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Financement des institutions de prévoyance  
de corporations de droit public

En décembre de l’année dernière, le Parlement a voté 
la loi portant sur le financement des institutions de 
prévoyance de corporations de droit public. Cette 
réforme vise à assurer la sécurité financière de celles
ci. Pour ce faire, le modèle financier d’objectif de 
couverture différencié est introduit et une recapitali
sation à hauteur de 80% en 40 ans est exigée. Par 
ailleurs, ces institutions devront être détachées de la 
structure de l’administration sur les plans juridique, 
organisationnel et financier, et devenir autonomes. 

Particularités des institutions de prévoyance 
de corporations de droit public selon le droit 
actuel

Le principe général qui prévaut en matière de finan-
cement dans le 2e pilier est le système de capitalisation 
complète. Ainsi donc, une institution de prévoyance doit 
veiller à ce que sa fortune couvre entièrement ses enga-
gements d’assurance. Mais celles de corporations de droit 
public, c’est-à-dire d’un canton ou d’une commune par 
exemple, ont ceci de particulier que le droit en vigueur 
prévoit pour elles une exception : elles peuvent être finan-
cées selon le système de capitalisation partielle. Autre-
ment dit, elles peuvent ne pas être complètement capi-
talisées et avoir ainsi une fortune qui ne couvre leurs 
engagements que partiellement. Cette exception se jus-
tifie par le fait que l’on partait du principe que les effec-
tifs des corporations assumant des tâches publiques 
restent stables, d’où la notion de pérennité. Des conditions 
sont toutefois posées pour l’application du système de 

capitalisation partielle, la principale étant que l’institution 
doit bénéficier d’une garantie étatique. Si la fortune de 
l’institution devait ne pas suffire à garantir le versement 
des prestations, alors le canton ou la commune par 
exemple devrait fournir le financement complémentaire.

Il y avait à fin 2009 70 institutions de prévoyance avec 
une telle garantie étatique et donc légitimées à ne pas 
être complètement capitalisées. La part non capitalisée 
de ces institutions s’élevait à environ 25,6 milliards de 
francs à fin 2009. Si l’on tient compte des réserves néces-
saires pour se prémunir des aléas des marchés financiers, 
il s’agissait d’un montant que l’on peut estimer à environ 
43,6 milliards à la même date. 

Une autre particularité de ces institutions est que leurs 
dispositions peuvent être édictées par la corporation de 
droit public elle-même. Il s’agit là d’une ultérieure excep-
tion au principe général qui prévaut dans le 2e pilier selon 
lequel ces prérogatives appartiennent au seul organe 
suprême de l’institution, constitué paritairement de repré-
sentants de l’employeur et des employés.

Position du Conseil fédéral et décision  
du Parlement

Le Conseil fédéral est d’avis que la sécurité financière 
des institutions de prévoyance de corporations de droit 
public doit être renforcée. Sa motivation est fondée essen-
tiellement sur la remise en cause de la qualité de la péren-
nité des institutions de droit public, et par là même du 
système de capitalisation partielle. En effet, à cause de 
l’évolution démographique, sociale et économique liée à 
la privatisation de certaines tâches publiques, on ne pour-
ra plus tabler à l’avenir sur une stabilité des effectifs dans 
le service public. Sans cette stabilité, une institution en 
capitalisation partielle va être frappée de façon récurrente 
et chronique par les inconvénients du système. On pense 
en particulier aux liquidations partielles, lors desquelles 
des apports extraordinaires de fonds sont nécessaires pour 
le groupe d’assurés sortants, et à la tendance à la détério-
ration du rapport démographique, laquelle augmente les 
coûts de l’assurance financée en répartition des dépenses. 

En conséquence, le Conseil fédéral a transmis en sep-
tembre 2008 un Message aux Chambres, avec un projet de 
loi qui s’inscrit dans le cadre d’un renforcement du 2e pilier, 
avec à la clé la sauvegarde des intérêts de tous les assurés.

En décembre dernier, le Parlement a voté la loi en 
question, avec toutefois quelques amendements. Les 
points principaux de la réforme sont exposés ci-après.
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Introduction du modèle financier d’objectif 
de couverture différencié

Il s’agit d’une condition minimale que les institutions 
en capitalisation partielle doivent désormais remplir afin 
d’éviter de mettre en péril leur sécurité financière. En 
application de ce modèle, chaque institution surveillera 
l’évolution de ses taux de couverture. Rappelons qu’un 
taux de couverture est défini par le rapport entre la for-
tune et les engagements (T = F / E). 

Il y a deux taux de couverture qui interviennent dans 
le cadre de ce modèle. Il s’agit premièrement du taux de 
couverture dit « global », lequel est fixé en fonction de 
l’ensemble des engagements de l’institution. Si par 
exemple, et schématiquement, la fortune est de 800 mil-
lions, les engagements envers les assurés actifs sont de 
600 millions et ceux envers les pensionnés sont de 400 
millions, alors le taux de couverture global est de 80% 
(800 / [600 + 400]), car on considère l’ensemble des enga-
gements. Le second taux de couverture intervenant ici 
est le taux de couverture dit « des assurés actifs », lequel 
mesure la part de couverture qu’il reste pour les engage-
ments envers les assurés actifs, une fois que ceux envers 
les pensionnés ont été couverts à 100%. Si l’on reprend 
notre exemple schématique, le taux de couverture des 
assurés actifs est de 67% ([800 – 400] / 600), car les enga-
gements envers les pensionnés sont déduits de la fortune 
avant d’être rapportés aux engagements envers les assu-
rés actifs.

L’application de ce modèle implique que ces deux taux 
de couverture évoluent toujours positivement. Au cas où 
l’un des deux au moins régresse, l’institution devra 
prendre des mesures d’assainissement pour rétablir l’évo-
lution positive. En d’autres termes, il faut maintenir le 
niveau de couverture acquis : on peut monter, mais pas 
descendre. C’est ce qui fait que ce mécanisme est quel-
quefois appelé « du cliquet » ou « de la crémaillère ». 
Ainsi donc, chaque institution concernée tend progres-
sivement vers la capitalisation complète.

Recapitalisation à hauteur de 80% en 40 ans 

La mesure qui précède montre certes la voie vers la 
capitalisation complète, mais un objectif de couverture 
concret est toutefois souhaité. C’est pourquoi les institu-
tions avec un taux de couverture global inférieur à 80% 
doivent prendre des mesures pour atteindre ce niveau en 
40 ans. 

Dans son Message, Le Conseil fédéral proposait une 
recapitalisation complète, c’est-à-dire à hauteur de 100%. 
Le Parlement a toutefois jugé qu’il s’agissait là d’un 
objectif trop ambitieux, pouvant mettre en difficulté cer-
taines corporations de droit public. C’est pourquoi il a 
amendé le texte de loi pour ramener l’objectif de cou-

verture à 80%, au lieu de 100%. Selon les chiffres à fin 
2009, la part à recapitaliser passe donc d’environ 25,6 
milliards de francs (à 100%) à environ 7,5 milliards (à 
80%) et, si l’on tient compte des réserves, d’environ 43,6 
milliards (à 100%) à environ 16,7 milliards (à 80%). 

Approbation du plan de recapitalisation  
par l’autorité de surveillance

Pour que le système de capitalisation partielle puisse 
être maintenu sous les contraintes décrites ci-avant, il 
faut toutefois que l’autorité de surveillance compétente 
donne son aval. L’institution qui sollicite une telle auto-
risation devra disposer d’une garantie étatique et d’une 
stratégie de financement. L’autorité de surveillance com-
pétente devra en vérifier le bien-fondé. 

Autonomie des institutions de prévoyance 
de corporations de droit public

Outre les aspects financiers que nous venons de voir, 
il convient de signaler que la réforme en question contient 
également des éléments relevant du point de vue insti-
tutionnel. Les institutions concernées devront être déta-
chées de la structure de l’administration sur les plans 
juridique, organisationnel et financier, et devenir auto-
nomes. Leur organe suprême jouira ainsi du maximum 
d’autonomie possible pour qu’il puisse se soustraire aux 
influences politiques et répondre de l’équilibre financier 
de l’institution. En contrepartie, la responsabilité de la 
collectivité publique, en ce qui concerne le type et l’am-
pleur de la garantie de l’Etat, est précisée. Un objectif de 
la réforme était en effet également de supprimer les in-
égalités entre institutions de prévoyance. Ainsi donc, 
celles de corporations de droit public seront dans une 
large mesure soumises aux mêmes règles que celles qui 
s’appliquent aux caisses de pensions de droit privé. 

Conclusion

La réforme du financement des institutions prévoyance 
de corporations de droit public constitue une étape impor-
tante pour la stabilité de la prévoyance professionnelle, 
et cela dans l’intérêt de tous. Cette réforme contribuera 
donc à renforcer la confiance des assurés envers leur  
2e pilier.

Jean-Marc Maran, lic. math., expert dipl. ass. de pensions,  
chef du secteur Financement et développement PP,  
domaine  Prévoyance vieillesse et survivants, OFAS.  
Mél. : jean-marc.maran@bsv.admin.ch
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