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Éditorial

Éditorial
La prévoyance vieillesse garantit l’indépendance financière dans la troisième phase de la vie. Alors que notre scolarité et notre cursus de formation sont couverts financièrement par nos parents et l’État durant la première phase
de notre existence, et qu’il nous incombe de générer des revenus réguliers pendant notre vie active, la troisième
phase de notre vie – la retraite – mérite un financement rigoureux. L’âge de la retraite reste inchangé tandis que la
durée de la retraite continue de s’allonger proportionnellement à l’augmentation globale de l’espérance de vie. Des
ressources financières suffisantes sont donc nécessaires pour garantir une retraite dans de bonnes conditions.
Heureusement, ce processus d’épargne est organisé en trois piliers, dont le deuxième revêt une importance particulière. La combinaison d’un financement par répartition et par capitalisation assortie des responsabilités correspondantes dans le domaine public, professionnel et privé permet d’assurer une stabilité à long terme du financement de
la retraite. Durabilité, fiabilité, constance et stabilité sont autant d’attributs de la prévoyance vieillesse d’une manière
générale, et de la prévoyance professionnelle en particulier.
Désormais souvent considéré comme une autre caractéristique de la prévoyance professionnelle, le développement
durable est sur toutes les lèvres, bien que personne ne sache exactement ce que cela implique dans ce contexte.
D’un point de vue linguistique, le terme « durable » désigne une action prolongée. Dans le domaine de l’exploitation forestière, le terme implique la recherche d’un équilibre dans l’utilisation et la régénération des ressources. Les
peuples primitifs vivent de manière durable dans le sens où ils utilisent les ressources de la nature sans la détruire
afin de préserver des moyens de subsistance pour les générations futures.
Dans ce numéro de 360°Prévoyance, nous souhaitons déterminer à quoi devrait ressembler une prévoyance professionnelle durable. Au sens premier, l’expression « développement durable » met notamment l’accent sur la stabilité
d’une caisse de pension sur le long terme.
Les articles de ce numéro déclinent le sujet du développement durable dans la prévoyance
professionnelle sous plusieurs angles et facettes. Dans l’édition de juin, nous aborderons la
question de la viabilité et tenterons de déterminer les conditions nécessaires à la pérennité
de la prévoyance ainsi que dans quelle mesure les piliers sont à même de supporter les
charges considérables liées au vieillissement.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Stephan Wildner
Director of Retirement Services Switzerland
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Connaître les engagements liés aux rentes,
indispensable pour une gestion durable
La nature des engagements liés aux rentes
La prévoyance professionnelle a pour objectif d’assurer
financièrement le niveau de vie habituel des personnes âgées
par un revenu. Le législateur et les tribunaux défendent ainsi
pleinement les promesses de rentes dans la prévoyance professionnelle et exigent qu’elles soient garanties à leur niveau
nominal et adaptées au renchérissement – à l’exception des
rentes surobligatoires qui doivent être adaptées toutefois
uniquement selon les ressources financières de la caisse.

Pour une caisse de rentiers pure qui verse CHF 10 millions de
francs de rentes en cours par an et compte CHF 200 millions
de francs d’obligations sous forme de capitaux de prévoyance
pour ces bénéficiaires de rentes, on peut partir du principe
qu’une pension unique doit être versée en moyenne pondérée
pendant environ 20 ans et qu’il faudra environ 40 ans avant la
disparition quasi totale de l’effectif. De même, env. 25 % du
montant initial des rentes (2,5 millions de CHF) et environ 25 %
des obligations (50 millions de CHF) seront encore disponibles
dans 30 ans si les estimations en matière de mortalité sont
correctes et si le taux d’intérêt technique reste inchangé.

If you can measure it, you can manage it
Comment une caisse de pension peut-elle tenir durablement
ses promesses de rentes ? Elle doit pour cela exécuter un
certain nombre de tâches, la première consistant systématiquement à déterminer les coûts des obligations futures aussi précisément que possible. Ces calculs tiennent compte
des estimations en matière de mortalité, des rendements
de fortune réalisables à l’avenir et ainsi du taux d’intérêt
technique potentiel ainsi que des marges requises pour les
fluctuations aléatoires.
Un modèle graphique simple mais qualitatif s’avère utile :
les obligations liées aux rentes diminuent de manière approximativement linéaire sur une période prolongée.
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Conséquences d’hypothèses de calcul
inadéquates
Il est maintenant facile de démontrer l’effet d’hypothèses
de calcul inexactes : un taux d’intérêt technique inférieur de
0,5 % ou une augmentation d’un an de la durée moyenne des
prestations des rentes en cours ont tous deux pour conséquence une obligation supérieure d’environ 5 %. Le taux de
couverture de la caisse de pension diminuera également de
5 %. Si ces besoins financiers supplémentaires ne sont pas
compensés, les promesses de rentes dans notre modèle resteront irréalisables, même si l’illusion peut perdurer qu’elles
suffiraient ou pourraient encore suffire :

Actuariat et comptabilité

Partons dwu principe que l’obligation est initialement sous-estimée de 10 % en raison d’une espérance de vie trop faible,
de telle sorte que l’obligation s’élève en réalité à CHF 220
millions au lieu de CHF 200 millions (fig. 1) et disparaît après
environ 44 ans au lieu de 40 ans. Dans 20 ans, on constatera que CHF 5,5 millions seront versés chaque année au lieu
de CHF 5 millions et que sur les mêmes bases de calcul, le
capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes sera de
CHF 109,1 millions au lieu des CHF 100 millions prévus. Tandis
que des besoins de financement supplémentaires de CHF
9,1 millions sont ainsi identifiés après 20 ans, 10,9 millions
supplémentaires restent non identifiés. La zone verte de la
fig. 1 montre l’apparition progressive des besoins de financement supplémentaires sur une période d’environ 44 ans.
D’un autre côté, si la sous-estimation de 10 % découle du
taux d’intérêt technique, qui devrait baisser d’environ 1,0 %
par an en raison de rendements escomptés plus faibles
(fig. 2), le sous-financement initial s’élèvera également à
CHF 20 millions. Sans correction du taux d’intérêt technique, le sous-financement s’élève à CHF 10 millions après
20 ans. La zone verte dans la fig. 2 montre comment des
ajustements du taux d’intérêt technique pourraient prendre
en compte le sous-financement supplémentaire de CHF
10 millions de francs en deux étapes.

Tout cela montre d’une part l’importance considérable du
bon choix des hypothèses de calcul pour déterminer les
obligations liées aux rentes, et d’autre part l’inexactitude
que l’on se permet aujourd’hui à cet égard. Dans de nombreux cas, le conseil de fondation ne se focalise pas sur
ces hypothèses de calcul, leurs effets significatifs étant engloutis par les fluctuations annuelles conséquentes à court
terme des placements, mais également les aléas inhérents
aux effectifs de bénéficiaires de rentes.

Fig. 2 : Taux d’intérêt technique surestimé
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Fig. 1 : Espérance de vie sous-estimée

Le Taux de référence officiel pour les caisses de pension
a diminué de 1,0 % entre 2013 et 2018 (passant de 3,0 % à
2,0 %) ; d’après les enquêtes annuelles de la CHS, les taux
d’intérêt techniques effectivement appliqués ont même
diminué plus fortement au cours de cette période (d’env.
0,2 % à 0,3 % par an). L’espérance de vie à l’âge de 65 ans a
augmenté d’environ un an entre 2013 et 2018 conformément
aux bases techniques standards LPP (par exemple de 21,3
à 22,5 ans selon les tables périodiques chez les hommes).
Il convient également de noter que dans de nombreux cas,
des tables périodiques sont encore utilisées pour calculer la
réserve mathématique, qui indique alors systématiquement
des espérances de vie inférieures d’un à deux ans.
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L’analyse devient particulièrement pertinente lorsque la
caisse de pension se transforme rapidement en caisse
de rentiers pure, comme on a souvent pu le constater ces
dernières années. De telles caisses ont des possibilités
d’assainissement très limitées, la compensation des risques
au détriment des assurés actifs ou de l’employeur étant
supprimée. L’employeur affecté disparaîtra également tôt
ou tard. Le législateur n’a pas encore déterminé qui doit
refinancer une telle caisse de pension en cas de besoin.
Force est néanmoins de constater que le fonds de garantie compétent en cas d’assainissement a commencé ces
dernières années à définir les responsabilités individuelles
des organes de fondation et à les rendre aussi personnellement responsables.

Conséquences pour la gestion de caisses de
pension

Nous sommes ainsi en mesure de présenter l’obligation de
la caisse de pension de manière plus fiable et plus personnalisée, et d’identifier rapidement un besoin d’intervention
supplémentaire – ou de révéler au contraire des marges de
manœuvre pouvant avoir un effet positif, notamment sur la
stratégie de placement éventuelle de la caisse de pension.
Avec notre outil de pilotage PensionCompass© (cf. l’édition 1),
nous sommes également en mesure d’identifier les évolutions qui en résultent pour l’avenir.

Michael Gossmann
Expert en assurances de pension CSEP
michael.gossmann@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 69

Une bonne connaissance des taux de mortalité effectifs et
le choix cohérent des bases techniques constituent la base
d’une gestion judicieuse des finances de la caisse de pension.
Qu’il s’agisse de l’évaluation de la santé financière de la caisse,
de la planification des liquidités ou de la définition de la stratégie de placement, l’organe suprême ne peut assumer sa responsabilité sans la connaître parfaitement. En conséquence,
nous analysons d’ores et déjà l’espérance de vie des effectifs
de bénéficiaires de rentes dans chacune de nos expertises
actuarielles et fournissons des estimations fondées du niveau
approprié et de l’évolution du taux d’intérêt technique.
Chez Willis Towers Watson, nous allons encore plus loin.
Sur la base d’études de grande envergure, par exemple
en Grande-Bretagne, chacun sait que les taux de mortalité
varient d’un effectif à l’autre, et que des écarts de + / – 10 %
ne sont pas rares. Nous avons notamment une solide expérience dans l’évaluation des taux de mortalité d’effectifs
de bénéficiaires de rentes spécifiques et grâce à notre outil
DemographicAgility©, nous sommes en mesure d’affirmer
dans quelle mesure ils diffèrent des bases habituelles.
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Adam Casey
Director
Fellow of Institute of Actuaries of Australia
adam.casey@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 41
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Taux d’intérêt technique et rôle
de l’employeur (covenant)
Outre la mortalité, le taux d’intérêt technique (TiT) est le
principal facteur déterminant pour l’évaluation des engagementsde prévoyance, qui permet en fin de compte d’évaluer la santé financière d’une caisse de pension. Les exigences réglementaires pour la détermination du montant
du TiT sont donc d’une grande importance, notamment en
vue d’un financement rationnel et durable des obligations
liées aux prestations.
Le 16 novembre 2018, la Commission de haute surveillance
de la prévoyance professionnelle CHS PP (CHS) a lancé à cet
égard une consultation sur la directive CHS « Recommandation de l’expert en prévoyance professionnelle concernant le
taux d’intérêt technique ».
Le projet de directive répond à la version actuelle de la directive technique 4 (DTA 4) de la Chambre suisse des experts
en caisses de pensions (CSEP), jugée peu satisfaisante
par la CHS, et qui prévoit une formule fixe pour un taux de
référence. Ce taux de référence est défini en tant que limite
supérieure et est souvent recommandé par l’expert sans
justification supplémentaire en tant que TiT déterminant, une
méthode critiquée par la CHS (outre la soi-disant lacune de
la méthode de calcul). Le TiT doit être redéfini sur la base de
règles ou de principes et non plus selon une formule spécifique définissant un taux de référence unique.

Rendement net et structure des risques
Les facteurs déterminants pour le TiT sont le rendement net
attendu et la structure des risques de la caisse de pension.
Les explications relatives au projet de directive précisent
toutefois explicitement que dans le cas d’une caisse de
rentiers, le taux d’intérêt technique doit correspondre au
taux de marché sans risque, étant donné qu’une caisse de
rentiers pure requiert une stratégie de placement prudente.
Bien entendu, la question est de savoir comment évaluer une
caisse de pension ayant une forte proportion de rentiers et
qui ne compte que quelques assurés actifs. Faut-il utiliser par
exemple une approche proportionnelle (par exemple : montant du TiT avec une proportion de rentiers de 70 % = taux de
marché sans risque de 70 % plus un rendement net de 30 %
moins une marge) ?
Sur la base d’un rendement net attendu de 2,5 % avec une
marge de sécurité de 0,3 % et du taux d’intérêt sans risque
actuel de – 0,2 %, le TiT déterminant s’élèverait à 0,5 % selon
cette interprétation. Cela représenterait une réduction importante de 2,0 % du TiT encore autorisé aujourd’hui et engendrerait selon toute vraisemblance un découvert substantiel
pour de telles caisses.
Si une telle interprétation devait être avérée (et la formulation de la directive y est selon nous très favorable), toutes
les caisses de pension ayant une forte proportion de rentiers appliqueraient un TiT beaucoup plus bas dès l’entrée
en vigueur des nouvelles prescriptions, ce qui entraînerait
dans de nombreux cas des découverts conséquents. Des
mesures d’assainissement seraient nécessaires sur une
plus longue période.
À notre avis, la directive va cependant trop loin dans la définition de la structure des risques étant donné que l’évaluation
des caisses de rentiers doit être effectuée au taux d’intérêt
sans risque et repose donc sur une approche de liquidation,
bien que le chapitre « Objectif » stipule que les principes et
les règles reposent en principe sur le fait que l’institution de
prévoyance poursuit son activité (principe de continuité).
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Le rôle de l’employeur doit également être pris
en compte dans la structure des risques
L’angle d’approche du projet part du principe que chaque
caisse de pension est considérée comme une institution
indépendante strictement distincte de l’employeur. Ainsi,
il s’agit en fait d’une institution d’assurance qui est quant
à elle soumise à juste titre à des règles de constitution
strictes. Cette optique est incontestablement correcte
d’un point de vue juridique.
Dans la pratique, on constate cependant souvent, notamment dans les entreprises financièrement solides, que
dans le cadre de mesures d’assainissement, les caisses
de pension d’entreprise reçoivent en cas de besoin des
montants parfois conséquents de l’employeur qui vont
au-delà des contributions d’assainissement habituelles
financées paritairement.

Fig. 1 : Le covenant influe sur la stratégie de placement et le
financement

Covenant

Approche holistique
de la structure des
risques
Stratégie de
placement et gestion
des risques

Taux de couverture
et assainissement

Ces contributions d’assainissement « ordinaires » sont
généralement limitées (max. 2 à 3 % du salaire assuré),
la charge financière ne pouvant être imputée de manière
excessive à l’assuré. 1
Le rôle de l’employeur en tant que source de financement
potentielle et son engagement en faveur d’une caisse de
pension propre bien financée pourraient et devraient dans
tous les cas être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la structure des risques. Étant donné que le TiT
détermine essentiellement la situation actuarielle et par
conséquent la possibilité d’un éventuel découvert, il devrait
être possible d’utiliser un TiT plus élevé que le taux de
marché sans risque pour les réserves mathématiques des
bénéficiaires de rentes, dans la mesure où l’engagement
de l’employeur le permet.

Engagement de l’employeur (sponsor
convenant) et importance pour les caisses
de pension suisses
Tenir compte de l’engagement de l’employeur dans l’évaluation des obligations et ainsi déterminer le taux de couverture
de la caisse de pension est une pratique solidement établie
depuis longtemps dans les pays anglo-saxons en tant qu’approche holistique de la structure des risques. L’engagement
de l’employeur est qualifié de « covenant ».

Le covenant reflète l’obligation légale et morale, la volonté
et les possibilités financières de l’employeur de soutenir
financièrement un plan de prévoyance. Outre la stratégie
de placement et le financement du plan de prévoyance, il
joue un rôle déterminant dans l’évaluation des obligations.
Un solide engagement de l’employeur augmente la capacité
de risque de la caisse de pension, ce qui devrait être pris en
compte lors de la détermination du TiT.
Pour illustrer cela à l’aide d’un exemple simplifié, examinons
une caisse de pension modèle avec une proportion de rentiers de 70 %. Sur la base de projections stochastiques des
engagements et des placements, il est possible de simuler
la probabilité de découverts potentiels et de quantifier les
contributions d’assainissement requises correspondantes.

1 D
 ans le cas de caisses de pension ayant une forte proportion de rentiers, les contributions d’assainissement normales ne sont généralement pas vraiment adaptées pour
remédier efficacement et rapidement aux découverts importants.
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La charge principale de ces contributions d’assainissement
devrait incomber à l’employeur étant donné qu’il y a trop peu
d’assurés actifs pour payer un tel montant. Dès lors se pose
la question (covenant) de savoir si l’employeur est disposé
mais également capable de fournir de telles contributions. Ce
n’est le cas que dans la mesure où il est conscient de l’ampleur de son risque et où il annonce également son engagement à cet égard. Si tel est le cas, un TiT trop conservateur
ne serait pas approprié à notre avis.
Nous recommandons donc que le conseil de fondation
tienne compte du rôle ou du covenant de l’employeur en tant
que facteur déterminant pertinent lors de la détermination
du TiT et engage à cet égard un dialogue ouvert et régulier
avec l’employeur, l’objectif devant être d’assurer un financement durable des engagements en matière de prestations.

Fig. 2 : Projection du taux de couverture et du risque
(exemple)
140 %
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Taux de couverture

Dans le contexte d’un scénario de crise, l’exemple part du
principe que le taux de couverture passe de 110 % à 90 %
en 4 ans. Dans le cadre d’un covenant assessment, il est
désormais possible de déterminer le montant des contributions d’assainissement nécessaires pour remédier au
découvert dans un délai de 7 ans : dans ce cas, 15 millions
de francs de contributions d’assainissement seraient par
exemple nécessaires chaque année (si les rendements
escomptés sont atteints).
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Matthew Glass
Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries

Peter Zanella
Expert en assurances de pension CSEP

matthew.glass@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 82

peter.panella@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 21

Potentiel de rachat pour les plans 1e
(1) Vue d’ensemble et avantages des plans 1e
L’introduction d’une solution 1e dans une institution de
prévoyance séparée (cf. art. 1e OPP 2) a un impact positif
sur les solidarités, la situation des assurés et le principe
de collectivité d’une manière générale. En effet, cela est
dû au fait qu’une fondation 1e nouvellement créée en tant

que telle ne présente généralement aucun risque actuariel
et par conséquent un taux de couverture constant, et que
le montant des prestations versées sous forme de rentes
dans la caisse de base pour les salaires plus faibles, le taux
de couverture et la capacité de risque ont tendance à être
améliorés. 1

1 cf. Tristan Imhof, dans : Prévoyance professionnelle suisse, 10-18. P. 101 ; Elena Selivanova / Brenda Duruz-McEvoy, dans : 360°Prévoyance, novembre 2018.
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La solidarité agit désormais entre des salaires d’un même
ordre de grandeur lorsque des parts de salaire plus élevées sont transférées vers une solution 1e. Cela entraîne
un renforcement de la couverture de base pour l’ensemble
des assurés, engendrant ainsi davantage de flexibilité et
une possibilité de personnalisation pour des parts de salaire plus élevées dans la fondation 1e séparée.

(2) Répartition des risques
En règle générale, chaque assuré 1e assume ses propres
risques dans la mesure où l’institution de prévoyance 1e
règle en bonne et due forme son exemption à la garantie des
prestations de sortie selon la LFLP, en offrant la possibilité
de choisir entre une stratégie de placement plus risquée ou
plus prudente, l’institution de prévoyance devant proposer
au moins une stratégie à faible risque (cf. art. 19a, al. 1, LFLP).
Proposer une stratégie à faible risque implique notamment
une couverture suffisante, de sorte qu’en cas d’application
correspondante de l’art. 19a LFLP, les avoirs de vieillesse
transférés (sous forme de droits) ne sont plus spécifiquement protégés par les art. 15 et 17 LFLP en cas de libre
passage ultérieur conformément à la pratique concertée des
autorités de surveillance.

(3) Potentiel de rachat pour les plans 1e et
analyse selon le droit en vigueur
Étant donné que les plans 1e ont un impact positif sur l’ensemble du système et que les assurés concernés doivent rejoindre une nouvelle institution de prévoyance 1e, il n’a y pas
de justification, à notre sens, de limiter le potentiel de rachat
par rapport aux autres solutions de prévoyance. Le potentiel de rachat des plans 1e peut être déterminé comme suit
selon le droit en vigueur : pour le calcul du montant maximal
de rachats (par conséquent dans la tabelle de rachat), des
cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré
par année de cotisation possible, intérêts non compris, ne
peuvent pas être prises en compte (art. 1, al. 5, let. b, OPP 2).
Or, le fait qu’aucun intérêt ne puisse être pris en compte lors
du calcul du rachat réduit le potentiel de rachat. 2
Selon nous, conformément au droit en vigueur, le potentiel de
rachat dans la primauté des cotisations correspond à la différence entre le capital cible et les avoirs de vieillesse existants
(cf. art. 79b, al. 1, LPP).

2 Bulletin de la prévoyance professionnelle, n° 145, ch. 967, p. 9.
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Alors que la performance du placement (bénéfice ou perte)
a un impact sur la possibilité de rachat individuelle, elle n’affecte pas, selon nous, le calcul abstrait du tableau de rachat.
Une bonne performance peut donc réduire considérablement le potentiel de rachat personnel du fait d’un solde élevé
du compte et en cas de mauvaise performance bien que le
potentiel de rachat augmente, l’assuré 1e manque en pratique
souvent de fonds pour un rachat à ce moment, ce qui réduit
de facto les possibilités de rachat.

(4) Recommandations pour une future
réglementation des conditions de rachat
Notre recommandation serait qu’à l’avenir, lors du calcul du
capital vieillesse à déduire pour le tableau de rachat, les
possibilités de rachat soient basées de manière abstraite sur
la somme cumulée des cotisations versées, indépendamment
de la performance effective du placement, plutôt que sur le
solde effectif du compte axé sur la performance. Ceci afin de
permettre des possibilités de rachat judicieuses et cohérentes
et d’éviter de nouveaux rachats suite à des pertes boursières.

Brenda Duruz-McEvoy
Experte en assurances de pension CSEP
brenda.duruz-mcevoy@willistowerswatson.com
+41 21 321 68 03

Patric Füglistaller
lic. iur., Legal Consultant Retirement
patric.fueglistaller@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 57
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La prévoyance professionnelle après
le « Brexit » ?
Les employeurs et les institutions de prévoyance professionnelle se heurtent constamment aux question relatives aux
assurés ou aux employés internationaux. À ces questions
déjà épineuses s’ajouteront bientôt de nouveaux problèmes
suite à la sortie prochaine de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne (« Brexit ») : qu’en est-il par exemple du statut
juridique des ressortissants britanniques exerçant une activité
en Suisse ?
Jusqu’à présent, l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (« ALCP »), en particulier son
annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale »,
et les règlements UE correspondants [Règlements (CE)
n° 883/2004 et n° 987/2009) s’appliquaient aux cas de ressortissants britanniques travaillant en Suisse. Il y est notamment prévu qu’au titre du droit des assurances sociales, un
ressortissant de l’UE est uniquement soumis (« principe de
l’exclusivité ») et assujetti dans le pays dans lequel il travaille
(à condition de ne travailler que dans un seul pays ; « principe
du lieu de travail »). Autrement dit, la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ainsi que la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) s’appliquent en principe aux ressortissants
de l’UE travaillant exclusivement en Suisse pour une durée
indéterminée. Ces personnes sont donc tenues de verser
des cotisations AVS et de souscrire impérativement une
assurance de prévoyance professionnelle, sous réserve de
remplir les conditions prévues au titre la LPP.

La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE rendant la validité de
l’ALCP pour les citoyens britanniques plutôt incertaine, une
attention toute particulière doit être accordée au traitement
des futurs rapports de travail et d’assurance.

Exemple : l’employé P., ressortissant britannique
domicilié en Grande-Bretagne, occupera à partir de
2019 un poste à durée indéterminée en Suisse (il ne
s’agit pas d’un détachement). L’employé souhaite
poursuivre sa prévoyance vieillesse en Grande-Bretagne et renoncer à la prévoyance professionnelle en
Suisse. Pour l’établissement de prévoyance professionnelle dont dépend l’employé concerné, il s’agit
de savoir si ceci est possible ou si elle a l’obligation
d’assurer cet employé.

La réponse dépend essentiellement de l’issue du Brexit fin
mars 2019 : sortie « ordonnée » ou « sans accord ». Si la
Grande-Bretagne et l’UE parviennent à un accord de sortie
en temps voulu, on parlera alors de sortie ordonnée. À partir
du 19 mars 2018, les parties ont convenu, dans l’éventualité
d’une sortie ordonnée, d’une phase de transition de deux
ans (du 29 mars 2019 au 31 décembre 2020) pendant laquelle les traités de l’UE avec les pays tiers comme la Suisse
seraient encore applicables au Royaume-Uni, comme l’ALCP.

360°Prévoyance – mars 2019
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Dans l’éventualité d’une sortie ordonnée, la caisse de pension
devrait continuer à fournir à l’employé au minimum l’assurance
obligatoire jusqu’à nouvel ordre. Des exceptions légales à
l’obligation d’assurance sont stipulées dans la LAVS et la LPP :
les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d’assurance-vieillesse et survivants peuvent, sur demande,
être exemptées de l’assurance obligatoire si l’assujettissement constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes.
De même, les salariés sans activité en Suisse ou dont l’activité
en Suisse n’a probablement pas un caractère durable, et qui
bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l’étranger peuvent être exemptés de la prévoyance professionnelle
obligatoire à condition qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente. Dans les deux cas, s’il existe
une convention de sécurité sociale ou si le Règlement (CE)
n° 883/2004 est applicable, ni l’exemption d’assujettissement
à l’AVS ni l’obligation relative à la LPP ne sont possibles. Dans
ces conditions, P. ne serait donc pas dispensé de l’obligation
relative à la LPP. Il y a toujours la possibilité de renoncer à
l’assurance dans le cadre du régime surobligatoire dans la
mesure où cela est prévu dans le règlement de la caisse de
pension concernée dans de telles circonstances.

Dans notre exemple, P. ne peut pour l’instant pas
être dispensé de l’obligation LPP dans l’éventualité
d’un Brexit ordonné. Dans la mesure où l’employé
P. est assuré dans une caisse enveloppante et où
le règlement de cette caisse prévoit que l’assuré,
sous certaines conditions, peut être dispensé de
la prévoyance étendue, P. pourrait alors au moins
renoncer à l’assurance dans le cadre du régime
surobligatoire.

Si aucun accord de sortie n’est conclu, on parlera alors de
Brexit dur sans phase de transition. L’ALCP ne serait plus
applicable. Dans ce cas, la situation juridique dépendrait
de l’évolution ultérieure des relations bilatérales entre la
Grande-Bretagne et la Suisse.

En l’absence d’une nouvelle réglementation, la convention bilatérale de sécurité sociale du 21 février 1968 entre la Suisse et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, qui avait été suspendue
par l’entrée en vigueur de l’ALCP, pourrait être réactivée.
La prévoyance professionnelle n’étant cependant pas concernée par cette convention bilatérale de sécurité sociale, les
questions correspondantes relèveraient donc du droit national
Suisse. Il ne faut pas oublier que dans ce cas, le droit britannique s’applique de manière cumulative.

Dans notre exemple, un Brexit sans accord signifierait pour P. que s’il commence à travailler en Suisse
après le 29 mars 2019, il ne sera plus concerné
par l’ALCP. Sa situation au regard du droit des
assurances serait donc évaluée en fonction de
l’évolution des relations bilatérales entre la Suisse
et la Grande-Bretagne et, dans tous les cas, des
dispositions légales nationales. Du point de vue de
la Suisse et dans ce cas de figure, l’exemption déjà
citée de l’obligation d’assurance au sens de la LPP
serait probablement de nouveau possible, sous
réserve de remplir les conditions correspondantes.

Un Brexit sans accord aurait une autre signification pour les
ressortissants britanniques travaillant déjà en Suisse avant
le Brexit ou ayant été embauchés en Suisse avant fin mars
2019. Ils sont soumis à un nouvel accord 1, approuvé par le
Conseil fédéral le 19 décembre 2018, et destiné à garantir les droits et obligations existants relatifs aux accords
bilatéraux entre la Suisse et l’UE. Cet accord protège entre
autres les droits aux assurances sociales des ressortissants suisses au Royaume-Uni, acquis dans le cadre de
l’ALCP, ainsi que des citoyens britanniques en Suisse. Rien
ne change pour ces personnes tant qu’elles se trouvent
dans une situation transfrontalière et ont un lien avec les
deux pays.

1 A
 ccord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif au droit des citoyens suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne et à l’expiration de l’accord sur la libre circulation des personnes.
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Fig. 1 : Aperçu des bases légales applicables en cas de Brexit ordonné ou sans accord

Entrée avant le
29 mars 2019

Brexit sans
accord

Brex it
ordonné




ALCP et Règlements (CE) n° 883/2004 et
n° 987/2009 jusqu’au 31 décembre 2020
À partir du 1er janvier 2021* : accord avec
le Royaume-Uni (UK) relatif aux droits des
citoyens après le Brexit



ALCP et Règlements (CE) n° 883/2004 et
n° 987/2009 jusqu’au 29 mars 2019



À partir du 30 mars 2019 : accord avec
le Royaume-Uni (UK) relatif aux droits des
citoyens après le Brexit

Entrée après le
29 mars 2019




Entrée après le 1er
janvier 2021



ALCP jusqu’au 31 décembre 2020
À partir du 1er janvier 2021* : accord avec le RoyaumeUni (UK) relatif aux droits des citoyens après le Brexit



Coordination future CH – UK à partir du 1er janvier
2021 : en discussion, traités internationaux CH – UK
encore à négocier



Application du droit national suisse, sous réserve
d’un nouveau traité international

En discussion, traités internationaux
CH – UK encore à
négocier

* selon toute probabilité

Dans notre exemple : Si P. commence à travailler
avant le 29 mars 2019, alors les droits qu’il a acquis
dans le cadre de l’ALCP sont protégés et restent garantis malgré le Brexit, que la sortie soit ordonnée ou
non. Tant que P. demeure dans cette situation transfrontalière, rien ne change pour lui en ce qui concerne
l’assujettissement aux assurances sociales. Cela
signifie également qu’il doit aussi souscrire une assurance obligatoire au titre de la LPP après le 30 mars
2019. Dans ces conditions, il est également possible
d’être exonéré de la prévoyance surobligatoire si les
bases réglementaires correspondantes sont réunies.

L’accord mentionné ci-dessus prendra effet dès que l’ALCP
deviendra inapplicable, sous réserve de la validation par les
Chambres fédérales et sans référendum facultatif. En cas
de sortie sans accord du Royaume-Uni, ce serait le cas à
partir du 30 mars 2019 ou après la phase de transition de
deux ans à partir du 1er janvier 2021. Les ressortissants
britanniques et suisses qui immigrent à nouveau après l’expiration de l’ALCP ne sont pas concernés par cet accord.

Christina Mettler
lic. iur., Legal Consultant Retirement
christina.mettler@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 24
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Concubins et clause bénéficiaire
Aperçu
Alors que l’ensemble de notre société évolue, le couple ne
fait pas exception à cette règle. Avec des relations de couple
toujours plus complexes et plus diverses, qu’elles soient
hétérosexuelles ou homosexuelles, le couple d’aujourd’hui
est souvent une combinaison de plusieurs facteurs dont voici
les principaux :


marié, lié par un partenariat enregistré ou vivant
en concubinage


vivant ou non en ménage commun

avec ou sans enfants
Bien que la plupart des couples s’installent ensemble avant de
se marier, la part des hommes et des femmes qui vivent longtemps ensemble sans officialiser leur union est relativement
faible. Pour la plupart des personnes, le concubinage n’est
pas un mode de vie durable, mais plutôt une simple étape
et la majorité des couples décident de se marier, souvent à
l’arrivée d’un enfant. Toutefois, au vu de la réalité des couples
vivant en concubinage, le législateur (suisse ou cantonal) a,
dans certains domaines, tenté de pallier à certaines lacunes
manifestes en légiférant, dont voici quelques exemples :


Le « pacte civil de solidarité » (PACS) des cantons de Genève et de Neuchâtel vise les partenaires hétérosexuels
et homosexuels en leur accordant certains droits semblables à ceux dont bénéficient les personnes mariées.


La fin du concubinage n’est pas spécifiquement réglementée. Les règles de la société simple pour le partage
des biens (articles 530 ss CO) peuvent s’appliquer si les
concubins ont uni leurs efforts en vue d’une prospérité
économique commune.

Ces règles ne sont pas applicables pour une simple
cohabitation sans intention de créer une union. Les
décisions concernant le partage des biens dépendent des seuls arrangements entre les concubins. En principe, chacun reste propriétaire de ses
biens et les biens achetés en commun se partagent
par deux.

Recommandation aux concubins : régler à l’avance les
termes d’une éventuelle séparation dans une convention
écrite.


Le concubin n’hérite pas de son partenaire de par la loi
et ne participe donc à la succession du concubin décédé
que si celui-ci l’avait prévu dans son testament ou pacte
successoral.

Prévoyance professionnelle
Base légale et contexte
Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de l’article 20a
LPP, le statut de concubin a apprécié une certaine amélioration en permettant aux institutions de prévoyance d’inclure
le concubin survivant parmi les bénéficiaires des prestations
de survivants. Toutefois, pour des raisons économiques, le
législateur a sciemment renoncé à étendre cette solution à
la prévoyance professionnelle obligatoire.

14
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ATF 9C_118/2018 du 9 octobre 2018
Art. 20a LPP
1


Outre
les ayants droit selon les articles 19 et 20,
l’institution de prévoyance peut prévoir dans son
règlement, les bénéficiaires de prestations pour
survivants ci-après :
a) les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans
immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants
communs ;

En l’espèce, la disposition règlementaire litigieuse prévoyait
que le concubin survivant pouvait prétendre au capital-décès
s’il a vécu avec l’assuré sans interruption durant les trois dernières années précédant son décès dans une relation stable
à deux et en ménage commun.

b) à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a :
les enfants du défunt qui ne remplissent pas
les conditions de l’article 20, les parents ou
les frères et sœurs ;

En procédant à l’interprétation littérale de l’article 20a al. 1
let. A LPP, le Tribunal fédéral a conclu que les bénéficiaires
ne peuvent être que des personnes qui ont vécu avec la personne assurée au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le décès. À cet effet, les juges fédéraux
se sont appuyés sur le Message du Conseil fédéral qui fait
état que les règlements de prévoyance pourront également
prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires
ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté
de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut
subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs 1.
Ainsi, le délai minimum de cinq ans reflète la volonté du législateur et une autre interprétation en faveur de cette disposition litigieuse est exclue par les juges fédéraux.

c) à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et
b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des
collectivités publiques, à concurrence :
1. des cotisations payées par l’assuré ; ou
2. de 50 % du capital de prévoyance.
2

Ainsi, dans une jurisprudence récente, les juges fédéraux ont
été appelés à se prononcer sur la légalité d’une clause bénéficiaire intégrant une condition matérielle plus favorable pour
le concubin survivant que les conditions matérielles fixées à
l’article 20a al. 1 let. a LPP (cf. ci-dessus).


Aucune
prestation pour survivants n’est due selon
l’al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente
de veuf ou de veuve

Discussion
Depuis son introduction, la mise en œuvre de l’article 20a
LPP dans les règlements de prévoyance a fait couler beaucoup d’encre. Lorsque le Conseil de fondation a, somme
toute, pu s’accorder sur une clause bénéficiaire, il n’est pas
rare que cette clause fasse l’objet de diverses interprétations en cas de décès de l’assuré, si bien que les litiges
finissent parfois devant les tribunaux.

La clause règlementaire particulière intègre trois conditions
matérielles qui ne sont pas prévues par l’article 20a al. 1 let.
a LPP :

Conditions matérielles
plus restrictives que
l’article 20a al. 1 let. a LPP

Condition matérielle
plus favorable que
l’article 20a al. 1 let. a LPP

incontestées en l’espèce

litigieux


Relation stable à deux


Durée de trois ans


Ménage commun

1 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (1ère révision LPP) du 1er mars 2000, FF 2000, page 2541
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D’une part, la jurisprudence constante fait état que les institutions de prévoyance doivent en principe être autorisées,
par exemple pour des raisons financières, à définir le cercle
des bénéficiaires de manière plus étroite que ce qui est prévu par la loi pour autant qu’elles respectent les principes de
droit constitutionnel, soit l’égalité de traitement et l’interdiction de discrimination 2. D’autre part, il ressort du Message
du Conseil fédéral que les institutions de prévoyance sont
libres de prévoir ou non une clause bénéficiaire dans leurs
règlements 3. Par contre, les institutions de prévoyance
ne sont pas libres d’élargir le cercle des bénéficiaires et
doivent se tenir au cercle préétabli par l’article 20a LPP 4.
Il appert donc dans cet arrêt, que contrairement aux conditions matérielles plus restrictives admises, le Tribunal fédéral
arrive à une conclusion différente en ce qui concerne une
condition matérielle plus favorable (en l’espèce durée de
trois ans).

2 ATF 138 V 98 consid. 4 ; 138 V 86 consid. 4.2 ; 137 V 383 consid. 3.2
3 FF 2000, page 2549
4 FF 2000, page 2549
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En conclusion, à la lumière de cette jurisprudence,
les institutions de prévoyance qui jusqu’ici étaient
plus favorables aux concubins et avaient introduit
de meilleures conditions pour le concubin survivant
devraient revoir leurs dispositions règlementaires et
les adapter conformément à l’article 20a al. 1 LPP.

Angelica Meuli
lic. iur., Legal Consultant Retirement
angelica.meuli@willistowerswatson.com
+41 21 321 68 10
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État des lieux dans l’UE : la LPP européenne
révisée par rapport à la Suisse
L’Union européenne dispose d’une nouvelle LPP, une loicadre qui définit les principes et les exigences minimales
concernant les institutions de prévoyance professionnelle
financées par capitalisation. Après une phase de discussion
et de développement d’environ dix ans, la Directive (UE)
2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités
et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
(IRP) a été adoptée. Il s’agit des exigences minimales que
les États de l’Union européenne devaient intégrer dans leur
droit national avant le 13 janvier 2019 (« Directive IRP II »
ou « IORP II Directive » en anglais). Les différents États
membres peuvent adopter des règles complémentaires. La
Directive IRP II remplace la Directive IRP (2003/41/CE) en
vigueur depuis 2003. Nous faisons ci-après un état des lieux
de la direction et des principaux contenus de la directive, et
pour certains aspects choisis, nous présentons la situation
juridique actuelle en Suisse à titre de comparaison. Nous en
déduisons un pronostic sur ce que cela pourrait signifier pour
les institutions de prévoyance en Suisse si certaines règles
de l’UE étaient éventuellement mises en place en Suisse.

Contexte et objectifs de la Directive IRP II
La Directive IRP de 2003 imposait déjà dans ses 24 articles
certains critères minimaux pour la prévoyance vieillesse professionnelle. L’objectif était de protéger les bénéficiaires et de
permettre en même temps un investissement efficace dans
le cadre de la libre circulation des capitaux et de la liberté de
fournir des services au sein de l’UE, qui s’appliquent également aux institutions de prévoyance (marché intérieur pour la
prévoyance vieillesse professionnelle). La Directive IRP contenait des exigences en matière de protection et d’information,
des prescriptions relatives aux placements et des règles
encadrant les activités transfrontalières des institutions de
prévoyance (paneuropéennes).
Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, les
exigences de solvabilité demeurent inchangées – la norme
Solvabilité II applicable aux assurances ne sera pas non
plus introduite au sein de l’UE pour les institutions de prévoyance. En revanche, de nouvelles obligations de gouvernance et d’information ont été instaurées, notamment
l’obligation d’effectuer une évaluation régulière des risques
et de la documenter.

Les objectifs de la Directive IRP II sont
les suivants :

Supprimer les barrières réglementaires restantes
pour les établissements IRP transfrontaliers


Assurer une gestion des risques solide et une
gouvernance adaptée pour les IRP


Garantir des informations utiles et compréhensibles pour les bénéficiaires


Garantir des instruments suffisants pour permettre une surveillance des IRP par les autorités
compétentes


Encourager les IRP à participer à des placements
à long terme dans l’économie réelle.

Par ailleurs, les règles concernant les activités transfrontalières ont été retravaillées et des règles relatives au transfert
de portefeuille transfrontalier ont été instaurées. Les critères
minimaux comprennent désormais pas moins de 67 articles.
Les États membres peuvent exclure en totalité ou en partie
les petites institutions de prévoyance – à savoir celles comptant moins de 100 bénéficiaires – du champ d’application de
la Directive IRP II.

Dispositions particulières
Garantir une gestion des risques solide sur la base du
« Prudent Person Principle »
Dans le cadre des nouvelles exigences en matière de gouvernance des IRP, les institutions de prévoyance doivent instaurer à l’avenir un système de gestion d’entreprise efficace. Cela
entraine la plupart du temps des adaptations des processus
et de l’organisation. Il faut pour cela appliquer le « Prudent
Person Principle » largement répandu en Europe. À l’instar du
principe du « commerçant avisé », bien connu chez nous, les
établissements sont libres de s’organiser de manière à obtenir
le meilleur résultat pour les bénéficiaires.

360°Prévoyance – mars 2019
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Cela implique notamment :


de mettre en œuvre des postes clés indépendants pour
les fonctions suivantes :


fonction de gestion des risques

Avec la révision de la Directive IRP II, l’UE souhaite garantir
que les institutions de prévoyance disposent d’une liberté
d’investissement appropriée. A cette fin, des limites quantitatives strictes pour les catégories de placements doivent
être abolies.


fonction d’audit interne et

fonction actuarielle

de réaliser une auto-évaluation des risques

de mettre en place des directives écrites

de répondre aux exigences concernant la sous-traitance

de mandater un dépositaire pour les actifs
Les postes clés (éventuellement les nouveaux postes à
créer ou les descriptions de postes) jouent un rôle décisif
dans la gestion des risques. Ils doivent entre autres informer l’organe suprême des principaux risques et constatations et proposer des recommandations à cet égard.
Si l’organe suprême ne prend pas les (contre-)mesures
adéquates en temps voulu, les postes clés sont tenus de
le rapporter à l’autorité de surveillance.
L’actuaire responsable (fonction actuarielle) doit contribuer
de manière adéquate à l’évaluation des risques. Il doit entre
autres évaluer la pertinence des méthodes et des modèles
utilisés pour le calcul des provisions actuarielles. La fonction
actuarielle peut également être sous-traitée.
Pour les décisions de placement, l’institution doit prendre en
compte de nouveaux facteurs environnementaux et sociaux
ainsi que d’autres facteurs relatifs à la gestion d’entreprise
(appelés les facteurs ESG). Il n’existe en revanche aucune
obligation de prendre en compte ces facteurs dans le cadre
des investissements. L’institution de prévoyance doit cependant rendre publique son approche desdits facteurs. Cela
s’effectue dans la déclaration relative aux principes de la
politique de placement, qui devront également être publiés à
partir de 2019. Les méthodes d’évaluation des risques évoquées plus haut doivent également inclure les facteurs ESG.
Jusqu’à présent, l’Allemagne appliquait des limites quantitatives pour certaines catégories de placements et parts
de devises étrangères, définies dans la loi sur les caisses
de pension.
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En Suisse :
Le développement de la gestion des risques sous la
forme de personnes indépendantes occupant des
postes clés n’est pas prévu en Suisse pour l’instant –
à l’exception des experts en assurances de pension.
Une auto-évaluation des risques telle que décrite ici
n’est pas prescrite en Suisse, mais d’une certaine manière, le système de contrôle interne utilisé en Suisse
suit la même direction.
La prise en compte de facteurs ESG dans les décisions de placement s’observe de plus en plus en
Suisse (sur une base volontaire). En revanche, du
point de vue de la Suisse, la suppression des limites
pour les catégories de placements dans le domaine
des investissements est carrément visionnaire.

Garantir des informations utiles et compréhensibles
pour les bénéficiaires
Des obligations concrètes de fournir aux bénéficiaires des
informations ainsi que les documents d’information correspondants sont définis afin de renforcer la protection des
consommateurs. Les bénéficiaires sont pris ici au sens large
et comprennent les bénéficiaires de prestations, les assurés
actifs ainsi que les affiliés potentiels, donc les personnes
pouvant prétendre au système de prévoyance vieillesse. Les
obligations d’information diffèrent selon les catégories. Les
institutions de prévoyance devront à l’avenir fournir à leurs
assurés actifs, en complément des informations générales
relatives au système de prévoyance vieillesse, des informations claires et compréhensibles quant aux prestations et
aux rentes, avec entre autres une projection des prestations
de prévoyance vieillesse jusqu’à l’âge théorique de la retraite.
Il est intéressant de noter que l’obligation de présenter l’ensemble des informations sous forme écrite n’est pas requise
ici, les caisses de pension pouvant également informer leurs
bénéficiaires via des portails en ligne.

Droit et réglementation

En Suisse :
L’obligation d’information s’applique à un plus grand
nombre de bénéficiaires qu’en Suisse. En revanche,
l’ensemble des informations peuvent être transmises
de manière électronique, par exemple via des portails en ligne. Il n’est plus nécessaire de remettre un
certificat de prévoyance imprimé en format papier.

Garantir des instruments suffisants pour permettre une
surveillance des IRP par les autorités compétentes
La surveillance des institutions de prévoyance s’effectue sur
la base d’une approche prospective basée sur les risques.
La remise régulière de rapports et le contrôle par des tests
de résistance (stress tests) par le régulateur continueront
d’exister, voir seront légèrement renforcés. Il convient de
remarquer que les États membres doivent garantir que les
autorités compétentes disposent d’instruments de surveillance, y compris des tests de résistance, qui leur permettent
d’identifier une éventuelle dégradation de la situation financière d’une institution de prévoyance et de surveiller les
mesures correctives mises en œuvre. Enfin, les caisses de
pension doivent désormais publier leurs comptes annuels et
leur rapport de situation.

En Suisse :
Le contrôle s’effectue généralement de manière similaire aux contrôles effectués en suisses. L’obligation pour les autorités de disposer de leurs propres
instruments pour les tests de résistance et pour
le contrôle des mesures d’assainissement est plus
approfondie qu’en Suisse, où cette tâche relève
généralement des experts en caisses de pension.
L’obligation de publier ses comptes annuels n’est
pas (encore) appliquée en Suisse.

Ainsi, les prestataires situés dans d’autres pays de l’UE
peuvent proposer des services transfrontaliers de caisses
de pension. Les obstacles légaux existants encore ont été
diminués. La Directive IRP II prévoit aussi désormais le transfert transfrontalier des droits à pension au sein de l’Union
européenne. Cela pourrait par exemple permettre aux entreprises internationales de regrouper tous leurs engagements
de pension à l’échelle de l’UE dans un seul pays.
Si des réglementations analogues étaient également instaurées en Suisse, cela pourrait entraîner des changements
conséquents dans le secteur suisse des services.

Définition du taux d’intérêt technique pour
l’évaluation des engagements
Il est intéressant de savoir comment le taux d’intérêt technique est défini pour l’évaluation des engagements.

L’art. 13, al. 4, let. b) de la Directive IRP II
prévoit ce qui suit :
Les taux d’intérêt maximaux utilisés sont choisis
avec prudence et déterminés conformément à toute
règle pertinente de l’État membre d’origine. Ces taux
d’intérêt prudents sont déterminés en tenant compte
i d
 u rendement des actifs correspondants détenus par l’IRP ainsi que du rendement projeté des
investissements futurs,
ii d
 es rendements des obligations de haute qualité,
des obligations d’État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de
la Banque européenne d’investissement (BEI) ou
des obligations du Fonds européen de stabilité
financière, ou
iii d
 ’une combinaison des facteurs exposés aux
points i et ii.

Activités transfrontalières
Comme c’était déjà le cas jusqu’à présent, les caisses de
pension (en tant que fondations collectives) peuvent exercer
une activité transfrontalière et avoir des entreprises étrangères (situées dans des pays de l’UE) parmi sa clientèle.
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Droit et réglementation

En Suisse :
La directive technique actuelle pour les experts en
caisses de pension encadrant la détermination du
taux d’intérêt technique (DTA 4) ne serait pas compatible avec la directive européenne. La nouvelle
ébauche de la DTA 4 actuellement à l’étude pourrait
cependant s’harmoniser avec la directive européenne, sous réserve de quelques adaptations.

Conclusion
Certains éléments de la nouvelle réglementation constituent
déjà la norme en Suisse, par exemple la séparation juridique
de l’employeur, les instruments de surveillance efficaces,
les devoirs d’information, les exigences professionnelles et
personnelles à l’égard des experts en caisses de pension
et des gérants de fortune. La nouvelle réglementation de
l’UE va également plus loin que la réglementation suisse sur
certains points, tels que les exigences en matière de gestion
des risques, la nouvelle définition des postes clés, la prise en
compte des critères ESG et la publication des résultats annuels. Cela tient également au fait qu’il existe au sein de l’UE
quelques caisses de pension très importantes, qui sont sensiblement plus conséquentes que les plus grandes caisses
suisses. En ce qui concerne les investissements, la directive
européenne laisse toutefois comparativement plus de liberté.
On peut constater en principe que nos autorités de surveillance, que ce soit à l’échelle régionale ou qu’il s’agisse de
la CHS PP, adoptent une approche similaire, prospective
et basée sur les risques. Il est également de plus en plus
souvent possible de remplir ses obligations d’information par
voie électronique. La forte similarité entre la logique de la
détermination du taux d’intérêt technique et celle de la nouvelle ébauche de la DTA 4 (version 2019) de la Chambre des
experts en caisses de pensions est aussi notamment très intéressante. Reste à savoir si certains éléments de la nouvelle
réglementation de l’UE seront instaurés dans le cadre de la
prochaine révision de la prévoyance vieillesse en Suisse.
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Le développement durable, une question
de foi – un luxe devenu une nécessité ?
Les placements durables impliquent la couverture des besoins actuels et futurs en tenant compte des risques et des
opportunités à long terme. Des éléments souvent traduits
par les critères ESG :

 « Environmental » (environnement) : principalement lié
au changement climatique et au réchauffement climatique

 « Social » : par exemple le vieillissement de la population
 « Gouvernance » : politique de rémunération ou égalité de
traitement des différents employés
La durabilité n’est plus seulement un complément judicieux
à un processus d’investissement ; c’est un principe de base
sur lequel le processus devrait être axé. Si tel n’est pas

le cas, le processus d’investissement devient court-termiste
et correspond à l’horizon temporel des personnes impliquées
au lieu de l’horizon temporel plus long de l’institution.
De simples changements à chaque étape du processus de
placement peuvent influer sur la décision de placement de
manière à produire en fin de compte de meilleurs résultats à
long terme pour les investisseurs. Vous trouverez ci-dessous
une vue d’ensemble des conditions-cadres.

Les cinq étapes du processus d’investissement
Une décision de placement efficace présuppose l’intégration d’investissements durables dans toutes les étapes du
processus de placement. La Fig. 1 résume les principaux
points. Dans ce qui suit, nous traiterons principalement de la
première et principale étape « Mission et convictions » :
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Fig. 1 : Comment intégrer les principes de durabilité dans votre processus de

1. Mission / convictions

2. Gestion des risques

1.

3 niveaux selon l’approche :

2.

 En lien avec la durabilité,
identifier le potentiel de valeur
ajoutée et les risques

 Objectifs financiers et non
financiers, et
 Conviction en ce qui concerne
le développement durable

5.

3.

 Les analyses de scénarios sont
très précieuses, par exemple en
ce qui concerne le réchauffement climatique de > 2 degrés

5. Surveillance
 Évaluation de la création de
valeur à long terme et du respect de la mission

3. Gestion des risques

4.

 Ajustement de l’allocation d’actifs

 Contrôle des facteurs de risque
durables

4. Mise en œuvre

 Utilisation de bêtas bon marché,
liquides et durables

 Utilisation de repères appropriés

 Évaluation des gérants et des
véhicules de placement

 Définir la procédure d’évaluation
à long terme des résultats

 Envisager des approches multi-actifs, actives et non liquides

Tout commence par la définition de la mission
et des convictions.
L’intégration du développement durable dans le processus
de placement a lieu au début et au plus haut niveau de l’entreprise. Une charte pratique doit notamment souligner les
objectifs financiers et non financiers de l’entreprise et refléter ses convictions en matière de développement durable,
comme l’illustre la fig. 2.


Niveau 1 : norme minimale : la charte inclut la gestion de
la réputation et la gestion réglementaire des risques, ces
risques étant susceptibles de compromettre la réalisation
de la mission financière.


Niveau 2 : intégrer que les questions liées au développement durable sont essentielles aux objectifs financiers
de l’institution dans la mesure où ces facteurs sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs.


Niveau 3 : objectif explicite de focalisation sur des résulNous définissons trois variantes de mise en œuvre courantes,
liées à un effort croissant ou à des convictions plus fortes :

tats plus larges sur le plan environnemental, social ou
d’autres facteurs non financiers de parties prenantes
(par exemple les objectifs des Nations Unies en matière
de développement durable) et/ou s’attendre à un retour
substantiel de telles activités.
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Convictions

Le risque est limité à
l’atteinte portée à la
réputation

Gestion durable des
risques

Potentiel de rendement dû aux inefficiences du marché

Convictions quant au rapport à long
terme entre les facteurs financiers et
non financiers

Mission

Fig. 2 : Associer les convictions en matière de développement durable et la mission

Financière
uniquement

Financière + ne faire
« aucun tort »

Financière + impact
plus conséquent

Degré de conviction quant à l’impact
non financier du développement
durable
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Par conséquent, la grande majorité des investisseurs devraient avoir une composante non financière dans leur charte.
Même pour ceux qui cherchent exclusivement à optimiser
les rendements financiers à court terme, la gestion des
risques réglementaires et de réputation reste importante. Les
investisseurs dont les horizons temporels sont courts (par
exemple une caisse de pension avec une proportion importante de rentiers) devraient également prendre en compte les
questions liées au développement durable. Le marché peut
réévaluer très rapidement des changements de tendances à
court terme.
Par ailleurs, l’inclusion de facteurs ESG dans le processus
d’un gestionnaire de placements peut également contribuer
à améliorer les rendements à court terme en fournissant
des informations sur la gestion d’entreprise et son attitude
vis-à-vis des risques, ce qui est important pour les décisions
d’allocation des capitaux de la société.

Parmi les principales mesures figurent :
 Enquêtes sur les convictions : des convictions fondées

En intégrant le développement durable dans leur propre
mission et leurs propres convictions, les caisses de pension
sont alors en mesure d’adapter les étapes suivantes de leur
processus de placement (gestion des risques, construction
de portefeuille, mise en œuvre et suivi).

Michael Valentine
Investment Consultant
michael.valentine@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 10

Jérôme Franconville
Investment Consultant, CIIA, actuary
jerome.franconville@willistowerswatson.com
+41 21 321 68 04

aident à créer un consensus entre les principales parties
prenantes (fiduciaires, assurés, mécènes et autres parties
prenantes) sur les répercussions qu’ont des investissements durables sur la mission et sa nature non financière.
L’éducation et la formation seront probablement nécessaires pour développer ces convictions.

 Conception organisationnelle : essayer de changer un
processus de placement sans structures culturelles et de
gouvernance cohérentes peut être néfaste ; c’est pourquoi
la conception organisationnelle doit être prise en compte.
Les clients peuvent envisager de mettre en place un « comité pour le développement durable » qui, parallèlement à
un comité de placement, gère les changements de processus et identifie des conflits d’objectifs. Alternativement, la
sous-traitance du processus à un tiers possédant l’expérience pratique nécessaire peut être envisagée.

Maxime Corbaz
Investment Consultant
maxime.corbaz@willistowerswatson.com
+41 21 321 68 05

 Engagement externe : par nature, les objectifs non financiers sont plutôt coopératifs que concurrentiels. Les investisseurs doivent donc déterminer quelles organisations
appropriées pourraient être pertinentes par rapport à leurs
objectifs en matière de développement durable. En Suisse,
il y a par exemple l’Association suisse pour des investissements responsables (« ASIR »).
Les entreprises concentrent souvent leurs efforts sur une
partie des objectifs de développement durable des Nations
Unies, et il peut être judicieux d’aligner une caisse de pension sur les objectifs de l’employeur instigateur.
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Les indemnités aux courtiers en assurances
sous la loupe
Les courtiers en assurances perçoivent une indemnité du
soumissionnaire (compagnies d’assurance ou caisses de
pension) pour le courtage et le suivi des clients et de leurs
assurances. L’apport d’un nouveau client professionnel ne
donne plus lieu au versement de commissions, mais une
commission dite de courtage est prévue pour le suivi régulier du client – de façon annuelle et généralement sur la base
du volume de primes. Ce modèle est-il toujours d’actualité ?
C’est la question que se posent les participants au marché
depuis de nombreuses années et elle gagne en importance
avec la réglementation croissante et la recherche de soidisante (in)justice. Chaque participant a un intérêt vital à
tirer profit d’un mandat de courtage. Le soumissionnaire
délègue les conseils et le suivi de clientèle à un courtier
contre rémunération. Le courtier conseille et gère le client
et perçoit en contrepartie une rémunération de la part du
soumissionnaire (commission de courtage) et éventuellement du client (honoraire). Le client reçoit les conseils et le
suivi souhaités, pour lesquels il assume les frais au moyen
d’une partie des primes versées et des éventuels honoraires payés en sus. La situation est-elle vraiment bénéfique pour tous ?

Les modèles actuels peuvent être
problématiques
L’élément central de l’indemnisation est souvent la commission de courtage, qui est payée par le soumissionnaire au
courtier et généralement définie comme un pourcentage
des primes payées. Ainsi, le courtier perçoit automatiquement une rémunération plus élevée pour les gros clients,
qui lui demandent théoriquement aussi un investissement
plus conséquent.
Dans les faits, la charge de travail pour le courtier augmentet-elle toutefois proportionnellement au volume de primes ?
Et que se passe-t-il si le courtier a beaucoup moins de travail
avec un client que ce que couvrirait la commission de courtage ? Pourquoi la rémunération du courtier augmente-t-elle
automatiquement à la suite d’une augmentation des primes ?
Est-ce un problème dans le cadre de la LPP si les cotisations
des salariés contribuent à financer des commissions de
courtage pour les prestations fournies à l’employeur ?
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Quelle est la plus-value apportée par le courtier ?
Indemnité de courtage, honoraire ou une combinaison des
deux : aucune de ces différentes options de rémunération
n’est fondamentalement fausse tant qu’elle est utilisée correctement. Autrement dit, tant que le client reçoit les services
souhaités et qu’il connaît et assume les dépenses correspondantes, tout est en ordre. Dans ce cas, d’où vient la pression
en faveur de changements futurs ?
Par le passé, il était souvent difficile pour certains courtiers en
assurances de fournir aux clients une prestation raisonnable
en contrepartie de la rémunération perçue, aussi parce que
les clients avaient moins d’exigences et d’idées concrètes.
À l’heure de la numérisation et des exigences croissantes
des employés vis-à-vis de leurs employeurs, cette situation
se complexifie pour beaucoup. S’il était possible par le passé
de gérer par exemple sa valeur en contrôlant des documents
standards et en mettant en place des processus fastidieux, le
client effectue aujourd’hui la plupart de ces travaux directement via des portails en ligne. Le problème ne réside donc
pas dans la forme de la rémunération mais dans son montant, en rapport avec un service non transparent en termes
d’investissement et de plus-value. Il s’agit plutôt de ce que le
client peut attendre de la rémunération (directe ou indirecte)
versée et de ce qu’il perçoit effectivement.
De nombreuses raisons font que le courtier mérite sa rémunération, et il va de soi que les besoins et les exigences
des clients sont légion. Le premier dispose d’un savoir-faire
approfondi en interne et assume un rôle de conseil en lien
avec les projets ; l’autre a besoin d’un soutien quasi quotidien
pour faire face à des opérations très exigeantes, par exemple
dans le contexte de la LPP. En ce qui concerne les exigences
du client, ce dernier ne sait pas ce qu’il veut ou ce dont il a
besoin, rendant ainsi les choses encore plus difficiles – ce
que le courtier expérimenté constate avec patience et beaucoup de compréhension pour les processus spécifiques au
client qu’il soutient en conséquence. Par ailleurs, le courtier
doit non seulement faire office de promoteur et d’exécutant,
mais aussi d’instigateur.

Point de vue

Fig. 1 : Exemple LPP

Comptes d’épargne destinataires

Client – prime d’assurance

Assureur

Couverture des risques

Courtier

Gestion des contrats

Commission de courtage

Service extérieur
parallèle

Indemnité de prise en
charge / commission

Il joue un rôle actif en s’assurant que les couvertures d’assurance sont conformes au marché et aux besoins, que les
employés connaissent leurs couvertures, que les solutions
achetées offrent le meilleur rapport qualité-prix possible et
surtout que les assureurs remplissent leurs missions et leurs
obligations. Le courtier n’est pas le partenaire du soumissionnaire mais représente exclusivement les intérêts du client
vis-à-vis de l’institution de prévoyance. Si le client reçoit ce
soutien complet de la part d’un courtier compétent dans le
cadre d’un catalogue de services personnalisé et convenu
conjointement et paie pour cela un prix raisonnable, la situation est bénéfique pour tous.

Comment les clients peuvent-ils se protéger ?
Par la transparence ! Un accord écrit clair doit être établi
entre le client et le courtier, réglementant l’étendue des
prestations ainsi que le type et le montant de l’indemnité.
En fonction de la taille du client et du catalogue de prestations convenu, une indemnité reposant uniquement sur une
commission de courtage peut s’avérer tout à fait judicieuse
pour le courtier, notamment en tablant sur un investissement équilibré dans le temps. En partant du principe que
ce dernier fluctuera fortement, une convention d’honoraires
(complémentaire) est par exemple tout à fait judicieuse.

Les modèles à l’avenir
Est-il dans l’air du temps à l’avenir de se passer complètement du versement de commissions de courtage et financer les prestations fournies par le courtier uniquement au
moyen d’honoraires payés par les clients ?
Cette approche semble simplifier la rémunération des courtiers et promouvoir une transparence totale, mais elle ne résout pas la question pour les soumissionnaires et les clients.
Parce qu’ils auraient alors moins de dépenses, les soumissionnaires devraient notamment réduire en conséquence les
frais d’administration facturés aux clients. Il leur est ainsi impossible de proposer directement au client le même produit
au même prix par l’intermédiaire de leurs propres représentants commerciaux – et bien entendu, ces derniers doivent
aussi être payés.
Si le service extérieur consultatif facture ensuite ses services
au client à l’instar d’un courtier, ou s’il existe une toute nouvelle division de la chaîne de valeur dans laquelle les soumissionnaires ne sont que des porteurs de risques, les ventes,
le conseil et l’assistance seront-ils entièrement couverts
par d’autres acteurs du marché comme des courtiers et
des consultants ?
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Si le conseil et l’assistance doivent être entièrement réglés
à l’avenir par le biais des honoraires à payer, l’étendue et la
qualité des conseils à l’échelle nationale seront considérablement réduits. Les honoraires spécifiques devant être
octroyés aux clients en interne sont souvent supprimés
car ils sont lourds et le besoin correspondant doit être
constamment justifié. Les personnes qui en souffriraient
seraient alors les employés.
Dans tous les cas, les modifications futures des modèles de
rémunération devraient être impérativement déterminées par
le marché et non par les régulateurs. Le client responsable
doit pouvoir décider lui-même de la forme de rémunération
qui lui convient le mieux.

Urs Bannwart
Responsable pension brokerage
urs.bannwart@willistowerswatson.com
+41 43 488 44 56

Reto Ebnöther
Head of Health & Benefits Switzerland
reto.ebnoether@willistowerswatson.com
+41 44 804 20 55
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Nouveautés et
tendances

Nouveautés et tendances

Tendances actuelles
dans le secteur des
caisses de pension
suisses
Le secteur des caisses de pension en Suisse occupe une
place importante dans le système social par rapport à d’autres
pays. En même temps, ce secteur est constamment influencé
par des conditions réglementaires, technologiques et sociales.
L’objectif de l’enquête menée par Willis Towers Watson fin
2018 est de fournir une image représentative des évolutions
actuelles dans le secteur des caisses de pension suisses. À
cette fin, des fondations collectives et communes ainsi que
des caisses de pension autonomes et semi-autonomes ont
été interrogées dans les branches suivantes (fig. 1) :

Fig. 1 : Vue d’ensemble des branches*
13 %
19 %

2%

9%

2%

2%
2%

6%

8%

2%
2%

13 %
4%

4%
13 %

n Banques / prestataires de services financiers
n Construction et transport
n Industrie chimique
n Restauration
n Commerce de gros et de détail
n High-tech / télécommunications
n Génie mécanique
n Technique médicale
n Métallurgie
n Service public
n Industrie pharmaceutique
n VConsommables / biens de consommation
n Assurances
n Audit
n Informatique
* l’arrondissement des pourcentages peut entraîner des écarts d’arrondi mineurs.
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L’enquête s’est concentrée sur un certain nombre de questions, analysées dans les sous-sections « La numérisation et
ses nombreux risques et opportunités », « Options de conception réglementaires » et le thème principal « Placement de
capitaux et couverture ».

Fig. 2 : Taille des institutions de prévoyance*
Jusqu’à 499 assurés

27 %
500 à 1999 assurés

32 %
2000 à 4999 assurés

17 %
5000 assurés et plus

25 %

Les petites caisses de pension étant également essentielles
pour recueillir les tendances générales dans le secteur des
caisses de pension suisses, les grandes et petites caisses
(fig. 2) ont été interrogées de la même manière. Pour chaque
question évaluée individuellement, les déclarations de caisses de pension de taille similaire sont toutefois comparées
afin de dégager les tendances des institutions de prévoyance ayant un nombre similaire de bénéficiaires.

Fig. 3 : Acceptation de la numérisation*

53 % des participants ont déjà
analysé et mis en œuvre des
approches numériques dans le
domaine de l’administration et
de la communication

8 % ont reporté cela ou ne le
considèrent pas comme relevant
de la responsabilité du conseil de
fondation
40 % considèrent le sujet
intéressant et ont une analyse
à l’étude

Fig. 4 : Numérisation vs frais d’administration*

45 % considèrent très intéressante
la réduction des coûts administratifs
par l’utilisation accrue de la
numérisation

18 % travaillent actuellement
à la mise en place de solutions
appropriées
25 % ont déjà converti des
processus et bénéficient, selon
leurs propres déclarations, de
coûts de processus réduits dans
le domaine de la gestion technique
de l’institution de prévoyance
* l’arrondissement des pourcentages peut entraîner des écarts d’arrondi mineurs.
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La numérisation modifie l’accès aux prestations
des caisses de pension
L’enquête montre que la numérisation ne se limite pas à la
prévoyance professionnelle (fig. 3).
Il est clair que l’offre de produits disponibles sur le marché
pour les assurés peut générer une valeur ajoutée et que les
moyens d’information peuvent être améliorés grâce à l’offre
numérique de caisses de pension.
Les progrès continus de la numérisation et les possibilités
connexes de réduction des coûts administratifs de la caisse
de pension ont été confirmés par un grand nombre de participants (fig. 4).

Nouveautés et tendances

La culture du risque lié au cyber-enjeux des
caisses de pension reste insuffisante
Parallèlement à l’optimisation des processus grâce à la
numérisation, les caisses de pension perçoivent la complexité et la sécurité comme un risque aigu (fig. 5).

Fig. 5 : Gestion des cyber-risques*

43 % des institutions de
prévoyance ont élargi leur
offre de produits dans le
domaine de la numérisation

Avec un sujet aussi controversé que la cybersécurité, il
est surprenant qu’à peine plus de la moitié des caisses de
pension participantes soient à la pointe en termes de sécurité (fig. 6) – en particulier en ce qui concerne les données
personnelles sensibles de la prévoyance professionnelle.

Fig. 6: Protection contre les cyber-risques*

40 % impliquent une
évaluation explicite des
menaces internes et externes

50 % de ces 43% ont mis en
place une culture du risque de
numérisation

52 % effectuent une
mise à jour continue des
ressources informatiques et
une identification des points
faibles pour une détection
précoce des cyberattaques
potentielles
33 % de ces 52 % utilisent
leur propre infrastructure
technique et leurs propres
connaissances pour assurer la
cybersécurité de leurs assurés
66 % ont recours à l’utilisation
de l’offre de sous-traitance
de prestataires externes pour
l’évaluation et la garantie de la
sécurité informatique
* l’arrondissement des pourcentages peut entraîner des écarts d’arrondi mineurs.

* l’arrondissement des pourcentages peut entraîner des écarts d’arrondi mineurs.

La professionnalisation de la prévoyance
requiert des compétences spécialisées,
notamment dans le domaine de la
communication
Le fonctionnement des caisses de pension se professionnalise de plus en plus afin de garantir la sécurité de fonctionnement et d’approvisionnement. Un conseil de fondation opère
donc dans un environnement nécessitant régulièrement la
mise en œuvre de nouvelles exigences réglementaires. Le
nombre et la fréquence des modifications réglementaires et
des prescriptions détaillées augmentent, de même que l’ampleur des sujets. Outre cette densité réglementaire, les deux
tiers des personnes interrogées considèrent que le choix
des bases actuarielles appropriées constitue le principal défi
au cours des prochaines années.
Un autre sujet qui nécessite une attention particulière est
l’impact potentiel de la réduction des taux de conversion sur
la position concurrentielle de la caisse. Ces deux aspects
ont toujours impliqué le recours à un savoir-faire spécialisé.
Toutefois, une approche différente a eu lieu dans le domaine
de la communication.
Plus de 60 % étudient la mise en œuvre de nouveaux moyens
de communication pour accompagner les ajustements apportés à la planification et aux processus (numérisation). Les
institutions de prévoyance ne géreront pas toutes cette tâche
sans avoir recours à des spécialistes, et 14 % évaluent cette
possibilité d’optimisation.
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Nouveautés et tendances

Fig. 7 : Placements alternatifs à des fins de diversification*
Selon l’enquête, l’importante offre de placements alternatifs sert à des
fins de diversification et de source de rendement supplémentaire dans le
cadre de l’optimisation et de la couverture des placements de capitaux.

57 %
Selon l’enquête, d’autres catégories de placements ont été étudiées
et différées

13 %
* l’arrondissement des pourcentages peut entraîner des écarts d’arrondi mineurs.

Les stratégies de couverture sont au cœur des préoccupations des institutions de prévoyance suisses, non seulement
en ce qui concerne la recherche de rendement, mais également dans la préparation à la prochaine correction (fig. 8).
Fig. 8 : Stratégies de couverture*

38 % envisagent des stratégies de
couverture appropriées en raison de
l’attente d’une correction au niveau
des actions

De par la diversification, les caisses sont bien
préparées à une hausse de taux potentielle
L’évolution positive sur les marchés des capitaux au cours
des 10 dernières années a profité à de nombreuses institutions de prévoyance, non seulement pour la constitution
de réserves de fluctuation de valeur, mais également pour
l’ajustement de la stratégie de placement.
91 % des participants ont déclaré le défi consistant à identifier de nouvelles sources de rendement dans un contexte
de taux bas pour couvrir leur besoin de rendement comme
« à l’étude/en cours » ou « mis en œuvre ».

35 % les ont déjà mises en œuvre

15 % ont examiné et analysé des
stratégies de couverture sans les
mettre en œuvre

78 % se considèrent également prêts à relever le défi lorsqu’il s’agit de revoir les mesures inhérentes à une hausse
possible des taux d’intérêt.
Des investissements alternatifs durables ont été identifiés
au cours de l’évolution positive de ces dernières années et
mis en œuvre dans la stratégie de placement (fig. 7). La moitié des institutions de prévoyance interrogées utilisent d’ores
et déjà des solutions sur mesure pour améliorer la rentabilité
à l’intérieur des catégories de placements.

12 % jugent les stratégies de
couverture intéressantes mais ne les
ont pas encore abordées

* l’arrondissement des pourcentages peut entraîner des écarts d’arrondi mineurs.
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Événements
Hier brauche ich die Links.

Événements
26 et 27 mars 2019
Business breakfasts
Fair pay – also your challenge?

2 avril 2019
Rendements – un risque
dans le contexte actuel

26 mars 2019 : Park Hyatt, Zurich
27 mars 2019 : Mandarin Oriental, Genève

2 avril 2019: Park Hyatt, Zurich
S’inscrire maintenant

S’inscrire maintenant

30 avril 2019
360°Prévoyance – Investissement
La prise de risque, un mal nécessaire ?
Date additionnelle
30 avril 2019: Mandarin Oriental, Genève
S’inscrire maintenant
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À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une
entreprise internationale de conseil, de courtage et
de solutions logicielles qui accompagne ses clients
à travers le monde afin de transformer le risque en
opportunité de croissance. Willis Towers Watson
compte 45’000 salariés dans plus de 140 pays. Nous
concevons et fournissons des solutions qui gèrent
le risque, accompagnent les talents et optimisent les
profits afin de protéger et de renforcer les organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le
marché, nous permet d’identifier les enjeux clés au
croisement entre talents, actifs et idées - la formule
qui stimule la performance de l’entreprise. Ensemble,
nous libérons les potentiels.
En Suisse, Willis Towers Watson possède des bureaux à Zurich, Genève et Lausanne. Consultez notre
site à l’adresse willistowerswatson.com.
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