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Liquidation partielle consécutive à la restructuration  
de la société Andritz Hydro, à Kriens 

Mesdames et Messieurs,  
 
En raison de conditions de marché difficiles, la société Andritz Hydro, à Kriens, a décidé en 2015 de 
délocaliser son site de fabrication de roues et de revêtement de turbines hydrauliques à Ravensbourg, 
au sud de l’Allemagne. Malheureusement, une réduction des effectifs n’a pu être évitée à la suite de 
cette restructuration. Au total, 59 emplois sur 369 ont été supprimés à la fin 2016. Bien que la réduc-
tion des emplois ait pu être atténuée grâce aux fluctuations naturelles et aux départs à la retraite, cette 
restructuration s’est toutefois soldée par 35 licenciements. 

Conformément au Règlement relatif aux conditions d’une liquidation partielle de l’Institution de pré-
voyance Sulzer (SVE), les licenciements qui ont résulté de cette restructuration ont entraîné une liqui-
dation partielle auprès de la SVE. Le communiqué de presse annonçant une réduction des effectifs 
échelonnée jusqu’à la fin 2016 est paru en juillet 2015, et donc, il convient de tenir compte des licen-
ciements ayant eu lieu dans l’intervalle. Pour l’évaluation de la situation financière de la SVE, la date 
déterminante du bilan est la fin de l’année civile précédant le début de la liquidation partielle effective, 
resp. la restructuration, et donc le 31 décembre 2015.  

Le Conseil de fondation l’a par conséquent consigné lors de sa réunion du 21 mars 2017, et a décidé 
l’exécution d’une liquidation partielle sur la base des comptes annuels au 31 décembre 2015.  

Prétentions découlant d’une liquidation partielle et procédure  

En présence d’une liquidation partielle, il convient d’établir si, et dans quelle mesure, les personnes 
licenciées à la suite d’une restructuration recevront, en supplément de leur avoir de vieillesse indivi-
duel, une part de la fortune de la Fondation et des provisions ainsi que des réserves de fluctuations de 
la SVE.  

Les licenciements étant des sorties individuelles de la SVE, la liquidation partielle se concentre exclu-
sivement sur la répartition des éventuels fonds libres.  

Il n’y a aucune mention de fonds libres dans les comptes annuels au 31 décembre 2015 (consul-
tables sur www.sve.ch/de/sve/zahlen-fakten - seulement disponible en allemand), et donc, aucune 
aide financière supplémentaire provenant de la liquidation partielle ne peut être versée aux 
assurés sortis dans le cadre de la restructuration. Pour les assurés et les retraités restant affiliés à la 
SVE, la liquidation partielle n’entraînera aucune modification.  

Tous les assurés concernés, y compris les collaborateurs ayant quitté la société Andritz Hydro, ont la 
possibilité de consulter les comptes annuels 2015 au siège de la SVE et de recourir par écrit contre la 
décision du Conseil de fondation dans les 30 jours à compter de la réception de cette information, en 
indiquant un motif raisonnable.  

Si aucun recours n’est adressé au Conseil de fondation dans les délais impartis ou que les revendica-
tions ont pu être apurés, ce dernier procédera à l’exécution de la liquidation partielle.  

Martina Ingold (tél. 052 262 41 20, martina.ingold@sve.ch) ou Peter Strassmann (tél. 052 262 41 05, 
peter.strassmann@sve.ch) se tiennent à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions  
concernant la procédure. 

Nous vous prions de prendre acte. Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 

Institution de prévoyance Sulzer, 

 
Marius Baumgartner Peter Strassmann 

Président du Conseil de fondation Gérant de la SVE 
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