
Comment ne pas évoquer la situation sanitaire au moment de 
rédiger ces quelques lignes ? 

A dire vrai, comme on a pu le lire dans la presse ces derniers 
temps, le 2e pilier n’a été que marginalement affecté par les 
conséquences de la crise au contraire d’autres pans de la société, 
même s’il a fallu déployer des efforts considérables pour assurer 
un niveau de prestations inchangé dans ces conditions, grâce à 
l’engagement exceptionnel des collaborateurs et de la direction 
de la fondation.

Performances positives
Sur le plan de la gestion des actifs, après une année turbulente, 
la hausse générale des marchés en fin de période a permis  
d’atteindre des performances positives inespérées : +4,03 % pour 
Patrimonia qui se trouve dans le haut de la fourchette moyenne.

En ce qui concerne les engagements de la Fondation, aucune 
déviation mesurable n’a été constatée par rapport aux projections 
actuarielles (décès et invalidité).

S’agissant enfin de la santé financière de nos affiliés, ils ont très 
largement respecté leurs obligations sociales et cela mérite d’être 
souligné. Cette année a en tout cas démontré l’utilité des réserves 
de contributions de l'employeur qui ont permis aux entreprises 
qui les avaient constituées de soulager leur trésorerie.

Si cela ne préjuge évidemment en rien de l’année 2021, cette  
stabilité montre néanmoins une nouvelle fois la résilience du  
2e pilier.
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Le Parlement va bientôt s’attaquer à la réforme du 2e pilier. Deux 
concepts sont sur la table : le compromis présenté par les parte-
naires sociaux – l’Union patronale suisse (UPS), l’Union syndicale 
suisse (USS) et Travail.Suisse – et une proposition de l’Association 
Suisse des Institutions de Prévoyance (ASIP). 

Sondage
Un sondage a été publié au début du mois de février par l’ASIP 
(sondage réalisé par l’institut gfs.bern). Il laisse penser que le  
modèle des caisses de pension a une légère préférence auprès 
de la population. En effet, environ 53 % du millier de personnes 
interrogées se prononcent en sa faveur et 40 % en faveur de celui 
des partenaires sociaux.

Le parlement doit maintenant chercher une solution qui puisse 
dégager une majorité. Les deux propositions prévoient diverses 
mesures pour garantir que les travailleurs cotisent plus et plus 
longtemps au 2e pilier pour recevoir une rente équivalente à celles 
versées aujourd’hui. Des mesures de soutien devraient être prises 
pour les personnes qui approchent de l’âge de la retraite.

Zoom

RÉFORME DU 2E PILIER : OÙ EN EST-ON ?

Mesures de soutien
Les deux propositions divergent principalement sur un point : le 
financement des mesures de soutien.

Les partenaires sociaux ne veulent pas toucher aux dispositions 
du 2e pilier et veulent financer les mesures de soutien par des 
contributions plus élevées des employés et des employeurs.

Le modèle de l’ASIP prévoit, pour sa part, que les mesures de 
soutien aux personnes peu avant la retraite soient financées 
par les dispositions existantes sans coût supplémentaire pour la  
population. Il ne prévoit également de garantie pour le niveau 
des rentes que pour les dix premières années.

(D’après ATS/DR)

Réforme indispensable
A ce sujet, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres son nouveau 
projet de réforme de la prévoyance professionnelle (LPP21). Tous 
les acteurs du domaine s’entendent sur le fait qu’une réforme est 
indispensable et urgente. 

Comme toujours, c’est sur les modalités d’application que les  
opinions divergent. Le principal reproche que l’on peut faire au 
projet du Conseil fédéral est de mêler les 1er et 2e piliers pour 
financer les mesures compensatoires de transition, outre un  
certain manque d’ambition pour mieux intégrer tous les travail-
leurs du début à la fin de la vie professionnelle. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir.

Finalement quelques nouvelles réjouissantes au sujet du  
développement de la Fondation Patrimonia sur base des chiffres 
non audités :

• Le nombre d’assurés actifs est passé de 11'300 fin 2019 à 
13'100 fin 2020, puis à 14'500 au début 2021.

• La fortune de la Fondation a suivi la même courbe ascendante, 
passant de CHF 1,42 Mrd fin 2019 à CHF 1,75 Mrd fin 2020 pour 
arriver à CHF 2,2 Mrd au début 2021.

• Le taux de couverture des engagements n’a dans l’intervalle  
pratiquement pas changé à 107,5 %.

• Une rémunération de l'ensemble des capitaux de prévoyance 
de 1,75 % a été décidée par le Conseil de fondation, alors que 
le minimal légal pour l'année 2020 est de 1 %.

Travail remarquable
Cette belle progression n’aurait pas été possible sans la  
direction et les collaborateurs de la Fondation ainsi que ses  
prestataires dont en particulier son expert, les courtiers et ceux qui  
accompagnent la gestion des actifs mobiliers et immobiliers. Ils 
ont tous accomplis un travail remarquable et très professionnel. 
Qu’ils soient remerciés ici pour leur contribution au succès de la 
Fondation Patrimonia !

A toutes et tous, je vous souhaite de trouver un chemin pour sortir 
de cette crise et des temps difficiles qui l’accompagnent.

Bonne lecture !

Yves CUENDET, Président
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Eclairage économique et financier

RÉTROSPECTIVE 2020 : UNE ANNÉE MÉMORABLE

L’année 2020 restera évidemment mémorable à tous points de vue. La pandémie de COVID-19 a bousculé l’humanité comme  
rarement et les gouvernements de la planète ont dû imposer à leurs populations des mesures coercitives jamais vues à cette 
échelle, avec des conséquences sans précédent sur l’activité économique. A cet extraordinaire choc sont venus s’ajouter des événe-
ments relativement plus communs mais vecteurs de volatilité sur les marchés, comme par exemple la saga du Brexit ou l’élection 
présidentielle aux Etats-Unis. Eclairage.

Les mesures de confinement, de fermeture des frontières et  
l’arrêt de pans entiers de l’économie ont eu un impact dramatique 
sur l’activité économique, qui a ralenti de plus de 30 % dans la 
plupart des pays. 

Pour lutter contre ce ralentissement, les banques centrales et les 
gouvernements ont déployé des ressources considérables. Un 
soutien monétaire et budgétaire rapide et massif a ainsi été mis 
en place, mettant temporairement de côté les questions légitimes 
sur les tailles des bilans des banques centrales et les niveaux 
d’endettement ou de déficit public. 

Ce lourd tribut a permis une reprise sensible au deuxième  
semestre, malgré l’incertitude sur la capacité de nos économies 
à se relever complètement et retrouver les niveaux d’avant crise, 
alors que la situation sanitaire est loin d’être maîtrisée et que la 
priorité reste encore aujourd’hui la lutte contre la pandémie.

Impact sur les marchés
L’impact sur les marchés financiers a été aussi puissant que sur 
l’économie réelle :  les principaux indices des actions cotés ont par 
exemple chuté de plus de 30 % durant les mois de février et mars. 
Un fort rebond s’en est ensuite suivi, permettant à la plupart des 
indices de terminer l’année dans le vert, gagnant plus de 15 % sur 
les seuls mois de novembre et décembre. 

Il convient cependant de relever la grande dispersion des  
performances des titres des entreprises, certains secteurs ayant 
été particulièrement touchés par les mesures prises pour lutter 
contre la pandémie alors que d’autres ont pu tirer leur épingle du 
jeu et en tirer profit.

Les actifs obligataires ont également souffert durant cette  
période, à l’instar des primes de crédit des obligations d’entre-
prises de bonne qualité, qui sont passées de près de 1 % à plus 
de 3 % pour ensuite terminer l’année comme elles l’avaient  
commencé, autour de 1 %. Les obligations gouvernementales de 
qualité supérieure ont quant à elles plutôt bien joué leur rôle de 
valeur refuge, les obligations américaines gagnant par exemple 
10 % au cours du premier trimestre.

Finalement, le bilan est contrasté pour les actifs immobiliers : le 
secteur résidentiel a plutôt bien résisté alors que le secteur com-
mercial risque non seulement de souffrir durablement de la baisse 
de l’activité économique, mais aussi de nouvelles habitudes de 
travail qui pourraient se pérenniser et réduire la demande structu-
relle de surfaces de bureaux.

Schémas qui se répètent
Si les causes des crises économiques sont par principe impré-
visibles, leurs déroulements semblent en revanche suivre des  
schémas qui se répètent. L’année 2020 ne déroge pas à cette 
règle, avec notamment une chute rapide des actifs financiers  
risqués suivie d’un fort rebond. 

La Fondation Patrimonia, restant fidèle à son allocation d’actifs  
robuste, faite pour le long terme et pour passer au travers de 
ce type d’épisodes de forte volatilité, a su garder le cap dans la  
tempête et affiche une performance remarquable de 4 % sur 
l’année 2020.

Samuel Fauche, Responsable des investissements

Un exercice 2020 marqué par la crise sans précédent du Covid-19.
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Actualité

CHÔMEURS DE 58 ANS ET PLUS : POSSIBILITÉ DE RESTER DANS LA CAISSE DE PENSION

Le maintien volontaire dans la Fondation Patrimonia est ouvert depuis le 1er janvier 2021 à toute personne âgée d’au moins 58 ans 
à cette date et dont les rapports de travail ont pris fin après le 31 juillet 2020.

Ne plus être contraint de retirer son avoir de vieillesse sous forme 
de capital et garder la possibilité de percevoir une rente à l’heure 
de la retraite : c’est l’avantage offert dès le 1er janvier 2021 aux 
personnes licenciées à 58 ans ou plus. Ce, pour autant que la fin 
des rapports de travail soit intervenue à l’initiative de l’employeur 
et après le 31 juillet 2020.

Concrètement, la réforme des prestations complémentaires AVS/
AI qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 induit un change-
ment important dans la prévoyance professionnelle sous la forme 
d’un nouvel article 47a de la LPP. Ledit article offre la possibilité à 
tout assuré perdant son emploi à 58 ans ou plus de demander à 
rester dans sa caisse de pension. 

Cotisations employeur et assuré à acquitter seul
Pour l’heure, lorsqu’un senior est licencié il doit, comme toute 
autre personne perdant son emploi, quitter le même jour  
l’entreprise et la caisse de pension. Le capital vieillesse  
disponible est versé sur un compte de libre passage avant d’éven-
tuellement rejoindre ultérieurement l’institution de prévoyance 
d’un nouvel employeur. Et si aucun emploi n’est trouvé avant l’âge 
de la retraite, la personne sera contrainte de percevoir sa presta-
tion de vieillesse sous forme de capital. 

Avec la nouvelle donne, une personne de plus de 58 ans perdant 
involontairement son emploi pourra devenir assuré volontaire 
de sa caisse de pension et donc maintenir à la fois la déductibi-
lité des cotisations de son revenu imposable, une rémunération  
annuelle de son avoir de vieillesse et, surtout, le droit à une presta-
tion d'invalidité et celui de percevoir une rente de vieillesse dans les 
conditions prévues par le règlement de cette caisse.

En contrepartie, les cotisations – employeur et employé –  
seront entièrement à la charge du demandeur. Il pourra toutefois  
choisir entre le paiement des seules cotisations pour risques et 
frais – maintenant ainsi sa couverture pour le décès et l’invalidité 
– ou verser également des cotisations d’épargne pour continuer à  
alimenter son capital vieillesse. Dans ce cas, le salaire de  
référence pour l’épargne vieillesse sera le dernier salaire assuré 
déclaré à la fin des rapports de travail. 

Il en va de même s’il y a plusieurs salaires assurés différents : 
pour le risque et pour l’épargne ou un salaire de référence dans un 
plan de base et une rémunération prise en compte dans un plan 
cadre. Patrimonia offrant plusieurs plans à choix, le maintien de 
l’assurance se fera dans le dernier plan choisi.

Egalité des droits
La personne optant pour le maintien de toutes les cotisations  
antérieurement dues par l’employeur et l’employé gardera donc la 
possibilité de percevoir à l’âge ordinaire de la retraite – ou avant en 
cas de retraite anticipée – sa prestation de vieillesse aux mêmes 
conditions que ses collègues restés en emploi. L’égalité des droits 
est en effet garantie avec les membres du même collectif toujours 
assurés. De ce fait, le chômeur de plus de 58 ans qui ne versera que les  
cotisations pour risques et frais bénéficiera tout de même des 
intérêts crédités chaque année sur le capital vieillesse des assurés 
actifs de son plan de prévoyance. De même, le taux de conversion 
prévu lui sera appliqué à l’heure de la retraite. 

Cette égalité des droits suppose également qu’en cas de sous- 
couverture de la fondation, le membre ayant demandé à bénéfi-
cier de la continuation d’assurance pourrait être tenu de verser des  

Dès le 1er janvier 2021, une personne licenciée à 58 ans ou plus ne sera plus contrainte de retirer son avoir de vieillesse sous forme de capital.
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Un travailleur non résident cesse d’être affilié à l’AVS dès qu’il ne 
perçoit plus de salaire en Suisse. En cas de chômage partiel, il est 
indemnisé en Suisse et cotise donc à l’AVS, mais en cas de chô-
mage complet c’est le système social de son pays de résidence 
qui l’indemnise et, partant, il relève à nouveau du système de 
retraite de ce pays de domicile.

Critère d’affiliation à l’AVS
Tant l’AVS que la LPP étant considérées comme de la prévoyance 
retraite obligatoire dans l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes, le critère d’affiliation à l’AVS est crucial pour bénéficier du 
nouvel article 47a de la LPP. 

C’est d’ailleurs par une modification de la loi sur les prestations 
complémentaires à l’AVS/AI – dont ne bénéficient que les per-
sonnes domiciliées en Suisse - que la possibilité a été ouverte 
aux chômeurs âgés de plus de 58 ans de maintenir leur pré-
voyance dans la caisse de pension qui les assurait avant leur 

Zoom

PAS DE MAINTIEN DANS LA CAISSE DE 
PENSION POUR LES CHÔMEURS FRONTALIERS

licenciement. Cette possibilité n’est donc pas ouverte aux travail-
leurs frontaliers licenciés après 58 ans qui, de fait, ne relèvent 
plus ni de l’AVS ni de la LPP.

cotisations d’assainissement. Par ailleurs, l’assuré volontaire peut 
modifier l’étendue de l’assurance choisie au début de chaque 
année civile.

Agir vite
Toute personne répondant aux critères fixés par le nouvel article 
47a LPP qui souhaite rester affiliée chez Patrimonia doit deman-
der le maintien de son affiliation dans les 30 jours à compter de 
la fin des rapports de travail et apporter la preuve que c’est bien 
l’employeur qui a mis fin au contrat de travail.

Si l’assurance facultative dans la caisse de pension dure plus de 
deux ans, la prestation de vieillesse devra obligatoirement être 
perçue sous forme de rente, il ne sera alors plus possible d’opter 
pour un versement en capital. L’assuré prévoyant de percevoir sa 
prestation de vieillesse sous forme de capital devra donc deman-
der le versement de son avoir de vieillesse sur un compte de libre 
passage ou prendre une retraite anticipée pendant cette période 
de deux années. 

L’assurance continue dans la caisse de pension peut être résiliée 
à tout moment par l’assuré avec effet à la fin du mois suivant. 
De son côté, la fondation de prévoyance peut résilier l’assurance 
continue s’il y a des cotisations impayées depuis plus de 60 jours. 
Les cotisations en retard de plus de 30 jours portent intérêt à 
hauteur de1 % au-dessus de l’intérêt minimal de la LPP.

Retraite partielle impossible
Pendant le maintien volontaire d’affiliation dans l’ancienne fon-
dation de prévoyance du salarié licencié, ce dernier ne peut pas 
bénéficier d’une retraite partielle. S’il trouve un nouvel emploi, le 
capital vieillesse disponible est transféré à la caisse de pension 
du nouvel employeur. L’assurance facultative prend fin si plus des 
deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat 
dans la nouvelle institution de prévoyance. Toutefois, si cette 
prestation de sortie est supérieure au coût du rachat des pres-
tations réglementaires complètes dans la nouvelle institution de 
prévoyance, la somme excédentaire reste dans l’ancienne caisse 
de pension. 

Dans les faits, l’assurance volontaire dans une institution de pré-
voyance pourrait durer jusqu’à sept années : de 58 à 65 ans. En cas 
de résiliation par l’employeur de son contrat d’affiliation à l’institu-
tion de prévoyance pendant cette période, les assurés volontaires 
rejoignent la nouvelle institution de prévoyance choisie en même 
temps que les travailleurs actifs appartenant au même collectif 
d’assurés. 

Chaque assuré concerné par les dispositions du nouvel art 47a LPP 
gagnerait à prendre contact avec un conseiller en prévoyance dès 
l’annonce de son licenciement pour choisir la solution la plus adap-
tée à ses besoins de prévoyance en tenant compte de ses projets 
de vie et de ses possibilités financières. 
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Votre contact
André EICHER
Responsable commercial
andre.eicher@patrimonia.ch
T direct +41 58 806 08 08

Centrale téléphonique
T +41 58 806 08 00
De 8h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30

Adresse du siège
Fondation Patrimonia
Route François-Peyrot 14
CH-1215 Genève 15

Adresse de correspondance
Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Courriel et site Internet 
info@patrimonia.ch
www.patrimonia.ch

Suivez nos actualités sur LinkedIn

En bref
PROTECTION DES DONNÉES : NOUVELLE LOI DÈS 2022 

La poursuite de la crise du Covid-19 nous a amené à reporter à 
nouveau la totalité des événements que nous avions planifiés au 
printemps 2021 pour nos entreprises affiliées ainsi que pour nos 
différents partenaires. 

Nous vous communiquons ici les principales dates de report, les 
différents lieux seront précisés ultérieurement.

Quelle que soit sa taille, toute entreprise ou institution active 
en Suisse est déjà tenue par la loi de protéger la personnalité 
et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un 
traitement de données. En outre, dans le domaine spécifique de la 
prévoyance professionnelle, l’article 86 LPP impose une obligation 
de discrétion à toutes les personnes qui participent à l’exécution 
de l’assurance.

Nouvelles obligations
Cette nouvelle législation prévoit de nouvelles obligations proches 
de celles du Règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) entré en vigueur en mai 2008.

Devoir d’information – Toute personne faisant l’objet d’une  
collecte de données devra en être informée. Dans le cas d’un 
hébergement des données dans un « cloud » situé à l’étranger, 
la personne doit être informée, comme pour tout transfert de ses 
données à l’étranger.

Registre des activités de traitement – Les activités de traitement 
devront être conservées dans un registre.

Profilage à risque élevé – Le consentement exprès de la personne 
concernée est requis pour la création d’un profilage à risque, soit 
lorsque des données personnelles issues de différentes sources 
sont traitées de manière automatisée pour dessiner un profil  de 
personnalité, par exemple en établissant un lien entre le parcours 
professionnel et l’état de santé.

Dans le cadre des relations entre les entreprises et leur institution 
de prévoyance, l’accent est déjà largement mis sur la protection 
des données des assurés par les législations actuellement en 
vigueur. Reste que la nouvelle loi sur la protection des données 
imposera à tous d’être très attentifs aux risques induits par le  
traitement des données à distance - avec le télétravail par 
exemple -, ainsi que par la transmission et le stockage de  
données personnelles sous forme dématérialisée.

La nouvelle loi fédérale sur la protection des données (LPD) entrera en vigueur le 1er janvier 2022, sans délai transitoire pour une 
mise en conformité. Les entreprises et les caisses de pensions ont donc un an pour s’y préparer.

REPORT DE NOS ÉVÉNEMENTS 2021

Trait d'union 2021
7 septembre, Lausanne
8 septembre, Genève

Séance des affiliés 2021
Avec une conférence exceptionnelle de Guillaume Pitron,
journaliste et réalisateur
25 août, Genève 
26 août, Lausanne

Renseignements
André EICHER, Responsable commercial, 
andre.eicher@patrimonia.ch, T direct +41 58 806 08 08

Editeur responsable : Fondation Patrimonia


