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ACTUAL ITÉS EN SU ISSE ROMANDE

Année 2019 contrastée pour les sociétés  
aux normes IFRS ou US GAAP
Les très bonnes performances enregistrées l’an passé par les institutions de prévoyance ont  

compensé la baisse drastique des taux d’escompte dans les bilans des entreprises cotées selon  

les normes comptables IFRS ou US GAAP.

Apéritifs Prévoyance en Suisse romande

Nombreux sujets d’actualité au programme des Apéritifs Pré-
voyance organisés par Aon en Suisse romande: l’effet sur les 
travailleurs frontaliers de la nouvelle législation sur l’impôt à la 
source qui entraîne pour eux la fin de la déductibilité des rachats 
de 2e pilier et des cotisations au 3e pilier,1 l’impact de la nouvelle 
directive DTA 4 sur la détermination du taux technique, la 
poursuite de la baisse des taux d’intérêt à long terme et ses 
 conséquences sur les bilans des entreprises comptabilisant leurs 
engagements de prévoyance selon les normes IFRS ou US 
GAAP, la révision en cours de la LPP, le développement des 
plans 1e, ainsi qu’un débat sur les taux d’intérêt à attribuer aux 
assurés actifs en période de vaches grasses.

Poursuite de la baisse des taux techniques
Difficile d’expliquer aux assurés que leur caisse de pension 

baisse le taux technique alors que l’année 2019 s’est affichée 
comme une des meilleures en termes de performance depuis 
l’entrée en vigueur de la LPP. Et pourtant «un bon résultat sur 
les placements pour l’année écoulée n’autorise pas un déplace-
ment de la borne supérieure du taux d’intérêt technique prévue 
par la nouvelle DTA 4, soit un taux d’intérêt technique maxi-
mum de 1.83% en 2019 pour les caisses de pension utilisant des 
tables périodiques», a indiqué Didier Sauteur. Et de préciser que 
l’«on s’attend à une diminution prochaine à 1.6% de la valeur 
de cette borne supérieure». 

Le Conseil de fondation reste toutefois libre de fixer un taux 
d’intérêt technique plus élevé que la valeur résultant de la nou-
velle DTA 4, si cette décision ne compromet pas la stabilité à 
long terme de l’institution de prévoyance. Dans la pratique, les 
experts d’Aon «examinent si les mesures qui pourraient être 
prises en cas de découvert pour ramener le taux de couverture à 
100% en moins de sept ans seraient efficaces avec le taux d’in-
térêt technique retenu.» Alors qu’en 2018, «84% des caisses de 
pension en Suisse avaient un taux d’intérêt technique inférieur 
à 2.5%», Didier Sauteur s’attend à ce que la tendance à la baisse 
des taux techniques se poursuive ces prochaines années.

Plongée des taux longs
Et pour cause: les taux d’intérêt à long terme sur les place-

ments sûrs à revenu fixe ne cessent de dégringoler. Traitant de 
l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur le bilan des entreprises 

1 Voir «Prévoyance Professionnelle Suisse» 08/19.

cotées établissant leur comptabilité selon les normes IFRS ou US 
GAAP, Jean Netzer a montré que les attentes pour les taux d’in-
térêt offerts pour les obligations à long terme de la Confédération 
sont négatives pour une quarantaine d’années… Or, les engage-
ments de prévoyance des sociétés établissant leur comptabilité 
avec les normes IFRS doivent être escomptés avec le taux offert 
pour des placements sans risque, soit une moyenne des taux 
proposés à 30 ans sur les obligations en franc suisse notées AAA 
ou AA. Concrètement, le taux d’escompte utilisé dans ce cadre 
était de 0.79% au 31 décembre 2018 et il a chuté à 0.12% fin 
2019. D’où un alourdissement du poids des engagements de 
prévoyance dans les bilans de ces entreprises puisque le taux 
d’escompte permet de calculer la valeur à long terme des presta-
tions promises au personnel; entre autres «de garantir à tout 
moment la valeur nominale du capital vieillesse des assurés ac-
tifs», a précisé Jean Netzer.

«En 2019, les bons résultats sur les marchés financiers ont 
compensé dans les bilans de bon nombre de sociétés la baisse du 
taux d’escompte utilisé pour valoriser les engagements de pré-
voyance», a constaté cet expert. Sans préciser qu’une mauvaise 
année sur les marchés boursiers combinée à la poursuite de la 
baisse des taux d’intérêt à long terme provoquerait au contraire 
un double choc négatif sur les bilans des entreprises utilisant les 
normes IFRS. Lors d’une table-ronde sur des sujets d’actualité, 
les experts présents ont estimé qu’une réforme de la LPP ne 
pourra pas entrer en vigueur avant 2025 au mieux. 

Au sujet des plans 1e, les statistiques des salaires en Suisse 
montrent que seulement 10% de la population active perçoit 
un salaire supérieur à 127 980 francs, la borne minimale pour 
avoir accès à de tels plans. Reste que si «l’ensemble des plans 1e 
aujourd’hui ouverts gèrent une fortune globale de quelque 
4 milliards de francs», certaines études projettent un double-
ment de la fortune gérée par les plans 1e d’ici cinq ans. 

La discussion entre experts a également souligné que nombre 
de caisses de pensions ont profité des bonnes performances de 
2019 pour abaisser leur taux technique tout en rémunérant plus 
généreusement le capital vieillesse des assurés actifs. Au sein du 
groupe des caisses de pension conseillées par les experts d’Aon, 
le taux d’intérêt servi aux assurés actifs s’est établi entre «2 et 
7%» pour l’année écoulée. n
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