âgés par des jeunes beaucoup moins chers. Malheureusement cette politique n’était 
pas financée, ce qui s’est traduit par un report des coûts sur la caisse de pension.  
Désormais les collaborateurs devront assumer seuls le coût d’un départ avant l’âge légal. 
Les réductions sont importantes, et seront encore majorées avec l’accroissement de 
l’espérance de vie.   
Au moment de décider de l’avenir de sa caisse de pension, le personnel devra garder à 
l’esprit que les risques et les pertes se cumulent et finissent par représenter des baisses de 
prestations significatives. Il aura aussi tout avantage à faire ses calculs en francs, plutôt que 
de se fier à des pourcentages...   
 

Conclusions 
Une mauvaise réponse à de vrais défis  
Le contexte actuel qui conjugue de faibles rendements à l’accroissement de l’espérance de 
vie pose un réel défi au 2ème pilier. Malheureusement la « souplesse » revendiquée par les 
modèles en primauté des cotisations y répond exclusivement par 1) la baisse de 
rémunération des avoirs, et 2) la baisse des taux de conversion. Les conséquences sont 
exprimées sans détour par les spécialistes : 

 « Il est incontestable que l'abandon de la primauté des prestations au profit de la 
primauté des cotisations a introduit un transfert des risques financiers et actuariels aux 
assurés. C'est ainsi que ces dernières années, l'assainissement des institutions 
de prévoyance en sous-couverture a été pris en charge pour l'essentiel par les 
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assurés, alors que les fondements du 2ème pilier militent pour un financement 
paritaire des institutions de prévoyance 1».  

 

La SSR ne cache pas qu’un changement de primauté doit lui permettre de faire des 
économies.  

Au moment où les besoins augmentent avec l’espérance de vie, et où les ressources 
diminuent avec la baisse des rendements, c’est bel et bien davantage de moyens qui 
seraient nécessaires…  

 
Des millions en trompe-l’œil…   
La baisse du taux technique en 2014 coûtera à la CPS 164 millions de francs. Le passage 
du taux à 2,5% coûterait le double, soit 328 millions. Afin de forcer la main à son partenaire 
social, la SSR a refusé de dire quelle part de ces coûts elle assumerait dans le système 
actuel, au-delà du minimum légal (50 % à la charge de l'employeur en cas 
d’assainissement). La gestion du 2ème pilier étant paritaire, cette attitude peut être qualifiée 
de déloyale.  
 
Il en résulte une votation sans base de comparaison objective. Les chiffres n’étant fournis 
qu’en cas de OUI, l’employeur donne au personnel l’impression qu’il n’existe pas 
d’alternative au projet proposé. En outre, le mélange des coûts entre baisse du taux 
technique et changement de primauté rend difficile la compréhension financière du projet.  
 
En réalité: 
- Sur les 160 millions alloués par la SSR, plus du tiers sert à financer la clôture du 

système actuel en primauté des prestations. Des coûts qui n’existent pas en cas 
de maintien de celui-ci.  

- Les mesures d’accompagnement en matière de retraite anticipée pour les plus de 55 
ans sont essentiellement à la charge de la caisse. En cas de changement de 
primauté, cela signifie un report des coûts (20-30 Mios) sur le personnel plus jeune 
en primauté des cotisations !   

- Si l’on exclut les coûts mis à la charge de la CPS, on constate que le projet proposé, 
avec ses mesures d’accompagnement, porte sur un montant total inférieur à la seule 
baisse du taux technique (164 Mios). La différence est constituée par les pertes non 
compensées pour les assurés de moins de 50 ans.    

- Les garanties offertes par la SSR pour les 5 années à venir ne vont pas 
significativement au-delà de ce qu’elle devrait assumer de toute façon dans le 
système actuel.  Après 5 ans, il n’y aura plus aucune garantie.  

 

Dans le plan actuel en primauté des prestations, plus favorable aux assurés, la SSR 
offre déjà des prestations inférieures à la moitié des caisses.  
En cas de passage en primauté des cotisations, il est probable que la CPS décrochera 
des benchmarks.   

 
                                                           
1 Meinrad Pittet, Claude Chuard, La prévoyance professionnelle en Suisse depuis ses origines, Préface de Pascal Couchepin, 
Slatkine, 2013, p. 184 
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Une très mauvaise affaire pour le personnel qui change de primauté 
Le projet présenté par la CPS n’offre pas une alternative crédible aux assurés qui bénéficient 
aujourd’hui de la primauté des prestations. Les pertes immédiates ne sont compensées que 
partiellement pour les assurés de moins de 50 ans. Et avec une nouvelle baisse probable du 
taux technique, l’ensemble des collaborateurs de moins de 55 ans va de nouveau passer à 
la caisse ces prochaines années à travers une baisse du taux de conversion.  
Avec des rentes plus basses, les réductions décidées en cas de retraite anticipée seront 
lourdes à supporter, et il deviendra difficile d’envisager un départ avant l’âge légal.  
 
Toucher un peu plus aujourd’hui en échange de baisses significatives 
demain ?  Un marché de dupes  
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un passage de la CPS en primauté des 
cotisations ne suffira pas à éviter des mesures d’assainissement. Mais si le changement 
est accepté, il est certain que celles-ci s’appuieront surtout sur des baisses de rentes, face 
auxquelles l’ensemble du personnel n’aura pas la même capacité à se défendre par des 
rachats, une caisse2 ou une épargne privée complémentaires. 
La SSR ne fait d’ailleurs aucune promesse quant au maintien des rentes présentées dans le 
projet – pas même pour les 5 ans à venir !   
Dans une perspective à moyen ou long terme, qui doit guider toute réflexion en matière de 
prévoyance professionnelle, il est clair que les millions avancés aujourd’hui par la SSR se 
paieront au multiple par les assurés.     

                                                           
2 Exemple : Gemini, fondation collective dont bénéficient les cadres en plus de la CPS.   


