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Confidentiel 
 
Monsieur 
Pierre Muster 
Route de Muster 
0000 Musterstadt 
 

 

Baar, novembre 2019 

 

Monsieur, 

Veuillez d’abord lire le recto de la page.  

Les mesures décrites au recto et les modifications entrant en vigueur au 1er janvier 2020 auront vraisembla-
blement les effets suivants pour vous. 

Rente de vieillesse 

Age cible  65 

Rente de vieillesse actuelle CHF 10'700 par an 

Nouvelle rente de vieillesse, avec taux de conversion  CHF 10'120  par an 
de 4,6% (en cas de départ à la retraite à partir 2025) 

Modification de la rente de vieillesse  CHF - 580 par an 

Toutes les rentes et tous les capitaux-vieillesse indiqués ci-dessous correspondent à des valeurs attendues à l’âge cible, 
pour une rémunération de 1,5%. 

 

Cotisations 

Cotisation du employé/e  2020 actuelle CHF  200.00 par mois 

Nouvelle cotisation de l'employé/e salarié 2020 CHF  240.00 par mois 

Modification de la cotisation de l'employé/e CHF   40.00 par mois  
 

Cotisation de l’employeur 2020 actuelle CHF  240.00 par mois 

Nouvelle cotisation de l’employeur 2020 CHF  288.00 par mois 

Modification de la cotisation de l’employeur CHF   48.00 par mois 

 

Capital-vieillesse 

Capital-vieillesse actuel CHF 200'000 

Nouveau capital-vieillesse CHF 220'000 

Modification du capital-vieillesse CHF 20'000 

 

Réserve 

Ces calculs sont exclusivement donnés à titre informatif et se basent sur les données d’assurance valables le 
31 octobre 2019. Il n’est pas tenu compte des rachats, des versements anticipés, de la rémunération ou des 
adaptations de salaires depuis cette date. La situation au 31 décembre 2019 est déterminante. 



 Recto 

Caisse de pension du groupe C&A 

Chers assurés, 
 
Notre caisse de pension doit répondre au défi majeur d’être en mesure de verser des rentes sûres à long 
terme. Dans ce contexte, l’espérance de vie et le rendement réalisable sur les placements sont décisifs.  

Espérance de vie en hausse et faibles taux d’intérêt 
L’espérance de vie continue d’augmenter. Des modèles démographiques récents prévoient même un nouvel 
allongement. Cette tendance positive au niveau individuel place la caisse de pension devant d’importants 
défis. La rente garantie au moment du départ à la retraite doit être versée pendant un nombre d’années de 
plus en plus grand. Parallèlement, le capital accumulé dans la caisse de pension ne croît plus dans la mesure 
attendue en raison de taux d’intérêt très bas. Cela engendre un déficit financier que la caisse de pension est 
obligée de combler si elle ne veut pas mettre en danger sa stabilité à long terme. Le conseil de fondation doit 
de nouveau prendre des mesures pour assurer la pérennité de la caisse de pension à long terme. 

Mesures décidées 

A partir du 1er janvier 2021, le taux de conversion à l’âge de 65 ans sera progressivement réduit de 5,35% 
actuellement à 4,60% sur une période de cinq ans. 

Les cotisations d’épargne seront augmentées à partir du 1er janvier 2020. Cela aura pour effet d’augmenter 
les avoirs de vieillesse au moment de la retraite et de contrebalancer ainsi les effets de la réduction de la 
rente. 

Les rentes de vieillesse annuelles seront limitées à un montant correspondant à 4,5 fois la rente de vieillesse 
AVS maximale (CHF 127 980). Les parts supérieures à cette limite doivent être perçues sous forme de capital. 
Cette mesure améliore à long terme le rapport entre les assurés en activité et les retraités dans la caisse de 
pension. 

La retraite anticipée privilégiée (pour les assurés avant 2004) est également rendue possible avant l’âge de 
60 ans, avec une rente privilégiée cependant proportionnellement moins élevée. 

Cotisation de l’employeur 
Avec la diminution des prestations à venir, les assurés en activité contribuent à la pérennité de notre caisse 
de pension à long terme. En échange, les employeurs se sont engagés à contribuer aux fonds libres de la 
caisse de pension à concurrence de CHF 12 millions.  

Impacts 
Nos mesures soutiennent principalement les rentes pour les revenus les plus faibles du plan de base. Pour 
les revenus plus élevés des plans élargis, elles signifient une baisse des rentes d’environ 14%.  

Le retrait du capital reste possible. Si un assuré opte pour le retrait du capital, la prestation en capital au 
moment du départ à la retraite sera plus élevée que jusqu’ici en raison des cotisations plus élevées. 

Ces mesures adoptées se répercuteront à la fois sur les cotisations que vous avez à verser et sur votre rente 
prévisionnelle. Vous trouverez au verso les répercussions attendues sur votre situation personnelle.  

 

Monsieur Hans-Peter Gasser, de Libera SA, se tient à votre disposition pour toutes questions, par téléphone 
au 061 / 205 74 25 ou par e-mail à l’adresse hans-peter.gasser@libera.ch. 

 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Willi Rohner     Christian Wigger 
Président du conseil de fondation  Vice-président du conseil de fondation 
 


