
  

Caisse de pension et Fondation de prévoyance du groupe C&A 

Information aux assurés 
La prévoyance professionnelle (2e pilier) se voit confrontée à de nombreux nouveaux défis et exigences. Elle 
doit, en particulier, répondre au défi central d’être en mesure de verser des rentes sûres à long terme à ses 
assurés et à ses retraités. Pour atteindre cet objectif, il lui faut tenir compte de l’espérance de vie et avec un 
degré suffisant de certitude, du rendement réalisable.  

Primauté des cotisations 
Les plans de prévoyance de la caisse de pension et de la fondation de prévoyance sont organisés selon la 
primauté des cotisations. Cela signifie que pendant la période active d’assurance, des cotisations prédéfi-
nies sont crédités au compte individuel rémunéré de chaque assuré. Cet avoir de vieillesse épargné ainsi 
jusqu’à l’âge de la retraite sera utilisé ensuite pour financer une rente viagère. Le montant de la rente finan-
çable par l’avoir de vieillesse accumulé est dicté par l’espérance de vie attendue et la rémunération escomp-
tée. On entend par taux de conversion le rapport entre rente et avoir de vieillesse. 

Espérance de vie et environnement des taux d’intérêt 
L’espérance de vie n’a cessé d’augmenter au cours des années passées. Il n’a pas encore été possible 
d’observer d’aplatissement. Malheureusement, le rendement des placements « sûrs » a également baissé, 
sans qu’il soit possible de prévoir une reprise à moyen terme. Pour ces raisons, les membres du conseil de 
fondation de la caisse de pension et de la fondation de prévoyance doivent prendre des mesures pour ga-
rantir à long terme la caisse de pension et la fondation de prévoyance.  

Mesures décidées 
En raison de l’augmentation de l’espérance de vie et du bas environnement des taux d’intérêts qui se réper-
cutent tous deux sur le taux de conversion, les taux de conversion de la caisse de pension et de la fondation 
de prévoyance passeront de 6,4 % aujourd’hui à 5,9 % à partir du 1er janvier 2015. 

Par conséquent, les rentes prévues pour les assurés actuellement actifs seront plus basses. Afin d’atténuer 
la baisse des rentes prévisionnelles, le conseil de fondation a décidé, en collaboration avec les employeurs, 
de prendre des mesures supplémentaires. 

Les cotisations d’épargne seront adaptées à partir du 1er janvier 2015 pour tous les plans, ce qui entraînera 
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 départ à la retraite se verront, en outre, attribuer une 
rente acquise, qui aura pour effet de réduire davantage la baisse de la rente prévisionnelle, voire même de 
la neutraliser totalement. Les employeurs participent au financement de ces rentes acquises à hauteur de 
2 millions de francs. 

Effets 
Ces différentes mesures ne se répercuteront pas à votre rente actuelle.  

Regroupement de la caisse de pension et de la fondation de prévoyance 
Pour des raisons d’efficience, les plans de prévoyance de la fondation de prévoyance seront transférés à la 
caisse de pension à partir du 1er janvier 2015. Les avoirs de vieillesse assurés dans la fondation de pré-
voyance seront transférés intégralement à vos avoirs de vieillesse de la caisse de pension. 

 

Pour toute suggestion ou 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 salutations. 

Votre caisse de pension et fondation de prévoyance 
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