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A Passifs de nature actuarielle du bilan 

Art. 1 But 
Le présent règlement fixe la politique de la Fondation de prévoyance professionnelle 
Caisse de pension du groupe Burkhalter (ci-après: la Caisse) dans la détermination de 
ses passifs de nature actuarielle. Ceux-ci sont constitués dans le but d’assurer dura-
blement l’objectif de prévoyance réglementaire. En outre, il observe les exigences de 
transparence prévues par les recommandations en matière de présentation des 
comptes, RPC 26, dans l’établissement des comptes annuels. La constitution de provi-
sions doit respecter le principe de permanence. 
 
Le présent règlement est établi en application des articles 65b LPP et 48e OPP 2, aux 
termes desquels une institution de prévoyance est tenue de fixer dans un règlement 
les conditions de la constitution de provisions et de réserves de fluctuation. 
 
Les principes régissant les autres postes non techniques des comptes annuels de la 
Caisse, notamment en matière de politique d’utilisation des réserves de fluctuation de 
valeur, ne sont pas abordées par le présent règlement. Celui-ci se limite aux postes 
techniques. 
 

Définitions et principes 
1. Les passifs de nature actuarielle du bilan de la Caisse sont composés: 
 

a. des capitaux de prévoyance des assurés actifs; 
b. des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rente; 
c. des provisions. 

 
2. Par capitaux de prévoyance des assurés actifs et bénéficiaires de rente, on entend 

les montants déterminés par l’expert en prévoyance professionnelle conformément 
aux lois et règlements pertinents, selon des principes reconnus et des bases tech-
niques généralement admises. 

 
3. Selon l’art. 43 OPP 2, la Caisse est tenue, pour atteindre l’objectif de prévoyance, 

de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour la couverture des 
risques de vieillesse, de décès et d’invalidité, si l’expert en prévoyance profession-
nelle l’estime nécessaire. Les mesures de sécurité supplémentaires revêtent la 
forme de provisions. 

 
4. Les provisions servent à couvrir des engagements connus ou prévisibles exerçant 

un impact négatif sur la situation financière de la Caisse ou résultant d’événements 
antérieurs à la date du bilan. Une provision est constituée indépendamment de la 
situation financière de la Caisse et n’est pas non plus dissoute pour améliorer cette 
situation. Les provisions sont prises en compte dans le calcul du taux de couver-
ture selon l’art. 44 OPP 2 de la même manière que les capitaux de prévoyance des 
assurés actifs et des bénéficiaires de rente. 

 
5. Les principes généraux de la comptabilité et de la norme RPC 26 s’appliquent par 

analogie lors de l’identification des engagements et des risques de nature actua-
rielle, c’est-à-dire: 

a. leur évaluation à la date de clôture est basée sur des critères reconnus et des 
bases techniques généralement admises; 
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b. la constitution et la dissolution de provisions et de réserves interviennent via le 
compte d’exploitation; 

c. toutes les modifications des principes appliqués doivent être mentionnées dans 
l’annexe aux comptes annuels. 

 

Art. 2 Capitaux de prévoyance des assurés actifs 
Les capitaux de prévoyance des assurés actifs équivalent au moins à la somme des 
prestations de sortie, la prestation de sortie par personne correspondant à la valeur la 
plus élevée ressortant de la comparaison des calculs selon les art. 15, 17 et 18 LFLP. 
 

Art. 3 Capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rente 
Les rentes réglementaires de vieillesse et de survivants sont achetées auprès d’un as-
sureur. Les actifs et les passifs des polices d’assurance sont indiqués dans l’annexe 
aux comptes annuels ou peuvent être énumérés dans le bilan. 
 
Le capital de prévoyance des invalides est indiqué séparément et correspond à l’avoir 
de vieillesse disponible. 

 

Art. 4 Provisions techniques 
Les risques de décès et d’invalidité sont garantis par un contrat d’assurance vie collec-
tive. Ces risques ne nécessitent la constitution de provisions qu’à la suite d’adaptations 
à l’évolution des prix selon l’art. 36 al. 1 LPP. Les rentes réglementaires de vieillesse 
et de survivants sont achetées auprès d’un assureur, ce qui nécessite la constitution 
d’une provision pour pertes sur retraites. 
 

Art. 4.1 Provisions pour augmentations obligatoires des rentes 
La provision pour les augmentations obligatoires des rentes doit couvrir les coûts pré-
visibles engendrés par le rachat des augmentations des rentes de survivants et 
d’invalidité en cours auprès du réassureur si celles-ci doivent être relevées pour at-
teindre le montant des rentes LPP minimales adaptées au renchérissement. 
 
Sont déterminantes pour le calcul de la provision les rentes de survivants et d’invalidité 
en cours dont le montant correspond au minimum LPP. La provision est calculée en 
fonction d’une adaptation annuelle des rentes de 1%. 
 

Art. 4.2 Provisions pour pertes sur retraites 
La provision pour pertes sur retraites doit couvrir les coûts prévisibles engendrés par 
l’achat des rentes de vieillesse auprès de Swiss Life. 
 
Le montant de la provision équivaut à la différence entre l’avoir de vieillesse capitalisé 
à l’âge ordinaire de la retraite et le montant effectif nécessaire à l’achat de la rente de 
vieillesse auprès de Swiss Life.  
 
La provision – à 100% – est calculée pour tous les assurés qui atteindront l’âge de la 
retraite dans les cinq ans suivant la date des comptes annuels et fait l’objet d’une pro-
vision. Pour les assurés qui atteindront l’âge ordinaire de la retraite six à dix ans après 
la date des comptes annuels, la provision équivaut à 50% du financement supplémen-
taire nécessaire. La probabilité de retraits de fonds est prise en compte dans le calcul. 
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Art. 4.3 Provisions pour événements spéciaux 
La provision pour événements spéciaux permet de tenir compte de toute décision du 
Conseil de fondation ou événement conduisant, à court terme, à augmenter les capi-
taux de prévoyance des assurés actifs et/ou des bénéficiaires de rente, à relever le 
montant cible des provisions, ou à effectuer des versements exceptionnels. C’est le 
cas notamment dans les situations suivantes: 

a. une décision concrète est prise en vue d’améliorer les prestations des assurés ac-
tifs et des bénéficiaires de rente; 

b. une fusion ou une liquidation partielle est entreprise. 
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B Dispositions finales 

Art. 5 Entrée en vigueur  
Le présent règlement entre en vigueur au 1

er
 janvier 2014 et remplace le règlement 

valable dès le 1
er
 janvier 2012.  

 
Il doit être soumis pour vérification à l’autorité de surveillance responsable par le Con-
seil de fondation. Les modifications sont possibles en tout temps, dans la mesure où 
elles ne sont pas contraires aux dispositions légales et à celle de l’acte constitutif de la 
Fondation, sur la base d’une décision du Conseil de fondation. Le règlement modifié 
doit être soumis une nouvelle fois à l’autorité de surveillance responsable. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Zurich, 25 mars 2014 Le Conseil de fondation 

 


