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Paramètres variables : capital d'épargne vieillesse, taux de conversion, taux 
d'intérêt technique, intérêts sur le capital d'épargne vieillesse, prestations de 
la caisse de pension

Bases légales : directives fédérales, loi cantonale sur les caisses de pension, 
règlement de prévoyance de la CPB

Objectif de rente : environ 60 % du dernier salaire assuré, « respectueux de 
l'équité intergénérationnelle »



Composition de l'avoir d'épargne 
vieillesse 20 octobre 2020
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Valeurs pouvant être influencées :
 Plan d'épargne de l'employeur
 Choix du plan d'épargne du salarié

(+2 % / +5 %)
 Rémunération (décision de la commission 

administrative)
 Cotisations volontaires de la caisse de 

pension
 Cotisations/rachats volontaires de 

l'employeur
 Rachats volontaires du salarié
 Renonciation au versement anticipé en 

vue de l'acquisition d'un logement en 
propriété (EPL)

 L'entièreté de l'avoir d'épargne 
vieillesse est déterminante pour la 
rente

Âge 25 30 35 40 45 50 55 65 Plus de 65

Rémunération des avoirs 

Employeur

Salarié

13 17 21 26 30 34 39 41 34



Le taux de conversion (TC)

 Le TC est un pourcentage fixe qui définit la rente annuelle LPP à partir de 
l'avoir de vieillesse auprès de la caisse de pension. Il porte également la 
désignation « taux de conversion minimal » pour la partie obligatoire de la 
LPP (jusqu'à un salaire de CHF 84'600.–). Ce TC se monte actuellement à 
6.8 % et est fixé dans la loi.

Exemple de calcul de la rente de vieillesse : Pour un capital d'épargne 
vieillesse de CHF 500'000.– et un TC de 5 %, la rente annuelle se monte à
CHF 25'000.–.

 La CPB a un TC « enveloppant » qui est actuellement de 5.75 % et qu'elle 
réduira progressivement à 4.8 %. Il en résultera une réduction directe des 
rentes d'environ un sixième pour les nouveaux bénéficiaires de rentes.

 La commission administrative de la CPB détermine le TC (expert en CP, 
respectueux de l'équité intergénérationnelle).
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Les paramètres du TC

 Espérance de vie des bénéficiaires de rentes actuels et futurs
En 1980, on estimait l'espérance de vie qui restait à un homme de 65 ans à 
15.3 ans. En 2005, elle était déjà passée à 18.2 ans et aujourd'hui, elle est 
de 20 ans. Pour les femmes, elle atteint même 22.7 ans.

 Taux d'intérêt technique
Ce taux est basé sur le rendement attendu du capital de la caisse de 
pension sur les marchés des capitaux. Les caisses de pension estiment le 
taux auquel elles pourront rémunérer le capital des rentes au moment de 
l'imputation de la fortune (c'est-à-dire lorsque les rentes seront versées). Le 
taux de conversion minimal de 6.8 % suppose un rendement de 4.5 % ou 
un taux d'intérêt technique de 4 %, soit une condition qui n'est plus remplie 
depuis un certain temps déjà. 

 La CPB a abaissé le taux d'intérêt technique de 2.5 % à 2.0 % à la fin 
de 2019.
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Taux d'intérêt technique, longévité, 
perte de rentes 20 octobre 2020
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Jusqu'au 31.12.2019
Taux d'intérêt technique 2.5 %

Avoir de vieillesse

au 

départ à la retraite Rémunération annuelle avec un intérêt technique de 2.5 %, ce que nous n'avons plus

Pertes de
rentes
de Avoir épargné, à condition qu'il soit suffisant.
la CPB (La largeur de cette zone rectangulaire de l'avoir épargné  

se monte à 5.75)

Départ à la retraite Décès

À partir du 01.01.2020
Taux d'intérêt technique 2.0 %
Remarque : le TC de 4.8 % s'appliquera aux nouvelles rentes à partir du 01.01.2024 ; avant cela, un TC plus élevé s'applique

Avoir de vieillesse (Une forme mixte s'applique aux nouveaux bénéficiaires de rentes entre ces deux périodes)

au 

départ à la retraite
Rémunération annuelle avec un intérêt technique de 2.0 %, ce que nous devrions avoir

L'avoir épargné devrait suffire.
(La largeur de cette zone rectangulaire de l'avoir épargné est se monte à 4.8)
Par conséquent, le délai jusqu'au décès est suffisant et il n'y a pas de pertes de rentes pour la CPB.

Départ à la retraite Décès
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Adaptation des paramètres techniques
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 Réduction du taux d'intérêt technique à 2.0 % au 31.12.2019 (pas de 
rendement bénéficiaire, la réduction n'a pas d'incidence directe sur les 
nouvelles rentes)

 Réduction du taux de conversion de 5.75 % à 4.8 % en 4 étapes 
(retombées directes sur les nouvelles rentes)

 Des mesures d'accompagnement pour les nouvelles rentes similaires 
sont nécessaires

1. Renforcement volontaire de l'avoir d'épargne vieillesse existant 
par la CPB

2. Adaptation des plans d'épargne des employeurs affiliés



La réduction du TC et les renforcements
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Bénéficiaires du renforcement : les personnes qui étaient assurées auprès de la CPB 
à la fin de l'année 2020 et qui le sont toujours au moment du renforcement 
correspondant. Les assurés nés en 1976 et avant reçoivent un renforcement complet 
tandis que les assurés nés entre 1986 et 1977 reçoivent un demi-renforcement.

Base à la fin de 2020 : tous les avoirs sans effets exceptionnels en 2020 (prestations 
de libre passage, rachats volontaires, remboursement de l'EPL, divorces, etc.)

Date 31.12.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024
Avoir d'épargne de base en % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Renforcement 2021 9.52 9.52 9.52 9.52
Renforcement 2022 3.22 3.22 3.22
Renforcement 2023 3.42 3.42
Renforcement 2024 3.63

Total d'avoir d'épargne en % 100.00 109.52 112.74 116.16 119.79

TC à l'âge de 65 ans 5.75% 5.25% 5.10% 4.95% 4.80%
Avoir d'épargne 100'000 109'520 112'740 116'160 119'790
Rente de vieillesse annuelle 5'750 5'750 5'750 5'750 5'750



Les nouveaux taux de conversion dès 
2021 20 octobre 2020
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Les TC de couleur sont très similaires selon les années de naissance. En raison des renforce-
ments simultanés, les rentes augmentent tout de même par rapport à l'année précédente.

1955 5.79% 2020

1956 5.66% 5.75% 2021, à présent
1956 5.66% 5.25% 2021, nouvellement

1957 5.53% 5.60% 5.75% 2022, à présent
1957 5.53% 5.11% 5.10% 2022, nouvellement

1958 5.38% 5.45% 5.60% 5.75% 2023, à présent
1958 5.38% 4.98% 4.97% 4.95% 2023, nouvellement

1959 5.23% 5.30% 5.45% 5.60% 5.75% 2024, à présent
1959 5.23% 4.84% 4.83% 4.82% 4.80% 2024, nouvellement

1960 5.08% 5.15% 5.30% 5.45% 5.60% 5.75% 2025, à présent
1960 5.08% 4.70% 4.70% 4.69% 4.67% 4.80% 2025, nouvellement

1961 4.93% 5.00% 5.15% 5.30% 5.45% 5.60% 5.75% 2026, à présent
1961 4.93% 4.57% 4.57% 4.56% 4.55% 4.67% 4.80% 2026, nouvellement

1962 4.78% 4.85% 5.00% 5.15% 5.30% 5.45% 5.60% 5.75% 2027, à présent
1962 4.78% 4.43% 4.43% 4.43% 4.42% 4.55% 4.67% 4.80% 2027, nouvellement

1963 4.70% 4.85% 5.00% 5.15% 5.30% 5.45% 5.60% 5.75% 2028, à présent
1963 4.29% 4.30% 4.30% 4.30% 4.42% 4.55% 4.67% 4.80% 2028, nouvellement

65

Âge de la retraite
                                         
Année 1.1.

Année de 
naissance

58 59 60 61 62 63 64



Adaptation des plans d'épargne
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 Le nouveau plan d'épargne cantonal 2021 prévoit des cotisations 
d'épargne plus élevées, de 2 % en moyenne. Dans le même temps, 
les cotisations de risque diminueront de 1 %. Il en résultera une 
charge nette de 1 %.

 Le Conseil-exécutif a approuvé le nouveau plan d'épargne.

 À moyen terme, l'augmentation des cotisations d'épargne 
entraînera une augmentation de l'avoir d'épargne vieillesse, une 
mesure nécessaire en raison de la baisse du TC.



Objectif de rente avec renforcements, 
plan d'épargne 2021 20 octobre 2020
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 Grâce à ce paquet global équilibré, nous nous rapprochons de notre objectif en 
matière de prestations. Il n'est malheureusement pas possible d'en faire plus 
pour l'instant. 

 Un départ à la retraite rapide et anticipé n'apporte pas une rente plus élevée.

 Grâce à l'adaptation des paramètres techniques respectueuse de l'équité 
intergénérationnelle, la CPB se tient prête pour l'avenir et augmente ses chances 
d'atteindre la capitalisation complète à l'horizon 2034. 

 Remarque : actuellement, il n'existe pas de certificats de prévoyance indiquant 
les paramètres dès 2021 et aucun calcul en ligne n'est disponible. Les chiffres 
des rentes restent pratiquement inchangés et une mise à jour risquerait de 
brouiller les pistes plutôt que d'apporter des réponses. 

Merci de votre attention !


	Adaptation des paramètres techniques, objectif de rente
	Fonctionnement de la caisse de pension
	Composition de l'avoir d'épargne vieillesse
	Le taux de conversion (TC)
	Les paramètres du TC
	Taux d'intérêt technique, longévité, perte de rentes
	Adaptation des paramètres techniques
	La réduction du TC et les renforcements
	Les nouveaux taux de conversion dès 2021
	Adaptation des plans d'épargne
	Objectif de rente avec renforcements, 
plan d'épargne 2021
	Conclusions

