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1. Introduction 

Selon le chiffre 8.1 du règlement de prévoyance (LPP), la commission paritaire de prévoyance au ni-

veau de la caisse de prévoyance dans la fondation collective doit prendre toutes les mesures néces-

saires en cas de découvert au niveau individuel et s’assurer que celles-ci sont bien mises en applica-

tion. La commission de prévoyance doit ici s’inspirer des propositions de l’expert en matière de pré-

voyance professionnelle, du Conseil de fondation de la fondation collective et de l’organe de révision.  

A cet effet, le Conseil de fondation promulgue le présent règlement relatif aux mesures d’assainisse-

ment, qui doit être appliqué par les commissions de prévoyance concernées. 

2. Principes généraux 

Les caisses de prévoyance existantes sont indépendantes les unes des autres et gérées en tant que 

caisses séparées. En plus des placements gérés en commun, chaque caisse de prévoyance peut gé-

rer ses fonds de prévoyance au niveau de la caisse de prévoyance: 

 réserve de cotisations de l’employeur; 

 fonds libres; 

 réserves de fluctuation de valeurs latentes. 

La situation financière est communiquée à chaque caisse de prévoyance au moyen d’un bilan et d’un 

compte de résultat individuels. Ces documents indiquent notamment les réserves de fluctuation de va-

leurs latentes. Le compte Réserves de fluctuation de valeurs latentes est augmenté de l’excédent de 

recettes du compte d’exploitation ou diminué de la perte à la clôture de chaque exercice.  

3. Calcul du degré de couverture 

Le degré de couverture est calculé selon l’art. 44 OPP 2. Une distinction est opérée entre le degré de 

couverture de la fondation et les degrés de couverture des différentes caisses de prévoyance.  

 

En principe, le degré de couverture se calcule comme suit: 

Fortune de prévoyance disponible / capital de prévoyance nécessaire 

3.1  Degré de couverture de la fondation 

Le degré de couverture de la fondation correspond au rapport entre la fortune de prévoyance dispo-

nible de la fondation, et le capital de prévoyance, provisions techniques comprises.  

3.2 Degré de couverture des caisses de prévoyance 

Le degré de couverture de la caisse de prévoyance correspond au rapport entre la fortune de pré-

voyance, fonds libres et réserves de fluctuation de valeurs compris de la caisse de prévoyance, et le 

capital de prévoyance de la caisse de prévoyance.  

 

Le degré de couverture se calcule comme suit: 

Fortune de prévoyance disponible / capital de prévoyance nécessaire 
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La fortune de prévoyance disponible se compose des placements collectifs (y compris les fonds libres 

et les réserves de fluctuation de valeurs de la caisse de prévoyance) moins les engagements, les pas-

sifs de régularisation et la réserve de cotisation de l’employeur (sans renonciation à l’utilisation). Les 

fonds libres et les réserves de fluctuation de valeurs de la caisse de prévoyance augmentent donc le 

degré de couverture. 

Le capital de prévoyance nécessaire correspond au capital de prévoyance des assurés actifs (capital 

d’épargne salariés et employeur). 

4. Mesures au niveau de la caisse de prévoyance 

4.1 Découvert léger 

Un découvert léger existe lorsque le degré de couverture de la caisse de prévoyance se situe entre 

90% et 99,9%. 

Si des mesures sont engagées au niveau de la fondation, celles-ci doivent être appliquées au niveau 

de caisse de prévoyance. 

Si aucune mesure n’est engagée au niveau de la fondation, aucune mesure spécifique n’est néces-

saire au niveau de la caisse de prévoyance. 

 

Mesures d’assainissement pouvant être engagées au niveau de la fondation: 

 Rémunération nulle ou négative des capitaux épargne, selon le principe d’imputation 

 Abaissement du taux de conversion 

 Limite temporelle et financière ou refus des versements anticipés 

 Réduction des prestations expectatives au minimum LPP 

Le Conseil de fondation peut statuer sur des mesures d’assainissement supplémentaires. 

4.2 Découvert important 

Un découvert important existe lorsque le degré de couverture de la caisse de prévoyance est inférieur 

à 90%. Dans ce cas, en plus des éventuelles mesures d’assainissement au niveau de la fondation, les 

mesures suivantes doivent être engagées: 

 Utilisation des fonds libres; 

 renonciation à l’utilisation sur la réserve de cotisations de l’employeur; 

 absence de rémunération des capitaux d’épargne selon le principe d’imputation; 

 cotisations d’assainissement des assurés et de l’employeur. 

Le montant des cotisations d’assainissement est fixé en fonction du degré de couverture et de la si-

tuation individuelle de la caisse de prévoyance, sur recommandation de l’expert. Les cotisations d’as-

sainissement de l’employeur doivent être au moins égales au montant total des cotisations d’assainis-

sement versées par les salariés assurés. 

 

Le Conseil de fondation peut statuer sur des mesures d’assainissement supplémentaires.  
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5. Dispositions finales 

5.1 Réserve de modifications 

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil de fondation dans le cadre des 

dispositions légales en vigueur. 

5.2 Entrée en vigueur 

Sur décision du Conseil de fondation rendue le 26 novembre 2019, le présent règlement entre en vi-

gueur au 1er janvier 2020. Il remplace le «Règlement relatif aux mesures d’assainissement au niveau 

de la caisse de prévoyance» du 5 novembre 2014. 

 


