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Editorial
Le nouvel intitulé de
notre magazine clientèle, «Prevision» – fruit
d’une subtile alliance
entre «Previs» et «vision» – se fait l’écho
de la philosophie de notre institution. Chères
clientes et chers clients, chères et chers partenaires
commerciaux, vous tenez aujourd’hui une toute
nouvelle mouture du magazine «Prevision» entre
vos mains, expression d’un nouveau départ vers
l’avenir, qui prendra forme dès 2015 pour Previs
Prévoyance. Cela étant, nous introduirons progressivement, dès cette année, la nouvelle conception
de nos produits de communication. Nos efforts
de modernisation touchent aussi bien la maquette
de notre magazine que son mode de diffusion. En
vous rendant dès à présent sur www.previs.ch/
prevision, vous découvrirez en effet la nouvelle
version électronique de notre magazine, une page
attrayante dotée d’une navigation simplifiée. Dans
quelque temps, notre rapport de gestion 2013
sera également mis à disposition sous cette forme.
Ces nouveautés ont vocation à augmenter l’attrait
de nos publications tout en tenant compte des
aspects financiers. Je vous souhaite une bonne
lecture de ces articles pointus touchant aussi bien
au domaine général de la prévoyance professionnelle qu’à celui de la Previs en particulier. Et ce,
selon votre convenance, sous forme électronique
ou imprimée.

Stefan Muri
Directeur

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020
Soumettre la prévoyance vieillesse à une réforme
globale: un concept rationnel mais exigeant, tant au
niveau politique qu’en matière de délais.
Le 20 novembre 2013, le Conseil fé-

Axes principaux de la réforme

déral a lancé le projet «Prévoyance

de l’AVS

vieillesse 2020», la plus vaste réforme

•	Age de référence: harmonisation de

de l’assurance sociale suisse à ce jour.

l’âge ordinaire de la retraite à 65 ans

Le message, caractérisé par une ap-

pour les femmes et les hommes.

proche globale du modèle des trois

•	Anticipation/ajournement:
comme aujourd’hui, une antici-

La réforme doit
permettre de
maintenir le niveau
des prestations.

pation ou un ajournement reste
possible. Le montant de la rente
se trouve amélioré en cas d’ajournement jusqu’à 70 ans et diminué
en cas de retraite anticipée à partir de 62 ans. Les années avant
20 ans sont prises en compte.
•	Rente partielle: dès 62 ans, l’em-

piliers, se trouve actuellement en

ployé pourra décider de continuer

consultation. Au point de vue du pro-

à travailler à temps partiel et de

cessus de décision politique, la mise

percevoir en même temps la partie

au point d’un paquet de mesures

souhaitée de ses prestations de

représente cependant une tâche
particulièrement ardue. Au regard

vieillesse.
•	Prestations versées aux survivants:

des défis économiques et démogra-

les rentes pour orphelins vont aug-

phiques ainsi que des répercussions

menter alors que celles versées

économiques envisageables, la ré-

aux veuves avec enfants seront

forme ne doit pas échouer. L’objec-

diminuées. Les rentes des veuves

tif principal de ce projet est de

sans enfant seront, quant à elles,

maintenir le niveau des prestations.

supprimées.
Suite en page 2
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Un exercice 2013
couronné de succès
En 2013, les actions et l’immobilier direct
ont contribué de manière déterminante
au bon résultat d’exploitation. La sécurité
financière de la Previs a pu être renforcée.
Augmentation du degré de couverture, renforcement
des provisions
Lorsqu’il est question de comptes annuels, le degré de
couverture est sur toutes les lèvres. Il apparaît régulièrement dans le cadre des comparaisons de caisses de
pension. Nous aussi, nous suivons de près notre degré
de couverture, notre objectif étant de le ramener rapidement à un niveau sain avec une prise de risque maîtrisée. Il conviendrait cependant de ne pas analyser le
degré de couverture à une date donnée sans tenir
compte de la structure de la caisse de pension dans
son ensemble.

Résultat 2013:
rendement de 6.6%,
degré de couverture de 93.4%
Au 31.12.2013, notre degré de couverture s’élevait à
93.42%. Grâce à un rendement de 6.6% – supérieur à
la moyenne, y compris en comparaison avec les autres
caisses de pension – obtenu à la faveur d’une excellente
évolution des placements, nous avons pu enregistrer
une amélioration sensible au cours de l’année écoulée.
Par ailleurs, les provisions nécessaires à la réduction du
taux d’intérêt technique de 4% actuellement à 3% au
1.1.2015 sont d’ores et déjà prises en compte dans le taux
de couverture actuel. L’opération en elle-même ne devrait
dès lors pas affecter ce dernier de manière déterminante.
Si nous avons atteint un niveau de sécurité financière
respectable, nous n’avons pas encore atteint pleinement
notre objectif. Les marchés de placement ne nous
offriront pas continuellement des rendements aussi
généreux que ceux dégagés au cours des deux dernières années.
Un bon positionnement et une juste exploitation
des opportunités
Grâce à l’augmentation de notre quote-part d’actions
et à des taux obligataires amorçant un revirement, nous
avons pu obtenir un excellent rendement de 6.8% sur
les immobilisations financières (hors immobilier direct).
En ce qui concerne l’immobilier direct, nous enregistrons
une année tout à fait exceptionnelle. Les gains réalisés
sur les ventes immobilières ont largement contribué au
rendement de 5.6%, largement supérieur à la moyenne.
Dans le cadre d’un remaniement du portefeuille, nous
avons vendu un total de six immeubles d’habitation au
cours de l’année 2013. Soutenus par un environnement
de marché favorable, nous avons pu obtenir des prix
de vente sensiblement plus élevés que les valeurs inscrites au bilan. Par contrecoup, ces ventes ont toutefois
réduit notre quote-part immobilière. Compte tenu des
nouvelles constructions planifiées, on peut cependant
s’attendre à ce que celle-ci augmente à nouveau ces
prochains temps. Afin d’atteindre la quote-part stratégique de 28%, nous accentuerons par ailleurs nos efforts
d’acquisition.

Suite de la page 1

•	Besoins financiers: pour maintenir
le niveau des rentes, un relèvement

la Previs se penche d’ores et déjà

de deux points maximum du

activement sur certains axes problé-

taux de la TVA a lieu par étapes

matiques de la LPP tels que l’aug-

de 0.2 point.

mentation de l’âge de la retraite
à 65 ans pour les deux sexes et

Axes principaux de la réforme

l’abaissement du taux de conversion

de la LPP

à 6.0% (taux enveloppant).

•	Taux de conversion minimal LPP:
ce taux baissera progressivement,

La réforme sera examinée pour la

à raison de 0.2 point par an pen-

première fois par le Parlement à

dant quatre ans, passant ainsi de

l’automne 2014. Elle revêt une im-

6.8% actuellement à 6.0%.

portance déterminante pour l’ave-

•	Mesures pour le maintien du ni-

nir de nos assurances sociales. Que

veau des prestations obligatoires:

ce soit sous la forme d’un seul ou

•	Le processus d’épargne à la LPP

de plusieurs paquets, la révision

durera jusqu’à 62 ans au mini-

doit absolument aboutir, sans quoi,

mum (au lieu de 58 actuelle-

dès le milieu de la prochaine décen-

ment) et débutera avant l’âge

nie, l’AVS ainsi que la LPP risquent

de 25 ans.

d’accuser un important déficit de

•	Les cotisations d’épargne sont

financement qui toucherait, de

augmentées à 11.5% dès l’âge
de 35 ans et fixées à 17.5%
entre 45 ans révolus et l’âge
de référence.
•	La déduction de coordination
sera abaissée et redéfinie en

La révision doit
absolument
aboutir.

faveur des personnes à bas
revenus ou ayant un taux

manière tout à fait irresponsable,

d’occupation partiel, mais

les générations futures en Suisse.

aussi de celles cumulant plu-

La politique, la population et les

sieurs emplois.

acteurs de la prévoyance profession-

•	Un financement supplémen-

nelle sont à présent invités à mettre

taire est prévu pour garantir

leurs intérêts personnels de côté au

le maintien du niveau des

profit d’une solution durable et

prestations de la génération

bénéficiant d’un large soutien. La

transitoire.

votation sur la réforme de la pré-

•	Seuil d’accès: le seuil d’accès est
abaissé de CHF 21’060.– actuellement à CHF 14’040.–.
•	Taux d’intérêt minimal LPP: il
sera fixé en fin d’année, en
connaissance du rendement
des placements réalisés, et
non plus en automne pour
l’année suivante.
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Dans la mesure de ses possibilités,

voyance vieillesse 2020 est prévue
pour 2018.
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Coûts transparents et non transparents
La mise en place de nouvelles prescriptions engendre
des dépenses supplémentaires dans les comptes annuels,
mais également des fonds plus favorables.

pond pas aux usages en vigueur.
Selon le type de calcul effectué, l’on
obtient à présent des valeurs qui
diffèrent considérablement les unes

Objectif: transparence

rendement. Le Total Expense Ratio

des autres. La conséquence en est

Dans le cadre des comptes annuels

(TER) indique le montant des frais

que les comptes de résultat des

2013 et dans le but d’accroître la

imputés et dans quelle mesure ceux-

caisses de pension présentent peu

transparence des frais d’administra

ci affectent le rendement du fonds.

de valeurs réellement comparables.

tion, les caisses de pension sont

En principe, tout fonds est censé

tenues de justifier et également de

justifier son TER. A défaut, et dans

La nouvelle réglementation a un

comptabiliser, outre les frais de

la mesure où il est conservé en dépôt

effet résolument positif sur la trans-

gestion de la fortune directement

par la caisse de pension, le fonds

parence des fonds, qui sont tenus
de justifier clairement leurs coûts.

La Previs publie ses coûts «cachés»
depuis de nombreuses années.

Elle devrait également engendrer
une diminution des frais liés au
fonds. Par ailleurs, elle confronte
les caisses de pension à une augmentation considérable des frais

visibles dans la comptabilité, les coûts

est considéré comme non transpa-

liés à l’établissement des comptes

«cachés» au sein des fonds et des

rent. Dans le rapport de gestion, la

annuels ainsi qu’à un accroisse-

fondations de placement.

quote-part de transparence des coûts

ment correspondant des charges

indique le pourcentage de coûts

administratives.

Depuis plusieurs années, la Previs a

transparents au sein du capital inves-

produit d’elle-même ces justificatifs

ti. A la Previs, cette valeur est supé

sans aucune obligation légale. Les

rieure à 98%.

nouvelles directives vont ainsi en
tièrement dans notre sens.

Comparabilité?
Frais supplémentaires!

Par coûts cachés, l’on entend les

Avec ses propres interprétations, le

frais intrinsèques imputés au fonds

législateur est toutefois parvenu à

qui génèrent une réduction de son

une définition du TER qui ne corres-

Chiffres repères
et montants
limites 2014 pour
la prévoyance
professionnelle

LPP (prescriptions légales)

CHF

Seuil d’accès (salaire minimum)

21’060.–

Déduction de coordination

24’570.–

Salaire annuel coordonné minimal

3’510.–

Salaire annuel coordonné maximal

59’670.–

Montant maximum du salaire annuel

84’240.–

Taux d’intérêt minimal

1.75

Taux de conversion minimal hommes (65 ans)

6.80

Taux de conversion minimal femmes (64 ans)

6.80

Previs
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%

CHF

%

Taux de conversion hommes et femmes (65 ans)

6.00

Taux d’intérêt (et taux d’intérêt projeté)

1.75

Nouveaux
collaborateurs(trices)
Liens directs vers les formulaires fréquemment
téléchargés sur www.previs.ch
Dorénavant, vous pouvez accéder directement aux
principaux formulaires et fiches d’information de
la Previs. Il vous est également possible d’intégrer
ces liens à l’intranet de votre entreprise ou aux favoris
de votre navigateur.
• Formulaire d’admission:
www.previs.ch/formulaire-d-admission
• Formulaire de sortie:
www.previs.ch/formulaire-de-sortie
• Formulaire de mutation:
www.previs.ch/formulaire-mutation
• Formulaire d’incapacité de travail:
www.previs.ch/formulaire-dit
• Formulaire de procuration:
www.previs.ch/formulaire-procuration
• Fiche d’information admission:
www.previs.ch/information-d-admission
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De gauche à droite:
•	Franziska Gäggeler, conseillère à la
clientèle, entrée le 1.1.2014
•	Dominik Hölz, Portfolio Manager Placements financiers, entrée le 1.12.2013
•	Marianne Frühwirt, assistante de la
direction, entrée le 1.4.2014
•	Stefan Hügli, conseiller en prévoyance
du personnel Clientèle commerciale,
entrée le 1.12.2013
•	Sonja Scher, Project Manager construction, entrée le 1.2.2014
Autres arrivées:
•	Hans-Jörg Bigler, collaborateur Gestion
de la qualité, entrée le 17.3.2014
(absent de la photo de groupe)
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Première année de réassurance auprès de la PKRück
Une collaboration fructueuse avec PKRück Compagnie d’assurance vie pour la
prévoyance professionelle SA. Avec 19 procédures de case management en cours,
nous avons pour objectif de prévenir les cas d’invalidité définitive et de réduire,
par des mesures de prévention, les absences du travail.
Rétrospective

cas restants se trouve à différents

revêt une importance capitale.

Depuis le 1er janvier 2013, la Previs

stades, de la clarification/demande

Au cours de l’année écoulée, nous

assure les risques de décès et d’invali-

de documents à l’attente des déci

avons déployé nos efforts en vue

dité auprès de PKRück Compagnie

sions de l’Assurance-invalidité fédé-

de sensibiliser les responsables à la

d’assurance vie pour la prévoyance

rale (AI). Pour 19 cas, une procédure

question de l’annonce des cas d’inca

proffessionelle SA. La collaboration

de case management est en cours,

pacité de travail, l’objectif étant que

a de fait été renforcée, en particu-

avec l’objectif de permettre à la

ces cas nous soient communiqués

lier en matière de prévention et de

personne concernée de réintégrer

dans les meilleurs délais (sous 30

case management.

le monde du travail avant que l’AI

jours). Les études démontrent clairement que les cas AI ne peuvent être

Les annonces d’incapacité de
travail doivent être effectuées
le plus tôt possible.

réduits qu’à la faveur d’une intervention précoce au moyen du case
management.
Prévention
L’instauration de mesures préventives dans une entreprise permet de

Au total, quelque 226 cas d’incapa

n’ait à statuer en la matière. La per-

réduire le nombre d’absences pour

cité de travail ont été annoncés à la

sonne peut réintégrer son poste de

maladie. Les séminaires consacrés

Previs et relayés à la PKRück au cours

travail actuel, changer de poste au

au thème de la prévention délivrent

de l’année 2013. Parmi ceux-ci, 56 cas

sein de l’entreprise ou occuper un

les informations nécessaires en la

sont déjà clôturés, les personnes

nouveau poste dans une autre ent-

matière.

concernées ayant pu réintégrer leur

reprise. Dans ce cadre, l’annonce

poste de travail. Le traitement des

rapide des incapacités de travail

Cadres dirigeants et responsables
du personnel sont de plus en plus
confrontés à des problèmes tels
qu’incapacité de travail, dépendances, burn-out et suppressions de
postes. Dans ce contexte, une règle
s’impose: identifier rapidement ces
situations afin de pouvoir engager
les mesures appropriées.
Comme par le passé, la PKRück propose cette année encore des séminaires sur la prévention en collaboration avec la Haute école de travail
social de Lucerne. Pour nos clients
et pour les courtiers bénéficiant
d’un contrat de collaboration avec
la Previs, ces séminaires sont gratuits.
Pour de plus amples informaSuite en page 6
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tions,
rendez-vous sur www.previs.ch/
seminaires-sur-la-prevention.
Vous avez une question urgente concer
nant une situation exceptionnelle au sein

Plus que huit mois avant la suppression
de la primauté des prestations
Les clients en primauté des prestations qui se trouvent
encore dans le processus de changement sont invités
à planifier judicieusement les mois restants.

de votre entreprise? Vous désirez un conseil personnalisé en matière d’incapacité

Notre équipe de conseillers réunit

Au terme de ces différentes étapes,

de travail? Vous seriez heureux de pouvoir

tous ses efforts et ses compétences

nous réaliserons la suppression

bénéficier d’un second avis, celui d’un spé-

pour accompagner efficacement

technique de la primauté des pres-

cialiste en matière d’absences pour maladie?

nos clients dans le processus de

tations au 31.12.2014 et clôture-

Alors, composez sans tarder le numéro de

changement de primauté.

rons le processus de changement

la ligne d’assistance téléphonique RehaTel!

de primauté par le transfert de

Des spécialistes en réinsertion répondent

Pour rappel, voici les principales

l’effectif des assurés restants dans

de manière professionnelle, efficace et con-

étapes à respecter d’ici à la fin

la primauté des cotisations au

fidentielle à toutes vos questions en matière

de l’année

1.1.2015.

de prévention et d’incapacité de travail et

•	Renvoi de l’accord signé à la

vous aident à gérer au mieux des situations

Previs (conformément à notre

exceptionnelles. Gérée par l’entreprise

courrier du 24.3.2014)

Rehafirst AG, l’assistance téléphonique
RehaTel est mise gratuitement à la dispo-

•	Mise en œuvre du processus de

sition des clients de la Previs et des cour-

changement: évaluation des

tiers bénéficiant d’un contrat de collabo-

offres, évaluation du plan et

ration. L’assistance téléphonique RehaTel

prise de décision correspon-

est accessible au numéro 043 268 27 77

dante, information du personnel

(tarif local).
•	Renvoi de la convention d’affi-

Nous nous réjouissons de pouvoir

Perspectives

liation signée pour la primauté

vous soutenir dans le cadre des

Avec cette offre, nous sommes convaincus

des cotisations à la Previs au

travaux liés au changement de

de fournir une solution optimale à toutes

plus tard d’ici au 30.11.2014

primauté.

les parties, qu’il s’agisse des employeurs
ou des personnes assurées. Au moyen de
mesures de prévention et d’intégration,
notre objectif est de maintenir le nombre
de cas AI à un niveau bas et de continuer à
proposer des cotisations de risque attractives, ce pour toutes les parties impliquées.
En 2013, nous avons recensé 226 cas
d’incapacité de travail, parmi lesquels
•	49 clarifications du droit aux prestations
•	19 procédures de case management
•	1 clarification de recours
• 101 clarifications du droit aux prestations
de l’AI (phase de développement)
•	56 liquidations de cas d’incapacité
de travail
•	3 cas de décès
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