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1 Principes et buts 

 
Aux termes de l’art. 48e OPP 2, la Fondation Abendrot est tenue de fixer dans un règlement 
les règles régissant la constitution de provisions et de réserves de fluctuations en respectant 
le principe de la permanence. 
 
Le Conseil de Fondation de la Fondation Abendrot a statué sur la politique de constitution de 
provisions et approuvé le présent règlement le 23 juin 2016. Les provisions et les réserves 
de fluctuations visent à garantir que la Fondation sera en mesure de servir ses prestations 
même en cas d’événements extraordinaires et que sa santé financière sera préservée, sa-
chant que le but de prévoyance de la Fondation doit être garanti à tout moment. Cela signifie 
que les positions passives suivantes doivent être constituées et présentées dans l’ordre ci-
après: 
 
Sont constitués en premier les capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéfi-
ciaires de rentes, les provisions techniques et les provisions non techniques selon les dispo-
sitions ci-après; en deuxième la réserve de fluctuations de valeurs, à concurrence du mon-
tant cible défini; et en troisième les fonds libres. 
 

2 Bases techniques 

 
Tous les calculs techniques se fonderont sur les mêmes bases actuarielles. Ces bases doi-
vent être choisies de manière, d’une part, à reproduire le comportement de l’effectif des as-
surés en tenant compte de particularités (p. ex. un nombre élevé de cas d’invalidité), et 
d’autre part, à prendre en considération l’organisation de la Fondation. 
 
Les bases actuarielles déterminantes ainsi que le niveau du taux d’intérêt technique sont 
indiqués dans l’annexe aux comptes annuels. Les amendements aux bases actuarielles né-
cessitent une décision du Conseil de Fondation après concertation et recommandation de 
l’expert en matière de prévoyance professionnelle de la Fondation Abendrot. 
 

3 Capitaux de prévoyance 

 
Les capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes sont calculés 
chaque année. Les calculs s’effectuent sur la base des dispositions réglementaires et 
compte tenu des bases actuarielles de la Fondation Abendrot. 
 
Le capital de prévoyance des assurés actifs correspond à la somme des prestations de sor-
tie.  
 
Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes correspond au capital de couverture 
nécessaire à la couverture des prestations. Les capitaux de prévoyance des rentes futures 
de conjoints et de partenaires sont déterminés en fonction de la méthode dite collective, 
c’est-à-dire que l’on part de statistiques sur la fréquence de mariage. Les rentes pour enfants 
sont limitées à l’âge terme de 25 ans. 
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4 Provisions techniques 

4.1 Provisions pour les assurés actifs 

4.1.1 Provision pour taux de conversion trop élevé 

Le taux de conversion sert à calculer la rente de vieillesse échue en fonction d’un avoir de 
vieillesse existant. Il tient compte de l'espérance de vie des bénéficiaires de rentes, de 
l’escompte des intérêts sur les futurs versements de rentes, ainsi que des futures rentes de 
survivants. Les taux de conversion sont définis dans le règlement.  
 
 La provision pour taux de conversion trop élevé est constituée afin de financer par anticipa-
tion les pertes sur retraites occasionnées par un taux réglementaire trop élevé par rapport au 
taux de conversion actuariel. 
 
La provision est constituée sur la base des calculs de l’expert en matière de prévoyance pro-
fessionnelle. En cas de modification du taux de conversion réglementaire, la provision est 
adaptée de concert avec l’expert. Un changement de bases actuarielles ou de taux d’intérêt 
technique nécessite de nouveaux calculs. Si les coûts des pertes sur retraites sont couverts 
par les contributions de risque perçues, une telle provision n’est pas nécessaire. 
 

4.1.2 Provision pour les risques d’assurance 

Les risques en cas de décès et d’invalidité font l’objet de fortes fluctuations. Un cumul impré-
visible de cas de décès et/ou d’invalidité peut entraîner des charges financières très lourdes 
à court terme. Les primes de risque perçues chaque année couvrent certes sur le long terme 
le montant moyen des sinistres escomptés, mais à courte échéance, les fluctuations dans 
l’évolution des risques et les cas d’invalidité en suspens ne sont pas entièrement couvertes. 
C’est pourquoi nous réassurons ces risques. 
 
La réassurance est exécutée depuis le 1er janvier 2011 au moyen d’une réassurance con-
gruente. Les nouveaux cas d’invalidité et les décès d’assurés actifs sont pris en charge par 
la réassurance. En cas de sinistre, une indemnité en capital est versée à la Fondation Aben-
drot. La prime de réassurance est financée par redistribution des contributions de risque ver-
sées par tous les assurés actifs. Il n’y a pas de réassurance congruente pour l’exonération 
des cotisations d’épargne pour les sinistres en suspens. Pour ces cas, une provision est 
constituée conformément au calcul de l’expert en prévoyance professionnelle. 
 
Une provision pour les cas d’invalidité en suspens est également constituée pour les cas 
d’invalidité qui existaient déjà lors de la conclusion de la réassurance au 1er janvier 2011, et 
sont par conséquent encore financés par la Fondation Abendrot. Cette provision correspond 
au capital de prévoyance des cas d’invalidité en cours de clarification, et se fonde sur un 
degré d’invalidité moyen de 50%. 
 

4.1.3 Provision pour l’augmentation de l’espérance de vie 

Vu le fait que les assurés actifs deviennent des bénéficiaires de rentes au moment de leur 
départ à la retraite et qu’il faut constituer une provision d’adaptation correspondante pour les 
bénéficiaires de rentes, une provision d’adaptation va également être constituée pour les 
assurés actifs selon la même méthode que pour les bénéficiaires de rentes. 
 
Pour les actifs, la provision est définie en fonction de l’avoir de vieillesse existant. Elle se 
monte chaque année depuis la publication des bases actuarielles déterminantes à 0,5 point 
de pourcentage des avoirs de vieillesse des assurés actifs et invalides qui atteindront l’âge 



  5/6 

de la retraite dans les dix prochaines années, à moins que l’expert en matière de prévoyance 
professionnelle ne recommande une autre valeur dans son expertise. 

4.2 Provision pour l’augmentation de l’espérance de vie des bénéficiaires de rentes 

Pour les bénéficiaires de rentes, le capital de couverture nécessaire se détermine en fonc-
tion des rentes en cours en tant que paramètre imposé et des bases actuarielles appliquées. 
Les bases actuarielles utilisées par la Fondation pour les calculs sont adaptées périodique-
ment aux nouvelles données statistiques sous forme d’une table dite «périodique». La provi-
sion pour changement de tarif est constituée afin de tenir compte des compte des effets fi-
nanciers de l’augmentation de l’espérance de vie de l’effectif des assurés supposée depuis 
la publication des bases actuarielles. Elle vise à garantir que l’introduction de nouvelles 
bases actuarielles aura le moins d'effets possible sur le résultat. La provision se monte 
chaque année depuis la publication des bases actuarielles déterminantes à 0,5 point de 
pourcentage du capital de prévoyance des bénéficiaires d’une rente à vie, à moins que 
l’expert en matière de prévoyance professionnelle ne recommande une autre valeur dans 
son expertise. 
 

4.3 Autres provisions techniques 

Les autres provisions techniques, pour autant qu’elles soient nécessaires, seront décidées 
par le Conseil de Fondation et constituées sur la base de principes professionnels. Il peut 
notamment s’agir des provisions suivantes: 
 
- provision pour augmentation des rentes; 
- provision pour compensation de taux; 
- provisions pour les coûts prévisibles, p. ex. pour les coûts qui résultent d’une diminution 

du taux d’intérêt technique. 
 
Le montant de ces provisions est déterminé selon les instructions de l’expert en matière de 
prévoyance professionnel et présenté dans les comptes annuels. 
 

5 Provisions non techniques 

 
En cas de besoin avéré, le Conseil de Fondation peut décider la constitution de provisions 
non techniques. Sont considérées comme telles les provisions qui ne servent pas directe-
ment à honorer des engagements de prévoyance, par exemple une provision pour risques 
de procès. 
 

6 Réserve de fluctuations de valeurs 

6.1 Etat de faits 

Les placements de la fortune sont exposés à des risques considérables de fluctuation de 
valeurs et de cours. Pour amortir les fluctuations probables, une réserve de fluctuations de 
valeurs est constituée séparément.  
 
Cette mesure est prise en conformité avec les prescriptions de l’art. 50 OPP 2, qui exige que 
la Fondation garantisse la sécurité de l’exécution du but de prévoyance.  La réserve de fluc-
tuations de valeurs est constituée pour les risques spécifiques du marché qui sous-tendent 
les placements de fortune (y compris les placements immobiliers) afin de garantir le respect 
durable des promesses de prestation. 
 



  6/6 

Conformément à l’art. 49a OPP 2, la réserve de fluctuations de valeurs est constituée de 
manière reproductible. 
 

6.2 Constitution et dissolution 

Lorsqu’un exercice est arrêté sur un résultat positif, l’excédent servira à constituer la réserve 
de fluctuations de valeurs jusqu’à la valeur théorique. Un résultat d’exercice négatif sera, 
dans la mesure du possible, imputé à la réserve de fluctuations de valeurs. 
 

6.3 Montant de la réserve de fluctuations de valeurs 

Le montant cible la réserve de fluctuations de valeurs est défini dans le règlement de place-
ment. 
 

7 Modalités 

 
Le présent règlement sur la constitution de provisions sera appliqué pour la première fois 
aux comptes arrêtés le 31 décembre 2016. L’expert en matière de prévoyance profession-
nelle commentera périodiquement, mais au moins tous les trois ans, les provisions et les 
réserves de fluctuations dans son rapport. Le règlement devra être adapté aux nouvelles 
circonstances résultant du contrôle de l’expert. 
 

8 Fonds libres 

 
Le Conseil de Fondation décide de l’affectation des fonds libres selon les possibilités finan-
cières de la Fondation. Des fonds libres ne peuvent être constitués qu’à partir du moment où 
toutes les provisions et réserves de fluctuations de valeurs ont été constituées jusqu’au mon-
tant maximal prévu en conformité avec les paragraphes 3 à 6. 
 
Le Conseil de Fondation vérifie périodiquement l’affectation des fonds libres, le cas échéant. 
Indépendamment du but prévu, le principe de l’égalité de traitement des destinataires devra 
être impérativement respecté. Les assurés actifs aussi bien que les bénéficiaires de rentes 
sont à prendre en considération de manière adéquate et selon des critères objectifs. 
 
Le Conseil de Fondation décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes des béné-
ficiaires de rentes doivent être adaptées (art. 36, al. 2, LPP). 
 

9 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016 et remplace celui du 31 décembre 
2005. Il peut être modifié ou abrogé à tout moment sur décision du Conseil de Fondation. 
 
 
Adopté par le Conseil de Fondation le 23 juin 2016 / révisé le 11.04.2019 / 11.06.2020 


