
  

Pensionskasse SRG SSR · Caisse de pension SRG SSR · Cassa pensioni SRG SSR 
Schwarztorstrasse 21 · CH-3000 Bern 14 · T +41 31 350 93 94 · F +41 31 350 93 13 · info@pks-cps.ch · www.pks-cps.ch 

Questions et réponses (FAQ) 
Baisse du taux d’intéret technique 
au 1er janvier 2017 

CONTENU 

1. PARAMETRES TECHNIQUES ........................................................................................ 2 
1.1. Pourquoi la CPS abaisse-t-elle son taux d’intérêt technique? ...................................................... 2 
1.2. Pourquoi la CPS baisse-t-elle le taux d’intérêt technique en deux étapes? ................................. 2 
1.3. Quelle est l’évolution de l’espérance de vie? ................................................................................ 2 
1.4. Pourquoi réduire le taux de conversion? ...................................................................................... 2 
1.5. Pourquoi la CPS réduit-elle le taux de conversion en une seule étape? ..................................... 2 

2. NIVEAU DES PRESTATIONS / MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ............................ 3 
2.1. Quels sont les effets sur le niveau des prestations dans le plan de base? .................................. 3 
2.2. Quels sont les effets des changements sur le niveau des prestations du plan complémentaire et 

du compte «retraite anticipée»?.................................................................................................... 3 
2.3. Quelles sont les mesures d’accompagnement prévues? ............................................................. 3 

3. COTISATIONS ................................................................................................................. 5 
3.1. Quels sont les effets sur les taux de cotisations? ......................................................................... 5 
3.2. La CPS intègre dans la cotisation d'épargne la réduction de 1 % de la cotisation de risque. 

Qu’appelle-t-on «bonifications de vieillesse»?.............................................................................. 5 
3.3. Quels sont les effets sur les déductions salariales mensuelles? .................................................. 5 
3.4. Existe-t-il un tableau général des cotisations et des prestations en vigueur pour chaque plan de 

prévoyance à partir du 1er janvier 2017? ...................................................................................... 5 

4. MESURES D’ATTENUATION.......................................................................................... 6 
4.1. Comment se calcule l’allocation unique? ...................................................................................... 6 
4.2. Qui a droit à une allocation unique calculée selon l’âge? ............................................................. 6 
4.3. L’allocation unique calculée selon l’âge est-elle également créditée sur les comptes 

complémentaires et les comptes «retraite anticipée»? ................................................................ 6 
4.4. Qui finance cette mesure d’atténuation? ...................................................................................... 6 

5. COUTS ............................................................................................................................ 7 
5.1. Quels sont les coûts engendrés par la baisse du taux d’intérêt technique? ................................ 7 
5.2. Quelle est la participation de l’employeur au coût des mesures? ................................................ 7 
5.3. Qui assume les autres coûts?....................................................................................................... 7 

6. AUTRES ELEMENTS ...................................................................................................... 8 
6.1. Quelles sont les conséquences de ces décisions pour les bénéficiaires de rente? ..................... 8 
6.2. Qu’est-ce que le taux projeté et pourquoi est-il adapté? .............................................................. 8 
6.3. Que fera la CPS si les rendements étaient contre toute attente plus élevés? ............................. 8 
6.4. Les assurés peuvent-ils choisir de verser des cotisations plus élevées? .................................... 8 
6.5. Est-il intéressant d’effectuer un rachat avant fin 2016? ................................................................ 8 
6.6. Quelles sont les conséquences pour les assurés dont la retraite est imminente? ....................... 8 
6.7. Quelle est ma propre situation? .................................................................................................... 8 



Octobre 2016 / PKS-CPS | 2 
 

 

1. PARAMETRES TECHNIQUES 
1.1. Pourquoi la CPS abaisse-t-elle son taux d’intérêt technique? 

Il n’a plus été possible, ces dernières années, d’atteindre sur les marchés financiers les rendements 
nécessaires au taux d’intérêt technique de 3,25 % appliqué jusqu’ici par la CPS. Comme aucun 
changement de tendance ne se profile à ce jour et qu’il est indispensable d’assurer à long terme la 
stabilité financière de la CPS, le Conseil de fondation a décidé d’abaisser le taux d’intérêt technique à 
2,75 % à partir du 1er janvier 2017 puis, dans un deuxième temps, à partir du 1er janvier 2020, à 2,25 %. 
La CPS est en train de constituer des provisions pour financer cette deuxième baisse. 
 
1.2. Pourquoi la CPS baisse-t-elle le taux d’intérêt technique en deux étapes? 

La baisse du taux d’intérêt technique se traduit par une charge comptable supplémentaire considérable 
pour la CPS, car elle nécessite d’augmenter en conséquence les capitaux de prévoyance des 
bénéficiaires de rente. Cette charge supplémentaire a un impact direct sur la situation financière de la 
CPS et donc sur son taux de couverture. Pour faire face à la première baisse du taux d’intérêt technique, 
la SSR intervient conformément à la garantie donnée au moment du changement de primauté, limitant 
ainsi les conséquences financières pour la CPS. Celle-ci devra toutefois assumer elle-même le coût de 
la deuxième baisse. En procédant en deux étapes, la CPS se donne les moyens de constituer sur trois 
ans les provisions nécessaires au financement de cet abaissement du taux technique.  
 
1.3. Quelle est l’évolution de l’espérance de vie? 

Selon les bases LPP 2015 largement répandues sur le marché, l’espérance de vie à 65 ans a encore 
progressé entre 2010 et 2015: de dix mois pour atteindre 19,8 ans pour un homme et de six mois pour 
atteindre 21,9 ans pour une femme. L’allongement de l’espérance de vie signifie pour la CPS que le 
capital de vieillesse disponible au moment de la retraite doit permettre le versement d’une rente sur une 
durée plus longue. 
 
1.4. Pourquoi réduire le taux de conversion? 

Le taux de conversion dépend de l’espérance de vie et du taux d’intérêt technique. La baisse du taux 
d’intérêt technique et l’allongement de l’espérance de vie contraignent la CPS à réduire le taux de 
conversion. Sans cette mesure, chaque nouveau départ à la retraite signifierait pour la CPS une perte 
sur mutation, ce qui serait contraire au système et injuste envers les générations futures. 
 
1.5. Pourquoi la CPS réduit-elle le taux de conversion en une seule étape? 

Bien que l’abaissement du taux d’intérêt technique se fasse en deux étapes, le Conseil de fondation a 
décidé de diminuer le taux de conversion en une seule fois. Il espère ainsi pouvoir offrir aux assurés des 
paramètres stables pour quelques années.  
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2. NIVEAU DES PRESTATIONS / MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
2.1. Quels sont les effets sur le niveau des prestations dans le plan de base? 

Pour les assurés en primauté des cotisations, la baisse du taux de conversion implique, si l’avoir de 
retraite reste inchangé, une diminution de la future rente de vieillesse. Cette évolution à la baisse reflète 
les modifications apportées aux hypothèses de calcul de la CPS: des rendements moins élevés en 
raison de l’affaiblissement des potentiels des marchés et un allongement de la durée de perception de la 
rente en raison de l’accroissement de l’espérance de vie. Afin d’atténuer les effets de ces 
développements, le Conseil de fondation a adopté des mesures d’accompagnement (voir ci-dessous). 
 
Pour les assurés en primauté des prestations, le niveau des prestations dans le plan de base ne change 
pas. Le montant projeté de la rente de vieillesse reste le même. En revanche, les cotisations ordinaires 
augmentent. 
 
2.2. Quels sont les effets des changements sur le niveau des prestations du plan 

complémentaire et du compte «retraite anticipée»? 

Les nouveaux taux de conversion seront appliqués à partir du 1er janvier 2017 à tous les assurés, aussi 
bien pour le compte complémentaire que pour le compte «retraite anticipée». Aucune mesure 
d’accompagnement n’est prévue pour cette partie de la prévoyance, ce qui signifie qu’il faut s’attendre à 
une détérioration des rentes provenant de ces deux comptes. 
 
2.3. Quelles sont les mesures d’accompagnement prévues? 

Trois mesures pour les assurés du plan A en primauté des cotisations et deux mesures pour les assurés 
du plan B en primauté des cotisations atténuent les effets des nouveaux paramètres sur les futures 
rentes de vieillesse. 
 
1ère mesure: une augmentation des bonifications de vieillesse, appelées aussi bonificiations de retraite, 
qui permet de renforcer le processus d’épargne en cours. 
 
 Primauté des cotisations A 

Age Bonifications de vieillesse  
jusqu’au 31.12.2016 

Bonifications de vieillesse 
à partir du 01.01.2017 

20 – 29 ans 10,0 % 11,0 % 

30 – 44 ans 16,0 % 17,0 % 

45 – 54 ans 23,0 % 24,0 % 

55 – 65 ans 28,0 % 29,0 % 

66 – 70 ans 28,0 % 29,0 % 
 
 Primauté des cotisations B 

Age Bonifications de vieillesse 
jusqu’au 31.12.2016 

Bonifications de vieillesse 
à partir du 01.01.2017 

20 – 31 ans 11,5 % 12,5 % 

32 – 41 ans 14,0 % 15,0 % 

42 – 51 ans 16,0 % 17,0 % 

52 – 65 ans 17,0 % 18,0 % 

66 – 70 ans 17,0 % 18,0 % 
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2e mesure: une baisse du montant de la déduction de coordination qui se traduit par une hausse du 
salaire assuré déterminant pour la prévoyance professionnelle, donc une hausse des avoirs épargnés 
(uniquement pour les assurés en primauté des cotisations A). Cette mesure profite plus particulièrement 
aux assurés ayant des bas salaires, comme le montrent les exemples ci-dessous. 

Exemple 1 Jusqu’au 
31.12.2016 

A partir du 
01.01.2017 

Modification en 
francs 

Modification en 
pourcentage 

Salaire déterminant  60 000 60 000   

Déduction de coordination 28 200 24 675   

Salaire assuré 31 800 35 325 +3 525 +11,1 
 

Exemple 2 Jusqu’au 
31.12.2016 

A partir du 
01.01.2017 

Modification en 
francs 

Modification en 
pourcentage 

Salaire déterminant  80 000 80 000   

Déduction de coordination 28 200 24 675   

Salaire assuré 51 800 55 325 +3 525 +6,8 

3e mesure: une allocation unique calculée selon l’âge est créditée sur l’avoir de vieillesse individuel de 
chaque assuré.  
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3. COTISATIONS 

3.1. Quels sont les effets sur les taux de cotisations?  

Pour les assurés en primauté des cotisations, les taux de cotisations ne changent pas, mais leur montant 
total sera réparti différemment: 1 % sera prélevé sur la part «risque» et intégré à la cotisation d’épargne. 
 
Pour les assurés en primauté des prestations, les cotisations dans le plan de base augmentent de 5,5 %, 
dont 60 % sont à la charge de l’employeur et 40 % à la charge des salariés. 
 
Les taux de cotisation dans le compte complémentaire demeurent inchangés. 
 
3.2. La CPS intègre dans la cotisation d'épargne la réduction de 1 % de la cotisation 

de risque. Qu’appelle-t-on «bonifications de vieillesse»?  

Constituées à partir des cotisations d’épargne des salariés et de l’employeur, les bonifications de 
vieillesse cumulées constituent l’avoir de vieillesse de l’assuré. Leur montant progresse par échelons, 
selon l’âge. 
Pour une personne salariée âgée de 52 ans en plan A de primauté des cotisations, le taux des 
cotisations de risque s’élève à 4,25 % (personne salariée: 1,75 %, employeur: 2,5 %). Ce taux sera 
réduit de 1 % pour s’établir à 3,25 % (personne salariée: 1,35 %, employeur: 1,90 %). Le montant ainsi 
disponible sera crédité aux bonifications de vieillesse qui passent de 23 % à 24 %. 
 
3.3. Quels sont les effets sur les déductions salariales mensuelles?  

Pour les assurés en primauté des cotisations A, les déductions salariales mensuelles augmentent en 
conséquence de la baisse du montant de la déduction de coordination. L’augmentation dépend de l’âge  
et du taux d’occupation. Elle s’élève, sauf en cas de changement de catégorie d’âge, au maximum à 
35.25 francs pour les salariés et à 59.50 francs pour l’employeur. 
 
Pour les assurés en primauté de cotisations B, les déductions salariales demeurent inchangées, sauf en 
cas de passage à une autre catégorie d’âge. 
 
Pour les assurés en primauté des prestations, les déductions salariales mensuelles augmentent en 
raison de l’adaptation du taux de cotisations. La hausse dépend du salaire et s’élève au maximum à 
284.35 francs pour les salariés et à 426.50 francs pour l’employeur. 
 
3.4. Existe-t-il un tableau général des cotisations et des prestations en vigueur pour 

chaque plan de prévoyance à partir du 1er janvier 2017? 

Les tableaux présentant les cotisations et les prestations valables à partir du 1er janvier 2017 sont 
disponibles à l’adresse suivante: http://www.pks-cps.ch/fr/srg-ssr/caisse-de-pension-srg-ssr/documents-
de-prevoyance-aide-memoires/ 
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4. MESURES D’ATTENUATION 
4.1. Comment se calcule l’allocation unique? 

L’allocation unique maximale se monte à 15 % de l’avoir de vieillesse (appelé aussi avoir de retraite) 
acquis au 31 décembre 2016 dans le plan de base, sans qu’il soit tenu compte des flux financiers de 
l’année en cours (rachats, apports de libre passage, remboursements EPL et divorce). Elle est ensuite 
multipliée par le facteur correspondant à l’année de naissance de la personne assurée: 
 

Année de 
naissance Facteur Année de 

naissance Facteur 

1959 et avant 100 % 1969 50 % 
1960 95 % 1970 45 % 
1961 90 % 1971 40 % 
1962 85 % 1972 35 % 
1963 80 % 1973 30 % 
1964 75 % 1974 25 % 
1965 70 % 1975 20 % 
1966 65 % 1976 15 % 
1967 60 % 1977 et après 10 % 
1968 55 %   

 
Cette allocation unique est créditée à l’avoir de vieillesse le 1er janvier 2017 (date de référence) et est 
considérée comme acquise. Si la personne assurée quitte la caisse, ce montant ne sera pas déduit. 
 
4.2. Qui a droit à une allocation unique calculée selon l’âge? 

Toutes les personnes assurées en primauté des cotisations (plan A et plan B) et présentes le 31 
décembre 2016 bénéficient de cette mesure d’atténuation pour les prestations de prévoyance dans le 
plan de base. Sont exclus les assurés en primauté des prestations et les assurés de la génération 
transitoire qui bénéficient d’une garantie selon l’article 72 du Règlement de prévoyance. 
 
4.3. L’allocation unique calculée selon l’âge est-elle également créditée sur les 

comptes complémentaires et les comptes «retraite anticipée»?  

Non, aucune allocation unique ne sera versée sur ces deux comptes. Le Conseil de fondation estime 
qu’il convient de destiner les ressources disponibles pour les mesures d’atténuation au domaine principal 
de la prévoyance, à savoir le plan de base, et non à la prévoyance complémentaire généralement 
alimentée par des rachats personnels supplémentaires volontaires. 
 
4.4. Qui finance cette mesure d’atténuation? 
La CPS assume dans son intégralité le coût de cette mesure d’atténuation. 
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5. COUTS 
5.1. Quels sont les coûts engendrés par la baisse du taux d’intérêt technique? 

La baisse du taux d’intérêt technique engendre des coûts uniques pour les bénéficiaires de rente et pour 
les assurés en primauté des prestations. Par ailleurs, elle implique le financement de mesures 
d’atténuation. 
 
5.2. Quelle est la participation de l’employeur au coût des mesures? 

La SSR prend à sa charge, pour ses propres bénéficiaires de rente, le capital de couverture manquant 
lors de l’abaissement du taux technique de 3,25 % à 2,75 % le 1er janvier 2017. Dans le cadre du 
changement de primauté en 2014, la SSR avait donné une garantie de 5 ans pendant lesquels elle 
comblerait les manques de capitaux de couverture au cas où il serait nécessaire d’abaisser encore le 
taux d’intérêt technique dans les années suivant le changement de primauté. Elle réalise aujourd’hui sa 
promesse. 
 
5.3. Qui assume les autres coûts? 
La CPS assume le reste des coûts et les finance avec la fortune de la fondation. 
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6. AUTRES ELEMENTS 
6.1. Quelles sont les conséquences de ces décisions pour les bénéficiaires de rente? 
Ces décisions n’ont aucun impact pour les bénéficiaires de rente actuels. Leur rente reste inchangée.  
 
6.2. Qu’est-ce que le taux projeté et pourquoi est-il adapté? 

Le taux projeté est le taux qui permet de prévoir le capital de vieillesse qui figure sur le certificat de 
vieillesse. Grâce à cette projection, les assurés sont informés du montant prévu des prestations de 
vieillesse. 
 
Jusqu’ici, la CPS a calculé la prestation de vieillesse avec un taux de 3,25 %. Ce taux est 
indiscutablement élevé et n’a pas toujours pu être atteint dans le passé. La rémunération effective des 
avoirs de vieillesse décidée chaque année par le Conseil de fondation sur la base de la performance des 
placements et de la situation financière de la CPS sera selon toute probabilité plus basse dans les 
années qui viennent. Pour éviter que le certificat d’assurance n’indique des promesses de prestations 
excessivement optimistes, la CPS calculera dès 2017 les prestations de vieillesse avec deux taux de 
projection différents. 
 
6.3. Que fera la CPS si les rendements étaient contre toute attente plus élevés? 

Le Conseil de fondation fixe à la fin de chaque année la rémunération des avoirs de vieillesse, en se 
fondant sur la situation réelle du marché et sur la situation financière de la CPS. 
 
6.4. Les assurés peuvent-ils choisir de verser des cotisations plus élevées? 

Non, cette possibilité n’existe pas. Par contre, chaque assuré peut, dans le cadre des dispositions 
règlementaires, opérer des versements supplémentaires personnels (rachats de prestations). 
 
6.5. Est-il intéressant d’effectuer un rachat avant fin 2016?  
La réponse à cette question dépend de chaque situation individuelle. 
 
En primauté des cotisations, un rachat détermine une augmentation de l’avoir de vieillesse et donc des 
prestations de vieillesse. La date du rachat importe uniquement pour le calcul de la rémunération, 
puisque celle-ci intervient à partir du jour du versement. Comme les versements effectués en 2016 ne 
sont pas pris en compte pour le calcul des mesures d’atténuation, les adaptations du plan à partir du 
1er janvier 2017 ne jouent pas de rôle pour une éventuelle décision de rachat.  
 
En primauté des prestations, un rachat à partir de 2017 sera plus onéreux puisqu’il sera soumis à un 
taux d’intérêt technique plus bas. 
 
6.6. Quelles sont les conséquences pour les assurés dont la retraite est imminente? 

L’employeur accorde aux assurés dont le départ à la retraite est imminent un délai de résiliation de deux 
mois jusqu’au 31 octobre pour le 31 décembre 2016. Le même délai s’applique à l’option en capital selon 
l’article 27 du Règlement de prévoyance de la CPS. Cela permet de toucher à partir du 1er janvier 2017 
une rente aux mêmes conditions qu’aujourd’hui. 
 
Ensuite s’appliqueront à nouveau les délais de résiliation contractuels ainsi que le délai d’annonce de six 
mois pour le prélèvement de la rente sous forme de capital. 
 
6.7. Quelle est ma propre situation? 

Pour un conseil personnalisé, n’hésitez pas à vous adresser à la gérance de la CPS, par téléphone au 
031 350 93 94 ou par courriel à l’adresse info@pks-cps.ch. 
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