
 

 

Monsieur, 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre part à la procédure de consul-
tation sur le niveau du taux d’intérêt minimal. C’est avec plaisir que nous vous transmettons notre 
position.  

1 Evaluation de base 

Le montant de la rémunération de l’avoir de vieillesse est déterminant pour que les travailleurs et 
travailleuses puissent calculer leur future rente. Depuis des années, les assuré(e)s doivent accepter 
une rémunération toujours plus basse. Ce qui a comme effet que leur avoir de vieillesse n’a pas pu 
croître comme prévu. Comme les taux de conversion sont en outre toujours plus bas, la future rente 
de vieillesse se réduit. Si la rémunération est toujours plus basse, la pression augmente de devoir 
verser des cotisations d’épargne toujours plus élevées pour pouvoir atteindre le niveau de rente visé. 
Car sans une solide capitalisation, le risque d’une réduction des prestations est important. Actuelle-
ment déjà, le coût des cotisations dans la prévoyance professionnelle s’élève à 19 % en moyenne. 
De nouvelles hausses des cotisations LPP sont pour beaucoup de branches difficilement suppor-
tables et conduisent à une diminution du salaire net des assuré(e)s. Une éventuelle baisse du taux 
d’intérêt minimal en 2017 aggraverait cette situation et en outre, affaiblirait la confiance dans le sys-
tème de la prévoyance professionnelle. Eu égard au projet de réforme « Prévoyance vieillesse 
2020 » en cours, on créerait une situation initiale difficile pour obtenir une majorité.   

2 Prise de position sur le niveau du taux d‘intérêt minimum en 2017 

L’Union syndicale suisse (USS) se prononce en faveur du maintien du taux d‘intérêt minimal actuel 
de 1.25 % en 2017.  

Nous basons notre demande sur les observations suivantes :  

 La performance des caisses de pension se situe jusqu’à présent pour 2016 au-dessus du 
 taux d’intérêt minimal de 1,25 %. L’indice représentatif des caisses de pension suisses du 
 Crédit Suisse indique un rendement réalisé de 1,5 % depuis le début de l’année. Il y a donc 
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 de bonnes chances qu’en 2016 aussi, le rendement réalisé se situe au-dessus du taux 
 d’intérêt minimal LPP.   

 Par le passé, le taux d’intérêt minimum se situait en dessous des rendements réalisés. 
 Que ce soit en comparaison de l’indice des caisses de pension suisses du Crédit Suisse 
 ou de l’habituel Indice Pictet LPP 2005-25plus. C’est particulièrement marquant depuis 
 2012, à savoir depuis que le taux d’intérêt minimal se situe en dessous de 2 %.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre nos souhaits en considération.  

Meilleures salutations 

UNION SYNDICALE SUISSE 

 
Paul Rechsteiner      Doris Bianchi 
Président Secrétaire dirigeante 
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