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1 Objectif 
Le présent règlement définit les règles 
pour la constitution des provisions et ré-
serves de fluctuation selon l'art. 48e 
OPP 2. Les recommandations relatives à 
la présentation des comptes Swiss 
GAAP RPC 26 sont prises en compte et 
le principe de la permanence est res-
pecté. La directive technique n° 2 de la 
Chambre suisse des experts en caisses 
de pension (DTA 2) est également prise 
en compte. 

Dans ce règlement sont évoquées uni-
quement les provisions et réserves de 
fluctuation de valeur qui doivent être 
constituées au niveau de la fondation 
collective pour répondre à un besoin 
correspondant. Les éventuelles provi-
sions et réserves au niveau des caisses 
de pension affiliées ne font pas l'objet 
de ce règlement. 

2 Définitions 
Les capitaux de prévoyance et les pro-
visions sont calculés d'un point de vue 
actuariel pour couvrir les engagements 
de la fondation et figurent au passif du 
bilan. 

Les capitaux de prévoyance sont la 
somme des droits individuels des assu-
rés actifs et des éventuels bénéficiaires 
d'une rente. Les provisions techniques 
concernent les capitaux de prévoyance 
et leur financement, les provisions non-
techniques les engagements qui ne sont 
pas liés directement à l'exécution d'obli-
gations en matière de prévoyance. 

La réserve pour fluctuation de valeurs 
est constituée pour couvrir les risques 
spécifiques du marché inhérents aux 
placements de capitaux (y compris les 
biens immobiliers); elle sert à soutenir 
la réalisation durable de la promesse de 
prestation. Lors du calcul du taux de 
couverture conformément à l’art. 44 
OPP 2, elle n'est pas prise en compte 
dans le capital de prévoyance néces-
saire d'un point de vue actuariel. Pour 
ce qui est de la valeur cible de la réserve 
de fluctuation de valeurs, nous vous 
renvoyons au règlement de placement. 

3 Bases actuarielles 
Actuellement, la Fondation collective 
Vita est assurée de façon congruente 
contre les risques de décès et d'invali-
dité. Les bénéficiaires de rentes de vieil-
lesse sont gérés de façon autonome au-
près de la Fondation collective Vita, 
c’est pourquoi des bases biométriques 
sont nécessaires pour les provisions. 

Taux d’intérêt technique 
Le taux d'intérêt technique est déter-
miné de telle sorte qu'à long terme, en 
appliquant une marge appropriée, il se 
situe au-dessous du rendement effectif 
de la fortune et puisse être maintenu 
sur une période prolongée. Des aspects 
économiques sont également pris en 
compte, et le rendement effectivement 
réalisé (ainsi que les fluctuations de va-
leur) est comparé avec les hypothèses. 

Bases actuelles 
Les bases biométriques utilisées sont les 
tables de génération LPP 2020. Depuis 
le 31 décembre 2020, le taux d’intérêts 
technique s'élève à 1,50%. S’il a été ap-
pliqué pour le calcul des provisions, il fi-
gure en annexe du rapport annuel. 

4 Provisions 
4.1 Types de provisions 
Sur la base des recommandations rela-
tives à la présentation des comptes 
Swiss GAAP RPC 26 et de la directive 
technique n°2 de la Chambre suisse des 
experts en caisses de pensions (DTA2), 
les engagements actuariels suivants fi-
gurent dans le rapport annuel et sont 
prévus si nécessaire: 
– A. Capital de prévoyance des assurés 

actifs 
– B. Capital de prévoyance des retraités 
– C. Provisions techniques 

Provision pour la prestation de libre 
passage au sens de l’art. 17 LFLP 
Provision pour le taux de conversion 
(pertes sur les retraites) 

– D. Provisions non techniques 
Engagements non techniques (par ex. 
risque de procès)  

 

Les capitaux de prévoyance et les provi-
sions techniques sont calculés si néces-
saire chaque année par l'expert en pré-
voyance professionnelle, selon la mé-
thode statique. 

4.2 Capital de prévoyance des assurés 
actifs 
Le capital de prévoyance correspond à 
la somme des avoirs de vieillesse des as-
surés actifs à la date de référence du bi-
lan. 

4.3 Capital de prévoyance des retraités 
Le capital de prévoyance (également 
appelé réserve mathématique) corres-
pond à la valeur actuelle des rentes en 
cours et futures. 

4.4 Provision pour la prestation de 
libre passage selon l’art. 17 LFLP 
La provision pour la prestation de libre 
passage selon l’art. 17 LFLP sert au fi-
nancement des pertes liées aux départs 
que la Fondation collective Vita peut su-
bir si la prestation de libre passage selon 
l’art. 17 LFLP est plus importante que 
l'avoir de vieillesse existant. 

Cette provision doit être constituée si la 
Fondation collective Vita applique pen-
dant une certaine période un taux 
d'intérêt inférieur au taux d'intérêt mi-
nimal de la LPP pour la rémunération 
des avoirs de vieillesse surobligatoires 
et que les charges annuelles pour les 
pertes liées aux départs augmentent de 
ce fait notablement. 

4.5 Provisions pour pertes sur les re-
traites  
Si en tenant compte de leur finance-
ment, les prestations réglementaires au 
départ à la retraite sont trop élevées 
par rapport aux fondements techniques 
de la fondation, cela entraîne des pertes 
sur les retraites. Le montant des provi-
sions doit être calculé chaque année par 
les experts en prévoyance profession-
nelle, d'après les principes suivants: 
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– Sont inclus dans les calculs tous les as-
surés actifs et bénéficiaires d’une 
rente d’invalidité à partir de l’âge de 
58 ans.  

– Les prestations de vieillesse sont pro-
jetées jusqu’à l’âge ordinaire de dé-
part à la retraite et les gains / pertes 
découlant du passage à l’âge d’obten-
tion d’une rente vieillesse sont déter-
minés en tenant compte du compor-
tement de retraite (part d’option en 
capital) et des prestations minimum 
légales. Le montant ainsi obtenu est 
escompté au taux d'intérêt technique 
au jour de référence du calcul.  

– On part du principe que 40% des 
prestations sont perçues sous forme 
de versement unique de capital. L'ex-
pert en prévoyance professionnelle 
peut ajuster cette hypothèse sur la 
base des valeurs empiriques effec-
tives.  

– Une réduction future du taux de con-
version est prise en compte dans le 
calcul.  

Si les calculs révèlent des pertes consé-
quentes, celles-ci font l'objet de ré-
serves dans le bilan. 

Disposition transitoire: Le calcul des 
pertes sur les retraites est effectué pour 
la première fois au 31 décembre 2018 à 
compter de l’âge de 58 ans. L'accumula-
tion des provisions nécessaires à cet ef-
fet peut intervenir sur une période de 
5 ans. 

4.6 Ancien modèle de rémunération  
(disposition transitoire jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 au plus tard) 
Disposition transitoire: La fondation a 
constitué une réserve d’intérêts an-
nuelle pour la dernière fois le 31 dé-
cembre 2017, avec laquelle des rému-
nérations supplémentaires issues de ré-
serves d’intérêts sont versées à toutes 
les caisses de pension éligibles confor-
mément aux dispositions ci-dessous.  

4.6.1 Utilisation des réserves d’intérêts 
Les réserves d'intérêts existantes consti-
tuées ces dernières années sont tou-
jours utilisées pour la rémunération 
supplémentaire des avoirs de vieillesse 
issue des réserves d'intérêts. Dans ce 
contexte, les dispositions suivantes 
s’appliquent: 
– Chaque réserve d’intérêts annuelle a 

été répartie tout de suite après sa 

constitution en cinq tranches d'inté-
rêts égales. Les différentes tranches 
d'intérêts sont utilisées au cours des 
cinq années civiles qui suivent l’année 
de constitution pour le financement 
de la rémunération supplémentaire 
issue des réserves d'intérêts, la pre-
mière fois durant l'année civile qui 
suit la constitution de la réserve d’in-
térêts annuelle.  

– Les réserves d’intérêts sont réduites 
chaque année des différentes 
tranches d'intérêts. La réduction des 
réserves d’intérêts durant l'année ca-
lendaire est effectuée au pro rata 
temporis. 

– Le taux d’intérêt de la rémunération 
supplémentaire issue des réserves 
d'intérêts est calculé chaque fois pour 
une année civile entière et corres-
pond à la tranche d'intérêts concer-
née divisée par la somme des avoirs 
de vieillesse déterminants. Le taux 
d’intérêts de la rémunération supplé-
mentaire issue des réserves d'intérêts 
(intérêt total par caisse de pension) 
est arrondi à 0,05%, publié sur la page 
Internet de la fondation après avoir 
été communiqué aux assurés. 

– La rémunération supplémentaire is-
sue des réserves d'intérêts est accor-
dée à tous les assurés actifs dans 
toutes les caisses de pension éligibles. 
Elle est créditée sur l'avoir de vieil-
lesse surobligatoire, au pro rata tem-
poris. 

Sont considérés comme déterminants 
les avoirs de vieillesse de tous les assu-
rés actifs des caisses de pension éli-
gibles au 31 octobre précédent. Ont 
qualité d'ayants droit les caisses de pen-
sion affiliées à la fondation depuis au 
moins un an au moment de la constitu-
tion de la réserve d’intérêts annuelleet 
qui n'ont pas déjà quitté la fondation 
quand la rémunération supplémentaire 
commence à s'appliquer (1er janvier). 

4.6.2 Réduction ou dissolution des ré-
serves d’intérêts en cas d'insuffisance 
de couverture 
En cas d'insuffisance de couverture de 
la fondation, les réserves d’intérêts sont 
réduites ou dissoutes si cela est néces-
saire pour retrouver un taux de couver-
ture de 100%. La réduction ou la disso-
lution des réserves d'intérêts annuelles 
est effectuée dans l’ordre chronolo-
gique inverse (principe de la dernière en 

premier). Si une réserve d'intérêts est 
réduite ou dissoute, cela entraîne la ré-
duction ou la dissolution des tranches 
d'intérêts futures qui y sont liées. La ré-
duction ou la dissolution d'une tranche 
d'intérêts entraîne la réduction ou la 
suppression des rémunérations supplé-
mentaires futures issues des réserves 
d’intérêts qui y sont liées. 

Le taux de couverture de la fondation 
est calculé régulièrement et augmenté 
si nécessaire deux fois par an à 100% au 
moyen de la réduction ou de la dissolu-
tion des réserves d’intérêts: 
– Réduction ou dissolution prospec-

tives: Si le 31 octobre, la fondation 
souffre d’une insuffisance de couver-
ture, les réserves d’intérêts annuelles 
sont réduites ou dissoutes au 31 dé-
cembre suivant si nécessaire. 

– Réduction ou dissolution rétrospec-
tives: Si le 31 décembre, la fondation 
souffre d’une insuffisance de couver-
ture, les réserves d’intérêts sont im-
médiatement réduites ou dissoutes si 
nécessaire. 

– Ne sont pas réduites ou dissoutes ré-
trospectivement les parts des diffé-
rentes réserves d'intérêts nécessaires 
au financement des rémunérations 
supplémentaires durant l'année civile 
suivante. La réduction ou la dissolu-
tion rétrospective des réserves d’inté-
rêts n'influe donc pas sur les taux déjà 
communiqués pour la rémunération 
supplémentaire (ceux-ci restent in-
changés). 

4.6.3 Prétention aux réserves d’inté-
rêts en cas de sortie individuelle 
En cas de sortie individuelle de la fonda-
tion, il n’existe aucune prétention pro-
portionnelle sur les réserves d’intérêts 
de la fondation.  

4.6.4 Prétention aux réserves d'intérêts 
en cas de résiliation d'un contrat 
d'adhésion 
En cas de résiliation d'un contrat 
d'adhésion, il n'y a en principe pas de 
prétention proportionnelle aux réserves 
d’intérêts, Cela s’applique sous réserve 
de dispositions divergentes dans le rè-
glement relatif à la liquidation partielle. 
Une éventuelle répartition des réserves 
d’intérêts entraîne la réduction ou la 
dissolution des tranches d'intérêts fu-
tures qui y sont liées. 
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Pour le calcul de la dégradation relative 
du taux de couverture ou de la lacune 
de couverture, les taux de couverture 
suivants sont déterminants en cas de 
réduction ou de dissolution rétrospec-
tive de réserves d’intérêts: 
– au début du contrat d’adhésion: le 

taux de couverture après une réduc-
tion ou dissolution rétrospective des 
réserves d’intérêts; 

– à la résiliation du contrat d’adhésion: 
le taux de couverture avant une ré-
duction ou dissolution rétrospective 
des réserves d’intérêts. 

4.6.5 Rémunération de l'avoir minimal 
de la LPP 
Indépendamment des dispositions rela-
tives à la réserve d’intérêts, l'avoir de 
vieillesse légal minimal selon la LPP est 
dans tous les cas rémunéré au taux 
d'intérêt minimal de la LPP.  

4.7 Provisions non techniques 
Le conseil de fondation peut constituer 
des provisions pour les engagements 
éventuels de la fondation (en particulier 
pour les litiges en suspens). 

5 Compétences et modifi-
cations 
Si des provisions ou des réserves de 
fluctuation autres que les provisions et 
réserves techniques susmentionnées 
doivent être constituées dans le bilan 
de la Fondation collective Vita, le con-
seil de fondation décide, sur la recom-
mandation de l'expert en prévoyance 
professionnelle, des bases actuarielles à 
utiliser. 

L'expert en prévoyance professionnelle 
contrôle ensuite périodiquement l'adé-
quation des bases actuarielles utilisées 
sur la base du portefeuille d'assurés ef-
fectif et de son évolution, et propose au 
conseil de fondation d'éventuels ajuste-
ments. 

6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur 
rétroactivement le 31 décembre 2020.  

Il remplace le règlement relatif aux pro-
visions du 10 mars 2020 entré en vi-
gueur le 31 décembre 2019. 

Il peut être modifié par le conseil de 
fondation à tout moment. 

Zurich, le 9 mars 2021 

Fondation collective Vita 

Le conseil de fondation 

 

 

En cas d'incohérence entre cette tra-
duction et le texte original allemand, 
seule la version allemande fait foi. 




