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11 juillet 2016  
 
Baisse du taux de conversion à partir du 1er janvier 2018 – mesures 
d’accompagnement Augmentation des cotisations d’épargne  
 

Madame, / Monsieur,  
Chers assurés de la SVE, 
 
L’espérance de vie des  femmes et des hommes n’a cessé d’augmenter au cours des dernières 
décennies et elle continuera vraisemblablement de progresser – de 0,3 par an pour les femmes 
et de 0,7 par an pour les hommes, selon de récentes statistiques. Cette évolution, fort réjouis-
sante en soi, signifie en même temps que l’avoir de vieillesse épargné devra être versé sous 
forme de rente plus longtemps, ce qui a, par conséquent, des effets sur le taux de conversion. De 
plus, l’exercice 2015 a été insatisfaisant du point de vue de la prévoyance professionnelle: la 
performance de l’Institution de prévoyance Sulzer (SVE) n’était que de 0,5%, contre 5,7% l’année 
précédente. En raison de la situation actuelle des taux d’intérêt en Suisse, il est difficile d’obtenir 
un rendement suffisant. 
 
Pour garantir le financement à long terme de la SVE et tenir compte du contexte décrit  
ci-dessus, le Conseil de fondation a décidé le 21 juin 2016 d’abaisser encore les taux de 
conversion au-delà de 2017 également. Les dispositions suivantes ont été adoptées: 
 
1. Réduction du taux d’intérêt technique, actuellement de 2,25%, à 2,00% et application 

des nouvelles bases (tables de génération LPP 2015) concernant l’espérance de vie au 31 
décembre 2016. 

2. Baisse du taux de conversion en vigueur au 1er janvier 2017: de 5,80% à partir du 1er 
janvier 2018 à 4,80% à partir du 1er janvier 2021, par étapes de 0,25% par an. 

3. Mesures d’accompagnement: augmentation des cotisations d’épargne de 0,4 point de 
pourcentage à partir du 1er janvier 2017 et réduction des contributions aux risques de 0,4 
point de pourcentage (resp. 0,2 point de pourcentage pour les assurés et pour l’entreprise). 
 

Cette décision n’aura aucune répercussion sur les rentes en cours; le montant versé res-
tera inchangé. 
 
Se basant sur les taux d’intérêt du marché ainsi que sur des études réalisées par des organismes 
externes, et compte tenu de sa stratégie de placement actuelle, la SVE part aujourd’hui du prin-
cipe qu’elle pourra réaliser le rendement net attendu, soit 1,5% à 2,0% par an. En appliquant un 
taux d’intérêt technique raisonnable de 2,0% pour le calcul du capital de couverture des rentes, il 
faudra donc utiliser le taux de conversion futur de 4,80% à l’âge de 65 ans – valable à partir du 
1er janvier 2021. Cela permettra de mettre fin aux pertes résultant des retraites à la SVE, qui re-
présentent désormais env. 20% de l’avoir de vieillesse. Concrètement, les taux de conversion de 
la SVE à l’âge de 65 ans seront réduits comme suit durant la période transitoire: 
 
- à 5,55% dès le 1er janvier 2018; 
- à 5,30% dès le 1er janvier 2019;  
- à 5,05% dès le 1er janvier 2020; 
- à 4,80% dès le 1er janvier 2021. 
 
Pour le Conseil de fondation, il n’a pas été facile de prendre une telle décision; toutefois, il est 
convaincu que cette approche est indispensable pour garantir à long terme le financement des 
rentes. Ainsi, les pertes résultant des départs à la retraite, qui sont aujourd’hui d’environ 11 mil-
lions de CHF par an – ce qui correspondrait à une rémunération de l’avoir de vieillesse des assu-
rés actifs de 1% – seront complètement éliminées en 2021. Les mesures prises permettront de 
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mettre un terme à la redistribution actuelle des assurés actifs vers les retraités à partir de 2021. Il 
s’agit ainsi d’accroître les chances d’une rémunération plus élevée pour les assurés actifs. 
 
Mesures d’accompagnement – augmentation des cotisations d’épargne  
Grâce aux mesures d’accompagnement, le Conseil de fondation veut assurer que les prestations 
de la SVE puissent être maintenues à un niveau approprié malgré cette baisse des taux incon-
tournables. Pour les assurés proches de la retraite, l’abaissement progressif des taux de conver-
sion sur quatre ans atténuera les effets de la baisse des rentes de vieillesse. La cotisation 
d’épargne des assurés actifs sera relevée de 0,4 point de pourcentage à partir du 1er janvier 
2017, tandis que la contribution aux risques pourra être réduite de 0,4 point de pourcentage 
(resp. 0,2 point de pourcentage pour les assurés et pour l’entreprise). Ainsi, les cotisations reste-
ront inchangées pour les assurés et pour les entreprises, et, à leur départ à la retraite ou s’ils 
quittent la SVE, les assurés actifs disposeront d’un avoir de vieillesse plus élevé.  
 
Passage à un plan d’épargne supérieur / Rachats volontaires à la SVE 
Par ailleurs, les asssurés actifs ont, s’ils le souhaitent, la possibilité d’augmenter leurs cotisations 
d’épargne sur une base mensuelle en passant du Plan de base SVE au Plan Confort ou au Plan 
Super SVE, et ainsi d’accroître systématiquement leur avoir de vieillesse. Cela permet notam-
ment de compenser partiellement la baisse des rentes résultant de la réduction du taux de con-
version. Les assurés actifs peuvent en outre continuer d’accroître leur avoir de vieillesse person-
nel au moyen de rachats volontaires auprès de la SVE et améliorer ainsi leur future rente. Les 
rachats à la SVE, de même que les cotisations d’épargne supplémentaires au Plan Confort ou au 
Superplan peuvent, par ailleurs, être déduits des impôts. La possibilité de choix du barème de 
cotisations d’épargne n’est toutefois pas possible pour tous les contrats d’affiliation. 
 
Conclusion 
Le Conseil de fondation est convaincu que ces décisions sont nécessaires pour garantir le finan-
cement à long terme et la stabilité de la SVE. La diminution constante, voire l’élimination des 
pertes résultant des départs à la retraite, ainsi que la réduction du taux d’intérêt technique per-
mettront de mettre un terme à l’injuste redistribution des assurés actifs vers les retraités, ou tout 
au moins de la réduire fortement. Les assurés actifs auront également davantage de chances de 
bénéficier à l’avenir d’une meilleure rémunération de leur avoir de vieillesse.  
 
La décision du Conseil de fondation ne concerne que les nouvelles rentes à partir du 1er janvier 
2018. Les rentes en cours continueront d’être versées, leur montant restant inchangé. Une 
réduction des rentes promises est interdite par la loi. 
 
Le Conseil de fondation prévoit des séances d’information sur ces thèmes importants dans divers 
sites d’entreprises affiliées à la fin septembre et au début octobre 2016. Nous vous fournirons de 
plus amples renseignements dans nos SVE News 03/2016 à la mi-septembre. En cas de ques-
tions urgentes, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur au département RH ou à votre 
conseiller à la SVE. D’autres informations sont également disponibles sous www.sve.ch, à la 
rubrique «Questions & réponses», ainsi que le calculateur de rentes de la SVE. 
 
Avec nos salutations les meilleures, 

Institution de prévoyance Sulzer  

 

 

 

Marius Baumgartner Peter Strassmann 
Président du Conseil de fondation Gérant de la SVE 

http://www.sve.ch/

