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Oui, c’est fini
L’été dernier, nous étions dans les Pouilles pour le mariage d’un 
parent de ma femme. A l’origine, le mariage et la fête avaient 
été planifiés un an plus tôt, mais le coronavirus est venu jouer 
les trouble-fête. Ce cas dans les Pouilles n’est apparemment 
pas le seul: en France, peut-on lire, le nombre de mariages  
et de naissances est à nouveau reparti à la hausse à partir du 
 printemps 2021. En Suisse, on peut s’attendre cette année à 
une augmentation du nombre de mariages pour une toute 
autre raison: en effet, à partir du 1er juillet, les couples de même 
sexe pourront se marier en Suisse. 

Aussi belles que puissent être les fêtes, beaucoup de mariages 
se brisent tôt ou tard. Dans ce magazine électronique,  
vous  découvrirez comment partager les droits de prévoyance 
et où, selon l’expérience d’un avocat en divorce, se situent  
les points litigieux de ce partage. Même si les séparations sont 
désagréables, il devrait au moins y avoir un peu plus à partager  
au vu des résultats et des taux d’intérêt très réjouissants des 
caisses de pension pour l’année 2021.

https://vps.epas.ch/fr/
https://www.pke.ch/fr/home.html
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L’objectif du partage de la prévoyance professionnelle est  
une séparation claire et complète de la prévoyance après le 
divorce des deux conjoints divorcés. En cas de divorce ou de 
dissolution d’un partenariat enregistré, les droits acquis au 
titre de la prévoyance professionnelle sont en principe parta-
gés en deux entre les deux parties. Le jour de référence  
pour le calcul du partage de la prévoyance professionnelle  
est le moment de l’introduction de la procédure de divorce.  
Le rapport entre la prévoyance obligatoire et surobligatoire 
doit également être pris en compte. Les droits mutuels des 
deux conjoints en cas de divorce sont compensés et la moitié 
de la différence est versée. 

Procédure de base
Pour les assurés actifs, les prestations de sortie, les éven-
tuelles prestations de libre passage et la partie matrimoniale 
des versements anticipés EPL font partie intégrante du par-
tage de la prévoyance professionnelle. Pour les bénéficiaires 
de rentes, il s’agit des rentes d’invalidité et de vieillesse en 
cours. Les prestations de sortie antérieures au mariage et les 
apports issus des biens propres ne sont pas pris en compte 
dans le partage de la prévoyance professionnelle: par 
exemple, les rachats provenant de valeurs patrimoniales 

 antérieures au mariage ou de fonds issus d’un héritage sont 
déduits de la prestation de sortie. Dans la pratique, le partage 
de la prévoyance professionnelle entre deux assurés actifs  
est relativement facile à mettre en œuvre. Une partie de  
la prestation de sortie du conjoint ayant les droits acquis les 
plus importants est transférée à l’institution de prévoyance  
de l’autre conjoint (exemple dans le premier encadré).

Pour les bénéficiaires de rentes, une partie de la rente est 
transférée au conjoint ayant les droits acquis les plus faibles  
et est convertie en une rente de divorce viagère. L’âge du 
conjoint bénéficiaire est pris en compte, afin qu’il n’y ait pas 
de perte financière pour l’institution de prévoyance. Pour  
les bénéficiaires de rentes d’invalidité temporaires, une partie 
des avoirs de vieillesse gérés en arrière-plan est prise en 
compte. 

La situation est nettement plus compliquée lorsque des 
 prestations de sortie doivent être compensées par des rentes.  
Le travail de coordination correspondant est nettement plus 
important, car dans la plupart des cas, les deux conjoints et 
les institutions de prévoyance concernées doivent approuver 
le partage de la prévoyance professionnelle.

Qu’advient-il de la  
prévoyance professionnelle  
en cas de divorce? 
Le capital d’épargne de la prévoyance professionnelle est souvent le plus gros poste  
de fortune des Suisses. Lorsqu’une rente est déjà versée, celle-ci est importante  
pour assurer les moyens d’existence d’un couple. Comment ces valeurs sont-elles appliquées  
en cas de divorce?

Urs Schaffner,  responsable de formation   
dipl. Conseiller/ère en prévoyance professionnelle 
IAF chez Mendo SA
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Droits acquis pendant le mariage  
par un  assuré actif
Dans le cadre du divorce d’un assuré actif, le tribunal 
doit déterminer les droits de prévoyance acquis pen-
dant la durée du mariage et à partager (voir à ce sujet 
le deuxième encadré). L’institution de prévoyance 
fournit à cet effet la prestation de sortie au moment  
de l’introduction de la procédure de divorce. Un plan 
en primauté des cotisations correspond à l’avoir de 
vieillesse de l’assuré ou, dans un plan en primauté  
des prestations, à la valeur actuelle de la prestation 
acquise. 

L’assuré concerné doit, le cas échéant, fournir d’autres 
avoirs de libre passage. Cela peut par exemple être  
le cas si, lors de son entrée dans l’institution de pré-
voyance, il apportait une plus grande prestation de 
sortie issue de son ancien rapport de prévoyance que 
ce qui était nécessaire pour le rachat des prestations 
complètes de la nouvelle institution. Les versements 
anticipés EPL sont annoncés par l’institution de pré-
voyance. Les parties matrimoniales sont ajoutées à  
la prestation de sortie sans intérêts. Les versements 
uniques et les versements en espèces ou en capital 
 effectués à partir des biens propres pendant la durée 

du mariage sont déduits avec les intérêts. L’assuré 
concerné doit mettre les informations correspondan-
tes à la disposition du tribunal. 

Le montant total ainsi obtenu est diminué de la pres-
tation de sortie au moment du mariage, rémunérée 
aux taux d’intérêt minimal LPP jusqu’à la date d’intro-
duction de la procédure de divorce. La prestation de 
sortie en cas de mariage doit à nouveau être mise à 
disposition par l’institution de prévoyance. Sur la base 
de ces données, le tribunal calcule les droits de pré-
voyance acquis pendant le mariage et le partage de la 
prévoyance à mettre en œuvre.

Le conjoint qui a dû céder une partie de sa presta- 
tion de sortie a la possibilité de procéder à un rachat  
dans l’institution de prévoyance pour le montant 
 correspondant. Ce rachat est déductible du revenu 
 imposable et n’est pas soumis au délai d’interdiction 
de trois ans pour les retraits de capital.

Tâches du tribunal du divorce et de 
 l’institution de prévoyance
La décision sur la forme et le montant du partage de la 
prévoyance professionnelle est prise par le tribunal du 

divorce en tenant compte de la durée du mariage  
et des besoins de prévoyance des deux conjoints  
(voir à ce sujet l’entretien avec Kurt Zollinger). 

Les tâches de l’institution de prévoyance se 
concentrent en premier lieu sur la fourniture de 
 renseignements et l’obligation de mise en œuvre. 
L’institution informe la personne assurée auprès  
d’elle ou le tribunal des droits de prévoyance en cas  
de  mariage et de divorce. Après l’introduction d’une 
procédure de divorce, le tribunal compétent exige  
en outre une déclaration de faisabilité de la part des 
institutions des personnes concernées. Ces décla-
rations contiennent, outre les chiffres concrets de la 
 prévoyance, une confirmation de la faisabilité conforme 
à la loi du partage de la prévoyance prévu. La faisa-
bilité doit par exemple être réfutée si le partage de  
la prévoyance professionnelle prévoit un versement 
 direct à une personne qui n’a pas encore atteint l’âge 
minimal de la retraite au moment de la mise en œuvre. 
Enfin, l’institution de prévoyance est tenue de mettre 
en œuvre le jugement de divorce entré en force. Pour 
ce faire, elle a besoin du jugement de divorce, y com-
pris d’une mention de l’entrée en vigueur.

Principes du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

•   Séparation complète de la prévoyance après le divorce selon le droit de la prévoyance
•   Jour de référence pour le calcul du partage de la prévoyance professionnelle =  

date d’introduction de la procédure de divorce
•   Partage entre les deux parties des droits de prévoyance acquis pendant la durée du mariage
•   Maintien du rapport entre régime obligatoire et régime surobligatoire
•   Compensation des droits réciproques des conjoints divorcés
•   Dans la mesure du possible, pas de pertes de divorce pour l’institution de prévoyance 

Un exemple simple: 

A et B travaillent tous les deux. Pendant le mariage,  
A a épargné un avoir de vieillesse de 100 000 francs, 
B de 50 000 francs. La différence est donc de 
50 000 francs. L’institution de prévoyance de A trans-
fère 25 000 francs à l’institution de prévoyance de B, 
de sorte que les deux parties disposent au final d’un 
avoir de vieillesse de 75 000 francs cumulé pendant 
leur mariage. 

•   Eventuels avoirs de libre passage

•   Eventuels versements anticipés pour  
l’acquisition d’un logement en propriété 
(part matrimoniale)

•   Les éventuels versements uniques effectués à 
 partir des biens propres (p. ex. héritage)

•   Eventuels versements en espèces ou en capital 
pendant le mariage

•   Prestation de sortie au moment du mariage, 
 rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP  
jusqu’au moment de l’introduction de la procédure 
de divorce

•   Prestation de sortie acquise pendant  
le mariage et à partager en cas de divorce 
(droit par conjoint: réciproquement 50 %)

Prestation de sortie acquise pendant le mariage par un assuré actif

Prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce

– + =
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Dans la pratique, quels sont les points 
 cruciaux du partage de la prévoyance?
Avant de procéder au calcul concret du partage, il faut 
obtenir les documents et les données nécessaires 
pour les deux conjoints. Ceci ne se fait souvent pas 
 facilement et demande des efforts, parfois aussi  
une certaine ténacité. Une fois que toutes les infor-
mations sont disponibles, les litiges sont plutôt rares,  
et les conjoints peuvent régulièrement se mettre 
 d’accord sur la répartition des avoirs de prévoyance. 
 Toutefois, à mon avis, certains avocats réclament  
de plus en plus, ces derniers temps, un partage qui 
n’est plus par moitié et ils le demandent également 
 devant les tribunaux.

Pouvez-vous l’expliquer?
L’art. 124b al. 2 CC autorise une dérogation au partage 
par moitié si celui-ci est «inéquitable». Concrètement, 

la situation économique ou les besoins de prévoyance, 
notamment la différence d’âge, sont cités comme 
 motifs possibles. Il n’y a d’«inéquité» qu’exceptionnel-
lement. Il doit s’agir de cas dans lesquels un partage 
par moitié serait vraiment choquant. Il est par exemple 
possible de renoncer au partage de l’avoir de pré-
voyance de l’épouse si elle travaillait à un faible taux 
d’occupation et que son mari est multimillionnaire, 
c’est-à-dire qu’il n’est nullement dépendant de «son» 
avoir de vieillesse à elle. Un partage peut également 
être inéquitable si l’un des conjoints était seul respon-
sable de l’ensemble de la famille et qu’il a été maltraité 
par l’autre. Mais de tels cas sont très rares. Les de-
mandes de partage qui ne se font par moitié sont sou-
vent abandonnées au cours de procédures judiciaires, 
par exemple lors d’audiences de conciliation, car les 
tribunaux ne s’écartent que très rarement du partage 
par moitié des avoirs de prévoyance.

Pas seulement des 
 mathématiques appliquées
Les conventions de divorce sont négociées et concernent bien plus que le simple 
 partage de la prévoyance professionnelle. Entretien avec un avocat expérimenté  
en matière de divorce pour savoir ce qui est «inéquitable», quelles questions soulève  
le partage des rentes en cours et quels sont les pièges des rachats. 

Kurt Zollinger  (lic. iur., avocat) 
 est avocat spécialisé FSA en droit de la famille 

et avocat spécialisé FSA en droit du travail,  
il est actif depuis plus de 30 ans dans le droit 

de la famille et du divorce.  
Kurt Zollinger est associé au sein du cabinet 

d’avocats HERZER.

” Les chiffres constituent  
également le point de départ  

de l’argumentation des avocats  
dans la répartition des rentes.  

Comme pour l’entretien, il s’agit 
toutefois de permettre aux 

 personnes concernées de vivre 
convenablement à l’avenir et  
de subvenir à leurs besoins.
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La répartition LPP est-elle considérée de 
 manière isolée dans le cadre des entretiens 
relatifs à la convention ou des négociations  
de conciliation?
Elle est obligatoire selon la loi, mais doit toujours être 
considérée dans le contexte global de la réglemen-
tation du divorce. Le tribunal dispose d’une certaine 
marge d’appréciation, notamment lorsqu’il s’agit de  
la répartition des rentes en cours.

La répartition des rentes en cours a été 
 introduite en 2017. Cela fonctionne-t-il 
 parfaitement dans la pratique?
Il y a des cas comme ça de temps en temps. Il appar-
tient aux avocates et avocats d’expliquer la procédure 
aux clients. A première vue, il peut être difficile de 
comprendre pourquoi, dans le cas d’une rente divisée 
par moitié de 1000 francs, l’homme reçoit 500 francs 
par mois alors que la femme ne reçoit que 370 francs 
en raison de la différence d’âge. En cas de divorce d’un 
couple de deux retraités, l’évaluation peut être utilisée 
pour déterminer qu’au final, les deux survivent à peu 
près de la même manière ou à peu près.

Il ne s’agit donc pas seulement de 
 mathématiques appliquées?
Bien sûr, les chiffres doivent être corrects. Les caisses 
de pension impliquées sont ici particulièrement solli-
citées, et il faut parfois aussi d’anciens documents.  
Les chiffres constituent le point de départ de l’argu-
mentation des avocats. Comme pour l’entretien, il 
s’agit toutefois de permettre aux personnes concer-
nées de vivre convenablement à l’avenir et de subvenir 
à leurs besoins. Les deux thèmes sont également liés: 
lorsqu’une femme nettement plus jeune a droit par 
exemple à beaucoup d’argent ou à une part de rente 
par le biais du partage de la prévoyance profes-
sionnelle, elle ne peut en bénéficier qu’à l’âge de la 
 retraite. Il peut y avoir des lacunes en matière de finan-
cement des moyens de subsistance. Le cas échéant,  
il faut créer une compensation par le biais de l’entre-
tien. Il y a ici une grande marge de manœuvre.

Y a-t-il aussi des points techniques litigieux 
en matière de partage de la prévoyance 
 professionnelle?

Il arrive parfois que les caisses de pension ne soient 
pas très coopératives, par exemple lorsqu’elles ne 
veulent établir un certificat de prévoyance actuel que 
lorsque le divorce est en instance. Cela complique  
la tâche, car les avocats commencent généralement à 
 négocier une convention de divorce avant même 
 l’exception de litispendance. Mais la plupart du temps, 
les caisses de pension sont très coopératives et sou-
cieuses du service. Pour le partage de la prévoyance 
professionnelle, ce sont les avoirs de libre passage  
au moment du mariage qui sont particulièrement per-
tinents. Il est donc important de savoir qui a effectué 
des rachats à partir de quels moyens et à quel moment, 
et si des fonds ont été retirés pour l’encouragement  
à la propriété du logement (EPL). Il existe toujours un 
besoin de clarification et des discussions à ce sujet. 

Où les conflits peuvent-ils survenir lors de 
versements anticipés EPL?
En ce qui concerne le versement anticipé EPL, j’ai eu  
un cas curieux dans lequel un homme affirmait que  
le versement anticipé EPL avait en fait été utilisé pour 
moitié pour l’immeuble et pour l’autre moitié pour 
subvenir aux besoins de l’épouse. Par conséquent, il 
considérait que le versement anticipé EPL ne devait 
être pris en compte que pour moitié dans le calcul du 
partage. L’affaire est encore en cours devant le tribu-
nal; je plaide en faveur de l’épouse en arguant que les 
fonds sont encore dans le circuit de prévoyance et 
qu’en cas de vente du bien immobilier, ils reviennent à 
la caisse de pension de l’époux. Les avoirs de rembour - 
sement d’impôts différés sont un sujet plus courant.  
Le versement anticipé EPL donne lieu à la perception 
d’impôts qui peuvent être réclamés en cas de vente de 
l’immeuble. Ce droit à la restitution est déterminant 
du point de vue du régime matrimonial.

Et dans quelle mesure les rachats font-ils 
 parler d’eux?
Ceux-ci sont toujours source de discussion, parfois 
même devant les tribunaux. Dans le cadre du partage 
de la prévoyance professionnelle, les rachats que l’un 
des conjoints a financés au moyen de «biens propres» 
ne sont pas pris en compte. Il peut par exemple s’agir 
d’un héritage. Mais comment peut-on prouver qu’un 
rachat a été effectué avec un héritage ou une donation 
et non avec le bonus que le conjoint a reçu un mois 
avant? Je suis souvent confronté à un malentendu: si 
une séparation de biens a été convenue (c’est-à-dire 
que la participation aux acquêts n’est pas appliquée, 
comme c’est la norme), la prévoyance doit quand 
même être partagée en cas de divorce. Conformément 
à l’art. 22a al. 2 LFLP, l’avoir de prévoyance à partager 
comprend également les rachats effectués à partir de 
fonds qui ne seraient pas des biens propres sous le 
 régime matrimonial de la participation aux acquêts. 
Ainsi, si une personne vit sous le régime de la sépara-
tion de biens et verse 100 000 francs issus d’un bonus 
à la caisse de pension pendant le mariage, elle doit 
également partager ce montant en cas de divorce mal-
gré la séparation de biens; si elle avait gardé l’argent 
sur son compte, ce ne serait pas le cas.

”A première vue, il peut être 
 difficile de comprendre pourquoi, 

dans le cas d’un partage par 
 moitié d’une rente de 1000 francs, 

l’homme reçoit 500 francs par 
mois, alors que la femme ne reçoit 

que 370 francs en raison  
de la  différence d’âge.
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L’univers de la prévoyance en 2000 caractères

Le certificat de prévoyance
«Pouvez-vous prouver votre identité?», cette question classique  
des douaniers n’est jamais posée dans la prévoyance profession-
nelle. Pourquoi? Parce qu’a priori, tout le monde reçoit ce document, 
mais personne ne sait exactement pourquoi. En fait, il est étonnant 
que l’on accorde si peu d’attention au certificat de prévoyance 
 personnel. La plupart du temps, il vient par la poste, certaines 
caisses sont passées à l’envoi numérique par e-mail ou le mettent à 
disposition via l’application, ce qui n’a pas que des avantages. 

Mais que contient ce certificat? 

Premièrement, c’est un relevé, au même titre qu’un relevé de 
compte bancaire d’une banque. Il contient des chiffres exacts, 
 à savoir le nombre de cotisations qui ont été versées, ventilées par 
part employeur et employé, réparties en cotisations d’épargne  
et de risque ainsi qu’en frais administratifs. Le total du salaire annuel 
déclaré est intéressant, sachant que la part assurée est générale-
ment un peu plus faible. Et peut-être le plus important, l’avoir de 
vieillesse épargné jusqu’à présent. 

Deuxièmement, le certificat est aussi une police. C’est pourquoi il 
n’est jamais valable plus d’un an. Chaque nouvelle feuille remplace 
les anciennes fiches, comme pour l’inventaire du ménage ou l’assu-
rance-maladie.

Troisièmement, le certificat contient de nombreuses projections:  
la rente de vieillesse probable ou le capital qui pourrait être perçu 
lors du départ à la retraite le jour X. Ces informations sont toutefois à 
prendre avec réserve. Les chiffres ne sont valables que dans l’hypo-
thèse où rien d’important ne change dans la situation de l’assuré. 
Donc aucun changement au niveau du salaire, du taux d’occupation 
ou du plan de prévoyance. (C’est peut-être la raison pour laquelle 
même les connaisseurs considèrent le certificat d’un œil critique).

Quatrièmement, le certificat contient également des informations 
sur le montant que l’on a retiré pour d’acquisition d’un logement 
(EPL) et sur le montant du rachat maximal en cas de rentrée d’argent 
inattendue. 

On y gagne à lire attentivement le certificat

Théoriquement, tous les destinataires du certificat de prévoyance 
peuvent donc s’identifier. Que l’on prenne connaissance du  
 document avec intérêt qu’on le range directement dans le classeur 
 circulaire est une autre histoire. Dans la pratique, beaucoup  
ne   regardent le certificat qu’à 60 ans, quand on n’a plus que peu 
 d’influence. Une telle responsabilité individuelle est à nouveau  
très caractéristique de la prévoyance par capitalisation, qui accorde 
à l’assuré de nombreuses libertés de choix.



Focus Prévoyance I Février 2022

Actualités

PERSPECTIVES
Prévisions mitigées pour la nouvelle année de placement
En janvier, nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils attendaient 
de l’année 2022 en matière de placements. Le résultat de  l’enquête 
est étonnamment équilibré. Environ un tiers des votes sont opti-
mistes, neutres ou pessimistes. La plupart des voix (35 %)  s’attendent 
à une année mitigée, qui se terminera tout de même en vert grâce aux 
actions. La fraction des pessimistes (34 %) est un peu moins forte et 
s’attend à ce que l’inflation et la hausse des taux  d’intérêt grèvent les 
rendements des caisses de pension. Les optimistes sans réserve sont 
les moins nombreux (31 %). Dans la nouvelle question du mois, nous 
aimerions que vous nous disiez ce que les caisses de pension doivent 
faire de l’intégralité de leurs réserves. Doivent-elles prendre plus de 
risques, garder le cap en silence ou même freiner activement ? 

QUESTION DU MOIS

Participez à la question du mois de février:

De nombreuses caisses de pension ont des réserves pleines –  
que devraient-elles faire du côté des placements?

  Prendre plus de risques dans la stratégie de placement, cela donne des rendements 
plus élevés et de meilleurs intérêts à long terme.

  Maintenir le cap, les stratégies de placement sont conçues à long terme.

  Supprimer les risques pour garantir la situation et  
ne plus avoir à se soucier des assainissements. VOTE >

Indice des caisses de pensions

Une année positive malgré la pandémie
Les engagements de prévoyance dans les bilans des entreprises suisses ont terminé l’année sur leurs niveaux les  
plus solides dans   l’histoire du Willis Towers Watson Pension Index. Le rendement positif des actifs des caisses 
de pensions au 4e trimestre 2021 n’a été que partiellement amoindri par la baisse du taux d’actualisation,  
de sorte que l’indice des caisses de pensions a bouclé l’année sur une hausse de 1%. Les actifs ont 
 enregistré une progression de 2.5 % au 4e trimestre tandis que les rendements des obligations 
d’entreprises clôturaient l’année en recul d’environ 7 points de base par rapport à la fin 
du 3e trimestre. Le degré de couverture moyen a augmenté, passant de 117 % au  
30 septembre 2021 à 118 % au 31 décembre 2021. L’indice des caisses de 
 pensions est publié chaque trimestre sur la base de la norme comp-
table internationale 19 (IAS 19) et de la norme US GAAP FASB ASC 
715. L’indice représente l’évolution trimestrielle du taux  
de financement selon les normes comptables au lieu 
d’indiquer le taux de couverture des plans de 
prévoyance suisses, comme c’est générale-
ment le cas.

35 %

34 %

31 %
■■   année mitigée

■■  pessimistes

■■   optimistes sans réserve

https://vps.epas.ch/fr/nos-revues-en-un-coup-doeil/prevoyance-professionnelle-suisse/question-du-mois
https://www.wtwco.com/fr-CH/News/2022/01/a-prosperous-year-despite-persistent-pandemic
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Des chercheurs d’or d’un genre nouveau donnent du  
fil à retordre au Kazakhstan: le pays est régulièrement 
confronté à des coupures d’électricité, et la consommation 
de courant devrait avoir nettement augmenté en 2021  
par rapport aux 1 à 2 % habituels ces dernières années.  
La raison: de nombreux «crypto-miners» ont déménagé 
au Kazakhstan depuis que le minage de bitcoins en Chine  
a été déclaré illégal en mai 2021. En janvier, la crise s’est 
aggravée dans le pays et s’est transformée en violence.  
Les facteurs déclenchants ont été les prix du gaz élevés et 
les luttes de pouvoir au sein du régime. 

Le Kazakhstan n’est pas le seul pays à connaître  
des problèmes dus à l’augmentation de la consommation 
d’énergie en raison du «crypto-mining». C’est aussi le  
cas du Kosovo. Conséquence: le petit pays des Balkans  
interdit le minage de crypto-monnaie.

En revanche, un retraité bernois a hérité d’argent réel,  
à savoir pas moins de 261 000 francs. Il n’a pu s’en réjouir 
que brièvement: étant donné qu’il a perçu l’aide sociale 
pendant plus de 20 ans, le service social de sa commune 
de domicile a exigé environ 200 000 francs pour le 
 remboursement de l’aide sociale. Le retraité s’y est oppo-
sé, mais a perdu devant le tribunal administratif. 

Pour finir, une nouvelle réjouissante: l’année de 
 placement 2021 a été très réjouissante pour les caisses  
de  pension, avec un rendement moyen de près de 8 % 
(Pictet LPP 40). Les assurés peuvent également en  
profiter: la plupart des caisses paient (souvent nettement) 
plus que le taux d’intérêt minimum (1%). En 2021, pour  
la première fois depuis de nombreuses années, il n’y a pas 
eu de redistribution des actifs vers les retraités dans le  
2e pilier.  

Performance 1

Rendement annuel  
moyen de 8.1 %

Les caisses de pensions de l’échantillon 
UBS ont obtenu en décembre une perfor-
mance moyenne de 1.4 % après déduction 
des frais. Durant une année toujours 
 marquée par la pandémie de coronavirus, 
les caisses de pension ont généré un ren-
dement annuel moyen de 8.1 % en 2021 
malgré les incertitudes concernant les 
restrictions économiques et la politique 
des banques centrales. Depuis le début  
de la mesure en 2006, le rendement s’éta-
blit à 77.6 %.
Au cours du trimestre sous revue, l’in - 
dice Credit Suisse des caisses de pensions  
a gagné 4.3 points, soit 2.1 %. La perfor-
mance pour l’ensemble de l’année 2021 
s’élève à 8.2 %. Au 31 décembre 2021, 
l’indice s’établissait à 209.75 points  
(base de 100 points au début de l’an 2000). 
La majeure partie de l’évolution positive  
au quatrième trimestre est imputable aux 
actions (+1.9 %).

Télétravail

Guide pour les frontaliers

Le télétravail implique des contraintes 
particulières pour les travailleurs frontaliers. 
Afin de répondre aux principales questions 
juridiques soulevées par l’extension de 
cette pratique, les organisations écono - 
mi ques de Suisse romande ont élaboré le 
«Guide télétravail transfrontalier». Ce 
document traite notamment des risques 
encourus par les employeurs et contient 
des recommandations à leur égard.

CHS PP 1

Champ d’application  
des directives

L’année dernière, la CHS PP a publié les 
directives D – 01/2021 «Exigences de 
transparence et de contrôle interne pour 
les institutions de prévoyance en concur-
rence entre elles». A la fin de l’année, les 
autorités régionales de surveillance ont 
notifié à la CHS PP toutes les institutions de 
prévoyance entrant dans le champ d’ap-
plication des directives. La liste de toutes 
les institutions de prévoyance comprises 
dans le champ d’application des directives 
est désormais publiée sur le site Internet. 
Le formulaire actuel relatif aux directives  
D – 01/2021 est également disponible sur 
le site. Selon la CHS PP, la plupart des IP  
de droit public entrent dans le champ 
d’application de la nouvelle réglementation.

Indices de repère LPP

Pas de nouveautés pour 2022

Les principaux éléments clés de la LPP  
ne changent pas pour l’année 2022:  
le seuil d’entrée reste à 21510 francs et la 
déduction de coordination à 25 095 francs. 
La déduction maximale pour le pilier 3a 
reste elle aussi inchangée, à 6883 francs. 
Vous trouverez le tableau contenant tous  
les chiffres en vigueur à partir de 2022 au 
format PDF sur notre site Internet.

https://www.finanzen.ch/nachrichten/devisen/bitcoin-und-co-krypto-mining-verursacht-stromausfalle-in-kasachstan-1031037768
https://www.spiegel.de/ausland/kasachstan-demonstranten-stuermen-stadtverwaltung-in-almaty-a-ee432c02-dfc1-4880-9dd0-df2cb3fe8066
https://www.spiegel.de/wirtschaft/kosovo-verbietet-schuerfen-von-kryptogeld-a-cc2bfc25-4d1c-4eec-9035-75846c8d5de4
https://www.blick.ch/schweiz/bern/eine-viertelmillion-bekommen-berner-soll-mit-erbe-sozialhilfe-zurueckzahlen-id17117300.html
https://www.am.pictet/de/switzerland/indices/lppindices?index-code=lpp2015
https://www.ubs.com/microsites/focus/fr/markets/2021/pension-fund-performance.html
https://www.arbeitgeber.ch/fr/antenne-romande/un-guide-pour-eviter-les-ecueils-du-teletravail-transfrontalier/
https://www.oak-bv.admin.ch/fr/reglementations/directives/apercu
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Aperçu des thèmes
Le numéro de mars

aura pour thème
«Placements: Un état des lieux».

Caricature du mois

Statistique des nouvelles rentes

Les hommes touchent  
le double des prestations 
des femmes

En 2020, l’écart entre les prestations 
de prévoyance professionnelle 
reçues par les hommes et celles 
reçues par les femmes était impor-
tant. Pour les deux sexes, les pres-
tations en capital prises avant l’âge 
légal de la retraite étaient les plus 
élevées. Tels sont les derniers ré-
sultats de la statistique des nouvelles 
rentes de l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Assurances sociales

Augmenter l’âge de la  
retraite creuserait les inégalités, 

selon l’USS
Une augmentation de l’âge légal de la retraite aurait des conséquences 
sociales néfastes, estime l’Union syndicale suisse (USS). Elle touche-

rait essentiellement les personnes aux revenus faibles et moyens.  
La retraite anticipée est certes appréciée et correspond à une réalité 
concrète, a expliqué l’USS lors de sa conférence de presse annuelle. 

Elle juge néanmoins problématique que cette possibilité bénéficie de 
manière très différente aux différentes catégories sociales. Des études 
récentes montrent que la retraite anticipée serait un privilège réservé 

aux riches, souligne l’USS. (ats)

Résolution du Nouvel  
An 2021 réalisée!  
tu as pris du poids.

Il y a alors 
environ 2/3 pour les hommes  

et un minable 1/3 pour  
les femmes.

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86750.html
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Alter (n)

vieillesse (f)

vecchiaia (f)

Age

Alternative Anlage (f)

placement alternatif

investimento alternativo (m)
Alternative investment

Alters- und Hinterlassenenversicher-

ung (f), AHV

assurance vieillesse et survivants 

(f), AVS

assicurazione vecchiaia e superstiti, 

AVS (f)

Federal retirement and survivors‘ 

insurance, AHV/AVS

altersbedingte Beitragserhöhung (f) augmentation de cotisation en fonc-

tion de l‘âge (f)

aumento dei contributi per motivi di 

età (m)

Age-related increase in contributions; 

age-related premiums increase

Altersguthaben (n)

avoir de vieillesse (m)
avere di vecchiaia (m)

Retirement savings capital

Altersgutschrift (f)

bonification de vieillesse (f)
accredito di vecchiaia (m)

Retirement credit

Altersjahr (n)

âge (m)

età (f)

Year of age, age

Alterskapital (n)

capital vieillesse (m)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

Altersklasse (f)

classe d‘âge (f)

classe d‘età (f)

Age bracket

Alterskonto (n)

compte de vieillesse (m)
conto di vecchiaia (m)

Retirement account, retirement sav-

ings account

Altersleistung (f)

prestation de vieillesse (f)
prestazione di vecchiaia (f)

Retirement benefits

Altersrente (f)

rente de vieillesse (f)

rendita di vecchiaia (f)
Retirement pension

Altersrücktritt (m)

départ à la retraite (m)
pensionamento (m)

Retirement

Altersstruktur (ungünstige der VE) (f) structure d‘âge (défavorable de l‘IP) 

(f)

struttura d‘età (sfavorevole, dell‘IP) 

(f)

Age structure (unfavourable PF age 

structure)

Altersstufe (f)

catégorie d‘âge (f)

categoria d‘età (f)

Age group, age bracket

Altersvorsorge (f)

prévoyance vieillesse (f)
previdenza di vecchiaia (f)

Retirement planning, pension plan, 

pension scheme

ambulante Behandlung (f)
traitement ambulatoire (f)

trattamento ambulatoriale (m)
Out-patient treatment

anerkannte Vorsorgeform (f)
forme reconnue de prévoyance (f)

forma di previdenza riconosciuta (f) Recognised form of pension benefits

Angebot (n)

offre (f)

offerta (f)

Offer; proposal

Anhang der Jahresrechnung (m)
annexe aux comptes annuels (f)

allegato al conto annuale (m)
Notes to the annual financial state-

ments

Anlageportfolio (m)

portefeuille de placements (m)
portafoglio d‘investimento (m)

Investment portfolio

Anlagestiftung (f)

fondation de placement (f)
fondazione d‘investimento (f)

Investment fund

Anlagestrategie (f)

stratégie de placement (f)
strategia d‘investimento (f)

Investment strategy

Anlagevorschrift (f)

disposition en matière de place-

ments (f)

norma d‘investimento (f)
Investment guidelines, investment 

rules

Anleihe (f)

emprunt (m)

obbligazione (f)

Bond

Annullierungskosten (pl. tantum)
frais d‘annulation (m)

spese di annullamento (f, pl)
Cancellation costs

Anpassung an die Preisentwicklung 

(f)

adaptation à l‘évolution des prix (f) adeguamento all‘evoluzione dei 

prezzi (m)

Cost-of-living adjustment

anrechenbare Einkünfte (pl. tantum) revenus à prendre en compte (m) redditi computabili (m, pl)
Income/revenues to be taken into 

account

anrechenbare Versicherungsdauer (f) période d‘assurance imputable (f)
periodo d’assicurazione computabile 

(m)

Creditable insurance years; allowable 

insurance years

anrechenbarer Lohn (m)
salaire considéré (m)

salario computabile (m)
Reference salary
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Partial portfolio

Teilbestand (m), TBST

portefeuille partiel (m)
effettivo parziale (m)

Partially disabled person
teilinvalide Person (f)

personne partiellement invalide (f) persona parzialmente invalida (f)

Participation agreement
Beteiligungsvertrag (m)

contrat avec participation (m)
contratto di partecipazione (m)

Participation in co-operative residen-

tial associations
Beteiligung an Wohnbaugenossen-

schaften (f)
participation à des coopératives de 

construction (f)
partecipazione a una cooperativa di 

costruzione di abitazioni (f)

Partner; cohabiting partner; compan-

ion in life
Konkubinatspartner (m)

concubin (m)

partner in concubinato (m/f)

Partner’s pension

Lebenspartnerrente (f)
rente de partenaire (f)

rendita per partner di vita (f), rendita 

per conviventi (f)

Part-time employee

teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 

(m)

travailleur à temps partiel (m)
lavoratore a tempo parziale (m)

Part-time employee 

Teilzeitbeschäftigter (m) 
auxiliaire (m/f)

persona impiegata a tempo parziale 

(f) 

Payable in arrears

Nachschüssig

postnumerando

pagabile in arretrato, pagabile al 

termine

Pay-as-you-go system

Ausgaben-Umlegeverfahren (n)
système de répartition des dépenses 

(m)

sistema di ripartizione delle spese 

(m)

Pay-as-you-go system

Rentenwertumlageverfahren (n)
système de répartition des capitaux 

de couverture (m)
sistema di ripartizione dei capitali di 

copertura (m)

Pay-as-you-go system

Umlageverfahren (n)

système de répartition (m)
sistema di ripartizione delle spese 

(m)

Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI

Payment terms (for contributions) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) 

(f)

modalités de paiement (des cotisa-

tions) (f)
modalità di pagamento (dei con-
tributi) (f/pl)

Payment; withdrawal

Auszahlung

versement (m)

prelievo (m), riscossione (f)

Pension assets

Vorsorgeguthaben (n)
avoir de prévoyance (m)

avere di previdenza (m)

Pension assets

Vorsorgevermögen (f)

fortune de prévoyance (f)
patrimonio previdenziale (m)

Pension benefit

Rentenleistung (f)

prestation sous forme de rente (f) rendita (f)

Pension benefits

Vorsorgeleistung (f)

prestation de prévoyance (f)
prestazione di previdenza (f)

Pension benefits

Vorsorgestiftung (f)

fondation de prévoyance (f)
fondazione di previdenza (f)

Pension benefits; pension scheme Vorsorge (f)

prévoyance (f)

previdenza (f)

Pension board; board of trustees
Stiftungsrat (m)

conseil de fondation (m)
consiglio di fondazione (m)

Pension certificate

Rentenbescheinigung (f)
attestation de rentes (f)

attestazione della rendita (f)

Pension commitment; pension 
promise

Vorsorgezusage (f)

engagement de prévoyance (m)
garanzia di ammissione 
all'assicurazione (f)

Pension due date or maturity date Rentenfälligkeitstag (m), Rentenfäl-

ligkeit (f)
date de paiement d'une rente (f), giorno di scadenza della rendita (m)

Pension due date; pension maturity 

date

Rentenfälligkeit (f)

échéance d'une rente (f)
scadenza della rendita (f)

Pension fund agreement; member-

ship agreement
Vorsorgevertrag (m)

contrat de prévoyance (m)
contratto di previdenza (m)

Pension fund management
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung 

(f)

administration de l'institution de 

prévoyance (f)
amministrazione dell'istituto di 
previdenza (f)
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FR INmaternità (f) Mutterschaft (f) maternité (f) Maternity 

matrimonio (m) Eheschliessung (f) mariage (m) Marriage
matrimonio (m) Verheiratung (f) mariage (m) Marriage
medico consulente (m) beratender Arzt (m) médecin-conseil (m) Medical advisor; medical expert; reporting doctor
medico sorvegliante (m) überwachender Arzt (m) médecin contrôleur (m) Reporting doctor; medical expert
mercato (m) Markt (m)

marché (m) Market
mercato finanziario (m) Finanzmarkt (m) marché financier (m) Financial market
mercato monetario (m) Geldmarkt (f) marché monétaire (m) Money market
mercato primario (m) Primärmärkte (m) marchés primaires (m) Primary markets
metodo di capitalizzazione (m) Anwartschaftsdeckungsverfahren (n) méthode de capitalisation (f) Funding in advance
metodo fondato sul reddito (m) Bruttoprinzip (n) principe de la méthode brute (m) No-netting principle
metodo lordo (m) Bruttomethode (f) méthode brute Gross method
mezza rendita (f) halbe Rente (f) demi-rente (f) One-half pension
mezza rendita d'invalidità (f) halbe Invalidenrente (f) demi-rente d'invalidité (f) One-half disability pension
mezzi ausiliari (pl) Hilfsmittel (n) moyen auxiliaire (m) Mobility aids; aids and equipment; auxiliary medical equipment
mezzi finanziari (m) finanzielle Mittel (n) ressources financières (f) Financial resources
mezzi propri (m, pl) Eigenmittel (n) fonds propres (m) Equity; own funds; own resources
mezzo di pagamento (m) Zahlungsmittel (n) moyen de paiement (m) Means of payment
minimo salariale (m) Lohnminimum (n) salaire minimum (m) Minimum salary
misure di sicurezza supplementari (f, pl) Rückdeckung (f) réassurance (f) Additional security; reinsurancemodalità di pagamento (dei con-tributi) (f/pl) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) (f) modalités de paiement (des cotisa-tions) (f) Payment terms (for contributions)modello stocastico (m) Modell stochastisches (n) modèle stochastique (m) Stochastic model

modifica di regolamento (f) Reglementsänderung (f) modification réglementaire (f) Amendment of regulations; regula-tory amendment
morte (f), decesso (m) Tod (m)

décès (m)
Death

multa (f)
Busse (f)

amende (f) Fine
negozi giuridici (m, pl) con persone prossime Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (n) actes juridiques passés avec des personnes proches (m)

Related-party transactionsnorma d'investimento (f) Anlagevorschrift (f) disposition en matière de place-ments (f) Investment guidelines, investment rules
normativa AVS (f) AHV-Norm (f) norme de l'AVS (f) AHV/AVS rules
notifica di cambiamenti Meldeliste (f) notification des changements (f) List of changes; notification of changes
notifica di danno (f) Schadenanzeige (f) avis de sinistre (m) Claim; notice of claim
notifica di uscita (f) Austrittsmeldung (f) avis de départ (m) Notice of termination
numero d'assicurato AVS (m) AHV-Versichertennummer (f) numéro AVS (m) AHV/AVS insurance number; social security number
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bourse (f)
Börse (f)

borsa (f)
Stock exchange

bureau de révision indépendant (pour le contrôle) (m) Revisionsstelle (unabhängige … als Kontrollorgan) (f) organo di revisione (indipendente, come organo di controllo) (m)
Auditor (independent auditor)

but de la fondation (m)
Stiftungszweck (m)

scopo della fondazione (m) Purpose of the foundation

but de prévoyance (m)
Vorsorgezweck (m)

scopo di previdenza (m)
Pension objective

cage dorée (f)
Goldene Fesseln (f)

manette dorate (f, pl) (golden hand-cuffs) Gilded cage

caisse cantonale de compensation de l'AVS (f) Ausgleichskasse (kantonale der AHV) (f) cassa di compensazione (cantonale dell'AVS) (f) Compensation Fund (Cantonal AHV/AVS compensation fund)

caisse de compensation de l'AVS (f) AHV-Ausgleichskasse (f)
cassa di compensazione AVS (f) AHV/AVS Compensation Fund

caisse de pensions autonome (f) autonome Pensionskasse (f) cassa pensioni autonoma (f) Independent pension fund

caisse maladie (f)
Krankenkasse (f)

cassa malati (f), cassa malattia (f) Health insurance plan or fund

caisse ouverte (f)
offene Kasse (f)

cassa aperta (f)
Open pension fund

caisse partiellement autonome (f) Teilautonome Kasse (f)
cassa semi/parzialmente autonoma (f) Semi-independent pension fund

caisse propre (f)
Eigenkasse (f)

cassa propria (f)
Own accounts

capacité de gain (f)
Erwerbsfähigkeit (f)

capacità di guadagno (f)
Earning capacity

capacité d'exposition au risque (f) Risikofähigkeit (f)
capacità al rischio (f)

Risk capacity; capacity for risk 

capital assuré (m)
Versicherungssumme (f)

somma assicurata (f)
Insured sum; insured amount 

capital cible (m)
Zielkapital (n)

obiettivo di capitale (m)
Target capital

capital de couverture (m)
Deckungskapital (n), DK

capitale di copertura (m)
Mathematical reserve

capital de prévoyance (m) Vorsorgekapital (n)
capitale di previdenza (m) Actuarial capital

capital de retraite (m)
Ruhestandskapital (n)

capitale al pensionamento (m) Retirement capital

capital décès (m)
Todesfallkapital (n)

capitale in caso di decesso/morte (m) Lump-sum death benefit

capital en cas de vie (m)
Erlebensfallkapital (n)

capitale in caso di vita (m) Endowment sum

capital épargne (m)
Sparkapital (n)

capitale di risparmio (m)
Savings capital

capital sous risque (m)
Risikosumme (f)

capitale di rischio (m)
Amount or sum at risk 

capital vieillesse (m)
Alterskapital (n)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

capital-vie (m)
Erlebensfallsumme (f)

ammontare in caso di vita (m) Endowment payment

cas d'assurance (m)
Versicherungsfall (m)

caso d'assicurazione (m)
Insured case

cas de décès (m)
Todesfall (m)

caso di morte/decesso (m) Death 

cas de prévoyance (m)
Vorsorgefall (m)

caso di previdenza (m)
Insured event

cas de soins (m)
Pflegefall (m)

persona non autosufficiente (f) Nursing case; need for long-term care; person in need of care

cas de vie (m)
Erlebensfall (m)

sopravvivenza (f), caso di vita (m) Survival (at maturity); event of survival

case management (m)
Case Management (n)

gestione dei casi (f)
Case management 

catégorie d'âge (f)
Altersstufe (f)

categoria d'età (f)
Age group, age bracket

catégorie de décompte (f) Abrechnungskategorie (f)
categoria di conteggio (f)

Billing/invoicing category
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