
 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs 

Nous vous remercions de votre invitation à nous exprimer et vous faisons volontiers parvenir nos 
réponses, remarques et propositions de solutions à votre questionnaire.  

Remarques de fond 
La prévoyance professionnelle est l’un des deux piliers porteurs de la prévoyance vieillesse en 
Suisse. Salarié(e)s et retraité(e)s dépendent de ses prestations. La LPP doit donc être conçue de 
telle sorte que ses rentes, en conjonction avec celles de l’AVS, fournissent un revenu convenable 
et sûr.  

La prévoyance professionnelle se fonde sur les principes des assurances sociales: employeur et 
salarié(e) paient des cotisations pour financer une prestation sous forme de rente lorsque le 
risque est réalisé. Ils portent la responsabilité du fonctionnement de cette institution sociale. Il 
faut donc clairement affirmer qu’aucune tierce partie (assurance-vie, entre autres) ne saurait profi-
ter, au détriment des assuré(e)s, de ressources qui ne lui auraient pas été attribuées.  

La capacité de prestations de la prévoyance professionnelle est aujourd’hui insuffisante. Pour les 
bas et moyens revenus, le taux de remplacement de 60 % recherché ne suffit pas pour garantir, 
l’âge venu, le niveau de vie antérieur. Pour ces groupes de revenu, les rentes doivent être amélio-
rées à travers un renforcement de l’AVS.  

Vu l’importance majeure du 2e pilier, un rapport sur son avenir doit se fonder sur des analyses sé-
rieuses. Nous sommes consternés par le fait que le Conseil fédéral fasse, sans explications ap-
profondies, des déclarations à propos de l’évolution des rentes et de l’espérance de vie qui abou-
tissent à la diminution du taux de conversion minimal.  

Pour l’Union syndicale suisse, l’objectif du rapport ainsi que son agenda restent flous. Nous vou-
drions mettre en garde contre une réforme qui appliquerait la tactique du salami. La victoire réfé-
rendaire contre la tentative de réduction du taux de conversion minimal en 2010 montre claire-
ment que ces adaptations sont perçues comme des agressions contre la sécurité sociale et con-
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duisent finalement à une perte de confiance. La dimension temporelle reste aussi incertaine. 
Dans le processus par capitalisation, l’axe du temps a une grande importance. Les décisions ac-
tuelles ne doivent pas seulement être prises en fonction de la situation que nous connaissons au-
jourd’hui, mais doivent être examinées en considérant l’évolution dans le temps.  

Le rôle de la prévoyance professionnelle dans le système des trois piliers  
Nous approuvons l’analyse de l’Office fédéral pour les assurances sociales qui estime que le taux 
de remplacement de 60 % pour les bas et moyens revenus n’est pas suffisant pour garantir à la 
retraite le maintien du niveau de vie antérieur. Une activité professionnelle ininterrompue n’est 
pas non plus aujourd’hui une garantie d’un revenu adéquat à la retraite.  

Ce sont en particulier les femmes disposant de bas revenus, qui ont souvent exercé une activité 
professionnelle à faible taux d’occupation, qui n’ont pas aujourd’hui de prévoyance profession-
nelle suffisante. Dans le multisalariat, le cumul des déductions de coordination joue un rôle néga-
tif. Ce problème se pose aussi lorsque dans une famille biparentale, les revenus du ménage pro-
viennent de deux emplois différents à temps partiel.  

L’USS considère que l’augmentation du taux de remplacement pour les bas et moyens revenus 
est urgente. La solution à ce problème ne consiste pas à développer les prestations complémen-
taires, car celles-ci doivent surtout servir au financement des soins et  répondre aux besoins des 
personnes dont le parcours professionnel a connu des longues interruptions. Une augmentation 
du taux de remplacement pour les bas et moyens revenus ne peut toutefois pas se faire par le 
truchement de la prévoyance professionnelle, vu son faible effet de solidarité. C’est bien plus un 
renforcement de l’AVS qui s’impose. 

Êtes-vous pour l’élargissement des possibilités de maintien du 2e pilier en cas d’interruption de 
l’activité lucrative (2.4.2.2) ?  

Nous approuvons le projet, sans y voir toutefois une amélioration du niveau de prévoyance pour 
les personnes à bas ou moyen revenu. Car cette assurance facultative n’est accessible qu’aux 
personnes sans activité lucrative qui disposent de moyens financiers considérables. 

Souhaitez-vous que les salariés travaillant pour plusieurs employeurs soient assujettis à 
l’assurance obligatoire quand la somme de leurs salaires atteint le seuil d’accès LPP (2.4.2.3) ? 

La proposition est juste et nécessaire. Aujourd’hui, les personnes multisalariées (p. ex. avec deux 
emplois à 40 %) sont discriminées en raison de la double déduction de coordination. 

Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicte des directives pour améliorer 
l’information sur l’assurance facultative (2.4.2.4) ? 

Nous considérons que la mesure n’est pas assez pertinente.  

Êtes-vous pour un assujettissement des indépendants à l’assurance obligatoire (2.4.2.5) ? 

Nous rejetons la proposition d’assurance obligatoire pour les indépendants. La prévoyance pro-
fessionnelle repose sur le principe d’une assurance destinée au personnel. Cet aspect n’est pas 
présent s’agissant des indépendant(e)s. 
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Êtes-vous en faveur du statu quo pour les versements en capital (2.4.3.2) ? 

Pour l’USS, la prévoyance professionnelle doit être clairement orientée sur l’assurance de rentes. 
La tendance au versement en capital est source d’inquiétude. La diminution du taux de conver-
sion dans le domaine surobligatoire a renforcé cette tendance. La perspective d’une rente plus 
basse amène à préférer le versement en capital. Le statu quo entraîne un niveau inférieur de pré-
voyance au moment de la retraite ; pour l’USS, une adaptation est donc nécessaire. En même 
temps, il ne faut pas se dissimuler le fait que le versement en capital ou le retrait anticipé pour 
l’acquisition d’un logement est très apprécié par les personnes âgées même parmi celles qui ne 
disposent que de bas ou de moyens revenus. Pour ces classes de revenu, l’avoir de vieillesse re-
présente dans la plupart des cas le seul capital épargne auquel on peut accéder. 

Êtes-vous pour interdire le versement en capital de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse et 
pour autoriser le versement en capital de l’intégralité ou d’une partie de la part surobligatoire 
(2.4.3.3) ? 

Ces propositions vont dans le bon sens. La question des effets de la limitation du versement en 
capital sur les solutions de prévoyance dite englobante reste cependant ouverte. 

Êtes-vous pour interdire les dispositions réglementaires prévoyant que, lors du départ à la retraite, 
plus d’un quart de l’avoir de vieillesse puisse être versé sous forme de capital (2.4.3.5) ? 

Une solution de rechange à la proposition ci-dessus serait de limiter le versement à ¼, éventuel-
lement à ⅓.  

Souhaitez-vous que le montant pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) ne dé-
passe pas l’avoir de vieillesse à 40 ans (2.4.3.6) ? 

La proposition nous semble adéquate.  

Êtes-vous pour la suppression de tout versement en capital (2.4.3.7) ?  

Une suppression de toute possibilité de versement (y compris pour l’EPL) ne nous paraît pas pra-
ticable. 

Êtes-vous pour la suppression de tout paiement en espèces lorsque le montant de la prestation 
de sortie est peu élevé ? 

Cette proposition ne nous paraît pas judicieuse.  

Souhaitez-vous que les personnes qui interrompent leur activité lucrative puissent continuer à 
constituer leur 3e pilier ?  

Un développement supplémentaire du 3e pilier n’est pas indiqué. L’épargne dans le 3e pilier n’est 
réservée qu’aux gens aisés. Nous refusons d’accorder des privilèges fiscaux supplémentaires à 
cette classe de revenu.  
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Êtes-vous pour un relèvement à 60 ans de l’âge minimal de la retraite (2.4.5.2) ? 

Nous rejetons le relèvement de l’âge minimal de la retraite de 58 à 60 ans. Les institutions de 
prévoyance doivent pouvoir décider de l’âge de la retraite avec la plus grande autonomie pos-
sible, en fonction de leurs ressources financières et de la durée de la vie active dans leur 
branche. 

Paysage des caisses de pensions 
Les grandes institutions de prévoyance peuvent en règle générale fonctionner à moindre coût 
que les plus petites. Elles profitent d’économies d’échelle dans la gestion de la fortune ou procè-
dent elles-mêmes aux investissements, ce qui génère dans de nombreux cas des frais de gestion 
de la fortune inférieurs. Cela parlerait en faveur d’une taille minimale des caisses de pensions. 
Mais nous partons du principe que le processus de concentration se poursuivra même en 
l’absence de réglementation légale. En outre, nous aimerions aussi souligner les avantages du 
système actuel. Le lien avec l’entreprise, présent dans les petites caisses, permet de mettre en 
place des solutions de prévoyance propres à la firme et renforce l’identification. 

Nous regrettons l’absence dans le rapport de toute vue d’ensemble des différents types 
d’institution de prévoyance et d’analyse de leurs forces et faiblesses. 

Êtes-vous pour une caisse unique (3.3.1.2) ? 

L’USS considère qu’une caisse unique dans la prévoyance professionnelle n’est pas très oppor-
tune. La caractéristique du lien à l’entreprise propre à la prévoyance professionnelle disparaîtrait 
ainsi de fait.   

Êtes-vous en faveur de la fixation d’une taille minimale pour les institutions de pré-
voyance (3.3.1.4) ? 

Pour l’USS, une réglementation de la taille minimale n’est pas nécessaire.  

Libre choix de la caisse de pensions 
L’USS rejette clairement le libre choix de la caisse de pensions. L’attention devrait bien plus se 
concentrer sur les problèmes qui existent lors du choix de l’institution de prévoyance. La partici-
pation des salarié(e)s lors de l’affiliation ou de la résiliation du contrat d’affiliation (article 11 LPP) 
n’est pas correctement assurée dans la pratique. En ce sens, les salarié(e)s devraient aussi avoir 
des droits de participation dans le domaine de la prévoyance étendue.  

L’USS repousse aussi la liberté de choix des stratégies individuelles de placement introduite par 
la 1ère révision de la LPP. 
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Parité 
Contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport, l’USS discerne quelques zones probléma-
tiques dans la gestion paritaire:  

 Les membres des conseils de fondation ne disposent pas d’une protection suffisante contre 
le licenciement. L’article 336 alinéa 2 lettre b du CO évoque certes le renversement du far-
deau de la preuve en ce qui concerne les motifs du licenciement. Mais le licenciement d’un 
membre d’un conseil de fondation est aussi effectif sans motifs justificatifs. Aussi longtemps 
que l’exercice de la fonction de représentant(e) des travailleurs dans l’organe supérieur se fe-
ra sous l’épée de Damoclès du licenciement, la gestion paritaire sera boiteuse. En consé-
quence, l’USS exige dans ce cadre que les représentant(e)s élus des travailleurs puissent bé-
néficier d’une possibilité de réintégration en cas de licenciement abusif. 

 Le flou subsiste toujours dans la définition du représentant ou de la représentante des travail-
leurs. Ainsi, en pratique, on trouve encore et toujours des situations où le chef du personnel, 
par exemple, endosse la fonction de représentant des travailleurs.  

 Dans les fondations collectives des assureurs-vie, la gestion paritaire n’est toujours que for-
melle.  

Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance édicte une directive sur l’organisation 
des élections dans les grandes institutions collectives (5.3.1.2) ? 

Le système actuel, qui autorise différentes formes d’élections dans les fondations collectives a 
produit un bric-à-brac de possibilités qui n’ont pas renforcé la gestion paritaire. La définition 
d’une «voie royale„ est nécessaire afin que la gestion paritaire soit réellement appliquée dans les 
fondations collectives. Vu les nombreuses affiliations et les difficultés accrues qu’il en résulte 
pour la recherche de candidat(e)s, il nous semble judicieux de recourir à un scrutin de liste. Les 
listes seraient proposées par les associations patronales et syndicales. Les associations cher-
chent des candidat(e)s appropriés dans les entreprises affiliées ou proposent des représen-
tant(e)s extérieurs. Le droit de proposition des associations et la possibilité d’une représentation 
externe nécessitent – pour que la validité soit générale – une assise juridique au niveau d’une or-
donnance. En conséquence, la directive proposée de la Commission de haute surveillance 
n’apporterait pas grand-chose. L’USS part du principe que l’amélioration de la gestion paritaire 
dans les institutions collectives est de la responsabilité de celui qui édicte les ordonnances.  

Dispositions sur les placements 
Les dispositions en vigueur sur les placements ne sont plus compréhensibles et doivent être 
adaptées. Ainsi l’extension des possibilités de placement aux placements alternatifs est étrangère 
au système. Les placements alternatifs entraînent plusieurs problèmes au niveau technique 
(complexité, frais, risques), mais soulèvent aussi des questions d’éthique économique. La solu-
tion de ce problème ne peut être confiée au seul organe supérieur d’une institution de pré-
voyance. Une réglementation plus sévère est ici nécessaire. Comme l’étude commandée à 
l’OFAS sur les frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier l’a montré, les « hedge funds » (fonds 
spéculatifs) ont, en particulier, une structure des coûts défavorable. L’étude qualifie les place-
ments alternatifs de premier facteur de frais dans la prévoyance professionnelle. En consé-
quence, il faut, ne serait-ce que pour des raisons de frais, réduire la quote-part des placements al-
ternatifs. 
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Ce n’est pas seulement la hauteur des frais qui atteint un seuil critique, c’est aussi leur absence 
de transparence. Dans la prévoyance professionnelle, on ne devrait pas procéder à des place-
ments dont les frais et les taxes ne sont pas évaluables. Tant que les frais des produits financiers 
ne peuvent être clairement ventilés, les institutions de prévoyance devraient renoncer à investir 
dans ces produits-là. 

Êtes-vous pour traiter les créances cédées à des sociétés de portage (en particulier les créances 
synthétiques ou restructurées) différemment des créances classiques libellées en un montant fixe 
(6.4.1.2) ? 

Nous soutenons la proposition d’une identification plus claire des titres de créance. 

Êtes-vous pour une réglementation des prêts de valeurs mobilières et des mises en pension 
(6.4.2.2) ? 

Nous estimons qu’une réglementation claire des placements dans ces opérations est absolument 
nécessaire. Des dispositions sévères sont requises pour éviter que les institutions de prévoyance 
procèdent à des placements désavantageux par manque de connaissance des risques. 

Êtes-vous pour une adaptation des limites des placements (6.4.3.2) ? 

L’USS est favorable à une adaptation des limites de placements favorisant l’immobilier au détri-
ment des placements alternatifs. Les nouvelles limites des placements introduites en 2009, avec 
la place plus importante qu’elles donnaient aux placements alternatifs, ont contribué à la perte de 
confiance. Les placements dans l’immobilier se sont révélés être — justement durant ces 3 der-
nières années — la seule source de rendement valable, de telle manière que la baisse de leur 
quote-part apparaît comme peu compréhensible.  

Assurance complète et quote-part minimum 
La position forte des assurances privées dans la prévoyance professionnelle contredit son fon-
dement juridique d’assurance sociale. Les cotisations payées à une assurance sociale doivent re-
venir en totalité à l’assuré lorsque survient le risque assuré, après déduction des frais entraînés. 
Le fait qu’une tierce partie puisse en tirer profit est étranger au système.  

Comme les assurances complètes ne prennent en charge généralement que les prestations LPP 
minimales, le niveau du taux de compensation minimal est une donnée centrale pour les assu-
reurs-vie. Ce taux ne fait alors pas seulement sens comme garantie de prestations quant au ni-
veau des rentes, mais devient aussi un régulateur de la répartition des bénéfices. Car les assu-
ré(e)s participent beaucoup moins aux bénéfices réalisés dans l’assurance complète que ceux et 
celles des institutions de prévoyance autonomes. 

Actuellement, les assureurs-vie disposent d’un système de bénéfices garantis. Des primes de 
risque excessives leur permettent de gonfler les rendements dont ils peuvent écrémer au maxi-
mum 10 % comme rémunération. Les excédents produits chaque année ne profitent pas direc-
tement aux assuré(e)s, mais peuvent même être attribués aux entreprises d’assurance sous 
forme de capital propre.  
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Êtes-vous pour la suppression de la possibilité d’une compensation après-coup des frais 
d’administration et la perception de primes de frais couvrant les coûts auprès des institutions 
autonomes et semi-autonomes (8.4.1.2) ? 

Pour des raisons de marketing, les primes de frais sont volontairement fixées à un bas niveau, 
pour donner l’impression de frais administratifs de faible ampleur. Dans le processus des frais, 
les dépenses dépassent les recettes pour presque chaque assuré(e), et cela de manière cons-
tante depuis des années. On jette ainsi de la poudre aux yeux des assuré(e)s. Cette formation 
opaque des frais doit cesser. Car il sera difficile de faire des économies sur ces coûts, si des frais 
excessifs continuent à pouvoir être facturés.  

Êtes-vous pour la limitation de la fonction de lissage du fonds des excédents ou la suppression 
du fonds des excédents (libre) (8.4.2.2) ? 

La fonction du fonds des excédents soulève de nombreuses questions: fondamentalement, les 
solutions d’assurances comportent de nombreuses réserves, qui devraient avoir pour effet de re-
pousser au second plan la fonction de lissage du fonds des excédents. La possibilité, pour les 
entreprises d’assurance, d’utiliser la part libre du fonds comme un capital garantissant la solvabi-
lité représente un double fond supplémentaire réduisant les risques de leur activité. Cette fonc-
tion devrait au minimum être indemnisée. La question de l’encaissement d’intérêts par le fonds 
d’excédents doit en conséquence être aussi abordée.  

Êtes-vous pour la vérification du montant de la quote-part minimum (en tenant compte du SST) 
(8.4.3.2) ? 

Oui, la quote-part minimum de 90 % qui revient au preneur doit être augmentée, en tout cas si la 
méthode de calcul basée sur le rendement est reconduite.  

Êtes-vous pour la fixation d’un capital cible pour la prévoyance professionnelle avec une rémuné-
ration définie (8.4.3.3) ? 

Il est normal que les entreprises d’assurance soient rémunérées pour la garantie du capital. Ac-
tuellement, les assureurs définissent seuls le niveau de cette indemnisation. Cette manière de 
faire ne peut être acceptée dans le cadre d’une assurance sociale. Un autre point de départ que 
celui utilisé dans l’assurance privée doit être choisi. Premièrement, clarté et transparence doivent 
s’appliquer en matière de garantie du capital, deuxièmement la rémunération de cette garantie 
doit être définie.  

Êtes-vous pour l‘interdiction faite aux institutions collectives de pratiquer l’assurance complète ou 
ne les autoriser qu’à couvrir des risques (8.4.4.1) ?  

Aussi longtemps que la répartition actuelle du rendement est maintenue, nous considérons que 
l’assurance complète des assureurs-vie est étrangère au système et qu’elle ne doit pas être pour-
suivie.  

Êtes-vous pour l’introduction du modèle anglo-saxon, avec ou sans quote-part minimum 
(8.4.4.2) ? 

Nous considérons cette proposition comme peu judicieuse. 
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Êtes-vous pour l’exigence d’une personne morale distincte pour l’exercice de l’assurance collec-
tive de la prévoyance professionnelle (8.4.4.3) ?  

Nous considérons cette proposition comme peu judicieuse. 

Êtes-vous pour le fait de se concentrer sur la méthode de calcul basée sur le rendement 
(8.4.4.4) ? 

L’USS rejette la méthode de calcul basée sur le rendement. Que les prestataires de services par-
ticipent au rendement est inhabituel. Dans une logique commerciale normale, les prestataires de 
services participent aux gains. Cela devrait aussi être le cas dans l’assurance intégrale. En outre, 
cette pratique est une exception en comparaison internationale. D’autres pays, comme 
l’Allemagne, ne recourent à la méthode basée sur le rendement que dans le système des assu-
rances privées.  

Êtes-vous pour la définition d’une limite au solde du processus de risque en pourcentage des 
primes de risque (8.4.4.5) ? 

Oui, car les primes de risque excessives faussent les rendements. Si l’on compare les recettes 
(primes de risque) avec les dépenses (prestations durant le processus de risque, y compris la 
constitution de réserves), on constate que les assureurs-vie, en 2010 seulement, ont encaissé 
près de 703 millions de plus qu’ils n’ont dépensé. Depuis 2007, les excédents annuels se mon-
tent à un total de 3,8 milliards. La FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers), qui selon l’article 38 de la Loi sur la surveillance des assurances est compétente pour 
l’examen des tarifs soumis à approbation, tolère ces primes des assureurs, en partie dispropor-
tionnées. À la vue de ces chiffres, on ne peut se défaire de l’impression que la FINMA est défail-
lante dans sa fonction légale de protection des assuré(e)s contre les primes abusives. La marge 
d’interprétation de la FINMA pour décider à partir de quand une prime devient abusive, respecti-
vement à partir de quel pourcentage la quote-part de sinistre doit baisser, et bien trop grande et 
incompréhensible pour des tiers. 

Êtes-vous pour la solution globale «Transparence plus» (8.4.4.6) ? 

La solution globale seule ne satisfait pas l’USS.  

Le point 1 concerne l’amélioration de la lisibilité du rapport de la FINMA sur les comptabilités sé-
parées. Cela fait déjà partie du mandat de la FINMA. Le point 1 n’est rien d’autre qu’un rappel ou 
une admonestation. 

Le point 2 traite d’autres exigences de transparence ; mais la transparence seule ne suffit pas. Il 
doit y avoir aussi des grandeurs ou au moins des marges définies. 

Le point 3 concerne les directives tarifaires dans le domaine des primes de risque. C’est d’une 
nécessité urgente. La FINMA est certes en train d’y travailler, mais elle est en retard, car elle ne 
remplit pas actuellement son mandat légal, qui est de protéger les assuré(e)s des abus.  

Le point 5 instaure la rémunération directe du fonds des excédents: c’est une mesure que l’USS 
soutient. 

Le point 6 contient la restriction de la possibilité de compenser des résultats négatifs par la part 
libre du fonds des excédents. L’USS est favorable à cette proposition.  
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Taux de conversion minimal 
L’USS considère que l’analyse de la situation est insuffisante. Elle se contente de reproduire la vi-
sion usuelle du monde des caisses de pensions, où l’espérance de vie croît et les rendements 
des capitaux baissent. On attend d’un rapport du Conseil fédéral, qui pourrait déboucher sur une 
éventuelle diminution des rentes, une analyse fondée de la situation. Cela d’autant plus après le 
rejet massif de la baisse du taux de conversion minimal de mars 2010. L’assertion faite dans le 
rapport, voulant que malgré un imposant refus de la réforme, un taux de conversion minimal de 
6,4 % à l’horizon 2015 soit largement accepté, ne correspond pas à la réalité. Les citoyen(ne)s 
ont non seulement repoussé des rentes plus basses, mais aussi exprimé un sentiment de malaise 
à l’égard du 2e pilier. 

L’USS a révélé, dans l’enquête parue en mars sur la prévoyance professionnelle (Dossier USS 
no 83-85), nombre d’inexactitudes concernant les hypothèses en matière de taux de conversion 
minimal. Concernant en particulier l’évolution des rendements et l’espérance de vie, des explica-
tions supplémentaires sont nécessaires. 

L’USS attend des clarifications approfondies sur les questions suivantes: 

 Quelles sont les raisons des bas taux d’intérêt actuels ? S’agit-il d’une situation temporaire ou 
peut-elle se prolonger ? 

 Les données biométriques utilisées dans la prévoyance professionnelle sont-elles représenta-
tives ? Y compris pour les assuré(e)s au minimum LPP dans les institutions de prévoyance ? 
Pourquoi ne dispose-t-on pas de bases de données accessibles publiquement et fournissant 
des informations sur l’ensemble des assuré(e)s ?  

 Combien, exactement, de futurs retraité(e)s seraient-ils touchés par une réduction des 
rentes ? Que peut-on dire de leur espérance de vie ?  

 Quels sont les coûts entraînés aujourd’hui par un taux de conversion minimal de 6,8 % ? Les 
600 millions annuels évoqués sont en contradiction avec les coûts, eux aussi mentionnés par 
le rapport, de 25,5 à 75 millions de versements compensatoires. 

 Combien des caisses sont aujourd’hui concernées par un taux de conversion minimal « ex-
cessif » ? Quelles sont les lacunes financières qui en résultent pour elles ?  

 Quelles sont les possibilités d’économie sur les frais pouvant s’appliquer rapidement ? Quels 
effets sur le financement des prestations de rentes ces économies ont-elles ?  

Êtes-vous pour l’adaptation du taux de conversion minimal (9.4.1.2) ? 

L’USS s’oppose à la réduction du taux minimal de conversion. D’une part parce qu’une analyse 
fondée de la situation initiale fait défaut, comme nous l’avons dit ci-dessus. D’autre part parce 
que le taux de conversion de 6.8 % représente une garantie de prestations pour les rentes de 
vieillesse des personnes actives à bas et moyens revenus. Une réduction de ces rentes, déjà 
basses, n’est pas acceptable. Aujourd’hui déjà, la retraite de personnes disposant d’un salaire 
d’environ 20'000 à 83'000 francs ne suffit pas pour assurer le maintien du niveau de vie antérieur. 
Comme le rapport le montre, le taux du revenu de remplacement de ces personnes se situe sous 
la barre visée des 60 %. Dans cette catégorie de revenus, on ne peut pas non plus tabler sur des 
rentrées de capitaux substantielles provenant du 3e pilier ou d’autres éléments de la fortune. En 
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outre, les entreprises d’assurances peuvent tirer des profits excessifs du financement des rentes 
de ces mêmes personnes, alors que d’autres tierces parties perçoivent des frais élevés.  

Nous n’avons pas trouvé dans le rapport une discussion fondée sur la dimension temporelle du 
taux de conversion minimal à fixer. Car si la faiblesse des rendements se révèle être un phéno-
mène passager, une réduction rapide déboucherait sur une diminution sans fondement des 
rentes de vieillesse. Les mesures proposées par le rapport pour garantir le niveau des prestations 
visent en première ligne un accroissement de l’avoir de vieillesse, qui mettra des années à se réa-
liser. Une réduction rapide provoquerait, malgré ces mesures, une diminution des rentes pour la 
génération de transition, à moins que les pertes soient compensées par des apports financés par 
répartition. Mais l’estimation du coût que cela provoquerait fait encore largement défaut.  

Êtes-vous pour fixer le taux de conversion minimal dans la loi (9.4.1.3) ? 

Pour l’USS, le taux de conversion minimal doit être défini de manière formelle dans la loi. Ce pa-
ramètre de prestation, qui participe à la définition du niveau des rentes, doit bénéficier dans le 
système des assurances sociales d’une légitimation démocratique.  

Souhaitez-vous que le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal (9.4.1.4) ? 

L’USS rejette clairement ce transfert de compétence vers l’autorité édictant les ordonnances. 
 

Êtes-vous pour un relèvement de l’âge ordinaire de la retraite (9.4.1.5) ? 

Nous refusons le relèvement de l’âge de la retraite aussi bien dans le premier que dans le 2e pi-
lier. Nous voulons aussi mettre en garde contre un relèvement qui ne concernerait que le 2e pi-
lier, qui déséquilibrerait l’interaction entre les deux piliers.  

Êtes-vous pour fixer dans la loi le taux de conversion minimal à un niveau relativement bas et 
mettre en place un système de suppléments de rentes variables (9.4.1.6) ? 

L’USS repousse cette proposition. La prévoyance vieillesse selon la LPP est une assurance de 
rentes reposant sur une garantie de rentes.  

Souhaitez-vous que l’organe suprême de l’institution de prévoyance fixe le taux de conversion 
minimal (9.4.1.7) ? 

Cette proposition revient à supprimer le taux de conversion minimal et l’USS la rejette en consé-
quence. 

Solvabilité et réserves de fluctuation de valeurs 
La solvabilité d’une institution de prévoyance se mesure à partir de différents critères et se diffé-
rencie beaucoup d’une caisse à l’autre. Par suite, il serait erroné de mettre en place des règles 
rigides, ne prenant pas en compte la réalité de chaque institution de prévoyance. 
 
Êtes-vous en faveur de la fixation d‘une méthode uniforme pour calculer la valeur cible de la ré-
serve de fluctuation de valeur des institutions collectives autonomes et partiellement auto-
nomes ? 

Nous estimons qu’il serait erroné d’user d’une méthode uniforme.  
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Êtes-vous pour traiter la réserve de fluctuation de valeur comme un capital de prévoyance néces-
saire d’un point de vue actuariel ? 

À notre avis, les réserves de fluctuation de valeur ne doivent et ne devront pas être considérées 
comme un capital de prévoyance nécessaire, car cela ôterait une importante marge de ma-
nœuvre aux institutions de prévoyance. 

Êtes-vous pour la présentation facultative du taux de couverture économique ? 

Nous repoussons l’idée d’une obligation à le faire. Mais déjà maintenant, les institutions de pré-
voyance peuvent, si elles le veulent, faire constater le taux de couverture économique ; en con-
séquence, la portée de la proposition n’est pas claire. 

Êtes-vous pour une interdiction des améliorations de prestations lorsque la réserve de fluctuation 
de valeur n’a pas été entièrement constituée ? 

L’USS approuve la voie choisie dans l’adaptation de l’ordonnance lors de la réforme structurelle, 
consistant à interdire l’amélioration des prestations lorsque la réserve de fluctuation de valeur 
n’est pas entièrement constituée dans les institutions collectives et communes. Un élargissement 
de cette interdiction à d’autres institutions de prévoyance n’est toutefois pas indiqué. Nous reje-
tons une obligation allant dans ce sens.  

Taux d’intérêt minimal 
Souhaitez-vous que l’organe suprême fixe la rémunération de l’avoir de vieillesse ? 

Non, car la fixation d’un taux d’intérêt minimal pour chaque institution de prévoyance revient à 
supprimer à ce taux d’intérêt son caractère de paramètre garant des prestations. 

Souhaitez-vous que la formule de la majorité de la Commission LPP serve de base indicative 
pour le calcul du taux d’intérêt minimal ? 

L’USS estime que la formule de la majorité de la Commission LPP est fausse. Elle ne répond pas 
à l’exigence légale de l’article 15 de la LPP et ne devrait donc pas servir de base au calcul du 
taux d’intérêt minimal. 

Sous-couverture et mesures d’assainissement 
La prévoyance professionnelle est une assurance de rentes. Les rentes versées à la retraite de-
vraient normalement être au moins garanties, sans quoi la justification d’un système collectif 
d’épargne forcée est mise en cause. Une assurance de rentes devrait inclure une garantie légale 
du pouvoir d’achat. Elle manque toutefois dans la prévoyance professionnelle. Malgré une infla-
tion réduite, les rentiers et les rentières ressentent actuellement la stagnation de leur rente, car il 
n’y a eu que très peu d’adaptation au renchérissement durant la dernière décennie. Cette situa-
tion est à prendre en compte lorsque l’on évoque des mesures d’assainissement touchant les 
rentiers et rentières. 
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Êtes-vous pour élargir la possibilité de prélever des contributions d’assainissement auprès des 
rentiers ? 

L’USS s’oppose à une participation plus soutenue des rentiers et des rentières à 
l’assainissement. Les possibilités actuelles de participation des retraité(e)s à l’assainissement 
d’une institution de prévoyance ne doivent pas être accrues. Aujourd’hui déjà, l’absence de base 
légale à l’adaptation des rentes au coût de la vie pèse lourdement et doit être considérée comme 
une mesure indirecte d’assainissement.  

Souhaitez-vous que les rentes se composent d’une partie garantie et d’une partie variable dé-
pendant de la situation financière ?  

Nous nous opposons clairement à cette proposition, qui déboucherait sur des rentes trop faibles. 
La diminution de la rente serait plus ou moins forte d’une fois à l’autre. Les institutions de pré-
voyance n’auraient qu’à garantir une rente de base inférieure. Cela rendrait impossible la réalisa-
tion du mandat constitutionnel.  

Souhaitez-vous que les autorités de surveillance disposent d’une base légale permettant 
d’imposer des mesures d’assainissement ? 

Nous considérons que les mesures administratives actuelles sont suffisantes.  

Souhaitez-vous que les institutions de prévoyance ayant une couverture suffisante puissent pren-
dre des mesures de consolidation financière ? 

L’USS considère que des mesures préventives d’assainissement ne sont pas appropriées. Nous 
suivons le Tribunal fédéral sur ce point, qui estime que la rémunération à un taux nul ou inférieur 
à celle du taux minimal n’est pas admissible lorsque le taux de couverture est supérieur à 100 %.  

Êtes-vous favorable, lors de la résiliation d’un contrat d’affiliation, à un transfert des rentiers dans 
la nouvelle institution si aucun accord ne peut être conclu et que le contrat d’affiliation ne con-
tient pas de règle sur ce point ? 

L’USS soutient cette proposition. 

Souhaitez-vous que les caisses de pension qui résilient leur contrat d’affiliation financent intégra-
lement les prestations de rentiers qui ne changent pas d’institution ? 

L’USS soutient cette proposition. 

Souhaitez-vous que l’Institution supplétive prenne en charge les engagements des caisses de 
pension solvables affiliées à une institution de prévoyance insolvable ?  

Nous soutenons cette proposition si les engagements en cours en matière de rentes sont suffi-
samment financés. L’Institution supplétive ne peut pas être transformée en caisse pour bénéfi-
ciaires de rente. 
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Liquidation partielle et cas de rigueur  
Pour l’USS, il faut rapidement prendre des mesures concernant les travailleurs âgés au chômage 
ainsi que les licenciements d’assuré(e)s LPP dans des institutions en situation de découvert. 

Le problème de la réduction de la prestation de sortie lors de liquidation partielle d’une institution 
en découvert attend toujours une solution. Le rapport sur l’avenir du 2e pilier ne fait aucune pro-
position concrète pour atténuer cette réduction des prestations de sortie. L’USS suggère que 
cette thématique soit abordée sous l’angle de la procédure lors de licenciements collectifs et 
sous celui des allocations de chômage. La question nécessite une discussion approfondie.  

La manière dont la prévoyance vieillesse des personnes au chômage est aujourd’hui réglée est 
insatisfaisante. Certes, les sans-travail bénéficient, durant la période où ils touchent des presta-
tions de l’assurance-chômage, de la protection contre le risque. Mais cela n’explique pas pour-
quoi cela n’est pas le cas de la prévoyance vieillesse. 

Les travailleurs et travailleuses de plus de 50 ans connaissent certes un taux de chômage moins 
élevé que les plus jeunes. Ils et elles sont toutefois plus fortement touchés par le chômage de 
longue durée. Ce sont surtout les sans-travail de plus de 60 ans qui ont beaucoup de peine à re-
trouver un emploi. Le problème ne provient pas seulement du fait que les salarié(e)s âgés ne 
peuvent quasiment pas transformer leur avoir de vieillesse en rente. Il provient aussi du fait que 
ces personnes, une fois arrivées en fin de droit, sont souvent forcées d’utiliser leur avoir de vieil-
lesse pour assurer leur subsistance, dès avant l’âge de la retraite.  

Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent transférer leur avoir de vieillesse à l’Institution 
supplétive et recevoir de celle-ci une rente à l’âge de la retraite ?  

L’USS soutient cette proposition. Toutefois, l’Institution supplétive doit pouvoir accepter des 
avoirs de vieillesse supérieurs au minimum LPP. En conséquence, la capacité de risques de 
l’Institution supplétive doit en tenir compte, puisque la structure de la caisse va être modifiée par 
la reprise d’engagements à verser des rentes arrivant à échéance à court terme. 

Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues d’informer les assurés qu’une 
rente peut être achetée au moyen du capital (12.4.1.3) ? 

L’obligation d’informer est certes louable. Mais elle n’apporte pas grand-chose aux personnes 
concernées, car la rente sera nettement inférieure à celle d’une institution de prévoyance. 

Souhaitez-vous que les institutions de libre passage soient tenues de verser les prestations aussi 
sous forme de rente (12.4.1.4) ?  

L’obligation de verser des prestations sous forme de rente reviendrait à restructurer les institu-
tions de libre passage, qui devraient alors fonctionner comme des institutions de prévoyance ou 
comme des assurances. La solution du problème doit être trouvée soit auprès des institutions de 
prévoyance actuelles soit auprès de l’Institution supplétive.  
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Souhaitez-vous que les chômeurs âgés puissent tout de même percevoir leur rente de leur der-
nière institution de prévoyance (12.4.1.5) ? 

En effet, l’USS soutient cette proposition et demande une discussion plus poussée. La perte de 
son emploi quelques années avant la retraite est déjà suffisamment dure pour la personne con-
cernée ; on ne saurait donc tolérer plus longtemps que cela s’accompagne d’une réduction de la 
rente de vieillesse. Les personnes touchées doivent pouvoir rester affiliées à l’institution de pré-
voyance de leur ancien employeur. La même chose doit pouvoir se passer avec les salarié(e)s 
qui, au bénéfice d’une réglementation spécifique à la branche sur la retraite anticipée, ont cessé 
leur activité avant l’âge légal de la retraite. Ces personnes elles aussi doivent pouvoir rester dans 
l’institution de prévoyance de leur ancien employeur. 

Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec les associations 
professionnelles, précise les règles de la liquidation partielle (12.4.3.2) ? 

L’USS soutient cette demande de précision. 

Simplification, frais et transparence 
La prévoyance professionnelle est conçue comme une assurance sociale. Les contributions des 
salarié(e)s et de l’employeur servent à financer des prestations qui sont dues lorsque certains 
risques se réalisent. Ce processus entraîne immanquablement des frais. En outre de nombreux 
prestataires de service y participent, qui doivent aussi être rémunérés. Les frais, toutefois, doivent 
rester dans un rapport proportionnel aux prestations. Pour l’USS, le rapport actuel n’est pas 
adapté. En particulier pour les frais de la gestion de la fortune, dont les 3,9 milliards de frais pè-
sent bien trop lourd. 

L’étude commanditée par l’OFAS sur les frais de gestion de la fortune dans le 2e pilier 
(Mettler/Schwendener, 2011) a non seulement mis à jour leur ampleur, mais elle a aussi montré 
qu’il existait un potentiel d’économies considérable de 1,8 milliard. Nous n’avons pas trouvé dans 
le rapport de propositions permettant de réaliser concrètement ce potentiel. Les prescriptions sur 
la transparence, à elles seules, ne résolvent pas la question. La vérité des coûts n’est qu’un pre-
mier pas. La déclaration de tous les frais renforce certes la conscience de ces frais, mais ne con-
duit qu’à moyen terme à leur baisse. On ne peut se défausser du problème en priorité sur les ins-
titutions de prévoyance. Il faut bien davantage fixer des limites aux véhicules de placements gé-
nérateurs de frais et réguler plus fortement la structure des coûts des produits financiers. Dans ce 
dernier cas, la FINMA doit aussi jouer son rôle d’autorité de surveillance des marchés financiers. 
La question des frais n’est pas uniquement appréciable du point de vue de la crédibilité de la 
prévoyance professionnelle. Les frais pèsent sur le financement des engagements en matière de 
prestations. Le potentiel d’énergie doit donc d’abord être complètement exploité avant 
d’envisager des réductions de prestations. 

Êtes-vous pour l’abrogation de l’article 3 LPP (13.3.1.2) ? 

Bien que cette prescription n’ait jamais été appliquée dans la pratique, elle a sa justification. Car 
la Constitution fédérale prévoit aussi à son article 113 alinéa 2 lettre e que la Confédération peut 
déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exer-
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çant une activité indépendante. L’article 3, en tant que disposition d’exécution, trouve ainsi tout 
son sens. 

Êtes-vous pour l’introduction d’un formulaire d’annonce électronique standard pour les cas de 
libre passage (13.3.1.3) ? 
Oui, la proposition semble opportune. 

Êtes-vous pour une harmonisation du certificat de prévoyance (13.3.1.4) ? 

Cette proposition aussi est adéquate. 

Êtes-vous en faveur d’une suppression du délai de trois mois pour être assujetti à la 
LPP (13.3.1.5) ? 

L’USS soutient la suppression du délai de trois mois pour être assujetti à la LPP. 

Êtes-vous pour une suppression de la distinction entre activité principale et activité accessoire 
(13.3.1.6) ? 
Souvent difficile à faire, la différence entre activité principale et activité accessoire n’est pas pro-
bante. La suppression de la différenciation est donc justifiée.  

Souhaitez-vous que tous les salariés atypiques soient assurés auprès de l'Institution supplétive 
(13.3.1.7) ? 

Les salarié(e)s qui subissent de fortes variations de revenu ou n’ont qu’un très faible revenu dis-
posent d’une très mauvaise couverture dans la prévoyance professionnelle. Leur retraite est par 
suite trop maigre et doit donc être augmentée. Nous considérons toutefois que cette proposition 
n’est pas judicieuse: il n’existe pas de définition légale du terme „travail atypique «. Par consé-
quent, on ne saura pas clairement qui devrait être véritablement assuré auprès de l’Institution 
supplétive. Si une définition légale était introduite, il en découlerait d’importantes implications 
dans la valorisation des rapports de travail. Par exemple, on verrait dans une même entreprise le 
groupe des „employé(e)s réguliers «être assuré auprès d’une caisse d’entreprise, alors 
qu’«intérimaires et temporaires« seraient assurés auprès de l’Institution supplétive. Cela ne ferait 
qu’accroître les différences déjà choquantes aujourd’hui entre les divers rapports de travail. 

Êtes-vous pour une harmonisation des groupes de destinataires dans la prévoyance (13.3.1.8) ? 

Pour l’USS, l’harmonisation est judicieuse. Nous ne soutenons qu’en partie l’idée de réglementer 
dans le droit de la prévoyance les prestations destinées par ex. à des personnes ayant vécu dans 
une communauté de vie avec un assuré ou ayant subi une perte de soutien suite à son décès. 
Des prescriptions plus favorables, comme il en existe habituellement en partie dans le 3e pilier, 
deviendraient ainsi caduques.  

Êtes-vous pour un regroupement des dispositions sur la prévoyance professionnelle (13.3.1.9) ?  

Nous soutenons les mesures qui donnent plus de clarté à la réglementation.  

Êtes-vous pour une suppression de la déduction de coordination et du seuil d'accès (13.3.1.10) ? 

L’Union syndicale suisse se prononce pour le maintien  du seuil d’accès actuel. Le travail à 
temps partiel, largement répandu – en particulier chez les femmes – et la dégradation de la cou-
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verture de la prévoyance professionnelle qui lui est lié, réduit trop le niveau des rentes. Ce point 
demande des solutions correctrices. L’abaissement de la déduction de coordination en est une. 
Pour l’USS toutefois, la question de l’abaissement de la déduction de coordination ne peut être 
considérée qu’en interaction avec le premier pilier.  Une attention particulière doit être accordée 
à la situation des personnes occupant plusieurs emplois à faible taux d’occupation. Dans ce cas, 
l’application à chaque fois répétée de la déduction de coordination entraîne une insuffisance de 
leur couverture selon le droit des assurances. Dans ces circonstances, la déduction de coordina-
tion ne doit être soustraite qu’une seule fois ou être fixée en fonction du taux d’occupation.  

Êtes-vous pour une suppression de l’assurance facultative (13.3.1.11) ? 

Malgré une faible application, le biffage de cette possibilité n’est pas indiqué.  

Êtes-vous pour une uniformisation des bonifications de vieillesse (13.3.1.12) ? 

Nous considérons que les bonifications de vieillesse en vigueur sont adaptées. Des bonifications 
unifiées déboucheraient sur des frais supplémentaires considérables en particulier pour les 
jeunes assuré(e)s. Le reproche qui leur est fait — à savoir que les salarié(e)s âgés sont trop chers 
à cause des fortes cotisations au 2e pilier qui doivent être versées et qui les empêcheraient de 
trouver un emploi — ne correspond pas à la réalité. Comme le montre une recherche récemment 
publiée par l’Université de Bâle (Sheldon/Cueni, Die Auswirkungen der Altersgutschriften des 
BVG auf die Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmer, 2011), les bonifications de vieillesse 
plus élevée des salarié(e)s âgés ne réduisent pas leur chance d’être engagés.  

Êtes-vous pour une limitation ou une suppression des options individuelles (13.3.1.13) ? 

L’USS rejette les possibilités de choix introduites lors de la 1ère révision de la LPP. Nous exigeons 
donc la suppression du choix entre plusieurs plans de prévoyance et stratégies de placement. La 
prévoyance professionnelle doit être construite comme une assurance collective. Il y a suffisam-
ment de place pour les solutions individuelles dans le 3e pilier. 

Êtes-vous pour une suppression de la possibilité de préfinancer l’anticipation du versement des 
prestations de vieillesse (13.3.1.14) ? 

La retraite anticipée correspond aux vœux de nombreux salarié(e)s. Les possibilités actuelles de 
financement d’une anticipation de la retraite ne doivent donc pas être restreintes. 

Êtes-vous pour un relevé des frais sans effet sur les résultats, mais connus (13.3.2.3) ? 

L’USS soutient cette proposition de solution. Nous voulons toutefois souligner que la transpa-
rence seule ne suffit pas. Le flux d’informations qui en résulte doit être traité et exige souvent le 
recours à d’autres spécialistes. 

Êtes-vous pour une amélioration de la transparence des produits financiers (13.3.2.4) ? 

Nous considérons que les prescriptions sur la transparence représentent un premier pas. Sou-
vent, les spécialistes de la branche n’arrivent pas à juger de la pertinence des frais établis. Pour 
les membres des conseils de fondation, l’examen des frais des produits financiers est bien plus 
difficile. Le fonctionnement des produits financiers dont la gestion est imbriquée est déjà quelque 
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chose d’ardu, sans même parler de l’évaluation des frais. Sur ce point, c’est à un contrôle renfor-
cé des frais par les autorités de surveillance qu’il faut recourir.  

Êtes-vous pour une inscription des frais de réassurance en tant que tels dans les comptes an-
nuels (13.3.2.5) ? 

Les frais provenant des contrats d’assurance doivent être clairement établis.  

Souhaitez-vous que la Commission de haute surveillance, en collaboration avec les associations 
professionnelles, édicte des directives rendant possible une comparaison entre les résultats des 
institutions de prévoyance (14.4.1.2) ? 

Aux yeux de l’USS, cette proposition n’est pas claire. Le rapport ne détaille pas le contenu et 
l’utilité des normes de bonnes pratiques proposées. Les explications restent rhétoriques.  

Êtes-vous pour une uniformisation des valeurs de référence utilisées par les institutions de pré-
voyance (14.4.1.3) ? 

Le « benchmarking » (recherche des meilleures méthodes) est à la mode. Mais il exige une cer-
taine uniformisation des structures pour pouvoir être mis en œuvre. Il est douteux que 
l’étalonnage soit tout simplement possible dans le cadre d’une prévoyance professionnelle hété-
rogène. L’USS recommande de ne pas engager de ressources dans cette affaire. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller fédéral, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre consi-
dération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Président Secrétaire dirigeante 
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