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«La santé est le bien le plus précieux», 
dit l’adage. À juste titre, esti-
mons-nous à la Bâloise Assurances. 
Pour nous, l’importance de la santé 
n’est pas un concept vide de sens. La 
santé est tout aussi indispensable à la 
satisfaction personnelle que la réussite 
professionnelle. Et la santé a bien des 
dimensions, la plus manifeste d’entre 
elles étant la santé physique et psy-

chique. C’est la raison pour laquelle nous avons créé le pro-
gramme Baloise Care. Nous sommes convaincus que cela vaut 
la peine d’investir dans la santé du personnel. Cela permet de 
réduire les absences pour maladie; en outre, les collaborateurs 
sont plus motivés et, du coup, également plus productifs. Sou-
vent, ce sont des détails qui font la différence. Vous trouverez de 
plus amples informations sur la question à la page 4.

Pour une entreprise, la santé financière revêt aussi une grande 
importance. C’est vrai pour vous, tout autant que pour nous. 
Actuellement, nous évoluons dans un environnement particu-
lièrement complexe, où nous pouvons être amenés à prendre 
également des mesures impopulaires. Compte tenu de l’effet 
combiné de la progression de l’espérance de vie et de taux d’in-
térêt aujourd’hui historiquement bas, nous sommes contraints 
de procéder à des ajustements tarifaires en vie collective. Nous 
faisons cela pour garantir à long terme notre offre et nos pres-
tations. Vous trouverez des informations détaillées sur le taux 
de conversion et le taux technique à la page 6.

Notre offre alternative dans le domaine de la prévoyance pro-
fessionnelle a été lancée il y a un an avec énormément de succès. 
La Fondation collective Perspectiva peut se targuer d’une belle 
popularité. Elle offre la possibilité aux petites et moyennes 
entreprises d’opter pour une stratégie de placement dynamique, 
tandis que les risques de décès et d’invalidité sont intégrale-
ment réassurés auprès de la Bâloise Vie SA. Vous trouverez de 
plus amples informations à ce propos à la page 8.

Assurer une gestion financière saine, telle est la mission qui 
nous incombe dans l’administration des avoirs de prévoyance 
qui nous sont confiés. Sur un marché des capitaux anémique, ce 
n’est pas une entreprise aussi simple que cela. Vous découvrirez 
à la page 10 comment notre Asset Management procède afin de 
placer 50 milliards de francs pour nos clients en obtenant un 
bon rendement et quels sont les plus grands défis à relever dans 
ce domaine.

Depuis des années, nous investissons de façon ciblée dans 
l’orientation des clients et dans la simplification de nos proces-
sus. Nous n’imaginons pas les améliorations dans l’isolement 
de nos bureaux mais dans un esprit de dialogue, notamment en 
concertation avec notre comité consultatif clients, qui nous 
prodigue régulièrement de précieux conseils sur les améliora-
tions que nous devons apporter. La nouvelle formation en ligne 
en est un exemple.

Malgré un environnement très difficile, l’économie suisse est 
saine et n’a pas été affectée outre mesure par les variations des 
cours du change ou par les taux d’intérêt négatifs. Et nous 
devons tous en être fiers. Nous mettons tout en œuvre pour 
contribuer, dans un esprit de partenariat, à la pérennité de la 
success story suisse.

Je vous souhaite une lecture passionnante et surtout une excel-
lente santé.

Michael Müller
CEO Suisse

Assurance de personnes – Clients d’entreprises
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Baloise Care

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter 
Baloise Care, notre nouveau système de gestion de la 
santé pour les clients entreprises! 

Qu’entendons-nous par «gestion de la santé dans 
l’entreprise» (GSE)?
Les entreprises ont tout intérêt à ce que leurs collaborateurs 
restent en bonne santé et, partant, productifs. Elles ont donc aussi 
avantage à réduire les contraintes superflues qui pèsent sur leurs 
collaborateurs (devoir d’assistance) et à créer des conditions 
cadres les encourageant à prendre leurs responsabilités et à se 
maintenir en bonne forme physique (devoir de collaboration).

Un thème important! En Suisse, plus d’un travailleur sur cinq 
est extrêmement stressé et fatigué en raison de contraintes pro-
fessionnelles (source: Job Stress Index 2015, Promotion Santé 
Suisse). Les jours d’absence liés aux maladies psychiques ont 
augmenté de façon alarmante au cours des 20 dernières 
années! Ils ont même triplé.

Nous conseillons nos clients et leur donnons des clés pour pro-
poser des conditions de travail optimales, permettant à un 
maximum de collaborateurs d’être en bonne santé et motivés. 
À quoi doivent prendre garde les cadres et comment tenir 
compte des situations particulières de l’entreprise mais aussi 
des différents collaborateurs?

Qu’est-ce qui rend Baloise Care si unique et pourquoi 
est-ce réellement un atout pour vous?
Nous offrons des conseils personnalisés et des solutions indi-
viduelles. Si ces conseils et solutions s’adressent aussi aux 
grandes entreprises, ils ciblent particulièrement les petites et 
moyennes entreprises. Pour garantir une étroite concertation 
avec nos clients, nous mettons à votre disposition un spécia-
liste Baloise Care qui sera votre interlocuteur direct. Ce spécia-
liste est un collaborateur de la Bâloise et vous aidera person-
nellement sur place. Un premier entretien a pour objet de 
déterminer les offres qui pourraient être intéressantes pour 
votre entreprise. Ce processus est pour vous totalement gratuit 
et sans engagement. Pour la mise en œuvre des mesures, nous 
vous recommandons des sociétés partenaires neutres. Ces 
sociétés répondent à nos exigences de qualité et vous proposent 
des solutions à des conditions nettement meilleures. 

Avec Baloise Care, nous nous limitons sciemment à une offre 
bien balisée, histoire de pouvoir nous concentrer sur l’essen-
tiel! Nous ne proposons donc que des mesures ayant un grand 
impact, simples à mettre en œuvre et nécessitant des res-
sources réalistes. L’accent est mis sur l’amélioration de la moti-
vation, de l’engagement et de la productivité ainsi que sur une 
réduction des coûts résultant des absences. 

La capacité de performance et la productivité ont un 
lien direct avec la santé.
Les solutions durables sont essentielles pour une GSE efficace. 
Pour qu’elle le soit, nous misons sur la collaboration avec les 
dirigeants d’entreprise. Nous vous prêtons volontiers assis-
tance, que votre entreprise ait déjà ou non un système de ges-
tion de la santé. De façon générale, il y a souvent quelque chose 
à améliorer.

Notre offre
La formule Basic contient déjà tout ce dont vous avez besoin 
pour une GSE professionnelle. Songeons à des formations cen-
sées apprendre aux cadres à identifier de manière précoce les 
contraintes qui pèsent sur leurs collaborateurs et à prendre des 
mesures appropriées pour permettre à ces derniers de retrou-
ver leur pleine capacité de performance. Une gestion profes-
sionnelle des absences est tout aussi importante pour amélio-
rer le climat de travail. Une approche systématique permet de 
réduire un taux d’absentéisme élevé et de prévenir les absences.

La formule Basic est complétée par un conseil en ergonomie 
taillé sur mesure pour votre entreprise et offrant des solutions 
individuelles et pragmatiques.

Nous pensons plus loin!
Avec notre offre Special, nous vous montrons des possibilités 
innovantes et qui apportent une valeur ajoutée considérable.

Avec une mesure de la santé sur 24 heures (mesure HRV), les 
collaborateurs intéressés peuvent obtenir des résultats person-
nels sur leurs performances physiques et psychiques, leur résis-
tance au stress, leur capacité de régénération et leur risque de 
burn-out. Ils reçoivent un rapport personnel qui leur fournit 
par ailleurs des recommandations individuelles pour amélio-
rer potentiellement leur santé. Cette analyse est réalisée de 
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manière strictement confidentielle et les résultats ne sont 
transmis qu’aux personnes testées. Les mesures HRV suscitent 
énormément d’intérêt parce qu’elles sont effectuées sur une 
base volontaire et de façon anonyme, et qu’elles incitent réelle-
ment les gens à bouger davantage.

Actuellement, les formations à la résilience revêtent une 
importance croissante. Cette offre s’adresse aux collaborateurs 
qui travaillent dans des conditions de stress élevé ainsi qu’aux 
cadres qui veulent rester eux-mêmes en forme durablement et 
souhaitent découvrir comment ils peuvent renforcer la capa-
cité de résistance de leurs collaborateurs. Ils apprennent à amé-
liorer activement leur capacité de résistance et à éviter des 
situations d’épuisement.

À vrai dire, quelle est l’ambiance dans mon entreprise? Une 
mesure simple de l’ambiance au sein de l’entreprise peut per-
mettre très facilement d’améliorer le climat de travail et la col-
laboration. Les collaborateurs sont impliqués activement dans 
la recherche de solutions.

Toutes les offres peuvent être utilisées individuellement mais 
elles peuvent aussi être le point de départ d’une solution 
durable. Car quel que soit le thème par lequel une entreprise 
souhaite aborder la problématique, les collaborateurs sont sen-
sibilisés en profondeur à leur santé personnelle. Et tel est notre 
objectif. Au lieu de tabler sur des mesures isolées et des inves-
tissements à fond perdu, nous visons un impact sur le long 
terme. Cela implique un processus stratégique qui peut durer 
jusqu’à trois ans. La direction de l’entreprise bénéfice du sou-
tien d’un coach qui a pour fonction d’améliorer la santé dans 
l’entreprise.

Nous offrons une aide précoce
Nos clients profitent également d’avantages dans le domaine de 
l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie. Grâce à 
notre système d’alerte précoce, nous identifions les clients qui, 
par rapport à des entreprises comparables, présentent des ano-
malies manifestes au niveau des absences des collaborateurs. 
Ces informations vous sont transmises séance tenante, avec 
une proposition de recherche de solutions. Notre objectif n’est 
pas d’augmenter les primes mais bien de vous aider à réduire le 
nombre d’absences et d’éviter que des collaborateurs à risque 

ne tombent malades. Nous sommes bien sûr également 
gagnants lorsque la GSE est efficace, puisque cela a pour effet 
de réduire le montant de nos prestations. C’est également une 
très bonne chose pour les entreprises, puisque cela nous per-
met, en retour, de diminuer nos primes.

Quoi de neuf en 2017?
À partir de l’année prochaine, nos clients pourront inclure 
deux services supplémentaires directement dans leur contrat. 

Avec notre helpline, les collaborateurs et les membres de leur 
famille ont la possibilité, 24 heures sur 24, d’obtenir des 
conseils professionnels dans tous les domaines de la vie. Cela 
peut concerner toutes sortes de préoccupations, des sujets 
émotionnels, des aspects juridiques mais aussi des défis en 
matière de conduite. Nous pouvons mettre ce service à la dis-
position de tous nos clients à un prix très avantageux.

L’offre complémentaire Case Management Plus a également un 
effet préventif. Elle vise tous les collaborateurs qui n’ont pas 
encore eu d’absences pour maladie mais qui présentent de plus 
en plus de problèmes dans le travail. Notre Case Management 
Plus les aide à rétablir leur capacité de performance et à éviter 
des absences de longue durée. 

Patrick Wirth
Responsable Accident/Maladie
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Au vu de l’évolution des conditions cadres dans le 
domaine de la prévoyance professionnelle, la Bâloise 
adapte le tarif collectif à compter du 01.01.2017 sur 
deux points importants. Elle diminue le taux de 
conversion surobligatoire et met en œuvre la baisse 
du taux d’intérêt technique du tarif de risque deman-
dée par l’Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA) pour toutes les compagnies 
d’assurances vie de la prévoyance professionnelle.

Adaptations des taux de conversion surobligatoires
La Bâloise poursuit l’adaptation des taux de conversion dans le 
régime surobligatoire entamée en 2016 et adapte progressive-
ment ses taux de conversion dans l’assurance complète d’ici à 
2019.

Les taux de conversion suivants seront d’application dans le 
régime surobligatoire:

Hommes (âge: 65 ans) Femmes (âge: 64 ans)

2016 5,602 % 5,428 %

2017 5,355 % 5,206 %

2018 5,123 % 4,978 %

2019 4,9 % 4,8 %

Il n’y a donc aucune modification pour:
 → les taux de conversion valables pour la part obligatoire des 
rentes (prévoyance légale), qui sont fixés par le Conseil 
fédéral. Dans le régime obligatoire, le taux de conversion 
s’élève actuellement à 6,800% pour les femmes (64 ans) et 
pour les hommes (65 ans).
 → le versement en capital. Si une personne assurée opte pour 
un versement en capital, son avoir de vieillesse lui est versé 
intégralement.
 → les rentes déjà en cours. Elles ne sont pas concernées par 
cette modification.

Quelles sont les raisons de cette modification et 
qu’est-ce que cela signifie?
D’une part, les taux de conversion doivent être déterminés sur 
la base de l’espérance de vie effective; d’autre part, ils doivent 
reposer sur les revenus réalisables sur le long terme avec un 
haut degré de certitude. Si ce n’est pas le cas, les assurés actifs 
seront amenés à contribuer aux rentes trop élevées des retrai-
tés. Un tel subventionnement croisé n’est toutefois acceptable 
que dans une certaine mesure. 

Les données de l’Office fédéral de la statistique révèlent depuis 
de longues années un allongement réjouissant de l’espérance 
de vie (illustration 1), qui a augmenté de quatre ans environ 
depuis l’entrée en vigueur de la LPP en 1985, avec pour effet que 
les les rentes sont servies plus longtemps aux bénéficiaires, ce 
qui requiert, à taux de conversion égal, un capital de pré-
voyance plus élevé pour financer les rentes de vieillesse.

Source: Office fédéral de la statistique

Parallèlement à l’accroissement de l’espérance de vie, le pro-
duit des intérêts n’a cessé de diminuer au fil des dernières 
décennies. 

Adaptations des bases tarifaires en vie collective  
au 01.01.2017

Espérance de vie moyenne restante au début  
de la retraite Illustration 1
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Ce phénomène est clairement discernable dans l’évolution du 
rendement des obligations de la Confédération (illustration 2). 
Pour des raisons légales, une grande partie du capital de pré-
voyance de l’assurance complète est investie dans ces titres à 
revenu fixe (obligations). Depuis l’an 2000, les rendements des 
obligations de la Confédération n’ont cessé de baisser  et se 
situent aujourd’hui – notamment en raison de la décision de la 
BNS d’introduire des taux négatifs – à des niveaux historique-
ment bas, ce qui réduit sensiblement les produits générés par 
les capitaux de prévoyance. 

Source: Bulletin mensuel de statistiques  
économiques de la BNS

Comment accroître les rentes?
Il existe différentes possibilités de compenser ou de tempérer 
les effets de la baisse du taux de conversion sur les rentes de 
vieillesse, notamment par le relèvement des bonifications de 
vieillesse prévues. 

Les assurés ont la possibilité de procéder à un rachat volontaire 
et d’accroître ainsi leur capital, ce qui se traduit par une rente 
plus élevée et a également pour effet de réduire la facture fis-
cale. Par ailleurs, les assurés peuvent opter non pas pour une 
rente mais pour un versement (intégral ou partiel) en capital. 
En pareil cas, les assurés reçoivent l’intégralité du capital 
d’épargne, sans déduction aucune.

Réduction du taux d’intérêt technique de 1,5% à 1,0% 
au 1er janvier 2017
Du fait de la faiblesse persistante des taux d’intérêt, l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pres-
crit à l’ensemble des compagnies d’assurances vie de la pré-
voyance professionnelle d’appliquer, à compter du 1er janvier 
2017, un taux d’intérêt technique de 1% au maximum pour les 
prestations de risque. Dans le cas de la Bâloise, le taux d’inté-
rêt technique se trouve ainsi ramené de 1,5% actuellement à 1%. 

Quel impact au niveau de votre prime de risque?
Compte tenu des produits d’intérêts plus faibles pris en consi-
dération, en cas de prestation, des provisions plus importantes 
sont nécessaires pour le financement des prestations en rentes. 
La réduction du taux d’intérêt technique entraîne ainsi direc-
tement des primes de risque plus élevées.

La diminution du taux de conversion surobligatoire réduit au 
minimum le subventionnement croisé dont nous parlions plus 
haut. Cela peut permettre de compenser dans une large mesure 
la hausse de la prime de risque chez la plupart des clients. En 
définitive, il n’en résulte qu’une augmentation marginale de la 
prime de risque chez 90% de nos clients. 

Niklaus Weissen
Management des produits
Vie collective

Obligations de la Confédération à 10 ans Illustration 2
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Perspectiva construit pour l’avenir

La première année productive de Perspectiva est ter-
minée et il est temps de tirer un premier bilan.

Avec plus de 400 entreprises, avec 1850 assurées et 
une fortune sous gestion de 135 mio. CHF le lancement 
de Perspectiva est un succès. Grâce à son modèle  
de placement dynamique et innovant et ses plans de 
prévoyances sur mesure, pour des sociétés à partir  
d’une personne, Perspectiva plait à nos clients. 

En 2015, les conditions-cadres du marché financier suisse ont 
radicalement changé. La suppression du cours plancher de 
l’Euro par la Banque nationale suisse suivie de l’introduction 
de taux d’intérêt négatifs sur les obligations de la Confédéra-
tion ont métamorphosé le marché. 

L’automne dernier, cela a conduit la Chambre Suisse des 
experts en caisses de pensions à adapter le taux d’intérêt tech-
nique de référence, de 3% à 2,75%. Par rapport à la conjoncture 
actuelle, ce taux reste trop élevé et selon toute vraisemblance 
continuera à baisser. Le taux d’intérêt technique, c’est à dire le 
taux minimum qui doit être atteint pour assurer le paiement 
des rentes actuelles et à venir sans subventionnement des 
actifs, et le taux de conversion sont deux facteurs permettant 
d’assurer la stabilité financière d’une caisse de pension. 
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La fondation Perspectiva est encore jeune et n’a pas de retrai-
tés, mais en raison de son objectif de stabilité et de pérennité, 
elle adapte ses conditions-cadres techniques à la situation en 
baissant d’ores et déjà son taux d’intérêt technique à 2%. Lié au 
taux d’intérêt technique, le taux de conversion passera à 5,8% 
à partir du 1er janvier 2017.

Grâce à ces mesures, la redistribution liée aux personnes 
actives vers les rentiers sera minimisée à l’avenir. Moins de 
réserves devront être constituées, ce qui se traduira par des 
avoirs de vieillesse plus élevés pour tous les futurs retraités. 
Nous faisons ce choix en toute transparence et de manière 
proactive dans le but de créer pour nos assurés des conditions 
équitables dans le nouveau paysage de la prévoyance. 

Votre conseiller se tient volontiers à votre disposition pour vos 
questions ou une demande d’offre. Vous pouvez poser vos 
questions aussi directement à la direction de la fondation 
Perspectiva, christine.holstein@baloise.ch et 
bojana.vukasin@baloise.ch ou consulter notre page internet 
www.perspectiva-sammelstiftung.ch 

Christine Holstein
Gérante de la Fondation
collective Perspectiva

Bojana Vukasin
Gérante suppléante de la Fondation 
collective Perspectiva
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Baloise Asset Management:  
Interview de Daniel Kuenzi

Daniel Kuenzi a étudié l’économie et la gestion d’entre-
prise à Bâle et dirige l’équipe de gestion de portefeuille 
Pooled Assets. Il travaille à la Bâloise depuis 2005 et 
est principalement responsable de la gestion des avoirs 
des clients de la Bâloise. Parmi ses attributions figurent 
les nouveaux produits de placement dynamiques «LPP 
Mix Perspectiva» et «LPP Mix Dynamic Allocation». 
Avant de rejoindre la Bâloise, Daniel Kuenzi a travaillé à 
New York pour un courtier américain et a occupé 
ensuite une fonction de direction à Bâle.

Monsieur Kuenzi, pouvez-vous donner un bref aperçu 
de ce qu’est Baloise Asset Management?
Nous avons l’habitude d’utiliser l’abréviation BAM pour dési-
gner Baloise Asset Management SA, filiale à part entière de 
Baloise Group. Nous sommes le centre de compétence pour la 
gestion de fortune de tous les actifs de la Baloise Group. Nos 
quelque 45 collaborateurs gèrent actuellement une cinquan-
taine de milliards de francs suisses, dont près de 5 milliards de 
fonds gérés pour le compte de clients privés et institutionnels. 
Notre compétence clé dans la gestion des avoirs des clients 
réside dans la gestion d’obligations, d’actions et de mandats 
mixtes.

Pouvez-vous nous donner une idée de ce qu’est le 
quotidien d’un Portfolio Manager?
Volontiers! «La clé, c’est l’information.» Il faut donc pouvoir 
collecter un maximum d’informations. Nous devons toujours 
rester au fait de l’évolution du marché, des données des entre-
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prises, des bénéfices, des macrodonnées ainsi que des éléments 
de politique financière et économique.

Seules ces informations peuvent nous permettre d’assurer la 
gestion quotidienne des divers portefeuilles clients. Nous 
recherchons des opportunités sur le marché et nous nous posi-
tionnons de la sorte dans les mandats. 

Nous cherchons aussi le contact avec nos clients, afin de les 
informer de l’évolution actuelle des choses et répondons à 
leurs questions.

L’analyse permanente de nouveaux produits de placements et 
de leur évolution font également partie de notre travail quoti-
dien.

Par votre fonction, vous êtes donc très proche des clients?
La proximité de la clientèle est une chose très importante à 
nos yeux. Nous sommes en contact avec des conseils de fon-
dation, des directeurs financiers et des responsables de caisse 
de pension.

Qu’est-ce qui préoccupe le plus nos clients investis-
seurs actuellement?
Actuellement, la situation des placements obligataires consti-
tue le principal souci de nos clients. Vu la faiblesse historique 
des taux d’intérêt, les placements obligataires ne génèrent plus 
aucun rendement à l’heure actuelle. Nos clients sont donc obli-
gés de prendre des risques plus élevés et d’investir par exemple 
dans des obligations américaines ou des obligations émises sur 
les marchés émergents. Nous pensons que nous sommes arri-
vés au terme d’une longue période haussière dans les actions et 
les obligations, une période qui nous a permis, dans les meil-
leurs moments, de réaliser des rendements annuels de près de 
10% dans les mandats mixtes. Aujourd’hui, ce sont des années 
de vaches maigres qui s’annoncent et la composition des place-
ments est devenue aussi importante que complexe.

Ce qui préoccupe aussi nos clients, c’est le choix de la stratégie 
adéquate. Dans les phases de marché difficiles, les stratégies 
classiques ne produisent pas toujours le résultat souhaité. De 
nombreux prestataires investissent selon un schéma analogue 
et réaliseront au final une performance similaire. Nos clients 

recherchent une stratégie nouvelle pour pouvoir investir leur 
capital de façon sûre durant des périodes de marché difficiles, 
perdre moins d’argent au cours des périodes compliquées mais 
aussi participer aux bénéfices pendant les phases de hausse.

N’est-ce pas un peu «vouloir le beurre et l’argent du 
beurre»?
C’est vrai dans une certaine mesure mais il faut pouvoir s’écar-
ter des structures trop rigides. Les marchés financiers subissent 
des transformations permanentes. Nous devons en tenir 
compte. Il faut imaginer de nouvelles stratégies modernes 
capables de générer également de bons rendements dans le 
futur. La bonne vieille stratégie «buy and hold» a définitive-
ment vécu.

Daniel Kuenzi
Portfolio Manager
Baloise Asset Management
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Vue d’ensemble de la prévoyance en Suisse

Plongez dans le monde de la prévoyance suisse et 
testez vos connaissances!
Quand ai-je droit à une prestation de sortie de ma caisse de 
pension? Quelles prestations me sont servies en cas de prére-
traite? Et comment se présentent les choses en cas de divorce? 
Vous posez-vous également des questions de ce genre?

Nous vous venons en aide en vous guidant d’une main sûre 
dans le monde de la prévoyance en Suisse. À la lumière 
d’exemples pratiques, notre vue d’ensemble de la prévoyance 
en Suisse vous explique de manière concise toute une série de 
choses intéressantes sur le système de prévoyance suisse.

Vos avantages en un coup d’œil
 → Des explications concises
 → Des exemples pratiques
 → Des textes d’approfondissement et des liens vers des feuilles 
d’information et des brochures utiles
 → Une étoile qui vous indique si vous maîtrisez le sujet
 → Possibilité de poursuivre la formation à tout moment

Une navigation aisée et des questions sur le chapitre
Vous pouvez commencer par les principes de base de la pré-
voyance professionnelle ou passer directement à n’importe 
quel chapitre. 

De plus, à la fin de chaque chapitre sur la prévoyance profes-
sionnelle, vous avez la possibilité de tester vos connaissances. 

Une étoile vous indique si vous 
avez passé le test avec succès.

Vous trouverez la vue d’ensemble de la prévoyance en Suisse 
sur notre site Internet www.baloise.ch/prevoyance-en-suisse 

 VRAI!
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Colonne: vue d’ensemble de la prévoyance en Suisse

Chers clients, assurés et personnes intéressées,

En donnant le coup d’envoi de notre nouvelle formation en 
ligne «Vue d’ensemble de la prévoyance en Suisse», nous 
empruntons une voie nouvelle et souhaitons vous transmettre, 
sous une forme inédite, de précieuses informations sur le sys-
tème de prévoyance suisse.

Pour cette raison, à l’avenir, nous vous présenterons chaque 
fois, dans une colonne, un chapitre tiré de la prévoyance pro-
fessionnelle. 

1re partie: le comité de caisse et ses missions:

Quelle est la composition du comité de caisse?
Le comité de caisse est composé d’un nombre égal de représen-
tants de l’employeur et de représentants des salariés. Ce 
nombre est fixé dans le règlement de caisse. 

Comment le comité de caisse est-il élu?
Les représentants de l’employeur sont désignés par l’em-
ployeur. Les salariés élisent leurs représentants dans le cercle 
des personnes assurées de l’entreprise.

Quelles sont les missions d’un comité de caisse?
Le comité de caisse gère l’institution de prévoyance conformé-
ment à la loi, aux dispositions de l’acte de fondation, au règle-
ment édicté par le conseil de fondation et aux directives de l’au-
torité de surveillance. 

L’une de ses tâches principales est de s’assurer que la caisse de 
prévoyance est correctement gérée.

Vous trouverez une liste détaillée des missions du comité de 
caisse sur notre site Internet, dans le développement de ce cha-
pitre.

Exemple pratique
M. Meier a été désigné nouveau membre du comité de caisse de 
la société Eisentüren GmbH. M. Schmied, son gérant, envisage 
de modifier les prestations du plan de prévoyance. A-t-il besoin 
de l’accord de M. Meier dans le cadre de sa fonction de membre 
du comité de caisse?

Une modification du plan de prévoyance suppose une adapta-
tion du règlement. L’une des missions de M. Meier consiste à 
participer à la modification du règlement.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le 
comité de caisse ou sur d’autres thèmes liés à la prévoyance 
professionnelle, nous vous recommandons de consulter la vue 
d’ensemble de la prévoyance en Suisse proposée sur notre site 
Internet.

Fabian Naegeli
Développement des produits & 
Technique d’assurance
Vie collective

1er PILIER

Prévoyance étatique
Couverture des besoins vitaux

2e PILIER

Prévoyance
professionnelle

Maintien du niveau de vie habituel

3e PILIER

Prévoyance privée
Complément individuel
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Le 16 septembre 2015, le Conseil des États a approuvé, 
à une grande majorité, le projet remanié de la Commis-
sion pré-consultative de la sécurité sociale et de la 
santé publique (CSSS-E) concernant la réforme Pré-
voyance vieillesse 2020. En 2016, ce sera au tour du 
Conseil national de se pencher sur cette réforme.

Statut de la réforme en début d’année
Lors de sa session d’automne 2015, le Conseil des États a pré-
senté la réforme Prévoyance vieillesse 2020 (objet 14.088) aux 
Chambres fédérales et l’a approuvée, le 16 septembre 2015, avec 
28 voix contre 5 et 10 abstentions lors du vote d’ensemble. Le 
Conseil a suivi l’ensemble des propositions de la Commission 
pré-consultative de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS-E). 

Le projet du Conseil fédéral remanié par la CSSS-E a été trans-
mis fin 2015 à la Commission consultative du Conseil national 
(CSSS-N) pour la suite du débat parlementaire. Le projet actuel 
de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a donc, pour ce qui est 
du fond, le statut du 17 août 2015. Nous vous en avons déjà 
informé (voir encadré «Principaux éléments de la réforme»).

Avenir du 2e pilier – partie VIII
2016: le «paquet de réformes» au Conseil national

Principaux éléments de la réforme

 → Âge de référence harmonisé à 65 ans 
(hommes et femmes) pour la rente  
de vieillesse 

 → Aménagement individuel du départ à la 
retraite entre 62 et 70 ans

1er et  
2e pilier

 → Baisse du taux de conversion LPP (avec des 
mesures de compensation et des mesures 
transitoires)

 → Déduction de coordination dépendant du 
degré d’occupation (= nouveauté*)

2e pilier

 →  Stabilisation de l’AVS (au moyen d’1 %  
de TVA) 

 →  Augmentation des prestations de  
vieillesse (et des rentes de conjoints)  
dans l’AVS à l’aide d’allocations  
complémentaires (= nouveauté)

1er pilier

*) autres modifications par rapport au message (du 19.11.2014):
 → Aucun ajustement des rentes de veuves et d’orphelins dans l’AVS
 → Renonciation à des mécanismes d’intervention dans l’AVS
 → Baisse, et non suppression, de la déduction de coordination dans le 
2e pilier

(état au 16.09.2015, après le passage devant le Conseil des États)
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La réforme 2016 au Conseil national
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N) a procédé, le 21 janvier 2016, aux 
premières auditions sur la réforme «Prévoyance vieillesse 
2020» et entamé des consultations lors de sa session du 24 au 
26 février 2016. Le 26 février, elle a décidé, à l’unanimité, d’en-
trer en matière sur la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Cela 
peut être considéré comme un signal positif par rapport à 
l’évaluation de l’importance de l’objet au Conseil national.

La Commission entend clôturer la consultation lors de sa ses-
sion du 17 au 19 août 2016 afin que cet objet soit prêt pour la ses-
sion d’automne 2016. Selon un communiqué de presse, aucune 
communication officielle n’aura lieu en ce qui concerne les 
décisions provisoires. 

La suite du déroulement de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020 dépend largement, désormais, des consultations à la 
CSSS-N et de la décision sur le «paquet de réformes» que ren-
dra le Conseil national à l’automne 2016. 

Trop tôt pour se prononcer
Avant même le début des consultations, une résistance appa-
raît ça et là contre certains points du projet du Conseil des 
États. Les points controversés sont en particulier les modifica-
tions par rapport au projet initial du Conseil fédéral en ce qui 
concerne l’AVS, notamment l’extension des prestations de 
vieillesse ainsi que la renonciation au frein à l’endettement. Par 
ailleurs, on observe des divergences d’avis sur la stabilisation 
financière et la sécurisation de l’AVS par le biais d’une hausse 
supplémentaire du taux de TVA. Dans le 2e pilier, ce sont en 
particulier les modalités des mesures compensatoires visant à 
amortir l’abaissement des taux de conversion en rente qui 
donnent lieu à des discussions.

Au stade actuel, le «paquet de réformes» pourrait être décidé, 
comme prévu initialement, par le Parlement en 2017. La vota-
tion populaire décisive pour cette réforme aurait alors lieu en 
2018. Ainsi, le calendrier politique de la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020 pourrait encore être respecté. 

La suite possible du calendrier de la réforme
 

Felix Schmidt
Management des produits
Vie collective

Tuyau: 
Vous trouverez toutes les informations actuelles 
concernant la réforme de la prévoyance vieillesse sur 
www.prevoyance-vieillesse.ch (ASA) ou 
www.bsv.admin.ch/ (OFAS).

19.11.2014
Message au Parlement

2015
Traitement parlementaire 
(Conseil des États)

2016 – 2017
Suite du traitement parle-
mentaire (Conseil national/
Conseil des États)

2020/2021
Entrée en vigueur de la 
réforme Prévoyance vieillesse 
2020

2018/2019
Votation populaire
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