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Raiffeisen Caisse de retraite

Principes d'utilisation de fonds libres («Participation aux excédents»)

1. Situation initiale et finalité

En raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de la faiblesse des taux d'intérêt du marché ainsi que de 
la réduction consécutive du potentiel de rendement des avoirs de prévoyance de Raiffeisen Caisse de retraite 
société coopérative (Caisse de retraite), les taux de conversion de la Caisse de retraite diminuent entre 2010 et 
2023, passant progressivement de 7,00 % à 5,00 % (âge 65 ans).

Dans le même temps, les assurés actifs, en renonçant à une part des intérêts (le rendement net des place-
ments de la Caisse de retraite était supérieur à la rémunération des avoirs de vieillesse), ont contribué à faire 
augmenter le degré de couverture de la Caisse de retraite après la diminution ayant mené à une insuffisance 
de couverture en 2008 jusqu'à l'introduction des présents principes d‘utilisation de fonds libres (= Parti-
cipation aux excédents).

Du point de vue de la Caisse de retraite, la réduction de la garantie d'intérêt au niveau du taux de conversion 
et des bases d'évaluation (taux d'intérêt technique; hypothèses de mortalité) représente une mesure importan-
te et nécessaire pour la stabilisation financière à long terme de la Caisse de retraite.

Au cas où les rendements des placements se révèlent nettement plus élevés que le suggèrent les bases 
techniques, une stratégie claire et compréhensible est nécessaire pour définir la participation des assurés actifs 
et des actuels et futurs bénéficiaires d'une rente de vieillesse aux excédents de la Caisse de retraite.

La Participation aux excédents se base principalement sur la répartition réglementée d'une partie des fonds 
libres de la Caisse de retraite aux assurés actifs et aux bénéficiaires légitimés d'une rente de vieillesse ou d'une 
rente de vieillesse de veuf / veuve. Les deux éléments de réflexion suivants au sujet de l'équité doivent être 
intégrés à ce processus:

1) Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou d'une rente de vieillesse de veuf / veuve de la Caisse de re-
traite ne forment pas un groupe homogène par rapport au taux de conversion. Les diverses générations en 
termes de taux de conversion reçoivent de la Caisse de retraite des garanties d'intérêt à vie différentes, qui 
doivent être prises en compte correctement dans la Participation aux excédents.  

2) Malgré le rendement théorique faible, en raison des corrections boursières, les assurés actifs pourraient à 
l'avenir être à nouveau amenés à renoncer à la rémunération afin de permettre l'augmentation du degré de 
couverture de la Caisse. Les renonciations à la rémunération dans la période active des futures générations 
de rentiers doivent être dûment prises en considération.

Les présents principes régulent et décrivent les conditions cadres et la mise en œuvre de la Participation aux 
excédents.

2. Prérequis et montant de la participation

La Caisse de retraite doit disposer de fonds libres conformément au bouclement intermédiaire  
du 31 octobre de l'exercice sous revue ( = jour de référence du calcul). 

80 % des fonds libres au jour de référence servent de base pour calculer le montant à distribuer.

3. Mécanisme de participation 

Si, le jour de référence du calcul, les critères pour une Participation aux excédents sont réunies, la répartition 
des fonds libres est effectuée sous forme d'une rémunération supplémentaire unique attribuée aux personnes 
qui sont les assurés actifs et rentiers légitimés le 31 décembre de l'exercice sous revue.
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 � Détermination du taux d'intérêt supplémentaire

Formule:

Total de la participation (fonds libres   x   80 %) ____________________________________________________________________________________
Total de l'avoir des actifs 31.10. + Total du capital de couverture des bénéficiaires légitimés d'une rente

Le taux d'intérêt supplémentaire correspond au montant de la participation divisé par la somme des capi-
taux de prévoyance des assurés actifs et des rentiers légitimés, le résultat étant arrondi au prochain dixiè-
me de pourcent. Le taux d'intérêt supplémentaire est défini au cours du mois de novembre sur la base du 
bouclement intermédiaire du 31 octobre. Si le taux d’intérêt supplémentaire calculé est inférieur à 0,50 %, 
aucune Participation aux excédents n’a lieu.

Exemple de calcul du montant des intérêts supplémentaires:
 � Montant de la participation: CHF 25 mio (fonds libres x 80 %)

 � Capital de prévoyance des actifs: CHF 1'900 mio

 � Capital de prévoyance des rentiers légitimés: CHF 150 mio

 x Taux d'intérêt supplémentaire: 1,30 % (25 / 2'050 = 1,22 %; arrondi à 1,30 %)

 � Attribution aux assurés actifs

Tous les assurés actifs à la fin de l'année ou le jour de référence des comptes annuels (y compris ceux qui 
quittent la Caisse et partent à la retraite en fin d'année) perçoivent les intérêts supplémentaires en plus de 
la rémunération ordinaire et réglementaire de leur avoir de vieillesse.

Exemple de calcul pour les assurés actifs: 
 � Décision du conseil d'administration de la Caisse de retraite: Rémunération des avoirs de vieillesse 

à 2,00 % (comme les intérêts techniques dès 2023)

 � Intérêts supplémentaires conformément à la «Participation aux excédents»: 1,30 %

 x Rémunération totale: 3,30 %

 � Attribution aux rentiers

Les rentiers légitimés (voir ci-après) perçoivent les intérêts supplémentaires sur leur capital de couverture 
actuariel individuel sous forme de paiement unique supplémentaire au cours du 2ème trimestre suivant 
le bouclement annuel. Dans les comptes annuels, les fonds à répartir aux rentiers légitimés figurent sous 
forme d'une provision technique.

Rentiers légitimés: Sont légitimés à recevoir une rémunération supplémentaire tous les bénéficiaires 
d'une rente de vieillesse ou d'une rente de vieillesse de veuf / veuve dont le Baromètre des intérêts ( = résul-
tat cumulé des intérêts) est positif au jour de référence du calcul. Pour l'exercice sous revue, tous les autres 
rentiers ne sont pas légitimés à recevoir une rémunération supplémentaire.

4. Le Baromètre des intérêts

Le Baromètre des intérêts d'un bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'une rente de vieillesse de veuf / veuve dé-
termine si, pendant la période sous revue, le rendement net des placements de la Caisse de retraite sur le capital de 
prévoyance du rentier était inférieur ou supérieur à la prestation d'intérêts perçue par le rentier. Une valeur positive 
du Baromètre des intérêts indique que la Caisse de retraite a, au final, réalisé un rendement net des placements sur 
le capital de prévoyance supérieur au montant perçu par le rentier sous forme de prestation d'intérêts. Une valeur 
positive du Baromètre des intérêts pour une année de départs à la retraite donne aux rentiers concernés le droit de 
percevoir des intérêts supplémentaires. Au contraire, une valeur négative du Baromètre des intérêts prive les rentiers 
concernés de toute rémunération supplémentaire pour l'année de participation correspondante.
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 � Calcul du baromètre des intérêts 
La valeur du baromètre des intérêts au jour de référence du calcul pour une année spécifique de départs à 
la retraite est calculée selon la formule suivante:

   rendements nets des placements de la Caisse de retraite pour 5 années d'activité 
-  rémunération des avoirs de vieillesse pour 5 années d'activité (y compris les intérêts supplémen- 
 taires)   
+  rendements nets des placements de la Caisse de retraite pour l'année de départs à la retraite jus-     
 qu'au jour de référence du calcul
-  (garantie d'intérêts de l'année de départs à la retraite x nombre d'années de retraite)

1) Total des rendements nets des placements réalisés par la Caisse de retraite pendant les 5 dernières 
années d'activité pour l'année de départs à la retraite correspondante;

2) après déduction du total des rémunérations appliquées par la Caisse de retraite aux avoirs de vieillesse 
pendant les 5 dernières années d'activité pour l'année de départs à la retraite correspondante (y compris 
éventuels intérêts supplémentaires);

3) en sus le total des rendements nets des placements réalisés par la Caisse de retraite pendant la retraite 
de l'année de départs à la retraite jusqu'au jour de référence du calcul;

4) après déduction des taux d‘intérêt compris dans le taux de conversion (aussi appelés «garantie d'in-
térêt», voir paragraphe 5, conditions cadres) qui ont été appliqués lors du départ à la retraite de l'année de 
départs à la retraite correspondante, multipliés par le nombre d'années de retraite.

5. Conditions cadres

 � Année de démarrage pour le Baromètre des intérêts 
L'année de démarrage pour le calcul du Baromètre des intérêts est 2005 car à partir de cette année, toutes 
les données nécessaires sont disponibles (année de lancement des RPC26).

 � Années d'activité ou de retraite 
La moitié de l'année de départs à la retraite compte comme une année d'activité et l'autre moitié, comme 
une année de retraite.

 � Garantie d'intérêt  
L'expert en matière de prévoyance professionnelle calcule la garantie d'intérêt sur la base du taux de con-
version accordé pour chaque année de départs à la retraite et des bases actuarielles appliquées pendant 
l'année correspondante (table des générations). Après avoir pris en considération la proportion d'hommes 
et de femmes, il en résulte une garantie d'intérêt pondérée par année de départs à la retraite. 

 � Montant de la participation 
80 % des fonds libres sont répartis, les fonds restants sont utilitsés pour amortir les éventuelles corrections 
boursières entre le jour de référence du calcul (le 31 octobre) et le bouclement annuel.

6. Ordre et validité 

 � Décision 
Suite à la décision de l‘Assemblée des délégués de la Caisse de retraite, le 22 juin 2018, d‘approuver la 
participation aux excédents, l‘affectation réglementaire des fonds libres a été introduite selon les principes 
présents. Sur demande du conseil d'administration, l'assemblée des délégués continue à décider conformé-
ment aux statuts de l'affectation des fonds libres restants dans le bouclement annuel.

 � Mise en œuvre 
Le conseil d'administration de la Caisse de retraite met en œuvre la Participation aux excédents décidée par 
l'assemblée des délégués et en informe les assurés et les délégués de manière appropriée et compréhensible.

 � Modification 
L'assemblée des délégués peut adapter les principes de Participation aux excédents en inscrivant à l'ordre 
du jour une demande d'amendement et en organisant un vote correspondant lors d'une assemblée des 
délégués avec une majorité  absolue des voix.


