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Rétrospective et perspectives 

 
Certaines évolutions parfaitement réjouissantes pour un individu s’avèrent 
pourtant très délicates pour les caisses de pension. D’un point de vue 
purement statistique, et si le sort ne me joue pas de mauvais tour, il me reste 
encore quasiment 32 ans à vivre. L’espérance de vie après le 65e anniversaire 
est de presque 20 ans chez les hommes et même de 22 ans chez les femmes 
(voir graphique ci-dessous). Jamais l’espérance de vie n’a été aussi élevée en 
Suisse. En 1970, ces valeurs étaient encore respectivement de 13 et 16 ans.  

Le fait que le capital épargné doive désormais suffire plus longtemps 
qu’auparavant implique la nécessité purement mathématique de réduire la 
rente annuelle, sans quoi le système de la prévoyance professionnelle serait 
voué à s’effondrer.  

Partant de ce constat, le Conseil fédéral a soumis au Parlement, et par voie de conséquence à l’avis du 
peuple, un train de mesures dénommé « Prévoyance vieillesse 2020 ». Un des éléments central de cette 
réforme, est la volonté d’une baisse de 6.8 % à 6.0 % du taux de conversion qui convertit le capital 
épargné en rente annuelle, dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle.  

En d’autres termes, un capital vieillesse de CHF 100’000.- serait converti en rente annuelle de CHF 6’000.-
et non plus de CHF 6’800.- afin que le capital puisse financer l’augmentation de l’espérance de vie. Le 
Conseil de fondation de notre Caisse de pension, conscient de la nécessité urgente de la baisse des taux 
de conversion, a de ce fait décidé par anticipation déjà en novembre dernier, d’abaisser sans plus 
attendre le taux de conversion à 6.0 % pour le bien de l’équilibre financier à long terme de notre 
institution de prévoyance. Concrètement, le taux de conversion sera abaissé progressivement dès 2017, 
d’année en année, pour atteindre 6.0 % en 2020 (voir article « Modifications réglementaires au 
1er janvier 2016 ») . 

J’ai tout à fait conscience, ainsi que le Conseil de fondation, qu’une baisse des rentes pour les futurs 
retraités n’est pas une mesure très populaire. Cette décision reste néanmoins inéluctable si l’on veut 
financer les conséquences du fait réjouissant que nous vivons de plus en plus longtemps. Dans cette 
perspective, je vous souhaite à tous que le sort vous soit favorable et que vous puissiez profiter d’une 
longue vie. 

Faisant suite à trois années positives en matière de placement, l’année 2015 s’est avérée plus contrastée 
et jalonnée de nombreux événements négatifs. La suppression mi-janvier 2015 du cours plancher par 
rapport à l’euro et les inquiétudes que cela a généré pour les exportations et le tourisme suisse n’ont été 
que le début de toute une série de chocs. La forte baisse des cours du pétrole et les perspectives de 
croissance en berne de la Chine, deuxième puissance économique et moteur de croissance essentiel de 
l’économie mondiale, ont fait le reste. Les bourses ont ainsi fait du yoyo tout au long de l’année. Au final, 
il en résulte pour notre Caisse de pension une performance très légèrement négative. 

Monsieur Philipp Aegerter 
Directeur Général 



 
Le problème majeur en matière de placement d’argent reste les taux d’intérêt historiquement bas. Les 
conditions sont rêvées pour tous ceux qui souhaitent souscrire un gros prêt hypothécaire à peu de frais; le 
revers de la médaille étant toutefois que les rendements attendus pour les actifs immobilisés des caisses 
de pension accusent également un fort repli. On affiche même des taux d’intérêt négatifs pour les 
placements sûrs de la Confédération ainsi que pour les liquidités.  

Situation financière 
Le Conseil de fondation a décidé de rétribuer les avoirs de vieillesse des assurés actifs, tel que 
provisoirement prévu, à hauteur de 1.75 %. Les prévisions pour 2016 s’annonçant peu réjouissantes en 
raison des perspectives de croissance incertaines et des taux d’intérêt négatifs, le Conseil de fondation a 
fixé la rémunération provisoire au taux d’intérêt minimal légal de 1.25 %. La décision quant à la 
rémunération définitive sera arrêtée en fin d’année en fonction de l’évolution de la situation financière 
observée d’ici-là .  

Les comptes annuels ainsi que le bouclement actuariel n’étant pas encore disponibles, le taux de 
couverture à fin 2015 n’est pas encore connu. Étant donné que le Conseil de fondation a décidé de 
constituer des provisions en vue d’une baisse du taux d’intérêt technique de 3.5 % à 3.0 %, le taux de 
couverture devrait approximativement régresser à environ 102.0 %. 

Structure de la fortune 
Les parts des produits tactiques, des obligations (en francs suisses et en monnaies étrangères), des actions 
étrangères et des hypothèques ont été réduites par rapport à 2014. Les positions dans les placements 
alternatifs et l’immobilier (suisse et étranger) ont été renforcées. Pour des raisons de sécurité, les risques 
de change ont à nouveau été couverts par rapport aux principales monnaies. De plus, les risques de 
marché sur les actions et les risques de taux sur les obligations ont été temporairement couverts à l’aide 
d’un Risk overlay. Les placements sont en adéquation avec les objectifs prudents que le Conseil de 
fondation s’est fixé. 
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Modifications réglementaires au 1er janvier 2016 
 

Avenant n° 1 au Règlement de prévoyance 2015 

Lors de sa séance du 19 novembre 2015, le Conseil de fondation a décidé d’entamer une série de mesures visant 
à adapter le taux d’intérêt technique ainsi que le taux de conversion à l’évolution de la situation économique et 
démographique au travers de l’introduction au 1er janvier 2016 de l’avenant n° 1 au Règlement de 
prévoyance 2015. 

Afin de bien comprendre les enjeux liés aux modifications des taux, que se soit au niveau de votre Caisse de 
pension ou dans le cadre du projet « Prévoyance vieillesse 2020 », vous trouverez ci-dessous, en complément 
des mesures décidées, un éclaircissement quant aux notions de taux technique et taux de conversion. 

Taux d’intérêt technique  
Le taux d’intérêt technique (ou taux technique) est un taux d’escompte et non un taux de capitalisation, 
contrairement au taux de rémunération de l’avoir de vieillesse. En effet, le taux technique permet de calculer le 
montant qui doit être actuellement épargné, afin de pouvoir payer une rente pendant 20 ans pour les hommes, 
respectivement 22 ans pour les femmes, et également de déterminer le financement d’une institution de 
prévoyance.  

La Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (ci-après CSEP) édicte un taux technique de référence. Ce 
dernier est déterminé au moyen d’une formule mathématique qui prend en compte la performance moyenne 
des 20 dernières années (basée sur l’indice LPP2005 de Pictet LPP-25 plus) ainsi que la performance actuelle des 
emprunts à 10 ans de la Confédération, le tout, diminué d’une marge de sécurité fixée à 0.50 %. La CSEP 
détermine chaque année depuis 2012, sur la base d’une directive technique (DTA 4), le taux technique de 
référence. Pour 2015, celui-ci a été fixé à 2.75 %. La DTA 4 stipule que si le taux technique retenu par la caisse de 
pension est supérieur au taux de référence de plus de 0.25 %, l’expert en prévoyance professionnelle est tenu de 
l’annoncer au Conseil de fondation et de justifier un tel dépassement. Si aucune justification ne peut être 
donnée, le Conseil de fondation doit, sur proposition de l’expert, prendre des mesures pour ramener le taux 
technique de la caisse de pension au niveau du taux d’intérêt technique de référence dans un délai de sept ans.  

Avec un taux technique de 3.5 %, votre Caisse de pension est bien au-delà du 0.25 % admis, et doit, de ce fait, se 
conformer à la directive DTA 4. 

Taux technique et provision pour abaissement du taux technique  
Une adaptation du taux technique entraine une charge financière supplémentaire pour la caisse. En effet, étant 
donné que l’estimation des rendements futurs est plus basse, les engagements de prévoyance à ce jour doivent 
être augmentés, afin de garantir le niveau des prestations en cours. Dans le but de réduire les conséquences de 
cette mesure, le Conseil de fondation a décidé de créer au 31 décembre 2015 une provision pour abaissement du 
taux technique qui devra atteindre son objectif au 31 décembre 2019.   

Taux de conversion 
Le taux de conversion permet de transformer le capital de vieillesse accumulé au moment du départ à la retraite 
en rentes viagères versées mensuellement. Toutefois, les prestations de vieillesse incluent également les rentes 
de conjoint survivant ainsi que les rentes pour enfants de bénéficiaires de rentes de vieillesse. De ce fait, le taux 
de conversion ne doit pas être uniquement déterminé en fonction de l’espérance de vie et de l’estimation de 
rendement du capital pendant la durée de la retraite (taux technique), mais également des prestations 
mentionnées précédemment qui peuvent découler au moment du décès du bénéficiaire de rentes de vieillesse.    

Adaptation du taux de conversion 
Avec les explications fournies ci-dessus, la relation entre le taux de conversion et le taux technique peut être 
établie. En effet, si le taux technique détermine quel montant il faut « mettre de côté pour payer une rente », le 
taux de conversion correspond à « combien puis-je payer de rentes » avec le capital acquis au moment de la 
retraite.  



 
 

 

Du fait de l’abaissement du taux technique, un ajustement du taux de conversion des futurs bénéficiaires 
de rentes de vieillesse est nécessaire afin de garantir la pérennité à long terme de votre Caisse de pension.  

Plutôt que de procéder à une baisse subite du taux de conversion, le Conseil de fondation a décidé, dans le 
but de ne pas pénaliser drastiquement les assurés arrivant à la retraite entre 2017 et 2019, d’une 
adaptation progressive. D’ici à l’horizon 2020, le taux de conversion sera de 6.0 %, à 64 ans pour les 
femmes et à 65 ans pour les hommes (voir tabelles ci-dessous). 

 

Tabelle de taux de conversion pour les hommes  

 

Tabelle de taux de conversion pour les femmes 
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Age 
Année de retraite 

2016 2017 2018 2019 dès 2020 

58 5.68 % 5.50 % 5.35 % 5.20 % 5.05 % 

59 5.79 % 5.61 % 5.46 % 5.31 % 5.16 % 

60 5.92 % 5.74 % 5.59 % 5.44 % 5.29 % 

61 6.04 % 5.86 % 5.71 % 5.56 % 5.41 % 

62 6.18 % 6.00 % 5.85 % 5.70 % 5.55 % 

63 6.32 % 6.14 % 5.99 % 5.84 % 5.69 % 

64 6.47 % 6.29 % 6.14 % 5.99 % 5.84 % 

65 6.63 % 6.45 % 6.30 % 6.15 % 6.00 % 
66 6.81 % 6.63 % 6.48 % 6.33 % 6.18 % 

67 7.01 % 6.83 % 6.68 % 6.53 % 6.38 % 

68 7.22 % 7.04 % 6.89 % 6.74 % 6.59 % 

69 7.44 % 7.26 % 7.11 % 6.96 % 6.81 % 

70 7.69 % 7.51 % 7.36 % 7.21 % 7.06 % 

Age 
Année de retraite 

2016 2017 2018 2019 dès 2020 

58 5.77 % 5.57 % 5.42 % 5.27 % 5.12 % 

59 5.89 % 5.69 % 5.54 % 5.39 % 5.24 % 

60 6.02 % 5.82 % 5.67 % 5.52 % 5.37 % 

61 6.16 % 5.96 % 5.81 % 5.66 % 5.51 % 

62 6.32 % 6.12 % 5.97 % 5.82 % 5.67 % 

63 6.48 % 6.28 % 6.13 % 5.98 % 5.83 % 

64 6.65 % 6.45 % 6.30 % 6.15 % 6.00 % 
65 6.84 % 6.64 % 6.49 % 6.34 % 6.19 % 

66 7.04 % 6.84 % 6.69 % 6.54 % 6.39 % 

67 7.26 % 7.06 % 6.91 % 6.76 % 6.61 % 

68 7.50 % 7.30 % 7.15 % 7.00 % 6.85 % 

69 7.75 % 7.55 % 7.40 % 7.25 % 7.10 % 

70 8.03 % 7.83 % 7.68 % 7.53 % 7.38 % 



Administration 
 

Le service externe 

Notre service externe se compose de 4 collaborateurs qui se tiennent à votre entière disposition afin de répondre à vos 
questions, ou prodiguer des conseils personnalisés.  

Vous trouverez ci-dessous la répartition géographique. 

Pour les régions alémaniques : 

BE, GL, NW, OW, SZ, UR Monsieur Marcel Santos 

AG, BL, BS, SO, VS Madame Christine Gross  

AI, AR, FR, GR, LU, SG, SH, TG, ZG, ZH Monsieur Peter Künzle  

Pour les clients francophones  

et italophones de l’ensemble de la Suisse  Monsieur Claudio Saverioni 

Portrait de Monsieur Peter Künzle  
Peter Künzle est arrivé dans notre Caisse de pension en octobre 2015 et est en charge de la 
région géographique est-alémanique en qualité de conseiller. Il travaille depuis 25 ans dans la 
branche des assurances et apporte une expérience diversifiée dans le secteur des assurances 
sociales et privées. Il est père de 3 enfants adultes. 

Nous voulions connaître son avis quant aux différences entre les caisses ainsi que ses priorités au 
niveau de son travail. 

Pourquoi êtes-vous à la Caisse de pension ? 

Depuis plus de 10 ans, je me suis concentré sur les conseils dans la prévoyance professionnelle. 
Notre système de prévoyance suisse est unique et passionnant précisément compte tenu des ajustements futurs.  

La Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie propose une solution de branche et est proche de ses clients 
avec son équipe relativement petite. Je me réjouis de mieux connaître les besoins des pharmaciens ainsi que de leurs 
collaborateurs et de trouver ensemble les solutions correspondantes.  

Une solution par branche est-elle une optique intéressante ? 

Il n’est pas facile de savoir quel est le bon modèle pour une entreprise. Une solution commune peut effectivement 
aborder spécifiquement les besoins d'une branche. Dans les pharmacies, je constate une conscience pointue de la 
santé, des équipes flexibles, dynamiques et des qualités d’entrepreneur.  

La Caisse propose depuis de nombreuses années une prime de risque solidaire de seulement 3 % du salaire assuré, alors 
que la part épargne se situe au delà du minimum LPP. Grâce à une équipe restreinte et efficace, les coûts administratifs 
sont exceptionnellement bas.  

Du côté des prestations, nous avons des rentes d'invalidité plus élevées que les dispositions légales, des solutions pour 
les travailleurs indépendants (entrepreneurs individuels) et les assurés employés dans plusieurs pharmacies. Du fait de 
la représentation des pharmacies au Conseil de fondation, ces dernières ont une influence directe sur les décisions en 
vue d'une solution de branche optimale.  

Dans votre activité de conseil, vous êtes amené à établir des comparatifs entre les différentes solutions de 
prévoyance professionnelle qui sont proposées sur le marché. Que conseillez-vous à nos clients ? 

Un comparatif peut très rapidement devenir complexe et nécessite notre soutien en tant que conseiller. Les coûts ne 
sont pas le seul facteur déterminant, mais également les prestations, la flexibilité et la sécurité de la caisse.  

La prévoyance doit être considérée sur le long terme. Il faut pouvoir faire confiance à sa caisse de pension, qui doit 
prendre, sur la durée, les bonnes décisions et agir dans l'intérêt de ses assurés.  

Il faut également être attentif quant à l’indépendance du conseiller car beaucoup d'intermédiaires d'assurance sont 
rémunérés par des commissions. 

Merci Monsieur Künzle. Nous vous souhaitons plein succès dans votre fonction.  

 

Monsieur Peter Künzle 



Questions 
 

Qu’en est-il de la sécurité de ma caisse ? 

En cette période de troubles économiques, et de remise en question du système de prévoyance, il est tout à fait 
légitime de se poser la question du niveau de sécurité offert par sa caisse de pension. 

En tant que fondation commune, différents intervenants, internes comme externes, sont acteurs de la sécurité. Et 
ceci selon le cadre légal défini par la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), dont notamment : 

 

Le Conseil de fondation en tant qu’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, 
veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les 
moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à la 
stabilité financière et en surveille la gestion.  

 

L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si l’institution de prévoyance offre 
la garantie qu’elle peut remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et 
relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.  

 

L’organe de révision vérifie si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales 
et réglementaires. Il commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention du Conseil de fondation de 
l’institution de prévoyance. En cas de découvert, il doit s’assurer que les mesures nécessaires pour rétablir une 
couverture complète ont été prises.   

 

L’autorité de surveillance est un établissement de droit public lui-même surveillé par la Commission de haute 
surveillance et s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance 
professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance 
se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination.  

 

Comment puis-je percevoir mon capital vieillesse réparti sur plusieurs années lors de mon passage à la retraite ? 

Tout d’abord, un assuré qui souhaite percevoir tout ou partie de son capital de vieillesse, doit faire connaître sa 
volonté par écrit 3 mois à l’avance et ceci selon l’article 29 du Règlement de prévoyance 2015.   

L’article 28 du Règlement de prévoyance 2015 de notre Caisse prévoit une retraite partielle progressive, selon les 
conditions suivantes:  

- être âgé d’au moins 58 ans 

- diminuer le salaire assuré épargne d’au moins 20 % à chaque étape.  

La mise à la retraite partielle est irrévocable et peut être d’une part demandée au maximum 2 fois, et d’autre part 
s’effectuer en capital et/ou en rente selon l’exemple ci-dessous.  

Pour la branche pharmaceutique, il s’agit d’une solution sur mesure. Cette flexibilité est également optimale dans 
le cadre de la remise de sa société. Un échelonnement peut également présenter, selon la situation, certains 
avantages fiscaux.  

Afin de planifier de manière optimale cette étape importante de votre vie, votre conseiller se tient volontiers à 
votre entière disposition pour une solution personnalisée. 
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 1ère étape   2ème étape   3ème étape 

100 % 

 40 % Capital et/ou rente      

 
60 % Poursuite de l’activité 

 30 % Capital et/ou rente   

  30 % Poursuite de l’activité  30 % Capital et/ou rente 



Organisation de la Fondation 
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.  

Conseil de fondation 

Représentants employeurs 

Dr François Jeanneret 
Président 

M. Marcel Bähler 

M. François Payot 

M. Peter Toscano 

Représentants employés 

Mme Karin Jäggi Bünter 
Vice-présidente 

M. Anton Krähenbühl 

Mme Moira Zanni 

Mme Eliane Zurcher 

Représentant rentiers 

M. Jean-Paul Choffat 

Comité de placement 

M. Philipp Aegerter 
Président 

Mme Karin Jäggi Bünter 

Dr François Jeanneret 

Dr Mario Magada 

M. Albert Rusch 

Banque dépositaire 

UBS SA, Genève 

Autorité de surveillance 

ASFIP, Genève 

Organe de révision 

M. Vincent Studer 

T+R SA, Gümligen 

Expert en prévoyance 

professionnelle 

M. Emmanuel Vauclair 

Aon Suisse SA, Neuchâtel 

Direction 

M. Philipp Aegerter 
Directeur Général 

M. Michel Wagner 
Directeur-adjoint 

Administration 

Gestion des rentiers 

Mme Catia Blasutti Piot 

Mme Irene Delabarre 

Gestion des actifs 

Mme Tania Stammbach Gottret 
Responsable facturation 

M. Pascal Brennecke 

Mme Simone Choron 

Mme Gabriela Gay 

Mme Nathalie Gense  

Service externe 

M. Marcel Santos 
Responsable service externe 

Mme Christine Gross 

M. Peter Künzle 

M. Claudio Saverioni 

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

 

Rue Pedro-Meylan 7 

Case postale 260 

1211 Genève 17 

 022 718 99 88 

Lundi - vendredi : 

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 

 022 718 99 89 

 info@cpssph.ch 

 www.cpssph.ch 

Rue Pedro-Meylan 7 

Case postale 6124 

1211 Genève 6 

Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie 

Dès le 1er mai 2016 


