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Situation financière

C’est la crise! Mais de quelle crise parle-t-on au juste? L’année 2012 a été marquée par 
la crise de la dette dans la zone euro. Des pays comme la Grèce, le Portugal, l’Irlande, 
l’Espagne et même l’Italie sont pris au piège de l’endettement. Les annonces de 
licenciements collectifs se multiplient. La crise pèse sur le moral des consommateurs. 
Vous le ressentez tous les jours dans votre pharmacie, vos clients étant moins 
dépensiers. 
Dans ce contexte, il est d’autant plus surprenant que les Bourses ne soient presque pas 
touchées par la crise. Pratiquement toutes les catégories de placement ont enregistré 
une évolution positive, contribuant ainsi à améliorer la situation financière de notre 
Caisse de pension. On dit que les Bourses sont précurseurs de l’évolution future. 
Dans ce cas, la reprise serait-elle imminente? J’avoue que je suis plutôt sceptique, car je 
pense que la hausse des cours boursiers s’explique avant tout par les liquidités injectées 
par les banques centrales. 
C’est pourquoi, nous maintiendrons notre politique de placement prudente, car malgré 
les bons résultats de l’année, il ne faut pas oublier que les contributions du «troisième 
cotisant», à savoir les marchés, seront moins importantes à l’avenir en raison du niveau 
extrêmement bas des taux d’intérêt. Il n’y aura donc probablement pas d’autre solution 
pour notre système de prévoyance que de réduire les prestations et/ou d’augmenter les 
cotisations. L’assainissement de la prévoyance vieillesse passera, bon gré, mal gré, par 
l’augmentation de l’âge de la retraite ou le relèvement du pourcentage de la cotisation 
salariale.   

Bien que la performance des placements ait été réjouissante en 2012, le Conseil de 
fondation a décidé, compte tenu du découvert actuel de la Caisse de pension, de 
rémunérer à 1% les avoirs de vieillesse des assurés actifs. Etant donné que les 
perspectives sont loin d’être bonnes (la crise de la dette dans la zone euro se poursuit et 
les intérêts ont atteint un plancher historique), la rémunération de 1% sera maintenue 
provisoirement pour 2013. Une décision définitive concernant la rémunération sera 
prise en fin d’année sur la base de l’évolution de la situation financière. 
Au 31 décembre 2011, le degré de couverture de la Caisse s’est élevé à 94,6%. Comme 
les comptes annuels et le décompte actuariel ne sont pas encore disponibles, le degré de 
couverture à fin 2012 n’est pas encore connu. Selon nos estimations, il devrait s’établir à 
97%.

Rétrospective et perspectives

Philipp Aegerter, Directeur
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Structure des avoirs au 31.12.2012

Evolution de l’effectif

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des assurés cotisants et 
bénéficiaires de rente. Même si le nombre d’actifs a diminué de 5 pour 1 rentier entre 
2002 et 2011, il en résulte que la situation de la Caisse est bien en-dessus de la moyenne 
nationale (En 2011: CPSSPh 9.8 actifs pour 1 rentier - moyenne suisse 2.3 pour 1. Base: 
statistiques Swisscanto mai 2012).
Bien que la situation démographique en Suisse tende vers le vieillissement de la 
population, la Caisse compte un nombre important de jeunes assurés, du fait que la 
moyenne d’âge de notre effectif est de 39.1 en 2011 contre 36.3 en 2002.

Le graphique ci-après représente la structure des avoirs à la fin de l’année. 
Contrairement à l’année précédente, l’exposition en actions n’a cette année 
pratiquement jamais été couverte à l’aide d’instruments dérivés et ce, en raison de la 
volatilité plutôt faible des marchés. En revanche, les risques de change par rapport aux 
principales devises (dollar américain, livre sterling et yen japonais) ont été 
systématiquement couverts à 100%. Pour des raisons de coûts, nous avons renoncé à 
une couverture de l’euro, celle-ci étant assurée par le taux plancher de CHF 1.20 pour un 
euro, fixé par la Banque nationale suisse. Les placements correspondent aux objectifs 
prudents fixés par le Conseil de fondation.



Informations à nos assurés

Rachat
Les avantages d’un rachat :
 - Amélioration des prestations de retraite;
 - Augmentation du capital en cas de décès;
 - Allègements fiscaux sous réserve d’acceptation
 de l’administration fiscale cantonale.

Les conditions à remplir :
 - Remboursement de tous les retraits (accession à la propriété ou divorce);
 - Obligation de remplir un formulaire afin de déterminer la valeur de rachat
 possible.

Nous vous rappelons que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées 
sous forme de capital, même partiel, avant l’échéance d’un délai de 3 ans.
La Caisse vous envoie automatiquement en début d’année une attestation fiscale 
(Formulaire 21EDP) pour les rachats effectués en 2012.

Accession à la propriété
Le libre passage peut être retiré dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, 
destiné à ses propres besoins, aux conditions suivantes :

- Montant minimum pouvant être retiré: CHF 20’000.-.
  Nouveauté dès le 01.01.2013:
- L’âge maximum au moment de la demande est passé

de 55 ans à 62 ans. 

L’alternative à un retrait de votre avoir peut également revêtir la forme d’une mise en 
gage de vos prestations auprès d’une banque. L’avantage de cette solution est d’éviter la 
réduction de ces dernières, tout en facilitant l’accession à la propriété.

Nouveaux chiffres clés dès le 1er janvier 2013
Seuil d’entrée
Déduction de coordination
Salaire coordonné minimum LPP
Salaire annuel maximum LPP
Salaire coordonné maximum LPP
Salaire assuré maximum CPSSPh
Montant maximum 3e pilier a
ou maximum 20% du revenu pour les indépendants 

CHF 21’060.-
CHF 24’570.-
CHF 3’510.-
CHF 84’240.-
CHF 59’670.-
CHF 449'280.-
CHF 6'739.-
CHF 33'696.-
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Retraite

En prévision de la retraite, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

- Rente complète ou partielle;
- Capital total ou partiel;
- Financement de la retraite anticipée;
- Rente différée ou prorogée jusqu’à 70 ans,

avec ou sans paiement de cotisations.

Nouveautés dès le 01.01.2013:
- Demande de la prestation de retraite sous forme de capital au moins 3 mois avant

l’échéance, au lieu de 6 mois.
- Possibilité de retraite partielle en 3 paliers (au lieu de 2 actuellement).

 Adaptation des rentes

Le contexte économique défavorable ne nous permet 
malheureusement pas, cette année encore, d’augmenter les 
rentes pour l’année 2013.
Nous mettons tout en œuvre pour améliorer cette situation 
qui est indépendante de notre volonté.

 Demandes d’attestation de vie

Afin de nous permettre de poursuivre le versement de nos prestations, nous sommes dans 
l’obligation de recueillir périodiquement la signature des bénéficiaires de rentes de notre 
institution. De ce fait, une attestation de vie est réclamée à tous nos rentiers.

Attestation fiscale

La Caisse de pension vous envoie automatiquement en début d’année une attestation fiscale 
pour les rentes perçues en 2012.  

Bénéficiaires

En cas de décès d’un assuré, le partenaire non marié peut 
bénéficier d’une rente de partenaire ou d’un capital, selon les 
conditions fixées par notre règlement, pour autant qu’il ait été 
désigné par le défunt.

Le partenaire survivant doit faire valoir son droit auprès de la Caisse par écrit dans les 3 mois 
suivant le décès de l’assuré.



Certificat d'assurance au 01.01.2013

Vos données personnelles
Monsieur
Jean EXEMPLE
Rue de la Pharmacie 1 
1200  Genève

Votre salaire et les contributions pour vos prestations CHF

Votre compte d'épargne constitué à ce jour et projeté à 2 % au 01.06.2043 CHF

Vos prestations assurées CHF

Autres informations CHF

Compréhension du certificat d’assurance

Le certificat d’assurance reflète la situation personnelle de l’assuré, ainsi que sa couverture 
actuelle et projetée, dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
Ce document est établi au 1er janvier de chaque année et également en cas d’événement 
entraînant une modification. 
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I ) Données personnelles:

Cette rubrique comporte les informations personnelles de l’assuré. 
Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais. 

II ) Salaire et contributions pour les prestations:

III ) Prestations:

Dans cette rubrique se trouvent : 
- Les données concernant la situation de l’épargne à la date de l’établissement du certificat;
- L’évolution future de l’épargne projetée à un taux de 2% à la date de retraite légale (64 ans pour les 
-.femmes et 65 ans pour les hommes);
- L’état actualisé de la couverture des prestations en cas d’événements d’assurance.

IV ) Autres informations:

Données complémentaires liées aux possibilités :
- d’amélioration de votre prévoyance;
- de financement pour la préretraite;
- de retrait dans le cadre de l’encouragement à la propriété;
- de changement de situation personnelle.

Ce document doit être contrôlé et conservé précieusement. 

Taux de cotisation Hommes / Femmes (paritaire - 50%)

Age  18-24  25-34  35-44  45-54  55-70

Taux     3%    11%    14%    19%     22%

- Le salaire annuel AVS brut est transmis par l’employeur et correspond au montant du salaire 
-.mensuel annualisé (12 ou 13 mois) à partir de la date du certificat. Pour les revenus variables, le 
-.salaire annuel est estimé.
-.Le salaire annuel assuré correspond au salaire AVS déduit du montant de coordination
-.(CHF 24'570.- en 2013). Les montants actualisés au 1er janvier 2013 se trouvent sous la rubrique
-.« chiffres clés ».
- Les cotisations mensuelles correspondent à la contribution de l’employeur et au montant prélevé 
-.du salaire brut de l’assuré. L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations.
- En cas de divergence, l’assuré doit dans un premier temps se référer à son employeur.
-.Le total de vos apports sans intérêt comprend les éventuelles prestations de libre passage 
-.transférées, ainsi que vos apports personnels, à l’exception du financement pour la retraite 
-.anticipée.
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Expert en matière de 
prévoyance:
AON HEWITT Associates SA

Organe de contrôle:
T+R AG

Autorité de surveillance:
ASFIP, Genève

Banques dépositaires:
UBS SA
Pictet & Cie

Votre team CPSSPh

N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons volontiers à vos demandes

Caisse de pension de la SSPh
Rue Pedro-Meylan 7
Case postale 260
1211 Genève 17

 :  022 718 99 88
 : 022 718 99 89
 : info@cpssph.ch
 : www.cpssph.ch

Du lundi au vendredi:
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Fondation créée le 23 octobre 1959, la Caisse de pension a pour but de prémunir le personnel de 
l'Employeur contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en 
assurant des prestations déterminées.    

Organisation de la Fondation


