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1959 – 2009 :  cinquante ans au service de votre profession 

   cinquante ans d’expériences 

   cinquante ans d’expansion 

 

 

Bien avant l’obligation légale intervenue le 1er janvier 1985, la profession s’était déjà organisée 

pour offrir à ses membres, pharmaciennes et pharmaciens, et à leurs employés une prévoyance 

professionnelle efficace et dynamique. Notre caisse de pension, jeune quinquagénaire, a toujours 

su évoluer en proposant des nouveautés, comme en 2008 le financement de la préretraite, et a 

toujours su s’adapter aux nouvelles conditions dictées par les marchés financiers.  

 

La crise survenue à l’automne 2008 est-elle vraiment derrière nous ? Certes les marchés finan-

ciers se sont repris depuis leur plus bas niveau de mars 2009. La performance de notre porte-

feuille réalisée en 2009 est à ce jour satisfaisante (env. 8%), compte tenu de l’allocation de nos 

actifs, ce qui nous permet de résorber une partie de notre défaut de couverture. Néanmoins, il 

subsiste de nombreuses incertitudes quant à l’évolution des marchés pour ces prochains mois. 

Nous restons cependant confiants, également sur les options à long terme prises pour le place-

ment de nos capitaux. 

 

Responsable de la situation financière de la caisse, le conseil de fondation a examiné les différen-

tes mesures à disposition pour assainir. Après une profonde réflexion, il a décidé dans sa séance 

du 27 août 2009 de modifier le plan de prévoyance. Cette opération nous donnera une plus 

grande capacité d’adaptation aux fluctuations des marchés financiers, ce qui contribuera sur un 

long terme à garantir la pérennité de notre caisse de pension. 
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Qu’est ce qui ne change pas? 

− Les cotisations : le Conseil de fondation a tenu à maintenir les mêmes couts de cotisations par classe d’âge. 

− La définition du salaire assuré. 

− La flexibilité de la coordination: le montant de coordination peut être diminué ou supprimé selon des catégories défi-

nies dans l‘effectif du personnel. 

− Les gains éventuels redistribués aux assurés et rentiers une fois la Caisse assainie. 

− La possibilité de rachats. 

− La possibilité de financer une retraite anticipée dès 58 ans. 

Qu'est-ce qui change ? 

− La rente acquise est remplacée par un capital vieillesse transformé en rente par un taux de conversion 

− Meilleure visibilité de l’évolution de son capital vieillesse 

− Les intérêts se calculent annuellement sur le capital accumulé. Il est donc possible à chacun de vérifier les calculs du 

taux en vigueur. 

− Le taux d’intérêt sera fixé annuellement par le Conseil de fondation. 

− La rente invalidité s’exprime désormais en pourcentage du salaire assuré. 

 

NOUVEAU PLAN DE PRÉVOYANCE 

Points principaux qui nous ont amené à un changement de plan : 

− Crise exceptionnelle, qui nous a obligé à prendre des mesures d’assainissement  

− Plus aucun experts financiers ne se risquent à des prévisions, c’est une première 

− Eviter un transfert de charges à la nouvelle génération 

− Possibilité d’adapter le taux d’intérêt. 
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Nous vous conseillons vivement de ne pas attendre la fin de l’année pour effectuer vos rachats, ils risquent d’être 

pris en compte l’année suivante.  

Nous vous rappelons également l’obligation  de remplir le formulaire « Rachat de prestations » avant tout rachat à 

la Caisse de pension. 

RACHATS 

ORGANISATION DE LA CAISSE 

 

Après plus de 16 ans d’activité au sein de la Caisse de pension, Monsieur André Brunner, directeur commerciale, prend une retraite 

bien méritée. 

 

 

André Brunner: « Je remercie tous les assurées et assurés de la confiance et de la sympathie dont ils m’ont témoi-

gné tout au long de mon activité au sein de notre Caisse de pension. Ce fut un plaisir de pouvoir vous servir et vous 

conseiller. Je souhaite longue vie  aux assurés et à notre Caisse» 

 

Mme Christine Gross remplace M. André Brunner depuis le 1er janvier 2010. De formation univer-

sitaire, travaillant depuis 3 ans pour la Caisse, Mme Christine Gross s’est parfaitement intégrée 

dans notre structure. Nous lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle fonction. 

FINANCEMENT 

Hommes et Femmes 2010 

17-24 ans 3 % 

25-34 ans 11 % 

35-44 ans 14 % 

45-54 ans 19 % 

55-65 ans 22 % 

Les taux de cotisation 2010 demeurent inchangés.  
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CHIFFRES CLÉS POUR 2010 

 

Les montants-limites ne changent pas pour l’année 2010. 

Année 2010 2009 

Seuil d’entrée 20’520 20’520 

Montant de coordination 23’940 23’940 

Salaire max déterminant 82’080 82’080 

Salaire coordonné max. 58’140 58’140 

Salaire coordonné min. 3’420 3’420 

Salaire assuré max CPSSPh 437’760 437’760 
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