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1Quels aspects englobe une comparaison 
internationale de systèmes de prévoyance?



Qu’est-ce que le MCGPI?

Le MCGPI considère à la fois les éléments financés par le secteur public et le secteur privé des systèmes de 
retraite dans le monde entier, ainsi que les actifs privés en dehors de ces systèmes, couvrant plus de 64 % de 
la population mondiale. L'indice est publié chaque année en octobre par le CFA Institute et Mercer.
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La comparaison de 
systèmes de retraite la 
plus complète au monde

Donne des indications 
sur les défis à relever 
dans les différents pays

Mesure 43 systèmes de 
retraite à l'aide de plus de 
50 indicateurs

Met en évidence les 
potentiels d'amélioration 
dans chaque pays analysé

Examine l'adéquation, la
durabilité et l'intégrité des 
systèmes de retraite

Sert de comparaison et de  
référence annuelle



A quoi répond le MCGPI?
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«Que reçoit l’assuré?»

«Le système est-il durablement finançable?»

«Le système est-il fiable?»

ADÉQUATION

DURABILITÉ

INTEGRITÉ



Comment le MCGPI est-il calculé?
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 Taux de remplacement
 Design du système
 Epargne
 Soutien de l’Etat
 Propriété du logement
 Actifs de croissance

 Fortune totale
 Démographie
 Finances publiques
 Croissance économique

 Réglementation
 Gouvernance
 Mesures de protection
 Communication
 Frais courants

Adéquation Durabilité Intégrité

Mercer CFA Institute 
Global Pension Index

35% 25%40%

Indicateurs
Indice



Système de prévoyance 
suisse en comparaison

2Comment estimez-vous le système de prévoyance 
suisse en comparaison? 



CH en comparaison internationale
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Résultats 2022

The multi-pillar approach



CH en comparaison internationale
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Place de la Suisse au fil des ans

Adéquation: taux de remplacement en baisse en Suisse.

Durabilité: écart croissant entre espérance de vie et âge de départ à la retraite.

Integrité: débat en cours sur d'éventuelles mesures ou réformes possibles.

Adaptation des critères de l’indice: Depuis 2017, le MMGPI part du principe qu'en cas de croissance économique élevée, les prestations de retraite et les 
augmentations de salaire seront plus faciles à obtenir. En raison du faible potentiel de croissance en Suisse, le facteur de durabilité s'est détérioré.
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CH en comparaison internationale 
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31%

4%
9%

32%

Emprunts & 
valeurs nominales

Placements 
alternatifs

Actions

Immobilier 20%

Liquidités

4%

Autres • Placements: 43 bps
• Administration: CHF 347 

Faits propres au pays

Aperçu du système social

PIB USD 748 Mds
Croissance du PIB (pronostic) 2,8%
Fortune par habitant

Médiane 
Moyenne

USD 146’700
USD 674’000

Salaire moyen (PPP) USD 64’824
Population 8,6 millions
Croissance de la population (pronostic) 0,7% / an

Age 65+ 19%

Allocation des avoirs Coûts moyens

1er pilier: 
Pension d'État couvrant les besoins vitaux à la 
vieillesse ou en cas de décès (AVS, prestations 
complémentaires).
Système: régime par répartition, basé sur les 
cotisations, selon le salaire (avec minimum et 
maximum)

2e pilier: 
Prévoyance professionnelle permettant de 
maintenir de manière appropriée le niveau de vie 
antérieur (couverture obligatoire et 
surobligatoire).

Système: primauté des cotisations financée par 
capitalisation / hybride

3e pilier: 
Prévoyance vieillesse individuelle

• Prévoyance encouragée fiscalement 
(pilier 3a)

• Prévoyance vieillesse flexible (pilier 3b)

Age de la retraite: 65 pour les hommes, 65 pour les femmes (nouvelle règle) Taux de remplacement moyen (net): 51% 
(~ 22% 1er pilier, 29% 2e pilier

Système suisse des caisses de pension (#11 au MCGPI)



CH en comparaison internationale 
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Immobilier

52% Emprunts & 
valeurs nominales

7%

30%
Actions

10%

Placements
alternatifs

1%

Autres • Placements: 48 bps
• Administration: EUR 111 

Faits propres au pays

Aperçu du système social

PIB USD 912 Mds
Croissance du PIB (Pronostic) 3,2%
Fortune par habitant

Médiane 
Moyenne

USD 136’100
USD 377’100

Salaire moyen (PPP) USD 58’828
Population 17,4 millions
Croissance de la population (pronostic) 0,6% / an

Age 65+ 20%

Allocation des avoirs Coûts moyens

1er pilier: 
Pension d'État couvrant les besoins vitaux à la 
vieillesse ou en cas de décès (assurance 
vieillesse générale).
Système: régime par répartition, basé sur le lieu 
de résidence, revenu de base

2e pilier: 
Prévoyance professionnelle permettant de 
maintenir de manière appropriée le niveau de vie 
antérieur (quasi-obligatoire).
Système: capitalisation, primauté des 
prestations  primauté des cotisations

3e pilier: 
Prévoyance vieillesse individuelle

• Prévoyance encouragée fiscalement

Age de la retraite: 67 ans, relèvement possible si augmentation de l'espérance de vie Taux de remplacement moyen net): 89%
(~ 29% 1er pilier, 60% 2e pilier) 

Comparaison avec les Pays-Bas (#2 au MCGPI)



Adéquation
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#1
Islande

85,8

#2
Portugal

84,9

#3
Pays-Bas

84,9

• Taux net de remplacement (CH: 6.2 / NL: 10.0)
• Rente minimale / Adaptation (CH: 8.4 / NL: 10)
• Perception de rente obligatoire / favorisée 

(CH: 2.5 / NL: 9.0)
• Taux de propriété du logement (CH: 2.3 / NL: 7.1)
• Part de placements à fort rendement (CH: 10 / NL: 10)

Suisse: 22e (68,7)

ADÉQUATION



Adéquation
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Taux de remplacement net (OCDE) 2020/2021

The multi-pillar approach

51
56

60 63

84
89

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

SV
K

ZA
F

ES
P

JP
N

LT
U

C
H

L
PO

L

ES
T

KO
R

C
H

E

AU
S

O
AV

G

N
ZL

AU
T

ID
N

C
AN

N
O

R

U
SA BE

L

IS
R

H
R

V

G
BR

D
EU C
ZELV

A
R

U
S

FR
A

SW
E

IS
L

FI
N

SV
N

SA
U

IN
D

C
R

I

EU
27

N
LD

G
R

C

BG
R

M
EXIR

L

IT
A

R
O

U

C
YP

C
O

L

M
LT

D
N

K

AR
G

PR
T

C
H

N
H

U
N

BR
A

LU
X

Taux de remplacement (prestation de vieillesse en % du dernier salaire) basé sur le modèle de calcul 
d'une personne représentative (1er pilier + 2e pilier obligatoire)

 Taux de remplacement comparativement faible en Suisse!
 60% de taux de remplacement (but politique social) pas réel. Raison principale: historique réel de l'emploi

ADÉQUATION



Adéquation
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Ecart entre hommes et femmes (OCDE) 2020

Calcul de l’écart entre hommes et femmes:
(rentes hommes – rentes femmes) / (rente hommes)

0%   =   pas d’écart entre hommes et femmes
50% =   rente des hommes deux fois plus élevée 

que celle des femmes

 Facteurs: historique de l’emploi, circonstances socio-culturelles, design des retraites (conditions d’entrée, 
cotisations pendant le congé de maternité, etc.) 

 Suisse avec écart relativement élevé entre hommes et femmes
Source: OCDE 2020

ADÉQUATION



Adéquation

14

Qu’en est-il de la CPE?

• Salaire assuré: salaire annuel (sans maximum) 

• Déduction de coordination: adaptation possible au 
taux d'occupation

• Entrée dans l'épargne: 25 ans (plan Comfort) 

• Cotisations d’épargne: 660% (plan Comfort) 
contre 500% (LPP)

• Prestations de risque: 60% AI, 40% rente de survivants

ADÉQUATION



Adéquation
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Le troisième contributeur

26.0% 36.9% 37.1%

Rendement 
des placementsSalarié Employeur

100.0%

Sources de financement (moyenne Suisse) Influence des intérêts sur le capital de retraite

Source: Swisscanto Pensionskassenstudie, Mercer analysis
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ADÉQUATION



Adéquation
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Le troisième contributeur

Part des placements à fort rendement dans le 
score MCGPI

Source: MCGPI, OCDE 2020

• Tous les pays sur le podium ainsi que la 
Suisse ont une part de placements à fort 
rendement supérieur à 45%.

• Le taux de placements à fort rendement le 
plus bas est celui de l'Inde, le plus élevé celui 
des Emirats arabes unis.

• La Suisse a également un taux élevé de 
placements à fort rendement en comparaison 
internationale.

payspays

Actifs de croissance

Inde



Adéquation
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Le troisième contributeur

1 2021; 2 2021; 3 2020
Source: CPP Annual Report 2021; CDPQ Total Portfolio 2021; IP Annual Report 2020

30,0% 60,0%0,0% 10,0% 20,0% 40,0% 50,0%

20%

CPE

11%

19% 2%

14%

2%

10%

5%

8%9%26%CPPI

10%CDPQ

9%5%6%15%IP

Private Equity
Private Debt Infrastructure

Immobilier

• CPE
• Avoirs gérés: CHF11,0 milliards3

• Rendement (10y):  7,5% p.a. 

• Canada Pension Plan Investments (CPPI) 
• Avoirs gérés C$ 497,2 milliards1

• Rendement (10y): 10,8% p.a.

• Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ) 

• Avoirs gérés C$ 389,7 milliards2

• Rendement (10y): 8,6% p.a.

• Industriens Pension (IP) 
• Avoirs gérés: DKK 193,29 millions3

• Rendement (10y):  7,3% p.a. 

Exemple à titre de comparaison Part dans le portefeuille

~30%

Total des valeurs nominales
~31%

~10%

~11%

1CHF = 7.26 DKK
1CHF = 1.35 CAD

ADÉQUATION



Durabilité
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Aperçu

• Avoirs de prévoyance / PIB (CH: 9.7 / NL: 10)
• Situation financière plans de prévoyance (divers indicateurs)
• Espérance de vie restante à la retraite (CH: 4.0 / NL: 6.4)
• Cotisations d’épargne obligatoires (CH: 8.3 / NL: 10)
• Taux vie active à un âge avancé (CH: 7.9 / NL: 7.4)

#1
Islande

85,8

#2
Danemark

82,5

#3
Pays-Bas

81,9

Suisse: 7e (70,5)

DURABILITÉ



Durabilité
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DURABILITÉ

Age de départ à la retraite aujourd'hui et à l'avenir

Age de départ à la retraite (2021) Age de départ à la retraite à l'avenir (~ 2060) OCDE Ø actuelle OCDE Ø future

Adaptation automatique de l'âge de 
départ à la retraite à l'espérance de vie



Durabilité
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Autres mécanismes d’adaptation automatique (MAA) - Exemples

Source: OCDE 2021

Mécanisme Explication Choix de pays

Age de la retraite lié
à l’espérance de vie L'âge de départ à la retraite est automatiquement ajusté selon l'espérance de vie.

Danemark, Finlande, 
Hollande, Estonie, Italie, 
Portugal

Système notionnel
à cotisations définies (NDC)

Régimes financés par répartition, dans lesquels un « avoir de vieillesse » fictif (avec 
cotisations et intérêts) est géré pour l'assuré. Au moment du départ à la retraite, cet 
« avoir de vieillesse » est converti en rente au moyen d'un taux de conversion.
Le taux d'intérêt et le taux de conversion dépendent des évolutions démographiques 
(espérance de vie, rapport cotisants/bénéficiaires de rentes, etc.).

Norvège, Suède, Italie, 
Pologne

Prestations liées à 
l'espérance de vie, à la 
démographie et à la 
croissance économique

Les prestations dépendent de l'évolution de ces facteurs. Possible aussi bien pour les 
régimes par répartition que pour les régimes par capitalisation.

Finlande, Japon, 
Portugal, Estonie, Grèce

Mécanisme d’équilibrage 
(budgétaire) 

Exemples
• Canada: les prestations seront restreintes en l’absence d’un accord politique. 
• Finlande: adaptation automatique des cotisations dans le premier pilier en cas de 

déficit projeté
• Allemagne: équilibrage automatique du budget par l'adaptation des cotisations et 

des prestations (combinaison)

DURABILITÉ



Durabilité
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CPE

• Degré de couverture: 105,8% (Sept.) 

• Rentes variables (90% - 100%)

DURABILITÉ



Intégrité
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Aperçu

• Réglementation des plans de prévoyance privés 
(divers, CH et NL similaires)

• Exigences de gouvernance pour les plans de prévoyance
(CH: 6.0 / NL: 9.2) 

• Protection des prestations des affiliés (divers, CH et NL similaires)
• Communication avec les affiliés (CH : 8.0 / NL : 9.0)
• Coût du système (CH : 5.5 / NL : 7.3)

#1
Finlande

93,3

#2
Norvège

90,3

#3
Pays-Bas

87,8

Suisse: 15e (80,7)

INTEGRITÉ



Intégrité
CPE?
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Différents calculs possibles: 
• Avoir de vieillesse probable
• Simulation de rachat / versement 

anticipé EPL
• Planification de la retraite
• Cotisations volontaires

INTEGRITÉ

La CPE met un calculateur en ligne à la disposition de ses assurés. Servez-vous
en pour calculer très simplement les prestations de votre caisse de pension.



Conclusion et perspectives
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Conclusion
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INTEGRITÉ

DURABILITÉ

ADÉQUATION

Suisse
• Premier pilier (encore) finançable
• Deuxième pilier avec placements à fort 

rendement
• Taux de remplacement moyen, rente 

minimale relativement basse

• Capitalisation élevée
• Absence d'adaptation / de mécanismes 

d'ajustement à l'évolution démographique

• Transparence élevée
• Gouvernance de qualité moyenne
• Système relativement cher

CPE
• Taux de remplacement: cotisations élevées
• Stratégie de placement solide

• Mécanisme d'ajustement automatique pour 
les rentes

• Démographie effective par rapport aux bases 
utilisées?

• Adaptation du TdC à l'allongement de 
l'espérance de vie?

• Portails internet, newsletter, etc. disponibles.
• Les prestations élevées sont-elles 

communiquées de manière adéquate?
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