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Résultats de la stratégie mise en place jusqu’ici
En 2012, Raiffeisen Caisse de retraite a décidé d’aborder les problèmes actuels et mis en place un 
ensemble de mesures visant à réduire le taux d’intérêt technique de 3,5 % à 2,5 % et l’abaissement 
pro gressif du taux de conversion de 6,4 % jusqu’à 5,65 % en 2018. Elles ont ainsi permis de faire face  
à la hausse de l’espérance de vie et au recul des perspectives de rendement sans le transfert excessif 
des assurés actifs à ceux à la retraite. Au 31.12.2016, le degré de couverture était de 110,8 %. L’objectif 
de 115 % est à notre portée.

Obligés d’agir en raison de la situation aggravée des taux d’intérêt et des rendements 
Grâce à son intervention depuis 2013, notre Caisse a pu considérablement se stabiliser en termes de la 

de ces dernières années et continuera à être importante dans les années à venir. C’est pourquoi Raiffeisen 

concrètement que le taux d’intérêt technique atteindra 2,0 % au 31.12.2018 et que le taux de conversion 
passera progressivement de 5,65 % à 5,0 % entre 2018 et 2023. Un tel ajustement permet d’empêcher 
l’apparition d’une forte disparité entre les différentes générations et garantit aux assurés actifs une 

fois prudent et réaliste, offre en même temps la possibilité de rémunérer les avoirs de vieillesse des 
actifs au même niveau, si possible, soit à hauteur de 2,0 %.

Evolution du taux de conversion jusqu’en 2023

En 2012, le Conseil d’administration a fixé les taux de conver-
sion pour la période 2013–2018. Les taux d’intérêt sur les  
placements sûrs à long  terme ont, depuis, enregistré une 
nouvelle baisse de 2,5 %, à désormais 0 %. Afin de garantir la 
prévoyance, il faut modifier ultérieurement la stratégie des 
prestations. Par conséquent, Raiffeisen Caisse de retraite  
réduira le taux d’intérêt technique à compter du 31.12.2018, 
qui passera à 2,0 %. Le taux de conversion diminuera pro-
gressivement d’ici 2023 pour atteindre les 5,0 % (âge 65 ans). 
Cette solution garantit les rentes à long terme. Elle est par 
ailleurs équitable puisqu’elle évite les transferts entre les  
assurés actifs et les rentiers.
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Trois questions à l’expert
Quel est le contexte de la stratégie?
Au vu de l’ajustement du taux d’intérêt technique décidé en 2012, passant 
de 3,5 % à 2,5 %, et de l’abaissement progressif du taux de conversion, les 

raisonnable à l’époque. Cette stratégie a un horizon temporel envisagé 
jusqu’en 2018. Il faut à présent élaborer un plan pour les années à venir. 

le Conseil d’administration de Raiffeisen Caisse de retraite a décidé de 
réduire le taux d’intérêt technique qui passera à 2,0 %, et de poursuivre 
l’abaissement progressif du taux de conversion jusqu’à 5,0 % (d’ici 2023). 

Pour quelle raison abaisser le taux d’intérêt technique à 2,0 %?
Nos calculs sont prudents, mais réalistes. Un abaissement de 0,5 % nous 
permet de réagir à l’environnement du marché en constante évolution 
depuis 2012, tout en restant raisonnable. En effet, alors que d’autres 
caisses de retraite ont choisi d’aller encore plus loin, nous avons préféré 
opter pour une réduction moins radicale. A l’heure actuelle, nous considérons 
qu’un potentiel de rendement de 2,0 % dans le cadre de la stratégie de 
placement actuel est réaliste.  

Quel est l’effet concret de cette baisse sur les assurés?

choisissant une stratégie des prestations plus réaliste, on évite ainsi de 

rente. L’ajustement progressif du taux de conversion en fonction du taux 
d’intérêt technique renforce par ailleurs l’équité de la stratégie. Prenons 
pour exemple un assuré disposant d’un avoir de vieillesse de CHF 400 000: 
Si celui-ci part à la retraite en 2018, soit avec un taux de conversion à 
hauteur de 5,65 %, la rente annuelle de la caisse de retraite s’élève à  
CHF 22 600 (l’avoir de vieillesse multiplié par le taux de conversion). En 
cas de départ à la retraite en 2019, le taux est alors de 5,5 %, soit CHF 22 000. 
En ajustant le taux de conversion en une seule fois, celui-ci percevrait  
CHF 2000 de moins. Les rentes de vieillesse en cours ne sont pas affectées 
par ces ajustements.

Reto Leibundgut 
expert en matière de  

prév. professionnelle, 
 c-alm AG

«Nos calculs sont 
prudents,  

mais réalistes.»

Distribution de fonds libres
Equité plutôt que principe de l’arrosoir

 
plus facilement, les fonds libres étant ainsi disponibles à des intervalles plus réguliers. 

 
retraite met en place un modèle innovant dédié à la participation aux excédents: 
les assurés partant à la retraite avec des taux de conversion plus faibles devraient  

 
  
La décision relative à l’affectation des fonds libres incombe à l’Assemblée  des délégués. 
Ce modèle sera présenté aux délégués en détail au cours des prochains mois, le  

 
La nouvelle stratégie de participation sera présentée après avoir été adoptée par  
les délégués.

Vous trouverez un glossaire contenant les principaux termes au verso. La brochure d’information relative à la stratégie de 2012 à 2018 est disponible en format PDF sur RAIweb ou par e-mail.



Les principaux termes

Calculs prévisionnels

Stratégie des prestations
Ce terme porte sur le rapport entre les rendements attendus et les coûts attendus (rendement 
théorique indicatif) d’une caisse de retraite. Il s’agit donc des bases techniques dont nous avons 
décidées (hypothèse relative à l’espérance de vie, le taux d’intérêt technique et taux de conversion)  

promesses de prestations à long terme et d’éviter des redistributions dans la mesure du possible.

Taux d’intérêt technique
Le taux d’intérêt technique désigne le taux d’intérêt utilisé par la caisse de retraite pour l’escompte  

 
du taux d’intérêt que la caisse de retraite doit impérativement percevoir sur le capital de couverture  
des rentiers actuels.

Taux de conversion
Le pourcentage sur la base duquel est converti l’avoir de vieillesse d’une personne assurée en rente  
à vie. Ce taux dépend du taux d’intérêt technique et de l’espérance de vie moyenne.

Elle compense les dépréciations sur les placements de la fortune. Plus la réserve d’une caisse de retraite 
est importante, plus sa capacité à contrôler les risques et les pertes est grande.

Fonds libres 
Il s’agit de la part du patrimoine d’une caisse de retraite qui n’est pas liée à la couverture des  

Veuillez noter que nous ne pourrons effectuer des calculs prévisionnels en prenant en 
compte des nouveaux taux de conversion qu’à partir du mois de septembre 2017.
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