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Comme l’année précédente déjà, l’année 2013 
entrera comme bon millésime financier dans les 
annales de notre Caisse de pension. Bien qu’une 
légère hausse des taux d’intérêts ait eu une 
influence négative sur la part obligataire de notre 
portefeuille, le boom des marchés financiers a 
nettement surcompensé cet effet. A part 
quelques rares exceptions, toutes nos catégories 
de placement ont progressé positivement et fait 
en sorte que notre Caisse de pension ait récupéré 
financièrement et quitté la phase de 
sous-couverture. L’allongement de l’espérance de 
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vie et les faibles niveaux d’intérêts continuent cependant à présenter un grand défi pour 
le système de la prévoyance en Suisse. En effet, les durées des prestations retraite 
augmentent tandis que la tendance des revenus par le placement du capital est à la 
baisse. Une chose est sûre: comme toutes les autres caisses de pension et assurances 
qui opèrent dans le secteur de la prévoyance, l’avenir ne nous facilitera pas la tâche, à 
savoir dégager le rendement théorique nécessaire alors que les taux d’intérêts 
continuent à afficher un niveau bas. La bourse connaîtra certainement à nouveau une 
correction à la baisse, mais personne ne possède la boule de cristal qui permettrait d’en 
prévoir le moment. Nous resterons par conséquent sur nos gardes et continuerons à 
appliquer une politique prudente de nos investissements afin de pouvoir résister à 
d’éventuels effondrements des cours.

Situation financière
Malgré les performances réjouissantes de nos placements à la fin 2013, le Conseil de 
fondation a décidé d’appliquer un taux d’intérêt de 1%, comme déjà prévu 
provisoirement, pour rémunérer les avoirs vieillesse des assurés actifs. Eu égard à la 
meilleure situation financière de la Caisse et des meilleures prévisions conjoncturelles 
pour 2014, la rémunération provisoire sera augmentée en 2014 de 1% à 1.75%. La 
décision définitive sur le taux sera alors prise à la fin de l’année en fonction de l’évolution 
de la situation financière. Le taux de couverture de la Caisse s’élevait au   31 décembre 
2012 à 97.8%. Du fait que les comptes annuels et les états actuariels de clôture ne sont 
pas encore disponibles, nous ne connaissons pas encore le taux de couverture au 31 
décembre 2013. Nous estimons cependant que la Caisse est sortie de la phase de 
sous-couverture et que le taux a augmenté à 101% environ.
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Structure des avoirs
Le graphique ci-après montre la structure de notre patrimoine à la fin de cette année. Par 
rapport à l’année précédente, la part des obligations, des immobiliers suisses et celle des 
placements alternatifs a été réduite en faveur des produits tactiques. Ceux-ci sont en 
effet susceptibles de pouvoir réagir plus rapidement en cas de correction des marchés 
afin de minimiser les pertes. Pour rester du côté de la sécurité, nous avons 
systématiquement couvert les risques de change relatifs aux principales devises, que 
sont le dollar US, la livre sterling et le yen japonais, à 100%. Pour des raisons de coût, 
nous avons en revanche renoncé à une telle couverture pour l’euro. La Banque Nationale 
Suisse assume cette couverture à notre place par sa politique consistant à fixer le seuil 
inférieur de € 1.00 pour CHF 1.20. Les placements sont conformes aux objectifs prudents 
que s’est fixé le Conseil de fondation. 

Evolution du taux de couverture



Informations à nos assurés

Options de répartition des cotisations

Nouveautés 2014
Le Conseil de fondation a décidé d’apporter des modifications au Règlement de 
prévoyance 2010 en instaurant un nouvel Avenant (n°3) au 1er janvier 2014, qui a été 
envoyé fin 2013 à tous les affiliés. 

Ce complément au Règlement offre aux Employeurs affiliés de nouvelles possibilités, 
tant au niveau de la répartition des cotisations (assuré / Employeur) que de l’épargne 
vieillesse. 

Jusqu’à présent, l’Employeur et l’assuré participaient chacun à raison de 50% à la 
prévoyance professionnelle, car seule la répartition paritaire était prévue par le 
Règlement.

L’Avenant n° 3 propose désormais une flexibilisation de la répartition de la cotisation 
totale selon le tableau ci-dessous : 

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Cotisation assuré
Cotisation Employeur

50.0%
50.0%

33.3%
66.7%

25.0%
75.0%

0.0%
100.0%

Catégories d’assurance
La notion de catégorie permet de distinguer le niveau des futures prestations de 
vieillesse par une différenciation du taux des bonifications (correspondant à la part 
épargne des cotisations) créditées sur le capital vieillesse.

Ceci a pour répercussion l’introduction d’une seconde échelle de taux de cotisations :

La catégorie A correspond à l’échelonnement déjà en vigueur.

La catégorie B offre désormais la possibilité, à partir d’un salaire AVS de CHF 120'000.-   
(à un taux d’activité de 100%), de bénéficier d’une épargne supplémentaire de 3% par 
rapport à la catégorie A. 
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Déplafonnement

Chiffres clés 2014
Seuil d’entrée       CHF 21'060.-

Déduction de coordination     CHF  24’570.-

Salaire coordonné minimum     CHF  3'510.-

Salaire annuel maximum     CHF 84’240.-

Salaire coordonné maximum     CHF 59'670.-

Salaire assuré risque maximum    CHF 449'280.-

Salaire assuré épargne maximum    CHF 842'400.-

Taux d’intérêt LPP       1.75%

En complément à ses nouveautés, le salaire assuré épargne maximum est augmenté de       
CHF 449'280.- à CHF 842'400.-. La couverture risque, quant à elle, reste plafonnée à                 
CHF 449’280.-. 

Les cotisations correspondantes sont calculées sur les salaires assurés risque et épargne 
respectifs selon l’exemple ci-dessous : 

Salaire assuré épargne / risque / frais Salaire assuré épargne

 

 

CHF 0.- CHF 449’280.- CHF 842’400.-

Cotisation épargne

Cotisation risque / frais

Futurs bénéficiaires de prestations de vieillesse

A partir de cette année, et afin de faciliter les démarches administratives de l’assuré arrivant à 
l’âge de la retraite règlementaire (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes), la 
Caisse fera parvenir, quelques mois avant l’échéance des prestations, un formulaire de départ 
à la retraite, dans lequel figureront les différentes possibilités de versement, qui sont :

 - la rente de vieillesse, 
 - le capital ou 
 - un capital partiel cumulé à une rente. 

Ce document permettra également de récolter les données nécessaires au versement des 
prestations. Il ne sera envoyé qu’aux assurés n’ayant pas encore fait part de leur volonté à la 
Caisse.



Certificat d'assurance au 01.01.2014

Vos données personnelles
Madame
Emma EXEMPLE
Chemin de la Pharmacie 11
1200  Genève

Votre salaire et les contributions pour vos prestations CHF

Votre compte d'épargne constitué à ce jour et projeté à 2 % au 01.08.2039 CHF

Vos prestations assurées CHF

Autres informations CHF

Certificat d'assurance au 01.01.2014

Vos données personnelles
Madame
Emma EXEMPLE
Chemin de la Pharmacie 11
1200  Genève

Votre salaire et les contributions pour vos prestations CHF

Votre compte d'épargne constitué à ce jour et projeté à 2 % au 01.08.2039 CHF

Vos prestations assurées CHF

Autres informations CHF

Nouveaux documents

Suite aux nouveautés entrées en vigueur au 
1er janvier 2014, la Caisse a décidé d’intégrer 
des informations complémentaires sur le 
certificat d’assurance qui est envoyé chaque 
début d’année, ou en cas d’événement  
entraînant une modification.

Ce document doit être contrôlé et conservé 
précieusement. 

Dans une volonté de clarté et de 
transparence, la rubrique « Votre salaire et les 
contributions pour vos prestations » se 
présente désormais de la manière suivante : 

- La catégorie d’assurance choisie par l’Employeur, et dont dépendent les taux de cotisations, 
figure au-dessus du détail. Dans la rubrique « Cotisation mensuelle totale», on retrouve le taux 
selon l’âge et la catégorie.

L’information concernant la cotisation mensuelle a été détaillée en y intégrant :

- La contribution de l’assuré et de l’Employeur attribuée mensuellement à l’épargne, 
respectivement aux risque/frais.
 
- Le pourcentage de l’option de répartition choisie par l’Employeur.

Le montant total figurant sous la rubrique « Cotisation mensuelle de l’assuré » doit concorder 
à ce qui est prélevé sur le salaire brut de l’employé.

La mise en application de l’Avenant n° 3 entraîne une modification du système des arrondis 
pour le calcul des cotisations. Il en résulte une différence dans le montant total de la cotisation 
due, même pour un assuré n’ayant pas eu de changement de salaire et/ou de classe d’assurés 
entre 2013 et 2014. 

Certificat d’assurance



A remplir par l'assuré

Vos données personnelles
Madame
Emma EXEMPLE
Chemin de la Pharmacie 11
1200  Genève

Informations complémentaires

Evénements antérieurs à l'affiliation

I

II

III
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I) Données personnelles 
Informations propres à chaque assuré dont dispose la Caisse. 

II) Informations complémentaires 

Données permettant aux collaborateurs de la Caisse en charge des dossiers d’assurance, de 
privilégier un contact direct avec l’assuré.

III) Evénements antérieurs à l’affiliation

Informations nécessaires à la Caisse afin de garantir un traitement des dossiers d’assurance dans le 
respect des dispositions légales et règlementaires.

Afin d’optimiser sa qualité de traitement et de suivi du dossier d’assuré, la Caisse a profité de 
l’introduction de l’Avenant n° 3 pour apporter des modifications sur les formulaires                                     
« Avis d’entrée », « Avis de mutation » et « Avis de sortie ».

En complément à cela, un questionnaire (voir ci-dessous), destiné à l’assuré sera dorénavant 
transmis lors de chaque entrée chez un Employeur affilié à la Caisse.

Formulaires



Votre team administration 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

Comité de placement

M. Philipp Aegerter
Président

Dr. François Jeanneret
Mme Karin Jaeggi Bünter

Dr. Mario Magada
M. David Gagliardo
M. Albert Rusch

Conseil de fondation

Représentants employeurs:
Dr. François Jeanneret
Président

M. François Payot
M. Peter Toscano
M. Marcel Bähler

Représentants employés:
Mme Karin Jaeggi Bünter
Vice-présidente

Mme Eliane Zurcher
M. Anton Krähenbühl
Mme Moira Zanni

Représentant rentiers: 
M. Jean-Paul Choffat






Partenaires

Autorité de surveillance:
ASFIP, Genève

Organe de contrôle:
T+R AG, Gümligen

Expert en matière de
prévoyance:
M. Emmanuel Vauclair
AON HEWITT Associates SA, 
Neuchâtel

Banque dépositaire:
UBS SA, Zürich
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