Réserves de cotisations
de l’employeur

Les réserves de cotisations de l’employeur (ou réserves de cotisations
en abrégé) sont des paiements anticipés versés par l’employeur à la
caisse de pension et comptabilisés séparément par celle-ci. Previs
Prévoyance offre cette option aux employeurs affiliés.
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Application

Particularité
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Principe
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marchés financiers est défavorable. L’année

les bases de la constitution de réserves de

civile en cours est déterminante pour l’éva-

cotisations de l’employeur dans le cadre du

luation. Le rapport officiel de la Previs sert

règlement de prévoyance. Tous les em-

de base. Le crédit en cas de performance

ployeurs affiliés à la Previs peuvent consti-

positive ou le débit en cas de performance

tuer des RCE (sans renonciation à l’utilisa-

négative de la Previs est effectué systéma-

tion). Les employeurs soumis au droit

tiquement au jour de référence du 31

public doivent veiller aux prescriptions

décembre.

réglementaires pour leurs finances. A cet
effet, une convention correspondante doit

RCE avec renonciation à l’utilisation

être signée au préalable.
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Exemple de RCE sans renonciation à l’utilisation
La société Exemple SA doit verser chaque année à la Previs des cotisations ordinaires
d’employeur à hauteur de CHF 20’000. Elle peut soit verser ces contributions annuellement à partir de ses fonds propres soit effectuer un apport unique d’un montant maximal de CHF 100’000 sur un compte RCE (sans renonciation à l’utilisation) détenu auprès
de la Previs. Les cotisations ordinaires de l’employeur peuvent être prélevées de ce
compte les années suivantes. En temps voulu, la société Exemple SA pourra compléter les
RCE jusqu’à ce qu’elles atteignent à nouveau CHF 100’000. Tant le versement des cotisations ordinaires d’employeur à partir de fonds propres que la constitution et l’alimentation d’une RCE sont déductibles fiscalement.
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L’essentiel en bref
– Les réserves de cotisations de l’employeur (RCE) sont des versements anticipés
effectués par l’employeur à la caisse de pension.
– L’employeur décide de l’utilisation des RCE, par exemple pour financer les cotisations
ordinaires ou verser des allocations dans des cas de rigueur ou en cas de retraite anticipée.
– Les RCE avec renonciation à l’utilisation constituent une mesure de soutien dans le
cadre de l’assainissement d’un découvert de la caisse de prévoyance. Une fois le découvert résorbé, elles sont converties en RCE ordinaires sans renonciation à l’utilisation.
– La création d’un compte de réserves de cotisations de l’employeur auprès de la Previs
est réglée par une convention.
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