
 

 

Taux d’intérêt minimal LPP 2015  (le texte allemand fait foi) 

Monsieur, 

Nous vous remercions de nous avoir invités à participer à la consultation sur la fixation du taux 
d’intérêt minimal LPP pour l’année 2015.  

En tenant compte de l’évolution actuelle réjouissante des rendements sur les marchés des ac-
tions et immobiliers ainsi qu’en appliquant la « formule de la minorité » traitée dans la Commis-
sion LPP et les valeurs correspondantes de 2,03 pour juin 2014 et 1,95 pour juillet 2014, l’Union 
syndicale suisse (USS) se prononce en faveur d’un taux d’intérêt minimal LPP de 2 % en 2015.  

Ces derniers mois, les institutions de prévoyance ont pu réaliser de bons résultats sur leurs pla-
cements. Les indices d’actions importants pour le monde de la prévoyance professionnelle (SMI, 
SPI et MSCI World) ainsi que l’indice mixte (indice LPP de Pictet) ont fortement augmenté ces 
douze derniers mois. L’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses, qui se base sur des 
données réelles concernant les caisses de pensions, ou le moniteur des caisses de pension 
Swisscanto, qui repose sur des données provenant d’enquêtes sur l’allocation des actifs, mon-
trent aussi, pour le deuxième trimestre 2014, des rendements proches de 4 %. Ils sont donc net-
tement supérieurs à l’actuel taux d’intérêt minimal LPP de 1,75 %.  

Le taux d’intérêt minimal LPP doit être fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l’évolution 
des rendements des placements usuels, en particulier des obligations de la Confédération ainsi 
que des actions, des emprunts et de l’immobilier. Selon l’USS, s’il applique la formule de la majo-
rité de la Commission LPP, il n’est pas en mesure de remplir ce mandat que lui confie la loi. 

En effet, outre une allocation de placements prudente à faible risque, qui donne un poids exces-
sif aux obligations, la formule de la majorité contient un abattement de sécurité que la loi ne pré-
voit pas. Fixer le taux d’intérêt minimal LPP selon la formule de la minorité est également une atti-
tude très défensive. Toujours est-il que le faire nous rapproche plus de la performance réalisée 
par chaque institution de prévoyance ces dernières années. L’important creusement de l’écart 
entre les intérêts minimaux servis et la performance réalisée est difficilement compréhensible 
pour les assuré(e)s et diminue leur confiance dans le 2e pilier. Comme la formule de la minorité 
ne reflète, elle aussi, que dans une mesure très modeste le bon résultat des actions et de 
l’immobilier et comme les institutions de prévoyance ont beaucoup pu profiter ces dernières an-
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nées du poids plus important accordé à ces classes de placements, un taux d’intérêt minimal 
LPP de 2 % nous paraît indiqué. 

Nous estimons en outre qu’une hausse de ce taux, aujourd’hui de 1,75 %, à 2 % en 2015 est une 
absolue nécessité pour améliorer la situation insatisfaisante des solutions de prévoyance profes-
sionnelle des compagnies d’assurance-vie. Alors que la performance des institutions autonomes 
de prévoyance supérieure au taux d’intérêt minimal profite directement aux assuré(e)s éventuel-
lement à travers un taux d’intérêt plus élevé ou indirectement, par l’accumulation de réserves de 
fluctuation de valeur, les assuré(e)s des institutions collectives de prévoyance des compagnies 
d’assurance-vie sont défavorisés. Les principaux concernés ici sont les travailleurs et travailleuses 
des PME, par exemple de l’artisanat, dont le revenu est inférieur au salaire annuel maximal assu-
ré dans la prévoyance professionnelle obligatoire, soit 84 240 francs. 

La réglementation en vigueur concernant la distribution des excédents diminue le revenu touché 
sous forme de rentes par les travailleurs et travailleuses qui, à cause de revenus qui furent bas, 
doivent déjà s’accommoder de petites rentes. Relever le taux d’intérêt servi sur les bonifications 
de vieillesse est de toute urgence nécessaire. Au vu des bons résultats réalisés par les compa-
gnies d’assurance-vie dans le domaine du 2e plier, c’est absolument indiqué1. 

En vous remerciant de bien vouloir tenir compte de notre demande, nous vous prions de croire, 
Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Président Secrétaire dirigeante 

                                                        
1  Cf. la performance annuelle nette des assurances-vie dans le 2e pilier en 2010 d’environ 5,8 %. Publication des comptabili-

tés séparées 2012, FINMA, septembre 2013. 
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