Check-list pour les Conseils de fondation

Prévoyance professionnelle:
aide à la mise en œuvre de la
réforme structurelle
Chaque révision législative accroît la complexité de la tâche des organes responsables des caisses de
pension. La dernière réforme structurelle de la prévoyance professionnelle n’échappe pas à la règle en
formulant de nouvelles directives à l’intention des Conseils de fondation et en leur imposant de nouvelles
obligations. La présente check-list permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble des tâches à accomplir.

Participation facilitée des travailleurs âgés au marché
de l’emploi (art. 33a et 33b LPP)

Effectué
Tâches

L’introduction des nouvelles possibilités dans le règlement de prévoyance est facultative
1

Maintien de la prévoyance au niveau
du dernier gain assuré
Réduction du temps de travail au 		
maximum jusqu’à 50 %
Durée: dès l’âge de 58 ans et au 		
plus tard jusqu’à l’âge ordinaire 		
réglementaire de la retraite

Adapter le règlement de prévoyance

2

Activité lucrative après l’âge ordinaire
de la retraite
Maintien de la prévoyance au plus
tard jusqu’à l’âge de 70 ans

Adapter le règlement de prévoyance

Oui Non

Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance
(art. 51a LPP)

Effectué
Tâches

Principe: les exigences à l’égard du Conseil de fondation augmentent; il en résulte un
		 accroissement de sa responsabilité et du risque qu’elle soit engagée
Le Conseil de fondation doit être à même de comprendre et d’apprécier les problèmes
		 qui se posent. Il ne suffit plus de faire aveuglément confiance aux conseillers
		 (exemple: le Conseil de fondation ne devrait pas prendre de décision concernant des
		 produits de placement qu’il ne comprend pas)
3

Définir le système de financement
(art. 51a, al. 2, let. a LPP)

En collaboration avec l’expert en matière
de prévoyance professionnelle:
Evaluer les besoins en matière de financement
Définir les obligations actuarielles
Fixer le montant des contributions

4

Définir les objectifs en matière de
prestations, les plans de prévoyance
et les principes relatifs à l’affectation
des fonds libres
(art. 51a, al. 2, let. b LPP)

5

Edicter et modifier les règlements
(art. 51a, al. 2, let. c LPP)

6

Etablir et approuver les comptes
annuels (art. 51a, al. 2, let. d LPP)

Définir le processus d’établissement des
comptes
Définir et communiquer les exigences en 		
matière de reporting
Contrôler le respect des exigences
Attribuer le mandat pour l’établissement 		
des comptes annuels
Le Conseil de fondation comprend les
comptes annuels

7

Définir le taux d’intérêt technique
et les autres bases techniques
(art. 51a, al. 2, let. e LPP)

Confier régulièrement des expertises
actuarielles
Surveiller constamment la justesse des 		
paramètres choisis (taux d’intérêt technique,
taux de conversion) en collaboration avec
l’expert

8

Définir l’organisation de l’institution de
prévoyance (art. 51a, al. 2, let. f LPP)

Edicter des dispositions à propos de la 		
désignation des organes
Régler et effectuer la désignation des organes
(règlement d’organisation, règlement électoral)
Définir les procédures et les compétences
Mettre en place un SCI ou un contrôle des
risques adéquat

Etablir un concept de prévoyance
Définir le salaire assuré
Définir les bonifications de vieillesse
Définir le type de prestations souhaitées
Fixer les taux de remplacement des risques
vieillesse, invalidité et décès
Régler le financement
Fonds libres: définir les conditions de la
répartition (p. ex. à partir d’un taux de
couverture de 120 %)
Edicter les dispositions/règlements concernant les
thèmes suivants:
Organisation (acte de fondation, règlement
d’organisation et règlement électoral)
Prestations, encouragement à la propriété
du logement, libre passage (règlement de
prévoyance)
Placements (règlement de placement)
Provisions et réserves de fluctuation
Liquidation partielle (règlement concernant
la liquidation partielle)

Oui Non

Effectué
Tâches
9

Organiser la comptabilité
(art. 51a, al. 2, let. g LPP)

Garantir le respect des prescriptions relatives
à l’établissement des comptes
Compréhension des principes de Swiss
GAAP RPC 26 par le Conseil de fondation
Le système de comptabilité est à jour

10

Garantir l’information des assurés
(art. 51a, al. 2, let. h LPP)

Etablir un concept de communication:
qui informe qui, quand et de quoi?

11

Garantir la formation initiale et la
formation continue des représentants
des salariés et de l’employeur
(art. 51a, al. 2, let. i LPP)

Formation initiale: chaque membre du Conseil de
fondation est en mesure d’exercer sa fonction
(il dispose des connaissances nécessaires)
et d’assumer sa responsabilité
Formation continue (appliquer et documenter)

12

Nommer et révoquer les personnes
chargées de la gestion
(art. 51a, al. 2, let. j LPP)

Définir et communiquer les critères et les
procédures de sélection
Formuler et communiquer les instructions et
les directives
Définir les contrôles réguliers (critères, contenu,
périodicité et documentation)

13

Nommer et révoquer l’expert en matière
de prévoyance professionnelle et
l’organe de révision
(art. 51a, al. 2, let. k LPP)

Définir les critères et les procédures de
sélection
Définir le contenu, les modalités et le moment
de l’information

14

Prendre les décisions concernant la
réassurance complète ou partielle
de l’institution de prévoyance et le
réassureur éventuel
(art. 51a, al. 2, let. l LPP)

Définir l’étendue de la réassurance
Définir les exigences à l’égard de l’assureur
Vérifier périodiquement la réassurance

15

Définir les objectifs et principes en
matière d’administration de la fortune,
d’exécution du processus de placement
et de surveillance de ce processus
(art. 51a, al. 2, let. m LPP)

Désigner les comités et les personnes
responsables
Connaître la capacité à assumer des risques
Définir la propension au risque
Mettre en place et contrôler régulièrement la
stratégie de placement
Déléguer et contrôler régulièrement les tâches
et compétences
Déterminer des combinaisons de placement
et fixer des fourchettes
Adopter des décisions d’investissement et les
contrôler régulièrement

16

Contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre
la fortune placée et les engagements
de l’institution de prévoyance
(art. 51a, al. 2, let. n LPP)

Confier régulièrement des expertises actuarielles
Demander des analyses sur les actifs et les
passifs

Oui Non

Effectué
Intégrité et loyauté des responsables (LPP Art. 51b)

Tâches

Bonne réputation
Garantie d’une activité irréprochable
Absence de conflit d’intérêt dû à la situation personnelle ou professionnelle
17

Exigences à remplir par les membres
de l’organe de gestion et par les
gestionnaires de fortune (art. 48f OPP2)

Cette disposition ne s’applique pas aux gérants
déjà en fonction

Personnes chargées de la gestion:
preuve des connaissances théoriques
et pratiques approfondies
(art. 48f, al. 1 OPP2)
 En vigueur depuis le 1er août 2011

Contrôler la bonne réputation (p. ex. au moyen
d’un extrait du registre des poursuites, d’un
certificat de bonnes mœurs, de références,
de certificats de travail)
Exiger des diplômes (gérant de caisse de
pension, spécialiste en assurances, etc.)
Contrôler la formation continue

Administration et placement de la
fortune
(art. 48f, al. 2 OPP2)
 En vigueur depuis le 1er août 2011

Contrôler la bonne réputation (p. ex. au moyen
d’un extrait du registre des poursuites, d’un
certificat de bonnes mœurs, de références,
de certificats de travail)
Contrôler les aptitudes (p. ex. en demandant
les diplômes, en vérifiant l’expérience)
Contrôler les exigences conformément à
l’art. 48g, al. 1 OPP2 (voir ci-après)

Personnes externes chargées de 		
l’administration de la fortune
(art. 48f, al. 3 et 4 OPP2)
 Entrée en vigueur le 1er janvier 2014

Sont considérées comme des personnes externes
les personnes qui ne sont pas employées par l’institution de prévoyance ou par un employeur affilié
Contrôler les qualifications spéciales des gestionnaires de fortune externes: banques, négociants
en valeurs immobilières, des directions de fonds,
des assureurs, personnes reconnues par une
autorité de surveillance étrangère ou habilitées
par la Commission de haute surveillance
Contrat de gestion de fortune: droit suisse,
for en Suisse, conséquences de l’inexécution
réglées
Inscrire dans le règlement de placement les
règles applicables à la sélection (notamment
les exigences), à l’instruction et à la surveillance des gestionnaires de fortune

18

Examen de l’intégrité et de la loyauté
des responsables (art. 48g OPP2)
 En vigueur depuis le 1er août 2011

Examen par l’autorité de surveillance:
Premier examen lors de la création d’une
institution de prévoyance effectué
Annoncer à l’autorité de surveillance les mutations de personnel au sein du Conseil de fondation,
au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration ou dans la gestion de fortune

19

Prévention des conflits d’intérêts
(art. 48h OPP2)
 En vigueur depuis le 1er août 2011

Les personnes externes chargées de la gestion
ou de la gestion de fortune ne sont pas représentées au sein du Conseil de fondation (alinéa 1)
 Dans les institutions de prévoyance ne com		 prenant qu’un seul employeur, celui-ci n’est
		 pas considéré comme «personne externe»
Les contrats de gestion de fortune, d’assurance
et d’administration ont une durée maximale de
5 ans et peuvent être résiliés sans préjudice
pour l’institution

Oui Non

Actes juridiques passés avec des personnes proches
(art. 51c LPP et art. 48i OPP2)

Effectué
Tâches

Sont considérés comme des personnes proches: les conjoints, les partenaires enregistrés,
les partenaires, les parents jusqu’au deuxième degré (père et mère, enfants, frères et sœurs,
grands-parents et petits-enfants)
20

Actes juridiques passés avec des
personnes proches
(art. 51c, al. 1-4 LPP et art. 48i OPP2)

Contrôler la conformité du contrat aux conditions
usuelles du marché
Lancer un appel d’offres en cas d’actes juridiques
importants
Contrôle favorable par l’organe de révision
Faire figurer dans le rapport annuel le nom et la
fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement
Communiquer à l’organe de révision les actes
juridiques suivants passés par l’institution de
prévoyance:
– avec des membres de l’organe suprême
– avec de employeurs affiliés
– avec les personnes (physiques ou morales)
		 chargées de la gestion de l’institution de
		 prévoyance
– avec les personnes (physiques ou morales)
		 chargées de gérer la fortune de l’institution
		 de prévoyance
– avec les personnes proches des personnes
		 précitées

21

Déclaration (art. 48l OPP2)
 En vigueur depuis le 1er août 2011

Les personnes chargées de la gestion ou de
la gestion de la fortune déclarent chaque année
au Conseil de fondation leur liens d’intérêts
(p. ex. les participations et les relations
d’ayants droit avec des entreprises)
Les membres du Conseil de fondation déclarent
leurs liens d’intérêts à l’organe de révision
Les personnes chargées de la gestion, de
l’administration ou de la gestion de la fortune
attestent chaque année par écrit qu’elles ont
remis, conformément à l’art. 48k OPP2, tous
les avantages financiers qu’elles ont reçus

22

Restitution des avantages financiers
(art. 48k OPP2)
 En vigueur depuis le 1er août 2011

La nature, les modalités et le montant en CHF de
l’indemnisation des personnes chargées de la
gestion, de l’administration ou de la gestion de
la fortune sont consignés dans une convention
(alinéa 1)
Les personnes chargées de la gestion, de l’administration ou de la gestion de la fortune ont
remis à l’institution de prévoyance tout autre
avantage financier en rapport avec leur activité
(alinéa 2)
Les personnes chargées du courtage d’affaires
de prévoyance ont fourni des informations sur la
nature et l’origine de leurs indemnités
L’institution de prévoyance est informée au sujet
de la convention d’indemnisation du courtier
et a pris connaissance du fait que le courtier
ne touche pas d’autres indemnités en fonction
du volume des affaires, de leur croissance ou
des dommages subis

Oui Non

Effectué
Tâches
23

Affaires pour son propre compte
(art. 48j OPP2)

24

Indication des frais d’administration
dans le compte d’exploitation
(art. 48a, al. 1, let. d-f et al. 3 OPP2)

Les frais suivants sont désormais indiqués
séparément dans le compte d’exploitation:
– frais de courtage
– honoraires de l’organe de révision et de l’ex		 pert en matière de prévoyance professionnelle
– émoluments de l’autorité de surveillance
Les placements pour lesquels les frais de
gestion de la fortune ne sont pas connus
figurent dans l’annexe aux comptes annuels
Le Conseil de fondation se prononce chaque
année sur les placements pour lesquels les frais
de gestion de la fortune ne sont pas connus

25

Amélioration des prestations des
institutions de prévoyance collectives
ou communes (art. 46 OPP2)

Cette disposition ne s’applique ni aux institutions
d’associations professionnelles ni aux institutions
de prévoyance destinées à plusieurs employeurs
unis par des liens étroits de nature économique
 Les excédents crédités résultant des contrats
d’assurance (art. 68a LPP) ne constituent pas
une amélioration des prestations
Réserves de fluctuations de valeur constituées
à 100 %: 100 % de l’excédent de rendement
affecté à l’amélioration des prestations
Réserves de fluctuations de valeur constituées
à 75 % au moins: 50 % de l’excédent de rendement affecté à l’amélioration des prestations
Réserves de fluctuations de valeur constituées
à moins de 75 %: aucun excédent de rendement
affecté à l’amélioration des prestations

Oui Non

Respect de l’interdiction des affaires faites
pour son propre compte préalablement, simultanément ou subséquemment (front /parallele/
after running)
L’institution de prévoyance ne doit subir aucun
dommage en raison de toute autre activité de
placement du gestionnaire de fortune
La répartition des dépôts de l’institution de
prévoyance n’est modifiée que si celle-ci y a un
intérêt économique
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Vous êtes intéressés par d’autres publications concernant la prévoyance professionnelle ou vous avez
des questions spécifiques? AXA Pension Solutions vous communique volontiers et de manière compétente
tous les renseignements dont vous avez besoin.

AXA Pension Solutions SA
Gertrudstrasse 15
Case postale 300
8401 Winterthur
Téléphone +41 52 261 28 38
E-mail pension.solutions@axa-ps.ch
AXA-ps.ch

