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EDITORIAL

Les caisses de pensions doivent penser sur le long terme. Bien que banal, ce constat, chère lectrice, cher
lecteur, revêt une importance prépondérante dans tous les domaines d’activité de notre institution de
prévoyance – qu’il s’agisse des prestations de risque, que nous réassurons désormais tout en offrant à
nos clients des services complémentaires, ou de l’ambitieux projet «Jardin du Paradis» à Bienne, qui entre
dans la phase de réalisation décisive après une longue période de planification. Pour illustrer l’importance d’une planification soigneuse, nous vous présentons un exemple actuel dans le cadre du changement de système de primauté. Pour mémoire, le passage de la primauté des prestations à la primauté
des cotisations, qui relève pour l’heure du libre choix de chacune et de chacun, deviendra obligatoire au
1er janvier 2015. Je vous souhaite une passionnante lecture.
Stefan Muri, directeur

PKRück – offres de prévention
La prévention joue un rôle prépondérant dans la détection précoce, voire l’évitement
des cas d’invalidité dans votre entreprise.
Nouvelle offre de notre réassureur
Début avril 2013, nous avons déjà attiré votre attention sur les séminaires de prévention de
PKRück, organisés en partenariat avec la Haute
école spécialisée de Lucerne. Ce faisant, nous
avons brièvement évoqué l’offre RehaTel, une ligne
d’assistance téléphonique mise à la disposition des
employeurs affiliés à la Previs. Au bout du fil, des
conseils sont dispensés gratuitement afin d’aider
les cadres à identifier à temps les symptômes
connus ou présumés et à gérer au mieux les situations qui en découlent. Nous souhaitons aujourd’hui vous présenter plus en détail l’offre RehaTel à l’aide d’un exemple concret: comment assurer
le maintien d’un collaborateur dans l’entreprise et
lever les incertitudes face à la maladie de Parkinson.
1re étape: appel à RehaTel et exposition de la
situation
Monsieur Marti, directeur d'un établissement de
soins, contacte RehaTel, car il est préoccupé par
l'état de santé d’un collaborateur de longue date,

Monsieur Dupont: ce dernier souffre de la maladie
de Parkinson et Monsieur Marti ignore comment
l'entreprise doit gérer la situation.
2e étape: clarification par téléphone et organisation d’entretiens sur place
Monsieur Marti trouve une première réponse à ses
préoccupations par téléphone. Au vu de la situation, il s’avère judicieux d’organiser des entretiens
entre la spécialiste RehaTel (une conseillère en réinsertion professionnelle de la société Rehafirst) et
les personnes concernées sur place. Avec l’accord
de Monsieur Marti et de Monsieur Dupont, un entretien est planifié en vue notamment de clarifier
les questions suivantes:
• À quelles restrictions Monsieur Dupont est-il
soumis de son point de vue, de celui de son supérieur et de celui de la neurologue qui le traite?
• Sa maladie l’expose-t-il à un risque accru d’accident dans son quotidien professionnel? Est-il
possible, par exemple, de respecter les directives
de la Suva sur la sécurité au travail?
• Monsieur Dupont sera-t-il licencié? Doit-il
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trouver un autre emploi à 60 ans? Doit-il déposer
une demande AI dès à présent?
• Quelles mesures peut-on prendre afin d’apaiser
le climat conflictuel qui règne entre Monsieur
Dupont et son supérieur direct, Monsieur
Mottet?
Il est ensuite convenu des points suivants:
• La conseillère interroge la neurologue du collaborateur sur la restriction des fonctions, l’évaluation de l’actuelle capacité de travail et la pertinence d’une demande AI de son point de vue.
• Monsieur Marti informe le supérieur direct,
Monsieur Mottet, de l’entretien qui a eu lieu et
l’invite à exposer son point de vue et ses intentions.
3e étape: entretien avec le supérieur, clarification
des questions clés
Un entretien avec le supérieur direct, Monsieur
Mottet, permet de clarifier le point de vue et les
attentes de ce dernier. Ses inquiétudes et craintes
ont trait aux aspects suivants:
• respect des directives Suva,
• déclarations du médecin traitant,
• critères de détermination de la date de demande
AI.
La conseillère en réinsertion professionnelle peut
apporter des clarifications importantes et des informations concrètes sur ces multiples thèmes et
questionnements, p. ex.:
• Informations générales sur la maladie de Parkinson
• Informations sur les stratégies mises en place par
les patients face à la maladie telles que le retrait,
la honte ou l’incapacité à évoquer la maladie
• Protection de la personnalité: que doit/peut
révéler le patient à son supérieur au sujet de sa
maladie? Quels sont ses droits?
• Quelles possibilités entrevoit le supérieur direct
pour Monsieur Dupont jusqu’à son départ à la
retraite, c’est-à-dire pour les cinq années à venir?
• Discussion d’une proposition concrète précisant
le domaine d’affectation, les horaires de travail,
le supérieur et le salaire

4e étape: bilan des entretiens, clarification et
veille
Messieurs Marti, Mottet et Dupont ainsi que la
conseillère en réinsertion professionnelle se
concertent en vue de trouver une solution satisfaisante. Monsieur Mottet formule une proposition
concrète eu égard aux possibilités d’affectation de
Monsieur Dupont au cours des cinq prochaines
années, même en cas de dégradation de son état
de santé.
La proposition
Monsieur Dupont est muté dans un autre service
qui saura valoriser sa longue expérience professionnelle. Il dépend du même supérieur et son salaire ne change pas, mais il doit adapter ses horaires de travail.
Monsieur Dupont est vraiment soulagé de pouvoir
rester dans l’entreprise et se projette volontiers
dans ce nouveau service.
Ensemble, les parties discutent des conditionscadres et de la nécessité d’évaluer tous les six mois
environ l’état de santé de Monsieur Dupont afin de
procéder à d’éventuelles adaptations ou de déposer une demande AI.
Il est en outre convenu que la conseillère en réinsertion professionnelle reste «en veille» pendant
encore six mois environ. En d’autres termes, les
personnes concernées peuvent la contacter si un
entretien s’avère nécessaire.
De son côté, la conseillère demeure proactive en
appelant de temps à autre Monsieur Dupont.
Grâce à cette prestation, nous offrons une valeur
ajoutée indéniable aux employeurs affiliés à la
Previs ainsi qu’aux assurés concernés. Bien entendu, toutes nos offres sont soumises au secret professionnel ainsi qu’aux dispositions relatives à la
protection des données en vigueur en Suisse.
Claudio Zulauf, responsable Prévoyance

Changement de système de primauté:
une affaire rondement menée
dans la commune de Moosseedorf
Interview de Peter Scholl, directeur administratif de la commune de Moosseedorf
Monsieur Scholl, votre commune est passée au
système de la primauté de cotisations en 2012.
Comment les collaborateurs concernés ont-ils
accueilli ce changement?
Ils ont bien accepté le changement, car ils en ont
compris la nécessité. Les collaborateurs sont favorables aux cotisations d’épargne supplémentaires,

même si elles se sont répercutées de manière tangible sur les salaires de nombre d’entre eux en
janvier 2013.
Pour quel plan en primauté de cotisations la
commune de Moosseedorf a-t-elle opté?
Le Conseil communal a opté pour le plan de

prévoyance Epargne 6 / Risque 55 avec une cotisation d’épargne supplémentaire se montant à 5%
dès l‘âge de 45 ans et à 8% à partir de 55 ans. En
outre, les collaborateurs occupés à temps partiel
dont le revenu est inférieur au minimum prévu par
la LPP ont la possibilité de se faire assurer s’ils le
désirent. Dans ce cas également, la personne
concernée et l’employeur cotisent à parts égales.
Que pensez-vous des divers plans de prévoyance
proposés par la Previs?
Les nouveaux plans de prévoyance offrent des solutions plus flexibles, ce qui constitue à mes yeux
un avantage décisif.
Comment avez-vous opéré le changement de système de primauté et à quels points faut-il prêter
attention selon vous?
La commune de Moosseedorf connaissait déjà
l’épargne complémentaire avec le système de primauté de prestations. Le Conseil communal a laissé entendre dès l’appel d’offres qu’il cofinancerait
également un complément d’épargne dans le
cadre du système de primauté de cotisations. Un
petit comité, composé du président et du vice-président de la commune ainsi que du directeur administratif, a examiné les différents plans de prévoyance et soumis une proposition au Conseil
communal. Dans le cadre d’une telle procédure, il
convient de sensibiliser le personnel à cette thématique en temps opportun. Le passage à la primauté de cotisations suscite des craintes et des
incertitudes, en particulier chez les collaborateurs
d’un certain âge. Il est indiqué dans ce cas d’organiser sans tarder des entretiens individuels
concrets.

Le changement de système de primauté a-t-il
entraîné une réduction des prestations? Le cas
échéant, comment ces pertes ont-elles été compensées?
Du fait que l’épargne complémentaire existait déjà
dans le système de primauté de prestations, une
réduction des prestations à partir de 50 ans était
inévitable. Il n’est pas prévu de compenser les
pertes au-delà des cotisations d’épargne supplémentaires. Parmi les collaborateurs d’un certain
âge, quelques-uns ont décidé de rester en primauté des prestations jusqu’en 2014, puis de prendre
une retraite anticipée.

Peter Scholl, directeur
administratif de la
commune de
Moosseedorf

Qu’avez-vous pensé des prestations et du soutien
de la Previs?
Bien que le changement de système de primauté
soit un thème particulièrement complexe, la Previs
a offert un accompagnement de qualité dans le
cadre de la transition. Elle a fourni avec une grande
compétence des informations claires et adaptées
aux différents interlocuteurs. La Previs a bien expliqué les conséquences du changement à chaque
collaboratrice et chaque collaborateur, ce que nous
avons beaucoup apprécié.
Merci d’avoir répondu à nos questions.
Stefan Ernst, responsable clients et
communication

Shoppyland, Schönbühl

Combien de temps faut-il compter pour mener
la transition à son terme?
Nous avons souhaité une transition ciblée et
condensée. L’appel d’offres a été lancé en avril
2012. Le 25 juin, le Conseil communal a adopté le
plan de prévoyance et à l’automne, les contrats
étaient signés. Cette affaire rondement menée a
permis d’instaurer rapidement clarté et transparence.

Les premières traces écrites de l’existence de
Moosseedorf remontent à 770 ans. Située au nord
de la ville de Berne, la commune séduit par ses
multiples facettes: un lac unique (le Moossee), une
vue exceptionnelle sur les sommets jurassiens, de
nombreux commerces, des espaces de détente et
de loisirs polyvalents, un excellent réseau de transports, un service public efficace et des infrastructures de qualité. De village rural, Moosseedorf s’est
muée en une commune d’agglomération moderne
au fil des trente dernières années.
Chiffres-clés
2013
Nombre d'habitants
3'652
Nombre d'emplois
3'800
Nombre de collaborateurs au sein de la
29
commune (y compris à temps partiel)
Suppression de la primauté de prestations au 31 décembre 2014
La Previs supprime la primauté de prestations au 31 décembre 2014. Vous
devez prochainement changer de système de primauté? Contactez-nous à
temps au tél. 031 960 11 11 ou par courriel à l’adresse info@previs.ch.
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previs.ch: l’outil de simulation à nouveau
en ligne
Notre nouvel outil de simulation en ligne vous permet de réaliser des calculs et des estimations

actuelles en matière de prestations de vieillesse et
de risque (décès et invalidité).

Commandez dès maintenant la brochure
«Le règlement de la primauté de cotisations
expliqué simplement»
Cette nouvelle brochure vous propose un tour
d’horizon complet de la prévoyance professionnelle: nous vous expliquons les interactions inhérentes au système suisse de prévoyance et mettons
en lumière les objectifs et les axes prioritaires du
deuxième pilier. Enfin, nous illustrons à travers

l’histoire de Pierre Dupont, un employé fictif,
l’évolution de la prévoyance professionnelle (LPP)
au fil des différentes étapes de la vie active. Nous
vous ferons volontiers parvenir cette brochure en
autant d’exemplaires que vous le désirez:
www.previs.ch/formulaire-de-commande

Le «Jardin du Paradis» à Bienne:
un projet développé par la Previs
La Previs est propriétaire d’une vaste parcelle de terrain jouissant d’une situation
idéale à Bienne. En partenariat avec la Ville de Bienne et Swatch Group, elle créera au
cœur de la ville un nouveau quartier, où des locaux résidentiels et professionnels
côtoieront un espace de détente attrayant.
Le développement de projets à la Previs
Horizons de placement lointains et perspectives
de rendement stables vont de pair avec l’objectif
de prévoyance à long terme de la Previs. Au fil des
ans, la demande sur le marché de l’immobilier n’a
cessé de croître. Dans ce contexte de concurrence
accrue, la Previs a rapidement compris qu’il était
également possible de réaliser des placements
immobiliers avantageux en développant ses propres projets.

Vue extérieure du
«Jardin du Paradis»
La naissance d’un nouveau quartier
Le lotissement résidentiel «Jardin du Paradis» de la
Previs fait partie d’un processus de développement
urbain: Swatch Group prévoit de construire dans le
voisinage immédiat un nouvel immeuble qui accueillera de nombreux emplois. Sur un autre
terrain attenant, la Ville de Bienne prévoit quant à
elle d’aménager un nouveau parc public, qui verra
le jour sur une île située entre la Suze (prochainement renaturée) et un nouvel élément aquatique.
De ce travail de projet intensif naîtra un nouveau
quartier – un tout qui représentera davantage que
la somme de ses éléments.

Le lotissement résidentiel «Jardin du Paradis»
Le lotissement résidentiel comptera 14 bâtiments
de hauteur variable. Aux côtés des 600 m2 de bureaux et de surfaces commerciales se dressera une
combinaison de logements divers avec des appartements de 2½ à 4½ pièces (dont certains en attique), conçus selon des critères d’aménagement
modernes. Au total, 280 unités locatives vont sortir
du sol. Le lotissement répondra à la norme Minergie-P et les toits plats des 14 bâtiments seront
équipés d’une installation photovoltaïque. En
outre, le garage souterrain comptera quelque 260
places de stationnement. Les plans des logements
ont été conçus de manière à répondre aux besoins
actuels et futurs des locataires: fonctionnels et
pratiques, ils laissent également place aux idées
personnelles d’aménagement et d’ameublement.
Par ailleurs, les loggias doivent rappeler l’espace
extérieur dans l’environnement urbain. Les aménagements extérieurs formeront le trait d’union
entre le quartier d’habitation existant et le nouveau parc de l’«Ile de la Suze», et offriront aux
habitants de nombreuses aires de loisirs avec plusieurs terrains de jeux et places de quartier.
Phase de planification actuelle et prochaines
étapes
Les premiers travaux de planification ont été réalisés en étroite collaboration avec les architectes, les
ingénieurs d’étude, les experts, les autorités et le
voisinage. Le volume d’investissement se montant
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à plus de 100 millions de francs, la Previs recherchera au cours des prochains mois des co-investisseurs pour participer au projet. La réalisation du
lotissement résidentiel doit s’effectuer en plusieurs étapes. Si le calendrier est respecté, les premiers logements construits seront habitables dès
2015.
Roger Müller, responsable placements immobiliers

Vue intérieure de
l'appartement témoin

Placements financiers: la Previs dans les
starting-blocks
La stratégie de placement optimale pour une caisse de pensions dépend avant tout
de sa capacité de risque. Afin de déterminer notre marge de manœuvre en la matière,
nous avons réalisé au printemps 2012 une étude de la gestion Asset & Liability. Les
résultats de cette analyse ont été intégrés à notre nouvelle stratégie de placement:
nous voilà ainsi dans les starting-blocks en prévision du boom qui se profile.
Nouvelle stratégie de placement
Au 1er janvier 2013, nous avons donné une nouvelle direction à notre stratégie de placement. Les
principaux changements concernent les actions et
obligations: nous avons réduit notre quota d’obligations suisses, augmentant en contrepartie notre
part d’obligations étrangères. Nous avons procédé
à l’identique s’agissant des actions. Ces changements ont entraîné une hausse globale de 4% de
la part de nos actions.
Catégorie de placements
Liquidités
Obligations suisses
Obligations étrangères
Obligations convertibles au niveau
mondial
Actions suisses
Actions étrangères sans EMMA

Part visée
1%
8%
18%
2%
7%
18%

Actions Emerging Markets

4%

Placements alternatifs

7%

Placements immobiliers suisses
indirects

4%

Placements immobiliers étrangers
indirects

3%

Placements immobiliers suisses
directs
Total

28%
100%

Situation actuelle
La fin du monde n’étant pas advenue le 21 décembre 2012 et les représentants politiques américains ayant pu parvenir à un compromis de dernière minute dans l’affaire du «mur budgétaire»
– la fameuse fiscal cliff –, les cours des marchés
financiers dans le monde entier, marchés des actions en tête, ont connu une véritable flambée.

Le marché des actions suisses, par exemple, a ainsi
progressé d'environ 13% jusqu' à la mi-avril: une
remontée qui dépasse de loin une performance
annuelle moyenne. Les marchés des actions étrangères ont également pris un bon départ, malgré
une plus-value moyenne inférieure de moitié environ à celle observée en Suisse. Ce phénomène est
notamment lié au durcissement de la «course au
rendement»: entre la problématique de la dette
publique en Europe, le déficit budgétaire extrême
aux Etats-Unis et les troubles géopolitiques au
Proche-Orient, l’horizon peine à se dégager. En y
regardant de plus près, l’on constate toutefois que
ce n’est pas sur l’essor économique que comptent
les investisseurs, mais sur l’indiscutable supériorité des perspectives de rendement en comparaison avec les taux d’intérêt des obligations. La politique de dividende pratiquée dans le monde entier
par des entreprises bien dotées financièrement
laisse ainsi entrevoir à l’heure actuelle un potentiel
de rendement des plus intéressants. Cela explique
également pourquoi le marché des actions suisses,
caractérisé par la relative prudence et la solidité
financière de ses entreprises, a connu une évolution nettement plus positive que de nombreux
autres marchés.
S’agissant des taux d’intérêt, nous occupons toujours le bas du tableau. Les taux d’intérêt à moyen
et à long termes ont certes connu une légère progression due à l’intensification de la rotation des
obligations vers les actions et, en Suisse, à l’activation du volant de fonds propres anticyclique par le
Conseil fédéral. Cependant, il n’existe pour le moment aucun risque d’augmentation significative
des taux d’intérêt, en l’absence de tendances inflationnistes accrues. Une hausse modérée n’en demeure pas moins possible. Nous avons adapté nos
portefeuilles d’obligations en conséquence, en li-
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mitant les échéances. Il nous faut en outre suivre
attentivement l’évolution des métaux précieux.
L’or, pour lequel la demande était inexistante dernièrement, perd encore de son attrait relatif si l’on
considère l’éventuelle hausse des taux d’intérêt.
De ce fait, l’avenir recèle encore bien des défis et

l’adage boursier enjoignant de ne pas mettre tous
ses œufs dans le même panier reste plus que jamais d’actualité.
Marco Fumasoli,
responsable placements financiers

La Previs clôture l’exercice 2012 sur un taux de
couverture amélioré
Evolution du taux de
couverture en 2012

Avec un taux de couverture de 91.15%, la Previs a pu se dégager d’un découvert
considérable. Les mesures prises, conjuguées au produit des placements de la fortune, devraient achever de redresser la situation.
Des placements fructueux en 2012
L’année dernière, nous avons réalisé une performance consolidée de 6.58% grâce aux placements
de la fortune: les immobilisations financières ont
enregistré une performance de 7.58%, celle des
placements immobiliers se montant à 3.85% pour
une part de 26%.
Pour diverses raisons, nous n’avons pas tout à fait
pu atteindre les valeurs cibles dans certaines catégories de placements. Plongés dans une phase de
taux d’intérêt extrêmement bas, nous avions notamment en point de mire le risque de variation
des taux d’intérêt. De ce fait, nous avons réduit la
pondération des obligations tout en fixant des
échéances à relativement court terme. Sur la base
de l’analyse des risques, nous avons en outre nettement restreint la part de nos actions suisses à
mi-2012 aux fins de sécurisation du rendement.
Or, l’on sait aujourd’hui que les cours des actions
suisses ont, contre toute attente, poursuivi leur
progression au cours du deuxième semestre et que
l’année 2012 n’a finalement connu ni variation des
taux d’intérêt, ni inflation.
Au terme de l’exercice 2012, le taux de rendement
moyen de notre caisse de pensions sur 10 ans
s’établissait à 3.4% par an.
Une politique finement dosée en matière
de provisions
Compte tenu du bon résultat de l’exercice 2012, le
Conseil de fondation a confirmé sa politique en
matière de provisions dans un esprit de continuité
et aux fins d’assurer la planification soigneuse et
la mise en œuvre efficace des mesures visant à

garantir notre capacité financière. Les provisions
actuarielles résultent en principe de calculs actuariels qui ne laissent aucune marge de manœuvre.
De ce fait, il est par exemple nécessaire de constituer des provisions afin d’être en mesure de compenser l’allongement de l’espérance de vie. Par ailleurs, nous avons pu dissoudre en 2012 une
provision destinée à compenser les fluctuations
liées aux cas d’invalidité et de décès. La conclusion
d’un contrat de réassurance au 1er janvier 2013 a
éliminé ce risque, ou l’a tout au moins transféré à
la société de réassurance. Le Conseil de fondation a
donc pu affecter une partie des fonds ainsi débloqués aux réserves constituées en prévision de la
baisse du taux d‘intérêt technique, renforçant
cette provision dans une mesure plus large que
prévu. Comme chacun sait, le Conseil de fondation
avait déjà décidé en 2011 de réduire le taux d’intérêt technique à 3.5% au 1er janvier 2015, contre
4% à l’heure actuelle. Dans le cadre des décisions
stratégiques pour la période 2013-2017, le Conseil
de fondation a en outre prévu de faire passer ce
taux à 3% au 1er janvier 2018 au plus tard. Sur la
base des dernières extrapolations, la diminution
du taux d‘intérêt technique de 4 à 3.5% devrait
revenir à quelque 52 millions de francs, et sa réduction à 3% aura un coût d’environ 108 millions
de francs. Les réserves supplémentaires affectées
au 31 décembre 2012 permettent déjà de dégager
45 millions de francs à cet effet. Un apport de 15
millions de francs par an devrait nous permettre
de fixer le taux intérêt technique à 3% dès le 1er
janvier 2017.
Stefan Muri, directeur
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