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Tous pour un
Les assurances sociales sont régies par le principe de la solidarité. 
Grâce à ce principe, les membres de la communauté solidaire 
peuvent chacun compter sur le soutien des autres dans certaines 
situations qui seraient difficilement gérables pour une personne 
seule. L’inconvénient du système, c’est que tout membre doit 
payer l’assurance, même s’il n’est jamais malade ou au chômage 
et ne devient pas invalide. Ou s’il estime qu’il n’est pas nécessaire 
de mettre des sous de côté pour ses vieux jours. 

Les assurés actifs et les rentiers forment une telle communauté 
solidaire dans la prévoyance professionnelle. Certains transferts 
y sont intentionnels, d’autres non. Un taux de conversion unique 
va par exemple engendrer des redistributions étant donné qu’il fait 
abstraction du sexe ou de l’état civil, et ces redistributions inhé-
rentes au système sont parfaitement acceptées. En revanche, 
les transferts des jeunes assurés actifs aux rentiers qui sont impu-
tables au taux de conversion (trop) élevé et à une rémunération 
d’intérêt inégale ont de plus en plus de mal à passer. Dans notre 
dossier virtuel, nous dressons un inventaire des solidarités et 
des redistributions dans la prévoyance professionnelle. 

Dans une communauté solidaire, il y aura toujours des personnes 
qui touchent plus d’argent que d’autres. Lesquelles et pourquoi? 
Est-ce que c’est voulu? Il vaut la peine d’en discuter, surtout quand 
ce sont toujours les mêmes qui profitent ou que tout le poids du 
financement repose sur les épaules d’une minorité.

Judith Yenigün-Fischer
Rédactrice «Focus Prévoyance»
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Solidarité ou 
redistribution?
Kaspar Hohler, Rédacteur en chef «Focus Prévoyance»

Dans toutes les assurances sociales, nous payons pour des prestations que nous 
ne toucherons pas forcément. Il y a même des prestations d’assurances dont nous 
nous passons très volontiers, par exemple celles de l’AI. Il est difficile de faire la 
séparation entre solidarité (souhaitée) et redistribution (gênante).

Le jour du décès, personne n’aura perçu sous 
forme de rente l’équivalent exact des montants 
qu’il a économisés et du rendement que son capital 
a généré en phase de «désépargne». Vu sous cet 
angle, tout taux de conversion est incorrect pour 
n’importe quel rentier. Et toute prime de caisse- 
maladie est également fausse. Ce serait une pure 
coïncidence si quelqu’un touchait en prestations 
d’assurance le montant exact qu’il a versé sous 
forme de primes. 

La comparaison entre assurance-risque et épargne- 
vieillesse, entre primes et cotisations est évidem-
ment boiteuse. Elle révèle pourtant un fait intéres-
sant: dans un cas comme dans l’autre, certains 
groupes de personnes profitent systématiquement 
plus que ne peuvent l’expliquer les aléas de la 
vie. Dans les caisses-maladie, ce sont par exemple 
les fumeuses et les fumeurs ou les personnes avec 
un système immunitaire faible ou des défauts 
génétiques. Dans le domaine de la rente de vieil-
lesse, tous les rentiers semblent profiter, même 
si la situation est un peu plus nuancée quand 
on y regarde de plus près. Si l’on considère que le 
contrat intergénérationnel est un contrat social 
et que l’on place de ce fait la caisse de pensions 
dans un contexte plus large, le transfert des jeunes 

aux seniors n’est plus qu’un élément d’un vaste 
système de redistributions: des pauvres aux riches, 
entre hommes et femmes, des célibataires aux 
personnes mariées, des personnes sans enfants 
à celles avec progéniture, des malades aux 
personnes en bonne santé. 

La nature d’une assurance – et la prévoyance 
professionnelle en est une en tant que branche 
des assurances sociales – cette nature veut donc 
que les assurés forment une communauté de 
risque au sein de laquelle il existe des solidarités 
et des redistributions. Les deux notions forment 
un couple aussi indissociable que des jumeaux 
siamois: l’un ne peut rien sans l’autre. La question 
est de savoir lesquelles de ces redistributions 
sont souhaitées – ou du moins tolérées jusqu’à 
un certain point – et lesquelles sont remises en 
question à partir de quand. Ainsi par exemple, 
les sommes qui sont transférées des célibataires 
aux personnes mariées au sein du 2e pilier ne sont 
jamais quantifiées ni remises en question, tandis 
que le transfert des jeunes aux seniors est docu-
menté par une surenchère des chiffres et suscite 
un tollé général. Il n’y a pas que la beauté qui est 
dans l’œil de celui qui regarde, mais aussi la limite 
de la redistribution acceptée à ne pas dépasser.

Les deux pages qui suivent donnent un aperçu 
(incomplet) des mécanismes de redistribution 
dans une institution de prévoyance. Une chose est 
sûre: on ne peut pas légitimer n’importe quelle 
redistribution par la solidarité. Il est donc juste 
que pratiquement toutes les caisses de pensions 
suisses adaptent progressivement le taux de 
conversion pour que les nouvelles rentes tiennent 
compte de l’environnement de taux faibles et de 
l’espérance de vie actuels. Mais de là à entièrement 
flexibiliser les rentes (et à contourne en partie la 
solidarité entre actifs et rentiers) comme le de-
mande une récente initiative politique, il y a un pas 
dont on peut se demander s’il doit vraiment être 
franchi.

Question du mois
Sur notre site, nous demandons régulière-
ment l’avis de nos lectrices et lecteurs 
sur des thèmes d’actualité. En mars, nous 
aimerions savoir ce que vous pensez de la 
solidarité et de la redistribution. Dites-le 
nous sur www.epas.ch. 

https://www.epas.ch/nos-revues-en-un-coup-doeil/prevoyance-professionnelle-suisse/question-du-mois
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Solidarité et redistribution dans la prévoyance professionnelle

L’âge est manifestement un facteur déterminant. 
Avant le départ de la vie active, il joue déjà un rôle 
en combinaison avec d’autres facteurs, par exem-
ple l’invalidité (voir «sexe») ou les mesures d’assai-
nissement: les rémunérations à taux zéro affectent 
davantage les salariés âgés, les jeunes sont plus 
fortement touchés par les contributions d’assainis-
sement. Une fois le seuil de la rente franchi, un 
assuré ne court plus aucun risque. Depuis environ 
20 ans, il bénéficie d’une rémunération supérieure  
à celle des assurés actifs à cause du taux de 
 conversion. En plus, l’allongement de l’espérance 
de vie n’a longtemps pas été correctement intégré 
dans le taux de conversion – avec la conséquence 
que les bénéficiaires d’une rente touchent leur rente 
plus longtemps que cela n’avait été calculé. Ces 
deux éléments figurent au centre de l’actuel débat 
sur la redistribution. Et les rentiers profitent de 
toute façon dans la mesure où leur avoir de vieil-
lesse peut être placé avec plus de risque – et donc 
générer plus de rendement – dans une caisse de 
pensions que s’ils devaient le placer de leur propre 
chef (ou comme pur collectif de rentiers).

Solidarité et redistribution dans la           prévoyance professionnelle

Le revenu intervient à plus d’un titre dans les 
réflexions sur les solidarités à assumer. Un point 
rarement évoqué dans les discussions, c’est que 
les personnes avec un faible revenu vivent en 
moyenne moins longtemps que celles avec un 
revenu élevé. Diverses études le prouvent dont 
une qui porte sur les rentiers allemands sert 
d’illustration dans le graphique ci-dessus. Sous 
cet angle, force est donc d’admettre qu’un trans-
fert se produit des rentiers pauvres qui meurent 
plus vite aux rentiers riches qui vivent plus long-
temps. D’un autre côté, les salariés à faible re-
venu profitent actuellement souvent du fait qu’ils 
sont assurés dans le cadre du minimum LPP 
auquel s’applique le taux de conversion légal trop 
élevé de 6.8%, tandis que les salariés avec un 
revenu plus confortable sont assurés dans des 
solutions enveloppantes où le taux de conversion 
est plus bas. Depuis peu, les éléments de salaire 
supérieurs à quelque 128 000 francs peuvent être 
assurés dans des plans 1e dont le processus 
d’épargne a été vidé des éléments de solidarité.

Age Revenu

Evolution indexée 
de 1999 à 2017
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3.1%
de rendement 
moyen p.a.  
sur la fortune

2.3%
de rémunération 
moyenne p.a.  
pour les actifs

3.2%
de rémunération 
moyenne p.a. 
pour les rentiers

Les pauvres meurent 
plus jeunes
Espérance de vie résiduelle à 65 ans par groupes 
de revenus, en années. Les personnes qui touchent 
une rente élevée peuvent généralement en profiter 
plus longtemps que les personnes avec de très 
faibles revenus.

Rente élevée

Rente modique

Allemagne de l’Ouest
Allemagne de l’Est

Source: Libera Source: centre des données de recherche  
sur l’assurance pension (Allemagne)
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Solidarité et redistribution dans la prévoyance professionnelle

En 2017, les femmes représentaient 42.6% des 
quelque 4.2 mios d’assurés actifs du régime LPP. 
Leurs salaires assurés et leurs rentes sont en 
moyenne inférieurs à ceux des hommes. A pre-
mière vue, elles profitent néanmoins doublement 
du 2e pilier sous l’angle de la redistribution: 
comme on le sait, leur espérance de vie moyenne 
est supérieure à celle des hommes. En cas d’ap-
plication d’un taux de conversion unique elles s’en 
tirent mieux que les hommes – à plus forte raison 
si ce taux de conversion est déjà applicable à 
l’âge de 64 ans. Ce que l’on sait moins, c’est que 
les femmes génèrent aussi des coûts d’invalidité 
plus élevés que les hommes. Le graphique montre 
à quoi devraient ressembler des primes d’invali-
dité actuariellement correctes du point de vue de 
l’âge et du sexe. Comme la plupart des caisses 
perçoivent une prime de risque unique, les assu-
rés âgés et les femmes sont avantagés. Mais 
considéré isolément, le sexe ne dit pas toute la 
vérité – comme tous les autres éléments non plus. 
Ainsi, la situation de vie joue un rôle majeur du 
point de vue du taux de conversion.

Solidarité et redistribution dans la           prévoyance professionnelle

Les personnes qui vivent dans un partenariat  
non reconnu par le règlement de la caisse de 
pensions et n’ont pas d’enfants participent  
au financement de ces 4 milliards sans jamais 
pouvoir déclencher elles-mêmes des prestations 
de ce type. En cas de primes de risque et de taux 
de conversion uniques, les personnes qui ont des 
enfants et/ou vivent depuis de longues années 
dans un partenariat reconnu sont systématique-
ment privilégiées. Tandis qu’il a été établi que  
les femmes étaient avantagées par un taux de 
conversion unique sous l’aspect du sexe, le 
 tableau change quand on tient également compte 
de la situation de vie. Les hommes sont plus 
souvent mariés quand ils partent à la retraite et 
leur femme est en moyenne leur cadette de trois 
ans. Ils ont aussi plus souvent des enfants pou-
vant prétendre à une rente d’enfant de retraité. Ils 
profitent donc en moyenne de prestations futures 
plus élevées qui compensent largement la longé-
vité inférieure. 

Sexe Situation de vie

Prime de risque en %  
du salaire assuré

3% 

1.5%

0 %

22.6
Espérance de vie  
à 65 ans (femmes)
2016

28 
mias de francs distri-
bués dans la prévoyance 
professionnelle sous 
forme de rentes

19.8
Espérance de vie  
à 65 ans (hommes)
2016

4
mias de francs ou 15% de 
ce total vont au compte des 
rentes d’enfant, d’orphelin 
et de conjoint

Bénéficiaires 2016 2017
Rentes réglementaires 1 091 803 1 114 112
Rentes de vieillesse 720 815 744 977
Rentes d’invalidité 120 706 119 500
Rentes d’enfant 47 523 45 711
Rentes de conjoint 186 484 188 012
Rentes d’orphelin 15 952 15 656
Autres rentes 323 256

Somme en mios de francs 2016 2017
Rentes réglementaires 27 192 27 938
Rentes de vieillesse 21 243 21 940
Rentes d’invalidité 1 988 1 982
Rentes d’enfant 197 196
Rentes de conjoint 3 663 3 719
Rentes d’orphelin 97 96
Autres rentes 4 5

Source: statistique des caisses de pensions 2017,  
Office fédéral de la statistique (OFS)

AI hommes

AI femmes

Effectif de risque
collectif

22  32  42  52  62
Ans

Source: c-alm 
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La solidarité est un des fondements du 2e pilier. Mais un 
fondement surchargé se fatigue et se fissure. Tel est le 
premier enseignement que l’on peut retenir de l’entre-
tien entre deux spécialistes émérites de la prévoyance 
professionnelle. Les deux qualifient aussi de probléma-
tique une quantification en vrac de la redistribution 
annuelle au sein du 2e pilier. Christoph Ryter, directeur 
de la CPM explique: «Il est très difficile de produire des 
chiffres pertinents parce qu’ils reposent uniquement sur 
des estimations. Il suffit de comparer une caisse en 
primauté de prestations comme la CPM avec une caisse 
minimale LPP en primauté de cotisations pour se rendre 
compte du dilemme. Les redistributions prennent une 
toute autre dimension dans l’une ou dans l’autre.» Et 
pourtant, il faut tenter d’opérer avec des chiffres selon 
Roger Baumann, expert chez c-alm: «Si on veut sensibili-
ser la politique au déséquilibre qui caractérise actuelle-
ment le système et faire bouger les choses pour le re-
mettre d’aplomb, on doit pouvoir étayer son argumenta-
tion par des chiffres. Dire combien nous transférons 
actuellement. Ce sont des sommes énormes et ce n’est 
pas juste.»

La boîte de Pandore
Pour Baumann, la redistribution et la solidarité sont 
deux notions indissociables: «Toute redistribution se 
fonde sur une forme de solidarité. Et en corollaire, toute 
solidarité déclenche une redistribution sous une forme 
quelconque.» Actuellement, la solidarité a une connota-
tion très positive dans la prévoyance professionnelle 
selon Ryter. Il insiste sur l’importance de débattre des 
solidarités et des redistributions au sein du conseil de 
fondation: «Avec le temps, l‘attitude des assurés et 
de l’organe suprême change».

Il n’y a pas de recette toute faite pour supprimer les 
solidarités indésirables. Et Roger Baumann met en garde 

contre un enterrement trop hâtif de la solidarité: «Aussi-
tôt que nous commencerons à supprimer une solidarité 
quelque part, nous allons ouvrir la boîte de Pandore.» 
Malgré tout, le conseil de fondation doit se demander 
dans quelle mesure il est tolérable de redistribuer et 
pendant combien de temps. C’est finalement une ques-
tion d’éthique et de fair-play, affirme Baumann: «Toute 
solidarité dont certains groupes profitent systématique-
ment au détriment d’autres doit être discutée. La ques-
tion est de savoir si on trouve les solidarités concernées 
justes et équitables?»

Il faut dépolitiser
Ryter est confiant que l’on trouvera une solution poli-
tique au problème: «Depuis près de 20 ans, les solutions 
proposées sont toujours les mêmes pour compenser le 
rendement qui n’est plus au rendez-vous: d’une façon ou 
d’une autre, il faudra plus de cotisations si on veut main-
tenir les prestations. C’est pourtant simple: ou bien il 
faudra épargner un peu plus, un peu plus longtemps, ou 
alors les cotisations devront être relevées pour financer 
un taux de conversion plus bas. La question est de savoir 
comment on va régler la transition: comment atténuer les 
pertes de prestations? Pendant combien de temps? Là 
aussi, il existe déjà toutes sortes de propositions – mal-
heureusement aucune n’a encore réussi à recueillir une 
majorité de voix aux urnes.»

Baumann plaide pour la dépolitisation du 2e pilier. 
L’objectif de prestation quantitatif doit être spécifié dans 
la constitution selon lui. Et le financement réglé de ma-
nière aussi flexible et décentralisée que possible. Le fait 
que des minima supérieurs à ce que les caisses de pen-
sions sont capables de payer soient imposés ne parle pas 
en faveur de la politique et du régime obligatoire selon 
lui: «A l’évidence, le monde économique se comporte 
autrement que ne le voudrait la politique dans sa loi.»

«Une question 
de fair-play »
Claudio Zemp, Rédacteur de «Focus Prévoyance»

La solidarité et la redistribution forment une paire indis- 
sociable. Echange entre Roger Baumann, expert c-alm et 
Christoph Ryter, directeur de la Caisse de pensions Migros. 

 Christoph Ryter 
Expert en assurances de pension avec brevet  
fédéral et directeur de caisse de pensions avec 
brevet fédéral, a présidé l’Association Suisse 
des Institutions de Prévoyance ASIP de 
2007 à 2016. Depuis 2010, il dirige la Caisse 
de pensions Migros CPM. 

 Roger Baumann 
Expert en assurances de pension avec brevet 
fédéral et partenaire c-alm AG, est membre du 
comité de l’Association Suisse des Actuaires 
(ASA) et siège au groupe de travail «Directives 
techniques» de la Chambre des experts en 
caisses de pensions. En 2018, il a mené, en 
collaboration avec Jan Koller, une étude pour 
le compte de l’ASIP sur la prévoyance profession- 
nelle dans un environnement de taux bas. 
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PORTRAIT

Forme juridique Fondation
Plan de prévoyance Bi-primauté
Type de caisse Commune autonome

Année de fondation 1971 
Siège 1094 Paudex
Site Internet www.previva.ch

INFORMATIONS DIVERSES

Expert en prévoyance professionnelle Prevanto SA à Lausanne
Organe de révision BfB Fidam révision SA à Renens
Administration de l’assurance Centre Patronal
Conseillers en placement PPCmetrics SA à Nyon
Direction M. Sébastien Cottreau

CONSEIL DE FONDATION

Représentants des employeurs 6 membres – délégués de l’AVOP
Représentants des employés  6 membres – délégués d’AvenirSocial Vaud

PLACEMENTS FINANCIERS % dans
le portefeuille

Marges de 
fluct. tactiques

Performance 
31.12.2017

Liquidités   1.8%  0/0–4% –4.07%
Emprunts CH/int. (y c Convertibles) 37.6% 39/25–53%   2.07%
Hypothèques  0.3%  0/0–4%   3.15%
Actions CH/int. 32.6% 30/19–41% 19.38%
Placem. altern. (hedge funds, etc.)   2.3%  2/1–5% 14.62%
Immobilier direct 15.5% 18/14–22%   3.76%
Immobilier indirect   9.9% 11/9–13%   6.32%

CHIFFRES CLÉS AU 31.12.2017

Nombre d’assurés actifs 5030
Nombre de rentiers 1015
Ratio de contribution  employés 8% 
 employeurs 11.2%
Employeurs affiliées   80
Intérêt avoirs de vieillesse 1.5%
Bases techniques LPP 2015
Taux de conversion à 65 ans 6.6%
Taux d’intérêt technique 2.5%
Capital de prévoyance rentiers 324.8 mios
Capital de prévoyance actifs 488.5 mios
Capital de prévoyance total 813.3 mios
Provisions techniques 46.8 mios
Capital de prév. nécessaire (CP) 

Fonds de prévoyance (FP) 955.4 mios
Degré de couverture  
selon art. 44 OPP 2 108.9%
Réserve de fluctuation  
de valeur disponible  76.5 mios
Réserve de fluctuation  
de valeur théorique  142.3 mios
Rendement théorique 1.45%
Rendement attendu 2.45%
Performance globale 8.05%
Coûts de gestion 3.69 mios 
de la fortune (0.39% des placements)
Mode de gestion   
des placements Global custodian

Au niveau des prestations, relevons 
que Previva, entre autres, offre des solu
tions attractives pour l’anticipation de la 
retraite à partir de 58 ans, ce qui est sans 
doute opportun dans un secteur profes
sionnel souvent affecté par des facteurs 
de pénibilité. Il y a, d’une part, la «rente 
pont AVS»: l’assuré qui prend sa retraite 
avant l’âge ouvrant le droit à une rente de 
vieillesse de l’AVS et qui est mis au béné
fice d’une rente de retraite du fonds 
 reçoit un supplément jusqu’à l’âge ordi
naire de la retraite. D’autre part, il y a 
l’«avance AVS»: le bénéficiaire d’une 
rente pont AVS peut demander le ver
sement d’une avance jusqu’à l’âge de 
 retraite ordinaire, qui est financée par 

une réduction viagère immédiate annu
elle de la rente de retraite.

L’organe suprême de Previva est son 
Conseil de fondation, qui est bien en
tendu paritaire, et dont les membres sont 
élus par deux Assemblées des délégués, 
celles des employeurs, et celles des assu
rés. Trois commissions ont été créées afin 
de traiter certains sujets spécifiques, no
tamment les placements et les affaires 
immobilières. A noter que la caisse a été 
une pionnière en Suisse romande en ma
tière d’information, notamment en étant 
l’une des premières à mettre un site Inter
net à disposition de ses assurés. n

Marc Charmet

Depuis 1971, Previva est le fonds de 
 prévoyance de référence, en Suisse 
 romande, pour les employés du travail 
social. Géré administrativement par le 
Centre patronal, basé à Paudex, il ras
semblait 80 employeurs affiliés à fin 
2017, pour un total de plus de 5000 
 travailleurs assurés et un peu plus de 
1000 bénéficiaires de rente.

Previva est une caisse commune auto
nome qui fonctionne selon le système de 
la capitalisation. Chaque assuré possède 
un compte individuel dans lequel sont 
versés ses cotisations affectées à l’épargne 
vieillesse, ses éventuels capitaux de libre 
passage, ses éventuels rachats et, bien en
tendu, les bonifications éventuelles issues 
du placement de la fortune. En fait de 
placement de la fortune, la caisse a adopté 
une stratégie plutôt standard avec un 
 accent mis sur les obligations, les actions 
et l’immobilier. Relevons que, début 
2017, une nouvelle allocation stratégi
que a été mise en place sur la recomman
dation d’un consultant externe, consis
tant en une réduction de l’allocation en 
liquidités, en obligations en francs 
suisses, en hypothèques et en matières 
premières en faveur de celle en obliga
tions en monnaies étrangères et en im
mobilier. Pour ce qui est des placements 
en actions, les engagements en actions 
Suisse et en actions Monde ont été 
 légèrement renforcés, au détriment des 
actions Marchés émergents.

Previva offre trois plans de prévoyance 
à choix à ses assurés: un plan «Standard», 
un plan «Maxi» et un plan «Maxi plus», 
qui se distinguent par le niveau de coti
sations. Dans le cadre du plan Standard, 
les cotisations s’élèvent à 19.2% du 
 salaire assuré (11.2% à charge de l’em
ployeur et 8% à charge du travailleur), 
dont 16% sont affectés à l’épargne vieil
lesse, 2% à la couverture des risques de 
décès et d’invalidité, 0.5% à la couver
ture des frais administratifs et 0.7% au 
financement de la rente pont AVS. La 
cotisation d’épargne de l’assuré est aug
mentée de 2% dans le plan Maxi (soit 
une cotisation totale de 21.2% dont 
10% à la charge de l’assuré) et de 6% 
dans le Maxi plus (soit une cotisation 
totale de 25.2% dont 14% à charge de 
l’assuré).

http://www.previva.ch


01·19 | Prévoyance Professionnelle Suisse | Schweizer Personalvorsorge

PORTRAIT  CA ISSE DE PENS ION |  91

La caisse des employés  
du travail social
La création de Previva, fonds de 
 prévoyance des professionnels du tra-
vail social, remonte aux années 1970. 
Quelle est sa raison d’être, et quelles 
ont été les principales étapes de son 
développement ? 
Au départ, la caisse AVOP/AVTES était 
directement liée à sa convention collec
tive. Le but de la convention était de 
donner à la fonction d’éducateur un 
 statut durable et solide. Il fallait que les 
conditions de travail soient adéquates, 
afin de pouvoir pratiquer ce métier 
 jusqu’à l’âge de la retraite. Enfin, l’éduca
teur  devait pouvoir vivre sa retraite dans 
des conditions acceptables. La commis
sion paritaire était l’organe suprême de la 
caisse de pension. La transformation du 
nom Previva est venue d’une volonté 
d’élargir le cercle des adhérents et de 
trouver une appellation plus universelle. 
Au début, nous avions un mandat 
 balancé avec deux établissements ban
caires qui étaient en compétition. Cha
cun avait sa propre grille d’allocations 
d’actifs. Par la suite, nous avons été dans 
les premières institutions de prévoyance 
à adopter le «global custody», ce qui nous 
a obligés à travailler avec un expert finan
cier et à nous comparer à des bench
marks.

Quelle est la particularité de la 
 pré voyance professionnelle dans un 
domaine social comme le vôtre ?
Nous sommes préoccupés par les consé
quences des adaptations actuarielles aux 
conditions sociales des bénéficiaires de 
rente. Nous essayons de garder une 
 certaine solidarité entre tous les rentiers 
et les actifs. Personnellement, je suis plus 
attentif à la préservation d’un taux de 
conversion correct et moins axé sur la 
rémunération des avoirs.

Quels sont les défis majeurs auxquels 
votre institution doit faire face 
 aujourd’hui ? 
Dans un environnement de taux négatifs 
et de soubresauts financiers, nous devons 
chercher à stabiliser les rendements sans 
prendre des risques inconsidérés.

Vous présidez le Conseil de fondation 
de Previva. Quelles sont les lignes de 
conduite principales que vous appli-
quez dans le cadre de cette fonction ? 
Je veille à faire circuler la parole et je 
prône le sens de l’écoute. Notre but n’est 
pas de polariser le Conseil, mais de 
 chercher le consensus.

Etes-vous confiant pour l’avenir de 
 votre institution, et comment appré-
hendez-vous les évolutions et défis 
 actuels du 2e pilier ? 
Je suis assez confiant, car notre ratio 
 d’actifs par rapport aux rentiers est bon 
(5 actifs pour 1 rentier). Par ailleurs, 

Gilbert Cavin
Fonction: Président du Conseil de fondation
Formation: Educateur social
Etat civil: Divorcé
Hobbies: Course à pied et ski alpinisme

«Je veille à faire  
circuler la parole et je prône  
le sens de l’écoute.»
Gilbert Cavin
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même si la période est difficile, j’ai bon 
espoir que le marché se redresse et que le 
cours des actions reparte à la hausse. Je 
suis en revanche pessimiste concernant 
les obligations en général, je ne vois tou
jours pas comment on va pouvoir en tirer 
de la performance ces cinq prochaines 
années. n

Interview: Marc Charmet

http://www.previva.ch
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Les trois courbes représentent la performance de différentes stratégies de placement de caisses de pension à la 
fin de l’année correspondante. Les deux indices Pictet sont des ordres de grandeur calculés qui servent de valeur 
de référence à de nombreuses caisses de pension. La première valeur (Pictet 93) montre les résultats d’une straté-
gie réalisée avec 25% d’actions. Pictet 40 inclut 40% d’actions. Vous trouverez plus d’informations ici. UBS publie 
chaque mois une performance moyenne des caisses de pension. La banque calcule cette performance en se 
basant sur les dépôts des institutions de prévoyance qui sont clientes chez elle.
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Après la pluie …
ho. … du décembre boursier le plus noir depuis des années, le beau temps est revenu 
en janvier de la nouvelle année pour les investisseurs et les caisses de pensions ont retrouvé 
des couleurs comme l’illustre le graphique ci-dessus.  

Quelques semaines suffisent parfois pour passer d’une ambiance apocalyptique à un optimisme 
débordant. Pour les caisses de pensions (et les investisseurs privés), trois vieux principes 
boursiers ont été une fois de plus confirmés: tout d’abord, il faut éviter de consulter son porte-
feuille tous les jours, c’est angoissant et ça ne sert à rien. Deuxièmement, il faut éviter de 
s’affoler et de se lancer dans un activisme exagéré aussitôt que les marchés s’affaissent plus 
que prévu. Et troisièmement (si le «deuxièmement» vous paraît trop ennuyeux): l’humeur 
du marché est généralement un excellent contre-indicateur. Quand elle est maussade (comme 
en décembre), le moment est peut-être bien choisi de faire des achats. Quand elle est excellente 
(comme au début de l’an dernier), il faudrait éventuellement envisager des ventes. 

A propos d’ennuyeux: les actions les plus ennuyeuses, les «value stocks» dans le jargon de la 
branche, font jusqu’ici partie des titres les plus intéressants en 2019 en termes de performance. 
Roche et Nestlé par exemple ont progressé respectivement de quelque 12% depuis le début 
de l’année et jusqu’au jour où ces lignes ont été rédigées. Difficile d’éclipser un résultat boursier 
aussi brillant.

BNS

Revenus des taux  
négatifs pour les 

caisses de pensions
A Berne, une nouvelle idée a été 
lancée dans le domaine des taux 
d’intérêt négatifs: si les taux négatifs 
de la Banque nationale suisse (BNS) 
sont considérés comme une taxe 
d’incitation, les revenus correspon-
dants, environ 2 mias de francs par 
ans, ne devraient pas rester à la BNS 
mais être distribués – notamment 
aux caisses de pensions et donc aux 
assurés qui souf frent du bas niveau 
des taux. Selon divers médias, l ’ idée 
a été lancée par les conseillers aux 
Etats Paul Rechsteiner (PS) et Alex 
Kuprecht (UDC). L’Association suisse 
des institutions de prévoyance ASIP 
salue la proposition. La BNS n’a pas 
pris position pour le moment.

https://www.am.pictet/fr/switzerland/articles/lpp-indices#PAM_Section_1
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Actualités

Durabilité

Le WWF voit des progrès 
chez les caisses de pensions

Dans son dernier classement des caisses de pensions, 
le WWF a analysé et évalué dans quelle mesure ces 

institutions plaçaient l’argent de leurs assurés dans le 
respect des critères de la durabilité et si leurs informations 

à ce sujet étaient transparentes. Le résultat montre que 
la plupart des institutions de prévoyance étudiées s’inter- 

rogent sur les aspects durables de leurs placements 
en capitaux. Cependant, les caisses de pensions intégrant 

ces préoccupations de manière conséquente à leurs 
processus et décisions d’investissement restent peu nom-

breuses. La majorité des 20 plus grandes caisses de 
pensions suisses est donc encore relativement éloignée 
d’une contribution active à la transition vers une société 
plus durable. La comparaison par rapport au classement 

précédent montre toutefois que des progrès ont été réalisés.

 
www.wwf.ch

Informations personnelles

Départ de Jürg Brechbühl

Jürg Brechbühl a annoncé son départ. 
Le directeur de l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) remettra 
sa fonction dès que sa succession 
aura été réglée, mais au plus tard à 
fin 2019.

 
www.admin.ch

Acteurs culturels

Thoune soutient les artistes

La ville de Thoune contribuera à 
l’avenir à la prévoyance vieillesse des 
acteurs culturels. A partir de sub- 
ventions de 10 000 francs par an, elle 
versera jusqu’à 6% en plus pour la 
couverture de prévoyance des profes-
sionnels de la culture. La ville réagit 
ainsi à un courrier de l’association des 
délégués à la culture qui demandait 
aux cantons, villes et communes de 
suivre l’exemple de la Confédération. 
Depuis déjà 2013, la Confédération 
verse des cotisations pour la pré-
voyance vieillesse des artistes et 
acteurs culturels. Par le nouveau 
règlement, la ville de Thoune veut 
réduire le risque que les artistes soient 
tributaires de l’aide sociale ou des 
prestations complémentaires à la 
retraite. Environ 3000 francs par an 
devraient être affectés à des presta-
tions de prévoyance. L’année dernière, 
la ville de Berne avait décidé de mieux 
soutenir la sécurité sociale des acteurs 
culturels. (ats)

AVS

Risques pour la 
protection des données

Les autorités fédérales et cantonales chargées de la protection 
des données voient des risques considérables pour la 

 protection des données dans le fait que le numéro AVS puisse 
à l’avenir être également utilisé comme identifiant en 

dehors du domaine des assurances sociales. Le Conseil 
fédéral souhaite autoriser les collectivités fédérales, 

cantonales et communales à identifier les citoyens par le 
biais de leur numéro AVS, même si cette identification 

n’a rien à voir avec le domaine des  assurances sociales. Une 
modification en ce sens de la loi sur l’AVS est actuellement 

en consultation. (ats)

https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/le-classement-wwf-des-caisses-de-pension
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2019-02/WWF_PK_Rating_eVers_Summary_f.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-73883.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-73883.html


Focus Prévoyance I Mars 2019

Actualités

L’écureuil s’interroge ...

... sur certains propriétaires de chiens à Los 
Angeles qui sont prêts à débourser jusqu’à 
1500 dollars par mois pour l’affiliation 
de leurs toutous chéris à un club exclusif. 
Un arbre, un nid, quelques noix – c’est tout 
ce dont l’écureuil a besoin pour faire son 
bonheur. 

L’écureuil est un peu déçu ... 

...de ne pas trouver son portrait sur le nouveau 
site Web des Editions EPAS. Il fait pourtant 
tout pour entrer dans les bonnes grâces des 
collaborateurs en passant régulièrement 
devant les fenêtres du bâtiment qui abrite leurs 
bureaux à la maison d’édition.   

L’écureuil s‘étonne ... 

... que les entreprises cotées du monde entier 
aient distribué plus de 1300 milliards de dollars 
américains en 2018 – en hausse de quelque 
10% par rapport à l’année précédente, alors 
que tout le monde se plaint d’une mauvaise 
année boursière. Avec ces milliards, on 
pourrait acheter l’équivalent des Alpes en 
montagnes de noix.

L’écureuil s’indigne de ...   

... ces restaurants londoniens qui servent de la 
viande d’écureuil depuis peu. Heureusement, 
il s’agit de celle de l’écureuil gris, un immigrant. 
L’écureuil roux eurasien s’en attriste mais ne 
doit donc pas s’alarmer et peut continuer de 
dormir tranquille.

AVS 2

Le Conseil fédéral  
soutient le projet  

fiscalité-AVS 
La votation populaire sur la loi 

 fédérale relative à la réforme fiscale  
et au financement de l’AVS (RFFA) 
aura lieu le 19 mai 2019. Pour le 

Conseil fédéral, le projet offre une 
solution équilibrée à deux problèmes 

urgents: il préserve les emplois 
et les recettes fiscales tout en 

renforçant l’AVS.

 
www.admin.ch

AVS 1

Réforme incontestée  
mais divergences quant  

au contenu 
Le Conseil fédéral a pris connaissance 

des résultats de la consultation 
sur le projet de stabilisation de l’AVS  

(AVS 21). Les participants recon-
naissent la nécessité et l’urgence 

de réformer le 1er pilier, mais 
divergent sur les moyens d’y parvenir. 
Le Département fédéral de l’intérieur 

soumettra au Conseil fédéral 
un projet de message pour AVS 21 

jusqu’à fin août 2019 au plus 
tard.

 
www.admin.ch

Ordre des bénéf iciaires

Une caisse de pensions 
écarte une concubine 

à tort
La caisse de pensions d’une entreprise devra 

verser le capital-décès d’un assuré à sa concu-
bine. Le Tribunal administratif de Berne a 

 accepté la plainte d’une femme qui réclamait les 
quelque 650 000 francs de ce capital. En 2015, 

la caisse de pensions établie en Suisse romande 
avait versé l’argent à la sœur de l’assuré décédé 

à l’âge de 52 ans. L’institution de prévoyance 
estimait qu’il n’était pas prouvé que la 

 plaignante formait une communauté de vie 
analogue au mariage avec l’assuré. La sœur du 
défunt en doutait également et avait indiqué 
que son frère avait d’autres amies. Dans son 

jugement, le Tribunal a conclu le contraire: si le 
partenaire survivant peut prouver l’existence 
d’un lien de concubinage d’au moins cinq ans, 
on retient la présomption de fait selon laquelle 
il s’agissait effectivement d’une communauté  
de vie analogue au mariage. L’arrêt peut être 

attaqué devant le Tribunal fédéral. (ats)

Changement de  primauté

Révision acceptée
La révision de la Caisse de prévoyance du personnel 
de la ville de Fribourg – qui avait été contestée dans 
la rue par les employés municipaux – a été acceptée 

par le Conseil général de Fribourg à majorité de 
gauche. Cette réforme prévoit le passage à la primauté 

des cotisations, des baisses de prestations et une 
élévation de l’âge de la retraite. Un amendement proposé 

par les socialistes a toutefois été voté: il assure une 
enveloppe supplémentaire de 4 mios de francs 
pour atténuer les effets de cette réforme sur les 

assurés.

https://www.epas.ch/
https://www.epas.ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74027.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74027.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74054.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74054.html
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Aperçu des thèmes
L’édition d’avril de 

«Focus Prévoyance» 
se penchera sur le thème de 

l’investissement durable.

Caricature du mois

Marché du travail 

Plus de chômeurs en janvier

Selon les relevés du Secrétariat d’Etat 
à l’économie (Seco), à fin janvier 2019, 
123 962 personnes étaient inscrites au 
chômage auprès des offices régionaux 
de placement (ORP), soit 4301 de plus 

que le mois précédent. Le taux de 
chômage a ainsi augmenté, passant de 
2.7% en décembre 2018 à 2.8% pen-

dant le mois sous revue. Le chômage a 
diminué de 25 199 personnes 

(–16.9%) par rapport au mois corres-
pondant de l’année précédente.

 
www.seco.admin.ch

Compenswiss 

Résultats négatifs  
sur les placements

Les Fonds de compensation AVS/ 
AI/APG ont terminé l’année 2018 

dans les chiffres rouges. Le rendement 
net des placements s’est établi à 
– 4.2%, soit –1.5 mia de francs. 

Au total, la fortune gérée par Com-
penswiss diminue de 2.5 mias à 

34.3 mias de francs. Ce résultat tient 
d’une part à l’évolution négative 
des marchés financiers et d’autre 

part au résultat de répartition 
négatif, en particulier celui de l’AVS. 

Contrairement aux deux années 
précédentes, le rendement réalisé 

en 2018 ne permettra pas de 
compenser le résultat de répartition 

négatif du Fonds AVS. Le déséquilibre 
entre charges et recettes se poursuit 
et l’évolution prévisible des finances 

de l’AVS reste préoccupante pour 
l’avenir, selon Compenswiss. 

 
www.compenswiss.ch

Le revenu inconditionnel de 
base est bon pour la santé 
Le revenu inconditionnel de base a des effets positifs 
pour la santé des chômeurs mais n’accélère pas 
leur retour sur le marché du travail: telle est la conclu-
sion des chercheurs suite à l’évaluation provisoire 
d’un projet pilote étalé sur deux ans en Finlande. 
Selon eux, les bénéficiaires du revenu inconditionnel 
de base souffrent moins de stress et de problèmes 
de concentration ou de santé qu’un groupe témoin. 
«Ils ont également davantage confiance dans l’avenir», 
a expliqué Minna Ylikännö de l’agence de sécurité 
sociale finlandaise (Kela). (ats)

Félicitations!  
Une performance 
de -1% seulement.

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-73909.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-73909.html
http://www.compenswiss.ch/FR/?page_name=media
http://www.compenswiss.ch/FR/?page_name=media
http://www.compenswiss.ch/FR/?page_name=media
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Toute la terminologie de la prévoyance professionnelle et 

des domaines apparentés y a été recueillie et traduite. 

Et pour la première fois, ce travail de compilation a été effectué 

en quatre langues: français, allemand, italien et anglais.

Pour de plus amples informations
et pour commander: 

Editions EPAS, 
abo@vps.ch, www.epas.ch

Dictionnaire de la prévoyance professionnelle

DE

FR

IT

EN

12

Alter (n)

vieillesse (f)

vecchiaia (f)

Age

Alternative Anlage (f)

placement alternatif

investimento alternativo (m)
Alternative investment

Alters- und Hinterlassenenversicher-

ung (f), AHV

assurance vieillesse et survivants 

(f), AVS

assicurazione vecchiaia e superstiti, 

AVS (f)

Federal retirement and survivors‘ 

insurance, AHV/AVS

altersbedingte Beitragserhöhung (f) augmentation de cotisation en fonc-

tion de l‘âge (f)

aumento dei contributi per motivi di 

età (m)

Age-related increase in contributions; 

age-related premiums increase

Altersguthaben (n)

avoir de vieillesse (m)
avere di vecchiaia (m)

Retirement savings capital

Altersgutschrift (f)

bonification de vieillesse (f)
accredito di vecchiaia (m)

Retirement credit

Altersjahr (n)

âge (m)

età (f)

Year of age, age

Alterskapital (n)

capital vieillesse (m)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

Altersklasse (f)

classe d‘âge (f)

classe d‘età (f)

Age bracket

Alterskonto (n)

compte de vieillesse (m)
conto di vecchiaia (m)

Retirement account, retirement sav-

ings account

Altersleistung (f)

prestation de vieillesse (f)
prestazione di vecchiaia (f)

Retirement benefits

Altersrente (f)

rente de vieillesse (f)

rendita di vecchiaia (f)
Retirement pension

Altersrücktritt (m)

départ à la retraite (m)
pensionamento (m)

Retirement

Altersstruktur (ungünstige der VE) (f) structure d‘âge (défavorable de l‘IP) 

(f)

struttura d‘età (sfavorevole, dell‘IP) 

(f)

Age structure (unfavourable PF age 

structure)

Altersstufe (f)

catégorie d‘âge (f)

categoria d‘età (f)

Age group, age bracket

Altersvorsorge (f)

prévoyance vieillesse (f)
previdenza di vecchiaia (f)

Retirement planning, pension plan, 

pension scheme

ambulante Behandlung (f)
traitement ambulatoire (f)

trattamento ambulatoriale (m)
Out-patient treatment

anerkannte Vorsorgeform (f)
forme reconnue de prévoyance (f)

forma di previdenza riconosciuta (f) Recognised form of pension benefits

Angebot (n)

offre (f)

offerta (f)

Offer; proposal

Anhang der Jahresrechnung (m)
annexe aux comptes annuels (f)

allegato al conto annuale (m)
Notes to the annual financial state-

ments

Anlageportfolio (m)

portefeuille de placements (m)
portafoglio d‘investimento (m)

Investment portfolio

Anlagestiftung (f)

fondation de placement (f)
fondazione d‘investimento (f)

Investment fund

Anlagestrategie (f)

stratégie de placement (f)
strategia d‘investimento (f)

Investment strategy

Anlagevorschrift (f)

disposition en matière de place-

ments (f)

norma d‘investimento (f)
Investment guidelines, investment 

rules

Anleihe (f)

emprunt (m)

obbligazione (f)

Bond

Annullierungskosten (pl. tantum)
frais d‘annulation (m)

spese di annullamento (f, pl)
Cancellation costs

Anpassung an die Preisentwicklung 

(f)

adaptation à l‘évolution des prix (f) adeguamento all‘evoluzione dei 

prezzi (m)

Cost-of-living adjustment

anrechenbare Einkünfte (pl. tantum) revenus à prendre en compte (m) redditi computabili (m, pl)
Income/revenues to be taken into 

account

anrechenbare Versicherungsdauer (f) période d‘assurance imputable (f)
periodo d’assicurazione computabile 

(m)

Creditable insurance years; allowable 

insurance years

anrechenbarer Lohn (m)
salaire considéré (m)

salario computabile (m)
Reference salary
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Partial portfolio

Teilbestand (m), TBST

portefeuille partiel (m)
effettivo parziale (m)

Partially disabled person
teilinvalide Person (f)

personne partiellement invalide (f) persona parzialmente invalida (f)

Participation agreement
Beteiligungsvertrag (m)

contrat avec participation (m)
contratto di partecipazione (m)

Participation in co-operative residen-

tial associations
Beteiligung an Wohnbaugenossen-

schaften (f)
participation à des coopératives de 

construction (f)
partecipazione a una cooperativa di 

costruzione di abitazioni (f)

Partner; cohabiting partner; compan-

ion in life
Konkubinatspartner (m)

concubin (m)

partner in concubinato (m/f)

Partner’s pension

Lebenspartnerrente (f)
rente de partenaire (f)

rendita per partner di vita (f), rendita 

per conviventi (f)

Part-time employee

teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 

(m)

travailleur à temps partiel (m)
lavoratore a tempo parziale (m)

Part-time employee 

Teilzeitbeschäftigter (m) 
auxiliaire (m/f)

persona impiegata a tempo parziale 

(f) 

Payable in arrears

Nachschüssig

postnumerando

pagabile in arretrato, pagabile al 

termine

Pay-as-you-go system

Ausgaben-Umlegeverfahren (n)
système de répartition des dépenses 

(m)

sistema di ripartizione delle spese 

(m)

Pay-as-you-go system

Rentenwertumlageverfahren (n)
système de répartition des capitaux 

de couverture (m)
sistema di ripartizione dei capitali di 

copertura (m)

Pay-as-you-go system

Umlageverfahren (n)

système de répartition (m)
sistema di ripartizione delle spese 

(m)

Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI Payment Protection Insurance (f), PPI

Payment terms (for contributions) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) 

(f)

modalités de paiement (des cotisa-

tions) (f)
modalità di pagamento (dei con-
tributi) (f/pl)

Payment; withdrawal

Auszahlung

versement (m)

prelievo (m), riscossione (f)

Pension assets

Vorsorgeguthaben (n)
avoir de prévoyance (m)

avere di previdenza (m)

Pension assets

Vorsorgevermögen (f)

fortune de prévoyance (f)
patrimonio previdenziale (m)

Pension benefit

Rentenleistung (f)

prestation sous forme de rente (f) rendita (f)

Pension benefits

Vorsorgeleistung (f)

prestation de prévoyance (f)
prestazione di previdenza (f)

Pension benefits

Vorsorgestiftung (f)

fondation de prévoyance (f)
fondazione di previdenza (f)

Pension benefits; pension scheme Vorsorge (f)

prévoyance (f)

previdenza (f)

Pension board; board of trustees
Stiftungsrat (m)

conseil de fondation (m)
consiglio di fondazione (m)

Pension certificate

Rentenbescheinigung (f)
attestation de rentes (f)

attestazione della rendita (f)

Pension commitment; pension 
promise

Vorsorgezusage (f)

engagement de prévoyance (m)
garanzia di ammissione 
all'assicurazione (f)

Pension due date or maturity date Rentenfälligkeitstag (m), Rentenfäl-

ligkeit (f)
date de paiement d'une rente (f), giorno di scadenza della rendita (m)

Pension due date; pension maturity 

date

Rentenfälligkeit (f)

échéance d'une rente (f)
scadenza della rendita (f)

Pension fund agreement; member-

ship agreement
Vorsorgevertrag (m)

contrat de prévoyance (m)
contratto di previdenza (m)

Pension fund management
Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung 

(f)

administration de l'institution de 

prévoyance (f)
amministrazione dell'istituto di 
previdenza (f)
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FR INmaternità (f) Mutterschaft (f) maternité (f) Maternity 

matrimonio (m) Eheschliessung (f) mariage (m) Marriage
matrimonio (m) Verheiratung (f) mariage (m) Marriage
medico consulente (m) beratender Arzt (m) médecin-conseil (m) Medical advisor; medical expert; reporting doctor
medico sorvegliante (m) überwachender Arzt (m) médecin contrôleur (m) Reporting doctor; medical expert
mercato (m) Markt (m)

marché (m) Market
mercato finanziario (m) Finanzmarkt (m) marché financier (m) Financial market
mercato monetario (m) Geldmarkt (f) marché monétaire (m) Money market
mercato primario (m) Primärmärkte (m) marchés primaires (m) Primary markets
metodo di capitalizzazione (m) Anwartschaftsdeckungsverfahren (n) méthode de capitalisation (f) Funding in advance
metodo fondato sul reddito (m) Bruttoprinzip (n) principe de la méthode brute (m) No-netting principle
metodo lordo (m) Bruttomethode (f) méthode brute Gross method
mezza rendita (f) halbe Rente (f) demi-rente (f) One-half pension
mezza rendita d'invalidità (f) halbe Invalidenrente (f) demi-rente d'invalidité (f) One-half disability pension
mezzi ausiliari (pl) Hilfsmittel (n) moyen auxiliaire (m) Mobility aids; aids and equipment; auxiliary medical equipment
mezzi finanziari (m) finanzielle Mittel (n) ressources financières (f) Financial resources
mezzi propri (m, pl) Eigenmittel (n) fonds propres (m) Equity; own funds; own resources
mezzo di pagamento (m) Zahlungsmittel (n) moyen de paiement (m) Means of payment
minimo salariale (m) Lohnminimum (n) salaire minimum (m) Minimum salary
misure di sicurezza supplementari (f, pl) Rückdeckung (f) réassurance (f) Additional security; reinsurancemodalità di pagamento (dei con-tributi) (f/pl) Zahlungsmodalitäten (der Beiträge) (f) modalités de paiement (des cotisa-tions) (f) Payment terms (for contributions)modello stocastico (m) Modell stochastisches (n) modèle stochastique (m) Stochastic model

modifica di regolamento (f) Reglementsänderung (f) modification réglementaire (f) Amendment of regulations; regula-tory amendment
morte (f), decesso (m) Tod (m)

décès (m)
Death

multa (f)
Busse (f)

amende (f) Fine
negozi giuridici (m, pl) con persone prossime Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (n) actes juridiques passés avec des personnes proches (m)

Related-party transactionsnorma d'investimento (f) Anlagevorschrift (f) disposition en matière de place-ments (f) Investment guidelines, investment rules
normativa AVS (f) AHV-Norm (f) norme de l'AVS (f) AHV/AVS rules
notifica di cambiamenti Meldeliste (f) notification des changements (f) List of changes; notification of changes
notifica di danno (f) Schadenanzeige (f) avis de sinistre (m) Claim; notice of claim
notifica di uscita (f) Austrittsmeldung (f) avis de départ (m) Notice of termination
numero d'assicurato AVS (m) AHV-Versichertennummer (f) numéro AVS (m) AHV/AVS insurance number; social security number
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bourse (f)
Börse (f)

borsa (f)
Stock exchange

bureau de révision indépendant (pour le contrôle) (m) Revisionsstelle (unabhängige … als Kontrollorgan) (f) organo di revisione (indipendente, come organo di controllo) (m)
Auditor (independent auditor)

but de la fondation (m)
Stiftungszweck (m)

scopo della fondazione (m) Purpose of the foundation

but de prévoyance (m)
Vorsorgezweck (m)

scopo di previdenza (m)
Pension objective

cage dorée (f)
Goldene Fesseln (f)

manette dorate (f, pl) (golden hand-cuffs) Gilded cage

caisse cantonale de compensation de l'AVS (f) Ausgleichskasse (kantonale der AHV) (f) cassa di compensazione (cantonale dell'AVS) (f) Compensation Fund (Cantonal AHV/AVS compensation fund)

caisse de compensation de l'AVS (f) AHV-Ausgleichskasse (f)
cassa di compensazione AVS (f) AHV/AVS Compensation Fund

caisse de pensions autonome (f) autonome Pensionskasse (f) cassa pensioni autonoma (f) Independent pension fund

caisse maladie (f)
Krankenkasse (f)

cassa malati (f), cassa malattia (f) Health insurance plan or fund

caisse ouverte (f)
offene Kasse (f)

cassa aperta (f)
Open pension fund

caisse partiellement autonome (f) Teilautonome Kasse (f)
cassa semi/parzialmente autonoma (f) Semi-independent pension fund

caisse propre (f)
Eigenkasse (f)

cassa propria (f)
Own accounts

capacité de gain (f)
Erwerbsfähigkeit (f)

capacità di guadagno (f)
Earning capacity

capacité d'exposition au risque (f) Risikofähigkeit (f)
capacità al rischio (f)

Risk capacity; capacity for risk 

capital assuré (m)
Versicherungssumme (f)

somma assicurata (f)
Insured sum; insured amount 

capital cible (m)
Zielkapital (n)

obiettivo di capitale (m)
Target capital

capital de couverture (m)
Deckungskapital (n), DK

capitale di copertura (m)
Mathematical reserve

capital de prévoyance (m) Vorsorgekapital (n)
capitale di previdenza (m) Actuarial capital

capital de retraite (m)
Ruhestandskapital (n)

capitale al pensionamento (m) Retirement capital

capital décès (m)
Todesfallkapital (n)

capitale in caso di decesso/morte (m) Lump-sum death benefit

capital en cas de vie (m)
Erlebensfallkapital (n)

capitale in caso di vita (m) Endowment sum

capital épargne (m)
Sparkapital (n)

capitale di risparmio (m)
Savings capital

capital sous risque (m)
Risikosumme (f)

capitale di rischio (m)
Amount or sum at risk 

capital vieillesse (m)
Alterskapital (n)

capitale di vecchiaia (m)
Retirement lump-sum capital

capital-vie (m)
Erlebensfallsumme (f)

ammontare in caso di vita (m) Endowment payment

cas d'assurance (m)
Versicherungsfall (m)

caso d'assicurazione (m)
Insured case

cas de décès (m)
Todesfall (m)

caso di morte/decesso (m) Death 

cas de prévoyance (m)
Vorsorgefall (m)

caso di previdenza (m)
Insured event

cas de soins (m)
Pflegefall (m)

persona non autosufficiente (f) Nursing case; need for long-term care; person in need of care

cas de vie (m)
Erlebensfall (m)

sopravvivenza (f), caso di vita (m) Survival (at maturity); event of survival

case management (m)
Case Management (n)

gestione dei casi (f)
Case management 

catégorie d'âge (f)
Altersstufe (f)

categoria d'età (f)
Age group, age bracket

catégorie de décompte (f) Abrechnungskategorie (f)
categoria di conteggio (f)

Billing/invoicing category
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