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À quoi bon?
Ma caisse de pensions doit-elle sauver le lynx de l’extinction? 
Non, ça n’est certainement pas à elle de le faire. Les institu-
tions de prévoyance sont tenues de placer de façon sûre  
les fonds de prévoyance de leurs assurés et ainsi de garantir 
une prévoyance adéquate. 

Toutefois, il est de plus en plus demandé que les placements 
en capitaux des institutions de prévoyance soient durables. 
Mais est-ce dans l’intérêt des assurés? Oui, comme vous allez 
l’apprendre dans cette édition de Focus Prévoyance. Car dans 
l’intervalle, il a pu être mis en évidence que les placements 
 durables ne sont pas associés à des rendements plus faibles.

De plus, les placements dans des entreprises qui ont un 
 comportement exemplaire par rapport à l’environnement,  
à l’homme et dans la gestion d’entreprise devraient avoir 
 également une influence bénéfique sur le monde sur le long 
terme. Certes, cela n’aide pas directement le lynx en Suisse 
mais cela n’est certainement pas vain. Car à quoi cela sert au 
rentier d’avoir une rente sûre et bien développée si autour de 
lui, tout n’est que cendres et ruines?

Gregor Gubser
Rédacteur en chef suppléant 
de «Focus Prévoyance»
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Investir de manière durable

Un objectif,  
de nombreuses voies
Les caisses de pensions suisses gèrent environ 900 milliards  
de francs. De plus en plus de caisses veulent investir leur fortune 
de telle manière que cela ait un impact positif au niveau social, 
éthique et écologique. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Jusqu’à il y a cinq ans environ, la durabilité n’était abordée 
que de façon marginale dans les réflexions sur la manière 
d’investir les fonds de prévoyance. Entre-temps, l’intégra-
tion des critères de durabilité (appelés ESG, voir encadré 
«Qu’est-ce qui est durable?») dans le processus d’investis-
sement est en bonne voie de devenir la norme. Cette évolu-
tion s’explique essentiellement par trois aspects:
– Coûts
– Risques/rendement
– Réputation et politique

Coûts
Les coûts spécifiques aux produits durables ont massive-
ment baissé, et la gamme d’offres s’est beaucoup enrichie. 
De ce fait, il n’est plus nécessaire d’accepter un rendement 
plus faible pour avoir bonne conscience, comme cela était 
encore le cas il y a quelques années.

Risques/rendement
Une approche d’investissement durable ne débouche pas 
sur des rendements supplémentaires systématiques. Mais 
des études ont montré qu’il n’est pas non plus obligatoire 
d’accepter des rendements négatifs (voir plus haut). Les 
études actuelles indiquent que le risque d’un portefeuille 
peut être légèrement réduit grâce à l’intégration de critères 
de durabilité. Intuitivement, cela paraît plausible car les 
entreprises potentiellement sources de scandales se dis-
tinguent dans une analyse ESG.

Réputation et politique
Les caisses de pensions sont davantage au centre de l’atten-
tion de l’opinion publique et des milieux politiques que les 
autres investisseurs. Si les caisses de pensions investissent 

dans des entreprises qui livrent des armes dans des zones 
de conflits, qui tolèrent le travail des enfants ou qui sont 
responsables de catastrophes environnementales, cela 
peut susciter des critiques de la part de leurs assurés et des 
médias. Parallèlement, les milieux politiques exercent aussi 
une certaine pression sur les caisses de pensions pour 
qu’elles soutiennent la réalisation des objectifs de la Suisse 
en matière de CO2 par le biais de leur politique d’investis-
sement.   

Investir en toute bonne conscience sans coûts supplémen-
taires et en plus avec des risques faibles, c’est vouloir le 
beurre et l’argent du beurre, avec en plus le lait de la vache. 
Les choses ne sont pas aussi simples évidemment: l’élabo-
ration et la mise en œuvre d’une stratégie de durabilité 
exigent une discussion approfondie ainsi qu’un savoir-faire 
externe en général.  

La mesurabilité du succès des placements durables reste 
un défi. Des voix critiques se plaignent en disant que les 
responsables de caisses de pensions devraient plutôt se 
concentrer sur leurs tâches clés, à savoir fournir des bonnes 
prestations de services aux assurés ainsi que garantir un 
niveau de performance intéressant et une bonne gestion 
des risques. 

Moyens de mise en œuvre
Quand une caisse décide d’intégrer des critères de durabi-
lité dans son processus d’investissement, plusieurs possi-
bilités s’offrent à elle. Leur point commun est qu’elles ne 
peuvent être mises en œuvre que sur des parties du porte-
feuille. Par ailleurs, ces différentes options peuvent être 
combinées.

Kaspar Hohler
Rédacteur en chef  
«Focus Prévoyance»

Qu’est-ce qui   
est durable?

Quand on parle de durabilité, on 
pense généralement à ESG, abrévia-
tion de Environment, Social, Gover-
nance. Ce sont les trois dimensions à 
prendre en compte: lors des investis-
sements, il faut réfléchir à l’impact 
de ceux-ci sur l’environnement (mot-
clé changement climatique) ainsi 
qu’aux aspects sociaux (comme le 
travail des enfants). En tant que troi-
sième critère, la gouvernance est sy-
nonyme de bonne gestion d’entre-
prise (p. ex. pas de double mandat 
CEO/président du conseil d’adminis-
tration et droits des actionnaires 
bien développés). 

17 objectifs de développement for-
mulés par l’ONU pour l’année 2030 
peuvent être considérés comme 
points de référence pour les critères 
de durabilité. Dans l’accord de Paris 
sur le climat en 2015, il a été décidé 
que les investisseurs institutionnels 
devaient également jouer un rôle 
dans la réalisation des objectifs cli-
matiques.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat-et-marche-financier.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinkommen_von_Paris
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Critères d’exclusion
Une approche relativement simple consiste à exclure du 
portefeuille certaines actions ou des secteurs entiers. 
D’une part, des critères éthiques peuvent être choisis – par 
exemple l’exclusion des producteurs d’armes, d’énergie 
nucléaire, de tabac ou d’alcool. D’autre part, des limites 
peuvent également être formulées en ce qui concerne les 
objectifs climatiques, par exemple en n’investissant pas 
dans les entreprises qui réalisent plus de 10% de leur 
chiffre d’affaires avec l’extraction de charbon ou de pé-
trole. Cela peut sembler simple, mais cela peut aussi avoir 
des effets involontaires dans la pratique. Ainsi, par 
exemple, les grandes compagnies pétrolières investissent 
souvent massivement dans les énergies renouvelables. Si 
les entreprises financières sont exemplaires concernant 
leurs propres émissions de CO2, elles financent des projets 
épineux en termes de technologie climatique. 

Best-in-class
Cette approche est plus pragmatique que l’exclusion: il est 
investi dans les entreprises les meilleures de chaque 
branche selon l’optique ESG, donc aussi dans les compa-
gnies pétrolières les meilleures. Cette approche peut aussi 
être combinée avec l’exclusion de certaines branches.

Intégration ESG
Les critères de durabilité peuvent être intégrés comme 
information supplémentaire dans l’analyse financière tradi-
tionnelle et, par conséquent, dans les décisions de place-
ment. Concrètement, cela signifie que non seulement des 
éléments tels que l’évolution des affaires, l’évaluation 
actuelle ou la politique en matière de dividendes sont 

intégrées dans l’évaluation d’une entreprise mais que son 
comportement par rapport à l’environnement et les aspects 
sociaux sont également pris en compte. Les décisions de 
placement sont alors prises sur la base de cet ensemble 
d’informations plus complètes.

Exercice du droit de vote/engagement
Les caisses de pensions sont tenues, depuis l’adoption de 
l’initiative Minder en 2013, d’exercer leur droit de vote sur 
des actions suisses détenues directement. Cela donne déjà 
un certain effet de levier, surtout en ce qui concerne le G 
d’ESG, c’est-à-dire la gouvernance ou la gestion de l’entre-
prise. Ainsi, les rapports de rémunération peuvent être 
rejetés lors de l’Assemblée générale (AG) ou les personnes 
controversées ne peuvent plus être élues au Conseil d’admi-
nistration (voir graphique). Si les actionnaires ont un certain 
poids (ou atteignent ce poids en s’unissant à d’autres ac-
tionnaires), ils peuvent directement chercher le dialogue 
avec la direction de l’entreprise – un moyen qui est souvent 
plus propice à l’amélioration que les votes lors de l’AG. 

Décision volontaire
Chaque caisse de pensions est libre de décider si et sous 
quelle forme et quelle ampleur elle souhaite prendre en 
considération les critères de durabilité dans ses décisions 
de placement. Il n’existe pas de disposition légale sur le 
sujet.

Quiconque s’intéresse – que ce soit en tant qu’assuré 
individuel ou représentant d’une entreprise affiliée à une 
fondation collective – à ce que sa caisse de pensions fait  
sur ce sujet n’a qu’une chose à faire: demander!

Liens supplémentaires

  
Association suisse  
pour des investissements  
responsables (SVVK-ASIR)

  
Lexique de la durabilité   
(uniquement en allemand)

Guide de  
l’investissement durable

Etude comparative du WWF  
sur les caisses de pensions

GUIDE DE L’INVESTISSEMENT DURABLE 

Contexte, approches et exemples pratiques à l’intention  
des investisseurs institutionnels en Suisse

Avec le soutien de Structure de rémunération

53%

Depuis l’adoption de l’initiative Minder, la composi-
tion des salaires des CEO des grandes entreprises 
suisses cotées en bourse a peu changé: la compo-
sante variable sur le long terme a légèrement reculé 
(voir à gauche). Le niveau absolu des salaires est 
également resté relativement constant. Le salaire 
moyen des CEO SMI était de CHF 7.5 millions en 2014, 
est passé à CHF 7.7 millions en 2015, est tombé à CHF 
7.2 millions en 2016 puis à CHF 7 millions en 2017.  
Les chiffres pour 2018 ne sont pas encore connus.

2014
(n=18)

2015
(n=14)

2016
(n=16)

2017
(n=15)

20%

27%

52%

20%

28%

50%

20%

30%

45%

25%

30%   Salaire de base
  Composante variable à court terme
  Composante variable à long terme

Source: HCM International

https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/
https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/
https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/
https://www.nachhaltigkeit.info
https://www.nachhaltigkeit.info
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/SSF_Guide_de_linvestissement_durable_2017_03_03_einseitig_Web.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2019-02/WWF_PK_Rating_eVers_Summary_f.pdf
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Le respect des aspects  
de durabilité fait partie  
de la gestion des risques
 Interview: Kaspar Hohler, rédacteur en chef «Focus Prévoyance»

De plus en plus de caisses de pensions prennent en compte  
des critères de durabilité dans leur comportement en matière 
d’investissement. Comment expliquez-vous cette dynamique?
La durabilité est depuis longtemps un thème important pour les caisses de pen-
sions. Cependant, la mise en œuvre n’a pas été et n’est pas facile. Ces dernières 
années, beaucoup de choses ont changé positivement dans ce domaine. Par 
exemple, la SVVK a apporté une contribution importante: la liste d’exclusion de la 
SVVK sert de base solide à de nombreuses caisses de pensions dans leurs propres 
décisions. Par ailleurs, les coûts supplémentaires pour les mandats durables ont 
fortement baissé ces dernières années, et le nombre de produits (aussi passifs) a 
fortement augmenté. 

Quel rôle joue la réputation des caisses de pensions, autrement 
dit le souhait d’éviter de faire les gros titres des journaux?
En premier lieu, les membres du conseil de fondation ont pour objectif le bien-être 
des assurés et donc un rendement durable. Le respect des aspects en matière de 
durabilité dans la gestion de patrimoine fait ainsi partie de la gestion des risques. 
Ne pas subir de dommages au niveau de sa réputation est par conséquent un effet 
secondaire positif pour la plupart des caisses de pensions, mais il ne doit toutefois 
pas se faire au détriment des rendements. Bien entendu, il est aussi très important 
pour de nombreux conseils de fondation que la caisse de pensions jouisse d’une 
bonne image.

Quelles sont les questions qui vous sont les plus fréquemment 
posées par les caisses de pensions à ce sujet?
La durabilité comporte de nombreuses facettes complexes. C’est pourquoi le 
besoin en formation sur le sujet est grand. Par ailleurs, il est souvent judicieux de 
faire une sorte d’«inventaire de la durabilité» et de voir quels éléments de durabi-
lité sont déjà remplis par le portefeuille actuel ou le gestionnaire de patrimoine et 
où il existe des lacunes. Il est également important de clarifier les objectifs que la 
caisse de pensions entend poursuivre dans le cadre de sa stratégie de durabilité et 
la façon dont ils peuvent être réalisés. 

Concernant la durabilité, une standardisation des procédures et 
des produits est de plus en plus exigée. Est-ce une demande 
réaliste? 
La durabilité a beaucoup à voir avec les valeurs. La liste d’exclusion de la SVVK est 
un bon exemple de standardisation réussie car elle représente une valeur à la-
quelle pratiquement tous les conseils de fondation peuvent adhérer. Toutefois, les 
avis divergent fortement dans la plupart des organes. De ce fait, une gamme 
hétérogène de produits continuera d’être nécessaire. Toutefois, il serait souhai-
table, dans le domaine indexé, que plus de concepts modulaires soient proposés. 
En ce qui concerne le reporting sur la durabilité, une standardisation plus grande 
serait aussi utile.

Selon vous, la tendance à l’investissement durable est-elle  
un phénomène s’inscrivant dans la durée ou bien est-ce un 
mouvement à court terme?
Les réflexions sur la durabilité sont actuellement un élément central de tout 
processus d’investissement parce qu’une durabilité lacunaire représente un 
risque. En ce sens, la thématique de la durabilité ne disparaîtra pas des débats. 
La complexité de la durabilité implique que les différents sous-domaines 
changent constamment leur interprétation et signification. Par conséquent, le 
contenu des discussions au sein des organes et la pondération des différents 
thèmes changeront au cours du temps, comme nous en avons déjà fait l’expé-
rience dans le passé.

Hansruedi Scherer, Dr. rer. pol., est partenaire fondateur  
de l’entreprise de conseils pour caisses de pensions PPCmetrics.

https://www.svvk-asir.ch/fr/portrait/
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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).

mailto:info%40previva.ch?subject=
http://www.previva.ch
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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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A Sense of Impending Doom
ho. Ou, en français, un sentiment de malheur et de catastrophe imminent: le terme n’est pas 
seulement un terme médical/psychologique décrivant un symptôme que les gens peuvent dé-
velopper en cas de crise grave. Il caractérise également assez précisément l’état des investis-
seurs, qui reflète la situation actuelle sur les marchés de placement. 

Le rebond des marchés boursiers s’est poursuivi en février (voir plus haut). En revanche, une 
normalisation de la situation des taux d’intérêt avec les dernières décisions de la Réserve fédé-
rale américaine est loin d’être en vue. En d’autres termes: les portefeuilles d’obligations des 
investisseurs s’assèchent de plus en plus étant donné que de plus en plus d’emprunts qui 
avaient encore des coupons substantiels arrivent à échéance. Ils ne peuvent être remplacés que 
par des obligations qui ne rapportent quasiment plus rien – et bon nombre d’investisseurs 
fuient vers des échéances plus longues pour percevoir au moins encore un peu d’intérêt. Mais 
cela permet également d’«enregistrer» les taux d’intérêt faibles dans le portefeuille sur plu-
sieurs années.

Mais quelle est l’alternative? Le marché immobilier, où tout le monde est mis en garde contre 
l’échauffement du marché local? Les actions, où les attentes en matière de croissance mondiale 
sont actuellement revues à la baisse et où les marchés boursiers se négocient déjà à des som-
mets historiques? Difficile de ne pas céder à un sentiment de malheur imminent.
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 UBSLes trois courbes représentent la performance de différentes stratégies de placement de caisses de pensions.  

Les valeurs jusqu’à la ligne grise sont des valeurs annuelles. Pour l’année en cours, les valeurs mensuelles sont 
indiquées. Les deux indices Pictet sont des ordres de grandeur calculés qui servent de valeur de référence à de 
nombreuses caisses de pensions. La première valeur (Pictet 93) montre les résultats d’une stratégie 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 pensions. La banque calcule cette performance en se basant sur les dépôts 
des institutions de prévoyance qui sont clientes chez elle.

Conjoncture et  immobilier

Nouvelles  
analyses

Fahrländer Partner a publié sa 
méta-analyse conjoncturelle,  
sa méta-analyse immobilière 
pour la Suisse au 1er trimestre 
2019 ainsi que son rapport sur 

les placements immobiliers  
en Suisse pour  

le 1er trimestre 2019.
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https://www.am.pictet/fr/switzerland/articles/lpp-indices#PAM_Section_1
https://metaanalysen.ch/wp-content/uploads/meta_ac.pdf
https://metaanalysen.ch/wp-content/uploads/meta_immo_ch_fr.pdf
https://metaanalysen.ch/wp-content/uploads/invest_fr.pdf
https://metaanalysen.ch/wp-content/uploads/invest_fr.pdf
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Actualités

AI

Progression  
du nombre de placements  

par les offices AI
En 2018, les offices AI ont pu réinsérer sur le marché du travail 
21156 personnes atteintes dans leur santé à l’échelle de toute 
la Suisse. Cela représente une progression de 5% par rapport  
à 2017 et confirme le rôle important du travail de réinsertion 

des offices AI, selon le communiqué de la Conférence des 
 offices AI (COAI). Le total de 21 156 personnes réinsérées par 
les offices AI en 2018 comprend 11 925 personnes qui ont pu 

conserver leur emploi, 1710 personnes qui ont obtenu un nou-
veau poste dans la même entreprise, ainsi que 6887 personnes 
qui ont trouvé un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise. 

De plus, 634 personnes bénéficiaires d’une rente courante  
de l’AI ont pu reprendre pied dans le monde du travail grâce  

au soutien de l’AI.

 
www.ivsk.ch

PC

Les deux Chambres  
s’accordent sur la réforme

Le Conseil national et le Conseil des Etats sont parvenus à un 
accord sur la réforme des prestations complémentaires (PC). 

Après les Etats, le National a également approuvé les proposi-
tions de la conférence de conciliation. Concernant le seuil de 
fortune, la solution du National s’est imposée: les personnes 
disposant de plus de 100 000 francs n’auront dorénavant pas 
droit aux PC. La disposition sur le prêt garanti par une hypo-
thèque a en revanche été biffée du projet, conformément au 
souhait du Conseil des Etats. Le National voulait abaisser les 
franchises sur les immeubles servant d’habitation à leur pro-
priétaire. Enfin, la conférence de conciliation avait demandé 

que les PC pour les taxes journalières puissent être directement 
versées aux homes et aux hôpitaux. Selon le modèle proposé 

par la conférence de conciliation, la réforme des PC devrait 
permettre d’économiser 453 mios de francs. (ats)

21’156
personnes

www.winterthur-tourismus.ch

Ref inancement

Winterthur dit non    
à l’assainissement de la caisse de pensions 

La caisse de pensions de la ville de Winterthur ne recevra pas de versement 
unique de la ville dans l’immédiat. Depuis son passage à l’autonomie en 2014,  

la caisse possède une assise financière relativement faible avec un taux de 
couverture de 89% fin 2018. C’est la raison pour laquelle le gouvernement 
projetait de l’assainir par une série de mesures incluant un versement de  

144 mios de francs. Le conseil communal a rejeté ce projet par 29 voix contre 28, 
selon la NZZ et la radio SRF. Le conseil municipal, qui avait également envisagé 

une affiliation à la BVK, doit maintenant élaborer un nouveau projet.

https://www.ivsk.ch/fr/
https://www.ivsk.ch/fr/
www.winterthur-tourismus.ch
https://stadt.winterthur.ch/themen/die-stadt/pensionskasse
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/pensionskasse-winterthur-sanieren-ja-aber-nicht-so
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Actualités

Taux d’intérêt technique

La tendance à la baisse  
se poursuit 
En 2017, environ la moitié des caisses 
de pensions ayant participé à un 
sondage d’AON ont appliqué un taux 
d’intérêt technique de 2% ou infé-
rieur. En 2010, elles n’étaient que 
quelques caisses à le faire alors que 
près de 40% appliquaient encore un 
taux supérieur à 3.5%. Marianne Frei, 
qui a présenté ces résultats à l’Apéritif 
Prévoyance organisé par AON, estime 
que d’autres caisses abaisseront 
prochainement leur taux d’intérêt 
technique en direction des 2%.

Conjoncture

Un groupe d'experts revoit   
à la baisse ses prévisions

Le groupe d'experts fédéral a abaissé 
ses prévisions de croissance du PIB 
pour 2019 de 1.5% à 1.1%. L'économie 
mondiale est en train de perdre plus 
d'élan qu'on ne l'avait supposé aupara-
vant. Cela ralentit le commerce exté-
rieur et l'activité d'investissement de la 
Suisse. La croissance économique 
devrait reprendre en 2020 et atteindre 
1.7 %. (ats)

 
www.admin.ch

Etablissement des comptes

Une étude montre l’impact 
des normes internationales

Une étude de l’Université de St-Gall et de 
 Prevanto AG réalisée avec des données de 
l’étude sur les caisses de pensions 2018 de 

Swisscanto montre pour la première fois les 
effets des normes comptables internationales 

sur les institutions de prévoyance suisses:  
les caisses qui établissent leur bilan selon IAS 19 

évaluent leurs engagements de prévoyance  
de manière plus prudente. En moyenne, elles 

affichent toutefois un taux de couverture 
 supérieur à celui des caisses qui appliquent les 

normes suisses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfluss der internationalen 
Rechnungslegungsstandards 

auf Schweizer Pensionskassen 
 

Auswertungen und Interpretationen der 
Swisscanto Pensionskassenstudie 2018 

 

Lukas Müller-Brunner 
Stephan Wyss 

Pilier 3a

Parfois peu lucratif  
pour la classe moyenne inférieure
Les versements dans le pilier 3a ne sont pas aussi 
intéressants pour tout le monde. Une analyse de 
Comparis montre que l’économie d’impôts pour 
la classe moyenne inférieure peut être faible 
dans certains cantons. Comme les versements 
ne rapportent en outre quasiment pas d’inté-
rêts, il peut être plus intéressant d’épargner via le pilier 3b 
selon le domicile et la situation financière.

 
www.comparis.ch

L’écureuil se réjouit ...

... qu’un fournisseur ait lancé un fonds pour le 
«Pet and Animal Wellbeing». Il est un peu déçu 
parce qu’il s’est aperçu que le fonds ne sert 
pas au bien-être des animaux mais à celui des 
investisseurs, par le biais des investissements 
dans les actions correspondantes. 

L’écureuil lit ... 

... que la bourse allemande souhaite ralentir le 
négoce des produits dérivés. Concrètement, 
l’exécution de certains ordres doit être retardée 
artificiellement d’une milliseconde afin d’em-
pêcher les traders haute fréquence de tirer 
profit d’ordres dont le cours est incorrect à 
court terme. L’écureuil essaie de s’imaginer 
combien dure une milliseconde. En vain.   

L’écureuil est surpris ...  

... qu’un assureur suisse assure pour la pre-
mière fois les avatars d’E-Gamers en Suisse.  
On chuchote que les E-Gamers jouent mainte-
nant pour des millions et constituent d’im-
menses fortunes dans le monde virtuel avec 
leurs personnages de jeu (avatars). L’écureuil 
préfère sauter d’arbre en arbre, maintenant 
que le printemps est arrivé.

Les noisettes sucrées prolongent  
la vie, a appris l’écureuil ...   

... de l’Healthiest Country Index von Bloom-
berg. Selon cet index, la Suisse fait partie des 
cinq pays les plus sains du monde. Il n’y a qu’en 
Méditerranée et sur des îles comme l’Islande  
et le Japon que le mode de vie est encore plus 

agréable. Mais à côté de son alimentation, 
l’écureuil continue à faire attention à 

 grimper suffisamment aux arbres.

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74325.html
http://www.pensionaccounting.ch
http://www.pensionaccounting.ch
https://fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2019/banken/saeule3a/steuerersparnis_saeule3a
https://fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2019/banken/saeule3a/steuerersparnis_saeule3a
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips
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Actualités

Caricature du mois

Aperçu des thèmes
L’édition de mai de   

«Focus Prévoyance» traite   
le thème des «élections».

Retraite des conseillers fédéraux

Le National ne touchera pas à la retraite  
des anciens conseillers fédéraux

Le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire qui souhaitait remplacer  
le régime de retraite actuel par une prévoyance professionnelle ordinaire. Cette 

 initiative déposée par Thomas Burgherr (UDC) était soutenue par l’UDC. Quel que 
soit l’âge auquel ils quittent leur fonction, les anciens conseillers fédéraux perçoivent 
actuellement une retraite à vie correspondant à la moitié de leur salaire, soit environ 
220 000 francs par an. Cette rente luxueuse n’est plus adaptée aux réalités actuelles, 
selon Thomas Burgherr. Pour la majorité du National, le statut spécial des conseillers 
fédéraux justifie la réglementation en vigueur. Ces derniers doivent pouvoir prendre 
la décision de se retirer indépendamment de toute considération financière relative 
à leur prévoyance vieillesse. Les conseillers ne doivent pas être tentés de rester en 

fonction uniquement pour des raisons d’ordre pécuniaire. (ats) 

Sondage

Solidarité   
et redistribution

La redistribution des jeunes vers les 
plus âgés doit être ralentie, exigent 
65% (orange) des participants à notre 
enquête mensuelle en mars. Dès que 
cela sera fait, le monde du 2e pilier 
sera à nouveau en équilibre. 15% 
(vert) étaient en faveur d'une désoli-
darisation complète, tandis que 20% 
(gris) ne voient aucun problème de 
redistribution.

15%

65%

20%

«La rente viagère est maintenue.» | «Heureusement, j ’ai un chariot de transport.» 
Rente viagère du Conseil fédéral | CA COOP | PDC COOP

https://www.epas.ch/nos-revues-en-un-coup-doeil/prevoyance-professionnelle-suisse/question-du-mois


Plus de 1000 termes techniques en 4 langues · livre incl. CD
allemand / français / italien / anglais

2014 · 180 pages · Fr. 69.– (hors frais d’envoi, TVA incluse)

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, 
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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

D
E 

A

163

GE

EN

FR

IT

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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