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Introduction
Prévoyance professionnelles – Plus de 15 ans sans aucune réforme
•

2005 : dernière réforme de la LPP

•

2010 : la baisse du taux de conversion minimal échoue en votation populaire (73% de « non »)

•

2017 : le projet AVS 2020 échoue devant le peuple (53% de « non »)

•

2018 : mandat du Conseil fédéral aux partenaires sociaux ; présenter un projet de réforme
capable de résoudre les problèmes les plus urgents du deuxième pilier – tout en préservant le
niveau des rentes

•

2019 : présentation du « compromis des partenaires sociaux »

Quels sont les points communs de ces échecs? Et des (rares) succès?
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Les partenaires sociaux : des acteurs-clé
Responsabilité des partenaires sociaux dans la prévoyance professionnelle
•

Financement paritaire de la prévoyance professionnelle

•

Représentation paritaire aux conseils de fondation des caisses de pension

•

Représentation paritaire dans les institutions d’importance systémique – Institution
supplétive et fonds de sécurité LPP
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Le compromis des partenaires sociaux en un coup d’œil
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1er volet : baisse du taux de conversion minimal (1/2)
Taux de conversion minimal: taux de
conversion en rente de l'avoir de vieillesse au
moment de l'âge normal de la retraite dans la
prévoyance professionnelle obligatoire.
Raisons de l’abaissement:
•

Augmentation de l’espérance de vie

•

Contexte de taux d’intérêt bas (baisse des
rendements)

Exemple: pour un taux de conversion de 6,8%, un
rendement de quelque 4,5% serait nécessaire.
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1er volet : baisse du taux de conversion minimal (2/2)
Le complément préserve le niveau des rentes malgré la baisse du taux de
conversion – exemple d’une personne assurée de 63 ans

Une réduction brutale du
taux de conversion sans
compensation entraînerait
des baisses massives de
rentes (~ -13%).
Solution : le supplément
de rente
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2ème volet : supplément de rente (1/2)
Pour qui?
tous les nouveaux rentiers du 2ème pilier qui...
-

ont été assurés au moins 15 ans à la LPP
étaient assurés à l’AVS depuis dix ans avant leur départ à la retraite

Combien?
Génération transitoire:
Après cela, montant fixé chaque année par le Conseil fédéral
Comment?
Financement solidaire et paritaire sur la base de 0,5 point de cotisation sur le salaire des personnes
assurées LPP (jusqu'à 850 000 CHF). Grâce à cette formule, les salaires élevés financent environ un tiers
des suppléments de rente. Mise en œuvre dans le 2ème pilier.
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2ème volet : supplement de rente (2/2)
But et impact
•

Maintien des prestations dans le régime obligatoire

•

Amélioration immédiate des rentes pour les personnes à faibles revenus et travaillant à
temps partiel

•

Rapport coûts-avantages équilibré grâce à la prise en compte du régime surobligatoire en
matière de cotisations et de prestations
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3ème volet : modernisation du système (1/3)
a. Réduction de moitié de la déduction de
coordination
•

Offre une meilleure couverture assurance aux personnes à
faibles revenus et occupées à temps partiel, en particulier les
femmes
 Ecart « Gender Pension Gap » LPP: 63%
 Taux de perception des prestations complémentaires
•
•

•
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Homme 65-79 ans: 9%
Femmes 65-79 ans: 12%

Diminuer le taux de coordination tout en garantissant le
niveau de prestations exige un niveau d’épargne
supplémentaire

3ème volet : modernisation du système (2/3)
b. Adaptation des bonifications de
vieillesse
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•

Moins concentrer le processus d’épargne sur
les dernières années d’activité – baisse de
participation des travailleurs âgés au marché
du travail et effets des intérêts composés

•

Coûts moins élevés et plus de possibilités
d’emploi pour les travailleurs âgés

•

Exigence politique de longue date des
représentants de la quasi totalité des partis

3ème volet : modernisation du système (3/3)
b. Adaptation des bonifications de vieillesse (suite)
Effet : des coûts moins élevés pour les employés plus âgés, moins de prélèvements
d’épargne dans les dernières années d’activité.
Exemple : employé à plein temps avec un salaire annuel de 85 000 CHF
•

Économie avec la même déduction de coordination (25 904 CHF) et le même taux
de conversion minimal -TCVM -(6%) entre 55-64 ans :
• Bonification de vieillesse 18% = 107’830 CHF
• Bonification de vieillesse 14% = 83’880 CHF
• Différence de rente avec le même TCVM = - 120 CHF par mois

Le maintien du niveau de rente exige une épargne plus importante au cours des
années précédentes et une compensation plus forte des cohortes plus âgées
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Avantages du modèle > génération de transition

40’000 – 25’095 = 14’905 CHF

Personnes de 54 ans avec un revenu de 40’000 CHF
LPP aujourd’hui
Salaire annuel assuré

Compromis PartSoc
14’905

27’452

Taux de conversion minimal

6.8%

6.0%

Rente vieillesse par année

5’068

6’368

Personnes de 54 ans avec un revenu de 85’320 CHF
LPP aujourd’hui
Salaire annuel assuré
Taux de conversion minimal
Rente vieillesse par année
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Compromis PartSoc
60’225

72’772

6.8%

6.0%

20’477

18’876

avec supplément de rente de
100 CHF

Avantages du modèle > durée totale de la période assurée
après la réforme
Personne de 24 ans avec un revenu de 40’000 CHF
LPP aujourd’hui
Salaire annuel assuré

Compromis PartSoc
14’905

27’452

Taux de conversion minimal

6.8%

6.0%

Rente vieillesse par année

5’068

7’577

Personne de 24 ans avec un revenu de 85’320 CHF
LPP aujourd’hui
Salaire annuel assuré
Taux de conversion
minimal
Rente vieillesse par année

Compromis PartSoc
60’225

72’772

6.8%

6.0%

20’477

20’085

 Supplément de rente ultérieur à définir par le Conseil fédéral
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Avantages du modèle
Le modèle est en soi cohérent et équilibré, c'est-à-dire avec des ajustements qui ont
toujours des effets compensés.

«Un compromis ne doit pas nécessairement être une
solution qui ne satisfait qu'à moitié ou partiellement
toutes les personnes concernées, il peut aussi s'agir
d'une idée entièrement nouvelle qui enthousiasme
soudain toutes les personnes concernées.»
(R. Prinoth Forwagner)
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Merci de votre attention!

