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Une année à oublier bien vite ! D’abord une crise financière mondiale, qui a entraîné à sa suite la récession 
économique dans les principaux pays occidentaux . Les marchés financiers n’ont pas résisté au choc, avec des 
pertes allant jusqu’à 50%. Dans ces conditions, ce sera une année noire pour les caisses de pensions suisses, 
avec des performances négatives souvent bien au delà des –10% .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à une politique de placement très prudente et très défensive, votre caisse de pensions a « limité la 
casse » ; si aucune nouvelle catastrophe ne se produit avant la fin d’année, notre résultat pour 2008 se situera 
entre –9 et –10 %. Une des conséquences à court terme sera que, après dissolution de toutes nos réserves, 
nous serons en situation de découvert . Le taux de couverture à fin 2008 est estimé à 93%. Cette situation 
n’est pas dramatique ; le taux de couverture n’est pas le seul critère pour juger de l’état de santé d’une caisse 
de pensions. Et en ce qui nous concerne, les autres paramètres sont plutôt au vert : population jeune, peu de 
rentiers, pas de problème de liquidité. Quand cette crise sera terminée, il y aura de nouveau de bonnes années 
et nous sortirons sans aucun doute de ce mauvais pas. La base est solide, et à long terme, il n’y a aucun souci à 
se faire. 
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NOUVELLES PRESTATIONS  

Deux nouvelles prestations ont été introduites : 

 

La retraite différée  

qui consiste à différer la date de la retraite au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (64/65 ans). 

 

Deux choix s’offrent à l’assuré : 

 

− sans paiement de contribution, seule une rente peut être servie au plus tard à 70 ans, 

− avec paiement de contribution, l’assuré peut au moment de la fin de son activité professionnelle recevoir une rente, un capital ou les 

 deux. 

N.b. Le paiement sous forme de capital n’est possible qu’au moment où l’assuré cesse son activité professionnelle. 

 

 

Le préfinancement de la retraite anticipée (PRA)  

qui consiste à toucher à partir de 58 ans les mêmes prestations qu’à l’âge ordinaire de la retraite (64/65 ans). Le coût résultant des années 

manquantes de cotisation et du rallongement du versement des prestations doit être financé sous forme d’achats qui sont généralement dé-

ductibles fiscalement. (Art. 64 et 65 de l’avenant 3 au règlement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEL AVENANT AU RÈGLEMENT AU 01 JUILLET 2008 

 

Abaissement de l’âge limite de l’assurance facultative à 58 ans Art. 5 

Abaissement de l’âge limite du droit à la rente vieillesse à 58 ans Art. 20 

Abaissement de la retraite partielle à 58 ans art. 23 

… 

Vous trouverez sur le nouveau site de la Caisse une version du règlement  

contenant tous les avenants. 
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ORGANISATION DE LA CAISSE 

Changement de direction 

 

Le directeur de la Caisse de pension, Monsieur Jacques Hoffmann va 

nous quitter après 20 ans de service à la Caisse de pension. Il restera 

membre du comité de placement. 

  

Il sera remplacé dès le 1er janvier 2009 par Monsieur Laurent Bersier. 

Changement au Conseil de fondation 

 

Madame Marianne Grätzer et Monsieur Hervé Comte ont quitté le Conseil de fondation. Ils sont remplacés par Monsieur Bähler comme 

représentant des employeurs et Madame Angeloni. comme représentante des employés. Monsieur François Jeanneret devient représen-

tant des employeurs. 

NOUVEAU SITE DE LA CP SSPH 

 

Notre tout nouveau site vous attend avec impatience à l’adresse suivante  

 

www.cpssph.ch 
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FINANCEMENT              Les taux de cotisation 2009 restent les mêmes qu'en 2008.  

ADAPTATION DES MONTANTS-LIMITES POUR 2009 

Les nouveaux montants limites seront en vigueur dès le 1er janvier 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les montants sont en CHF 

Année 2009 2008 

Seuil d’entrée 20’520 19’890 

Montant de coordination 23’940 23’205 

Salaire max déterminant 82’080 79’560 

Salaire coordonné max. 58’140 56’355 

Salaire coordonné min. 3’420 3’315 

Salaire assuré max CPSSPh 437’760 424’320 

Nous vous conseillons vivement de ne pas attendre la fin de l’année pour effectuer 

vos achats, ils risquent d’être pris en compte l’année suivante. 
ACHATS 


