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1. But 

Le présent règlement fixe les principes de la comptabilité et de l’affectation des excédents. Dans ce 

contexte, il se conforme aux recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP 

RPC.  

2. Comptabilité 

 SKMU est une fondation collective qui présente un bilan, un compte de résultat et un degré de cou-

verture par affiliation (caisse de prévoyance CP). 

 SKMU gère les placements collectivement.  

 SKMU gère les provisions techniques collectivement.  

 Une caisse de prévoyance est gérée pour chaque affiliation, avec des comptes d’épargne, des ré-

serves de cotisations, des fonds libres et des réserves de fluctuation de valeurs proportionnelles. 

 Les réserves de fluctuation de valeurs sont alimentées conformément au ch. 3 du présent règle-

ment. 

 Les destinataires qui perçoivent une rente sont gérés séparément dans une «Caisse de pré-

voyance Rentes» (CP R) qui comprend: 

 les engagements liés aux rentes; 

 les provisions techniques; 

 les réserves de fluctuation de valeurs proportionnelles. 

La comptabilisation des engagements liés aux rentes et le montant des provisions techniques sont 

déterminés dans le Règlement relatif à la constitution de provisions techniques. 

 SKMU gère une réserve de fluctuation de valeurs pour chaque caisse de prévoyance (également 

pour la CP R). 

3. Affectation des excédents 

Un excédent de charges ou de produits résulte des opérations comptables suivantes: 

résultat net des placements 

-  intérêts crédités (conformément à la décision du Conseil de fondation) sur les comptes d’épargne 

individuels et sur les réserves de cotisations de l’employeur par CP («distribution»); 

-/+ évolution de l’avoir de vieillesse des bénéficiaires de rente dans la CP R; 

-/+ évolution des provisions techniques dans la CP R; 

-/+ frais non couverts ou excédent de réassurance (différence entre les primes de risque encaissées 

(individuelles) et les primes de risque versées (collectives), plus éventuelles parts d’excédent pro-

venant de la réassurance); 

-/+ charges administratives non couvertes (différence entre les contributions administratives encais-

sées et les charges administratives versées); 

= l’excédent de charges ou de produits est réparti sur les réserves de fluctuation de valeurs des diffé-

rentes caisses de prévoyance (y compris CP R) proportionnellement au capital de prévoyance né-

cessaire (sur la base de son état au 31 décembre de l’année en cours.) 
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Les caisses de prévoyance dissoutes au jour de référence de la répartition des excédents sont égale-

ment prises en compte pour la répartition. 

4. Affectation des réserves de fluctuation de valeurs 

Les transactions suivantes entraînent un transfert proportionnel de la réserve de fluctuation de va-

leurs:  

 au décès ou au départ à la retraite d’une personne assurée, la réserve de fluctuation de valeurs est 

transférée à la Caisse de prévoyance Rentes (CP R) proportionnellement au capital épargne con-

verti en rente. La partie de la réserve de fluctuation de valeurs à transférer correspond au pourcen-

tage de la réserve de fluctuation de valeurs au sein de la CP R (état fin de l’année précédente). 

Elle est limitée à la valeur des réserves de fluctuation de valeurs escomptées (définition dans le 

règlement sur les placements); 

 le taux d’intérêt de sortie pour les sorties individuelles est imputé à la réserve de fluctuation de va-

leurs de la caisse de prévoyance; 

 en cas de résiliation de contrat, la réserve de fluctuation de valeurs est gelée après déduction des 

intérêts de sortie. S’il n’y a pas de transfert collectif, la réserve de fluctuation de valeurs est répartie 

proportionnellement aux capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rente 

portés au bilan. Les dispositions du règlement de liquidation partielle font foi. 

5. Fonds libres 

 Les fonds libres de la caisse de prévoyance correspondent aux avoirs collectifs constitués des ex-

cédents distribués par les assureurs précédents ou des versements affectés par l’employeur.  

 Les fonds libres ne sont pas rémunérés. 

 Une répartition des fonds libres est possible uniquement si le degré de couverture de la caisse de 

prévoyance est supérieur à l’objectif fixé par SKMU (en tenant compte de la valeur cible fixée pour 

la réserve de fluctuation de valeurs; définition dans le règlement sur les placements).  

 Si aucun transfert collectif ne fait suite à la dissolution d’un contrat, il convient d’établir un plan de 

répartition en vue d’une distribution individuelle. 

 La Commission de prévoyance de la caisse de prévoyance peut proposer un plan de répartition. 

Ce plan doit être établi sur la base de critères objectifs et doit tenir compte de la manière dont les 

fonds libres ont été constitués. Les droits des personnes et des bénéficiaires de rente déjà sortis 

doivent être clarifiés. Le Conseil de fondation de SKMU examine et adopte le plan de répartition. 
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6. Dispositions finales 

6.1 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. 

6.2 Entrée en vigueur 

Sur décision du Conseil de fondation rendue le 27 novembre 2018, le présent règlement entre en vi-

gueur au 31 décembre 2018.  

 

Il remplace l’«Annexe au règlement de prévoyance Excédent» du 4 décembre 2014. 

 


