Avancer ensemble
pour garantir la sécurité
financière des aînés

Notre longévité ne cesse de croître. Par conséquent, la durée de
versement des retraites augmente elle aussi. Dans le même temps,
les rendements des avoirs de vieillesse placés sur les marchés financiers
diminuent, ce qui place les caisses de pension devant un exercice
périlleux aux conséquences douloureuses. La Previs est consciente de
sa responsabilité de garantir les pensions des générations à venir.

Consciente des défis que devra surmonter

années à venir, et entend bien par là

la prévoyance professionnelle, la Previs

garantir la sécurité financière des aînés

adaptera ses activités en conséquence au

dans le futur. Nous avons le plaisir de vous

cours des prochaines années. L’objectif

présenter dans cette brochure les prin

est de préserver et de faire fructifier l’avoir

cipales décisions prises. Conscients de la

de notre clientèle avec soin et prudence.

complexité des thématiques et décisions

Un avenir en mutation exige une vision en-

abordées, nous vous proposons un glos-

trepreneuriale à long terme et le courage

saire des principaux termes techniques sur

de mener une action durable, même si cela

www.previs.ch/actuel. Nous nous tenons

doit provoquer des pertes financières.

également à votre entière disposition pour

Avec sa stratégie 2017–2021, le Conseil de

répondre à toute question individuelle.

fondation de la Previs pose les bases des
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Abaisser pour sécuriser
La hausse constante de l’espérance de vie

donc être abaissé de 2.75% aujourd’hui à

associée à des prévisions de rendement

2.25% en 2020. Le financement de cette

Aujourd’hui, un homme de 65 ans

fortement réduites sur les marchés des

réduction intervient au moyen d’une provi-

vit en moyenne jusqu’à 84.2 ans

placements et à des taux d’intérêt au plus

sion alimentée. Bon à savoir: la réduction

bas, voire négatifs, ont conduit le Conseil

du taux d’intérêt technique n’a pas d’effet

de fondation à prendre les mesures

sur les rentes actuelles.

et une femme du même âge
jusqu’à 87.2 ans. Cela représente
une hausse de l'espérance de
vie de 0.8 an pour les hommes
et de 0.5 an pour les femmes

ci-dessous en vue de garantir les rentes
futures sur le long terme:
«Les taux de conversion actuels des

en l'espace de cinq ans.

Baisse graduelle du taux de conversion

caisses de pension connaîtront une

(conversion de l’avoir de vieillesse en rente

diminution conséquente ces prochaines

annuelle)

années (au-dessous de 5.8%)».

Le prolongement de la durée de versement

Citation tirée de l’analyse des rapports

des rentes a pour effet qu’au moment

de gestion 2016 des caisses de pension,

de la retraite, l’avoir de vieillesse épargné

PPCmetrics SA (entreprise suisse leader

devra à l’avenir couvrir une plus longue

dans le conseil aux investisseurs insti

durée. Pour garantir ces versements sup-

tutionnels et privés).

plémentaires, la Previs procédera à un
abaissement graduel du taux de conversion enveloppant appliqué à la partie

Epargne précoce dès 20 ans

obligatoire et surobligatoire de la LPP pour

En tant que mesure de soutien complé-

les nouveaux retraités dès le 1 janvier

mentaire à l’augmentation de l’avoir

2018 pour atteindre 5.5% en 2022. Bon à

de vieillesse, la Previs introduit dès

savoir: le taux de conversion en vigueur

le 1er janvier 2017 la possibilité d’anticiper

actuellement, soit 6.0% à l’âge de 65 ans,

le début du processus d’épargne dès

s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2017.

la 20e année (contre 25 ans actuellement).

Les rentes en cours ainsi que les nouvelles

Il incombe à l’employeur de recourir à

rentes qui seront accordées avant le

cette possibilité dans le cadre de son plan

1er janvier 2018 ne sont pas concernées

de prévoyance.

er

par ces réductions. Un aperçu détaillé des
baisses du taux de conversion est disponible à la page 5 de la présente brochure
d’information.
Adaptation du taux d’intérêt technique
(rémunération des rentes)
Le taux d’intérêt technique doit continuer
de se rapprocher des rendements réalisables sur les marchés financiers, et doit
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Rémunération plus élevée pour les actifs
Une approche orientée sur la performance

épargné. La rémunération doit se rappro-

durable permet à la Previs d’atténuer l’effet

cher de celle des capitaux des rentes (taux

de redistribution entre les assurés encore

d’intérêt technique) avec l’amélioration

dans la vie active (les actifs) et les retraités.

progressive du taux de couverture. Dans

Pour les actifs, l’effet souhaité peut notam-

ce contexte, le principe de rémunération

ment être obtenu par une amélioration

ci-dessous s’appliquera aux actifs dès le

de la rémunération de l’avoir de vieillesse

1er janvier 2017.

Taux de couverture de l’institution de
prévoyance au 31 décembre

Rémunération de l’avoir de vieillesse

90 – 94.9%

Taux minimum LPP (fixé par le Conseil
fédéral)

95 – 99.9%

Taux minimum LPP + 0.5% (jusqu’à
concurrence du taux d’intérêt technique
maximum)

100 – 109.9%

A hauteur du taux d’intérêt technique

Dès 110%

Taux d’intérêt technique + 0.5%

Les commissions de prévoyance des différentes caisses de prévoyance peuvent proposer à leur conseil
de fondation un taux d’intérêt différent. Dès 2017, le taux effectif ne sera fixé qu’au quatrième trimestre
pour l’année en cours, avec effet rétroactif.
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Des valeurs sur lesquelles vous pourrez vous reposer
demain encore avec à la Previs
Placements – continuité et immobilier

en assurances demeure un outil éprouvé

direct comme facteurs de réussite

pour la gestion des clients existants et

Les stratégies de placement en vigueur

l’acquisition de nouveaux clients. En outre,

aujourd’hui, continueront à être dévelop-

les évaluations positives des clients par

pées selon le principe «le risque avant

rapport à nos services et à notre commu-

le rendement». L’immobilier direct (biens

nication (selon une enquête de satisfac-

immobiliers propriétés de la Previs),

tion réalisée en 2015) nous ont donné une

qui a affiché des rendements attractifs

impulsion qui nous sert de moteur pour

et stables ces dernières années, attein-

poursuivre notre développement et évo-

dra un volume de 900 millions de francs

luer vers le numérique.

au cours des cinq prochaines années.
Les principes de développement, de main-

Fonctionnement – valeur ajoutée pour

tien de la valeur et d’assainissement

nos destinataires et gestion efficace

rentable continueront d’être appliqués.

L’efficacité et la compétence de l’organisa-

En outre, la catégorie de placements

tion évoluent constamment afin d’exploiter

«placements alternatifs» (entre autres

les opportunités de m
 arché de manière

infrastructures, matières premières,

ciblée et cohérente. La promotion de la santé

stratégies alternatives en matière d’obli

de nos collaborateurs constitue une pré

gations) sera élargie et diversifiée. Enfin,

occupation constante dans l’optique de

en matière de placements de fortune,

pouvoir garantir à nos clients un conseil

la n
 otion de durabilité se verra accorder

optimal. De manière générale, la Previs est

davantage d’importance.

ouverte à des collaborations avec d’autres
partenaires du marché. La digitalisation

Relations clientèle – construire sur des

de nos services, en phase avec les tendances

bases solides pour une croissance ciblée

actuelles, nous permet de repenser et de

Les institutions et entreprises du service

réorienter entièrement nos prestations et

public, qui constituent sans conteste la

processus. Les frais de gestion de la Previs,

pierre angulaire de la fondation collective

inférieurs à la moyenne actuelle du marché,

Previs, demeureront au cœur de nos activi-

doivent rester bas. Sur la base d’un stan-

tés. Un service de qualité et un contact

dard reconnu et de notre ligne directrice, nous

personnalisé avec les employeurs et les

définissons notre conception de la durabilité,

assurés resteront deux de nos priorités.

sur laquelle nous fondons les initiatives que

La croissance entamée dans le domaine

nous prenons, et nous communiquons en

intersectoriel «Entreprises» continuera à

toute transparence sur nos positions et nos

être soutenue dans l’intérêt de l’ensemble

actions – comme dans la présente brochure.

de la fondation: la Previs entend se développer dans toute la Suisse et conquérir de
nouvelles branches. La collaboration
éprouvée et partenariale avec les courtiers
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Taux de conversion (TC) durant la phase de transition
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021

Age au moment d’une retraite anticipée et taux de conversion déterminant en fonction de l’âge
Année de
naissance

Retraite à
65 ans

TC à
65 ans

TC à
64 ans

TC à
63 ans

TC à
62 ans

TC à
61 ans

TC à
60 ans

TC à
59 ans

TC à
58 ans

1952

2017

6.00

*

*

*

*

*

*

*

1953

2018

5.90

5.84

*

*

*

*

*

*

1954

2019

5.80

5.66

5.68

*

*

*

*

*

1955

2020

5.70

5.56

5.42

5.52

*

*

*

*

1956

2021

5.60

5.46

5.32

5.18

5.36

*

*

*

1957

2022

5.50

5.36

5.22

5.08

4.94

5.20

*

*

1958

2023

5.50

5.36

5.22

5.08

4.94

4.80

5.04

*

1959

2024

5.50

5.36

5.22

5.08

4.94

4.80

4.66

4.88

1960

2025

5.50

5.36

5.22

5.08

4.94

4.80

4.66

4.52

* âge atteint avant 2017

Taux de conversion pour un départ en retraite en
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Les taux de conversion pour les années de naissance

Exemples de lecture du tableau:

1947 à 1951 peuvent être consultés à l’annexe 1

Monsieur A (né le 25 avril 1955) prend sa retraite

du r èglement de prévoyance.

ordinaire à l’âge de 65 ans. Le taux de conversion apparaît à la ligne «Année de naissance 1955», colonne

–– L’année de naissance et l’âge de la retraite sont les
deux critères qui déterminent le taux de conversion
applicable.
–– La colonne «Retraite à 65 ans» indique le TC applicable
en cas de retraite «ordinaire». En raison de la r éduction graduelle qui s’appliquera entre 2018 et
2021, celui-ci perdra 0.1% par année.
–– Les colonnes «TC à 65 ans» à «TC à 58 ans» montrent

«TC à 65 ans» et s’élève à 5.70%.
Monsieur A (25 avril 1955) souhaite prendre une retraite anticipée à 62 ans. Le taux de conversion apparaît
à la ligne «Année de naissance 1955», colonne «TC à
62 ans» et s’élève à 5.52%.
Madame B souhaite prendre sa retraite en 2018.
Comme elle est née le 30 septembre 1956, elle aura

les taux de conversion applicables en fonction de

alors 62 ans. Le taux de conversion apparaît à la

l’année de naissance. Le calcul de ce taux repose

ligne «Année de naissance 1956», colonne «TC à

systématiquement sur le taux de conversion qui aurait

62 ans» et s’élève à 5.18%.

été applicable l’année de la retraite «ordinaire». Une
déduction est ensuite appliquée pour chaque année
de retraite anticipée.
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Taux de conversion selon l’annexe 1
du règlement de prévoyance
L’âge ordinaire de la retraite pour les femmes et les
hommes correspond à 65 ans révolus. Les taux
de conversion sont identiques pour les femmes et
les hommes.

10.2016

Taux de conversion valables respectivement jusqu’au 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2022
Age au moment de la retraite

Taux de conversion valable
jusqu’au 31 décembre 2017

Taux de conversion valable
dès le 1er janvier 2022

58

4.88%

4.52%

59

5.04%

4.66%

60

5.20%

4.80%

61

5.36%

4.94%

62

5.52%

5.08%

63

5.68%

5.22%

64

5.84%

5.36%

65

6.00%

5.50%

66

6.16%

5.64%

67

6.32%

5.78%

68

6.48%

5.92%

69

6.64%

6.06%

70

6.82%

6.20%
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