
 
 
 
 

 

 

 

 

INFORMATION SUR L’ADAPTATION DU TAUX D’INTÉRÊT 
TECHNIQUE ET DES TAUX DE CONVERSION 

Décembre 2019 

 

Dans un contexte marqué par une démographie défavorable et une forte volatilité des investissements, le 
Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie (CPSSPh) a décidé de 
procéder à une adaptation des taux de référence de celle-ci, à savoir le taux d’intérêt technique 
(au 31 décembre 2019) et les taux de conversion (au 1er janvier 2021). 

La présente information a pour but d’expliquer les raisons de cette adaptation. Outre une explication de ce 
que sont les taux dont il est question, elle revient sur les problématiques démographiques et financières qui 
justifient ces mesures. Enfin, elle apporte davantage de détails sur le processus d’adaptation lui-même, 
sachant que pour le taux de conversion, il se fera de manière progressive sur plusieurs années.



UNE DÉMOGRAPHIE DÉFAVORABLE 

Le Credit Suisse publie chaque année une étude sur les perspectives des caisses de pension helvétiques, 
réalisée auprès de 250 institutions. L’étude de l’année 2019 révèle que la démographie est la principale 
préoccupation des gérants de caisse. Et pour cause : la population suisse a tendance à vivre de plus en plus 
longtemps, et fait de moins en moins d’enfants. C’est ce que montre de façon édifiante le schéma ci-après, 
publié début 2019 par l’Office fédéral de la statistique.   

 

On imagine facilement en quoi cette évolution démographique est défavorable pour les caisses de 
pension : si les retraités vivent plus longtemps, il faut prolonger d’autant le paiement de leur rente, et 
cela a bien entendu un coût. 

DES MARCHÉS BOURSIERS VOLATILS 

En 2019, les marchés boursiers sont bien partis pour clôturer l’année sur de très bonnes performances. Pour 
le marché des actions suisses (le fameux « SMI », Swiss Market Index), par exemple, on s’attend à un 
rendement supérieur à 20% ! Mais cela ne doit pas nous faire oublier que « les marchés financiers volatils font 
désormais partie de la nouvelle normalité », comme l’expliquait un article de fond paru le 31 octobre 2018 
dans le quotidien romand Le Temps. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Il apparaît en fait que, dans un contexte géopolitique durablement instable (élection de Donald Trump, fin du 
multilatéralisme, Brexit, etc.), le prix des valeurs boursières varie plus fréquemment, dans un sens ou dans un 
autre, et de façon moins prévisible. Dans un article paru le 17 octobre 2018 dans Le Monde Economique, le 
journaliste Ayem Ben Hassine relevait que cette tendance n’était pas nouvelle et s’installait durablement : 
« Depuis les années quatre-vingt-dix, on assistait à une augmentation de la volatilité des marchés financiers 
qui est devenue, en réalité, l’une des principales caractéristiques de ces marchés. »   

Bien entendu, cette instabilité invite les investisseurs, dont les caisses de pension, à la plus grande 
des prudences, et les prive de toute prévision trop optimiste. 

L’ADAPTATION DU TAUX D’INTÉRÊT TECHNIQUE 

Le taux d’intérêt technique (ou « taux technique ») est un taux d’escompte qui correspond au taux de 
rendement annuel moyen que la caisse de pension espère réaliser à long terme, compte tenu d’une marge de 
sécurité. Il est utilisé pour déterminer le financement des prestations. 

  



Logiquement, le niveau du taux technique est directement en rapport avec le potentiel de rendement des 
marchés financiers. Ainsi, chaque année depuis 2012, la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions 
(CSEP) édicte un taux technique de référence en se basant sur une formule mathématique qui prend en 
compte la performance passée des marchés financiers (actions, mais également obligations). Pour 2019, il a 
été fixé à 1,83%.  

Avec un taux technique actuellement de 2,5%, la CPSSPh se situe à un niveau sensiblement supérieur 
à la référence. Selon les directives de la CSEP, elle doit soit justifier techniquement le maintien d’un 
tel niveau, soit prendre des mesures pour ramener son taux technique au niveau prescrit dans un délai 
de sept ans. La CPSSPh n’étant pas dans une situation suffisamment confortable pour maintenir le 
statu quo, le Conseil de fondation a décidé de faire passer son taux technique de 2,5% à 2% au 
31 décembre 2019.  

Cependant, cette décision ne sera effective qu’à la condition que la performance 2019 des investissements 
de la caisse soit supérieure à 5% (ce qui devrait être le cas, selon toute vraisemblance). 

L’ADAPTATION DES TAUX DE CONVERSION 

Si le taux technique détermine, en quelque sorte, quel montant il faut mettre de côté pour payer une rente, le 
taux de conversion correspond, pour sa part, au montant de la rente qui peut être payé avec le capital acquis 
au moment de la retraite. Le taux de conversion permet de transformer le capital de vieillesse accumulé au 
moment du départ à la retraite en rentes viagères versées mensuellement. On comprend qu’il est intimement 
lié au taux technique. Mais, comme les prestations de vieillesse incluent également les éventuelles rentes de 
conjoint survivant ainsi que les éventuelles rentes pour enfants de bénéficiaires de rentes de vieillesse, 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). 

Du fait de l’abaissement du taux technique, un ajustement des taux de conversion des futurs 
bénéficiaires est nécessaire afin de garantir la pérennité à long terme de la caisse de pension.  
Plutôt que de procéder à une baisse subite, le Conseil de fondation a décidé, dans le but de ne pas 
pénaliser drastiquement les assuré(e)s arrivant à la retraite entre 2021 et 2024, d’une adaptation 
progressive, telle que présentée dans le tableau ci-après. 

 
 Hommes  Femmes 

Ages Année de retraite Ages Année de retraite 

 2020 2021 2022 2023 2024  2020 2021 2022 2023 2024 

58 5,05% 4,90% 4,75% 4,60% 4,45% 58 5,12% 4,97% 4,82% 4,67% 4,52% 

59 5,16% 5,01% 4,86% 4,71% 4,56% 59 5,24% 5,09% 4,94% 4,79% 4,64% 

60 5,29% 5,14% 4,99% 4,84% 4,69% 60 5,37% 5,22% 5,07% 4,92% 4,77% 

61 5,41% 5,26% 5,11% 4,96% 4,81% 61 5,51% 5,36% 5,21% 5,06% 4,91% 

62 5,55% 5,40% 5,25% 5,10% 4,95% 62 5,67% 5,52% 5,37% 5,22% 5,07% 

63 5,69% 5,54% 5,39% 5,24% 5,09% 63 5,83% 5,68% 5,53% 5,38% 5,23% 

64 5,84% 5,69% 5,54% 5,39% 5,24% 64 6,00% 5,85% 5,70% 5,55% 5,40% 

65 6,00% 5,85% 5,70% 5,55% 5,40% 65 6,19% 6,04% 5,89% 5,74% 5,59% 

66 6,18% 6,03% 5,88% 5,73% 5,58% 66 6,39% 6,24% 6,09% 5,94% 5,79% 

67 6,38% 6,23% 6,08% 5,93% 5,78% 67 6,61% 6,46% 6,31% 6,16% 6,01% 

68 6,59% 6,44% 6,29% 6,14% 5,99% 68 6,85% 6.70% 6,55% 6,40% 6,25% 

69 6,81% 6,66% 6,51% 6,36% 6,21% 69 7,10% 6,95% 6,80% 6,65% 6,50% 

70 7,06% 6,91% 6,76% 6,61% 6,46% 70 7,38% 7,23% 7,08% 6,93% 6,78% 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
Votre caisse de pension se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez pas à consulter 
notre site Internet à l’adresse www.cpssph.ch, à nous contacter par téléphone ou à nous écrire. 

 

Support téléphonique 

Appel au 022 718 99 88 (heures d’ouverture : 9h00-12h00 / 13h30-16h30). 

 

Adresse postale 

Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie, rue Pedro-Meylan 7, case postale 6124, 1211 Genève 6 

 

Adresse électronique 

info@cpssph.ch  


