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Baar, novembre 2016 

 

Madame Nobrega Travassa, 

Veuillez d’abord lire le recto de la page.  

Les mesures décrites au verso et les modifications entrant en vigueur au 1er janvier 2017 auront vraisembla-
blement les effets suivants pour vous. 

Rente de vieillesse 

Age cible  X ans 

Rente de vieillesse selon les anciens plans CHF X par an 

Rente de vieillesse selon les nouveaux plans sans acquis CHF X  par an 

Rente acquise maximale* CHF X  par an 

Modification de la rente de vieillesse, acquis inclus CHF X  par an 

Capital-vieillesse provenant des anciens plans CHF X 

Capital-vieillesse provenant des nouveaux plans CHF X 

Modification du capital-vieillesse CHF X 

 

Messages 

Cotisations du salarié 2017 anciens plans CHF  X  par mois 

Cotisations du salarié 2017 nouveaux plans CHF X par mois 

Modification cotisations du salarié CHF X  par mois 

 

* La rente acquise sera réduite si la rente de vieillesse est perçue avant l’âge cible. Elle subira également 
une diminution si une part de la rente de vieillesse est perçue sous forme de capital. 

 

 

 

 

 

Clause de non responsabilité 

Ces calculs sont exclusivement donnés à titre informatif et se basent sur les données d’assurance valables 
le 30 septembre 2016. Il n’est pas tenu compte des rachats, des versements anticipés ou des adaptations 
de salaires depuis cette date. La situation au 31 décembre 2016 est déterminante. 



 Recto 

Caisse de pension du groupe C&A 
Information aux assurés 
La prévoyance professionnelle (2e pilier) doit répondre au défi majeur d’être en mesure de verser des 
rentes sûres à long terme. Les deux facteurs décisifs dans ce contexte sont l’espérance de vie et le 
rendement réalisable sur les marchés financiers. Vu que l’espérance de vie continue d’augmenter et 
que les intérêts sont très bas sur les marchés financiers, la caisse de pension est obligée d’adapter 
son objectif en matière de prestations. Les rentes promises à l’avenir vont baisser.  
 
Espérance de vie et taux d’intérêt 
L’espérance de vie n’a cessé d’augmenter au cours des années passées. Des modèles démographiques 
récents prévoient un nouvel allongement. Cette tendance positive au niveau individuel place la caisse de 
pension devant d’importants défis. La rente garantie versée à partir du départ à la retraite doit suffire pen-
dant un nombre d’années de plus en plus grand. Parallèlement, le capital accumulé dans la caisse de pen-
sion au fil du temps ne croît plus dans la mesure souhaitée en raison de taux d’intérêt très bas et de mau-
vaises perspectives de rendement. 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. Pour ces raisons, le conseil de 
fondation de la caisse de pension doit de nouveau prendre des mesures pour assurer à long terme la péren-
nité de la caisse de pension. 
 
Primauté des cotisations 
Les plans de prévoyance de la caisse de pension sont organisés selon la primauté des cotisations. Cela 
signifie que pendant la période active d’assurance, des cotisations prédéfinies sont créditées et rémunérées 
sur un compte individuel de chaque assuré. Cet avoir de vieillesse épargné de cette façon jusqu’à l’âge de la 
retraite est utilisé ensuite pour financer une rente tout au long de la vie. Le montant de la rente se calcule à 
partir du capital de prévoyance disponible. Ce dernier est converti en une rente versée à vie à l’aide de ce 
que l’on appelle le taux de conversion. Prenons l’exemple d’un capital de 100'000 francs accumulé jusqu'au 
départ à la retraite. Avec le taux de conversion de 5,90 % valable jusqu'à présent, on obtient une rente de 
vieillesse annuelle de 5'900 francs, tandis qu'avec le taux de conversion de 5,35 % nouvellement fixé, la 
rente s’élèvera désormais à 5'350 francs.  
 
Mesures prises 
En raison de l’évolution prévue de l’espérance de vie et de taux d’intérêts très bas, deux facteurs influençant 
le taux de conversion, le taux de conversion à l'âge de 65 ans pratiqué par la caisse de pension passera de 
5,90 % aujourd’hui à 5,35 % à partir du 1er janvier 2017. 
 
Par conséquent, les futures rentes des assurés actuellement actifs seront plus basses. Afin d’atténuer cette 
baisse, le conseil de fondation a décidé, en collaboration avec les employeurs, de prendre d'autres mesures 
visant à employer les fonds disponibles d’une manière socialement aussi acceptable que possible. 

Les cotisations d’épargne seront augmentées à partir du 1er janvier 2017 dans le plan de base, ce qui en-
traînera une augmentation des avoirs de vieillesse au moment de la retraite et contrebalancera ainsi les 
effets de la réduction de la rente. Les assurés proches de l’âge de la retraite se verront, en outre, attribuer 
une rente acquise qui atténuera encore les effets de la baisse de la rente. Le financement de ces rentes 
acquises est assuré grâce à un apport des employeurs de quelque 2,5 millions de francs. 

Par ailleurs, les rentes pour enfant(s) de retraités seront supprimées pour les nouvelles rentes prenant nais-
sance dans les plans élargis, car elles correspondent à une surassurance lorsque les rentes sont élevées. 

Les mesures prises protègent en premier lieu le niveau des rentes pour les revenus « les plus faibles », 
c’est-à-dire des rentes du plan de base, tandis que le niveau des rentes des « revenus les plus forts » baisse 
d’environ 9 % dans les plans élargis. En contrepartie, cela entraînera une augmentation des prestations en 
capital escomptées, étant entendu que le versement en capital restera possible. 

Effets 
Ces différentes mesures se répercuteront à la fois sur les cotisations que vous avez à verser et sur votre 
rente prévisionnelle. Les rentes prévisionnelles sont plus ou moins élevées selon l’âge, l’avoir de vieillesse 
accumulé et le salaire assuré (voir au verso).  
 
Pour toute question, Monsieur R. Schnyder de Libera SA se tient à votre entière disposition au numéro 061 / 
205 74 25 ou à l’adresse e-mail : rafael.schnyder@libera.ch. 

Meilleures salutatisons, 

Votre caisse de pension  

mailto:rafael.schnyder@libera.ch

