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Caisses de pensions à forte proportion de rentiers

Les otages du 2e pilier
La constitution de prévoyance retraite des assurés couverts par une

institution de prévoyance ayant une forte proportion des rentiers peut

dans certains cas être sérieusement menacée, ll est urgent d'y remédier

EN BREF

Dans certains cas de figure, les

assurés actifs n'ont aucune

chance d'arriver à constituer un

avoir de vieillesse suffisant pour

garantir une retraite décente et

ceci même si le plan de pré-

voyance prévoit des bonifications

de retraite tout à fait raisonnables,
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Le 2' pilier est basé sur l'épargne indivi-
duelle. Chaque assuré constitue durant

toute sa ca¡rière professionnelle un avoir

de vieillesse qui permet de lui garantir

une prestation adéquate au moment de

la retraite.

Nous avons tous entendu ce propos

répété comme un mantra des centaines

de fois. Même si ce concept est mis à rude

épreuve, dans le contexte actuel, il reste

valable en règle générale.

Dans certains cas de figure, toutefois,

les assurés actifs riont aucune chance

d'arriver à constituer un avoir de vieil-

lesse sufÊsant pour garantir une retraite

décente et ceci même si le plan de pré-

voyance prévoit des bonifications de re-

traite tout à fait raisonnables.

Prenons le cas réel d'une entreprise

qui était prospère dans les années 1980.

A cette époque, elle avait plusieurs cen-

taines d'assurés actifs et une poignée de

retraités. Au fil du temps et pour diverses

raisons possibles, telles que I'externalisa-

tion de la production à l'étrange¡ I'ob-

solescence technologique, la digitalisa-

tion ou les erreurs de management, les

affaires de la fondatrice vont mal. Il y a

plusieurs vagues de licenciements et peu

de nouveaux engagements. Le rapport

démographique de la fondation se dété-

riore sensiblement.

Le taux de couverture reste néan-

moins au-dessus de 100%o jusqu'en

2008. Moment or) la crise des marchés

financiers de 2008 arrive.

Le cercle infernal s'enclenche

La fondation est en déficit. IJexpert en

prévoyance professionnelle recommande

la mise en place de mesures d'assainisse-

ment. La première mesure d'assainisse-

ment, soit la suppression de la rémunéra-

tion des comptes d'épargne, est intro-
duite.

La capacité de la fondation à prendre

des risques d'investissement est réduite.

Par conséquent, elle adopte une stratégie

qui minimise les risques d'investisse-

ment. La performance des investisse-

ments s'en ressent.

La situation de la fondatrice continue

à se dégrader. De plus, les taux d'intérêts

baissent. En 2008, le taux d'intérêt tech-

nique est de 4o/o. Au fil du temps, il est

réduit. En 2020, il est de 1.83% confor-

mément à la DTA4.
Avec le temps, la situation se dégrade

toujours. On étoffe les mesures d'assai-

nissement. Des cotisations d'assainisse-

ment substantielles, financées à hauteur

de 600/o par I'entreprise et à 40% par les

employes, sont introduites. Leur impact

reste confidentiel. En efFet, I'engagement

des rentiers représente environ 70o/o de

I'engagement total.

La prévoyance professionnelle des as-

surés actifs se dégrade, surtout celle des

assurés plus âgés. Labsence de rémunéra-

tion de l'épargne les années précédant la

retraite est particulièrement pénalisante.

La perte sur la rente de retraite peut faci-

lement atteindre 30o/o úr niveau de la

prestation qui aurait pu être atteinte avec

une rémunération <raisonnablen de

l'épargne. De plus, ces assurés paient une

cotisation d'assainissement élevée qui

n'améliore pas leur situation personnelle,

Quelles solutions s'offrent
à cette fondation de prévoyance?

Laffiliation à une fondation collec-

tive, compte tenu du poids important
des rentiers et du déficit, est impossible

dans le contexte actuel.

lemployeur lutte pour sa survie et,

même avec la meilleure bonne volonté,
ne peut pas combler ce déficit.

Le Conseil de fondation interpelle le

Fonds de garantie. Ce dernier examine la
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situation et encoruage la fondation à

continuer dans la même voie et étoffer les

mesures d'assainissement. Le Fonds de

garantie constate également que la fon-

dation n est pas insolvable. A vue hu-

maine, elle ne le sera pas prochainement.

Lemployeur riest toujours pas en faillite.

Ainsi, les conditions pour I'intervention

du Fonds de garantie ne sont pas réunies.

La fondation a les alternatives sui-

vantes:

- continuer les mesures d'assainissement

rour en sachant que la probabilité
qu elles aboutissent à une amélioration

de la situation est très modeste;

- abandon de toutes mesures d'assainis-

sement afin de ne pas prétériter encore

davantage les assurés actifs.

Dans le deuxième cas de figure, on s'ex-

pose à des conséquences désagréables de

la part de I'autorité de surveillance et du
Fonds de garantie le jour où finalement

il devait intervenir. Reste la solution du
statu quo. On continue les mesures d'as-

sainissement financées sur le dos des as-

surés actiß dans l'attente de la faillite de

l'employeur ou de l'insolvabilité de la
fondation.

On se trouve donc dans un cul-de-sac.

Lassainissement est pratiquement im-
possible. La prévoyance professionnelle

des assurés acdfs est prise en otage; leur
chance d'arriver à une prévoyance adé-

quate est modeste.

Les solutions envisageables

de façon générale

Le cas présenté ci-dessus est extrême.

Toutefois, dans beaucoup de caisse avec

une fo¡te proportion de rentiers, la pré-
voyance professionnelle des assurés actifs
est fortement impactée par le poids des

rentes en cours. Ainsi, sans le vouloir on
crée une prévoyance professionnelle à

deux vitesses; les institutions de pré-
voyance avec une forte proportion de

rentiers et les aì.rtres.

Les assurés actifs qui ont la chance

d'être dans une caisse de retraite ayant
un profil démographique équilibré
peuvent espérer une rémunération rai-

sonnable de leur épargne et dans le pire

des cas des mesures d'absainissement de

courte durée. Et les autres, ceux qui sont

dans une caisse avec une forte propor-

:ti 
O. rentiers? Eh bien tant pis pour

oLe statu quo a l'¡nconvenient

majeur de péjorer le niveau

de retraite pour beaucoup

d'assurés actifs arr¡vant

à la retraite ces prochaines

années.>

On peut chercher longtemps, mais à

part la mutualisation de ce risque, on ne

voit guère de solution. Dans une écono-

mie de marché qui fonctionne normale-

ment on trouve des entreprises privées

qui proposeraient des solutions. En efFet,

les compagnies d'assurance ou les fonda-

tions collectives s'en chargeraient.

Pour des raisons bien connues, cela est

impossible, ou en tout cas très difficile,
actuellement. Il reste donc deux solu-

tions: le stâtu quo ou une solution au

niveau national.

Le statu quo a I'inconvénient majeur

de péjorer le niveau de retraite pour
beaucoup d'assurés actifs arrivant à la re-

traite ces prochaines années. Limpact
d'une telle évolution sur la crédibilité du
système des trois piliers n est pas difficile
à prévoir.

On peut comprendre que I'idée de la

mutualisation du risque de longévité des

caisses de pensions ayant une forte pro-
portion de rentiers ne convienne pas à

tout le monde. Avec toute la sympathie

que I'on peut avoir pour cette opposi-

tion, on ne voit pas, de manière ration-
nelle, d'autres solutions.

Le système des trois piliers a-t-il
un défaut systémique?

Le système actuel des trois piliers date

des années 1970 à 1980. On vivait dans

un autre monde. On sortait des utrente

glorieuses>. A part les rabat-joie du club

de Rome, personne ne doutait de la
croissance sans fin.

De plus, la proportion des rentiers

dans les caisses de pensions à l'époque

n était en rien comparable à la situation
actuelle. La durée du paiement des rentes
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était plus courte. Le risque des taux néga-

tifs semblait aussi probable que la neige

sous les tropiques...

Le système tel qu il a été conçu cor-

respondait très bien à la situation de

l'époque et remplissait bien les buts qui
lui étaient fixés. On ne peut donc guère

critiquer les pères du 2'pilier.
Mais les temps changent. Aucune

construction humaine n'est adaptée, sans

modification aucune, à toutes les évolu-

tions possibles. Il en va de même du sys-

tème des trois piliers,en Suisse.

Il est urgent de trouver une solution
pour les assurés actiß des caisses de pen-

sions ayant une forte (excessive?) propor-
tion de rentiers. Cette situation pénalise

fortement la prévoyance des assurés actiß
arrivant à la retraite dans un avenir

proche.

Le marché n'a actuellement pas de ré-

ponse à ce défi. Ainsi, il reste la solution
de la mutualisation au niveau national.

Ceci pourrait être confié à une des insti-
tutions fedérales existantes; I'institution
supplétive ou le fonds de garantie ou
bien à une nouvelle fondation collective
prévue pour accueillir les rentiers prove-

nant des fondations ne pouvant pas être

assai n i es.

Une telle fondation serait comparable

à une nbad bank, qui reprend les actifs

illiquides des banques au bord de la fail-
lite. S'il est possible de sauver le système

bancaire par des mesures exceptionnelles,

il devrait aussi être possible de trouver
une solution pour les institutions de pré-

voyance en difficulté. En tout cas, les

politiciens et les responsables actuels du
2'pilier porteraient une lourde responsa-

bilité en adoptant la stratégie de I'au-
truche: il n y a pas de problème et tout va

se résoudre tout seul.

Ainsi, on prend en otage une part im-
portante des assurés actifs en sacrifiant
leur prévoyance professionnelle. De plus,

on se prépare à de graves problèmes de

pauvreté des séq[ors, dans un avenir

proche. I
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