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PREVOYANCE. Comme dans les autres cantons, les autorités évaluent le nombre de caisses affichant un 
découvert. La poursuite de la crise financière contraindrait ces institutions à revoir leurs investissements... 
voire les prestations offertes.  
 
L'avertissement résume les turbulences traversées par les institutions gérant le 2e pilier. Dans une lettre datée du 
14 janvier, leur organisme de surveillance à Genève rappelle que celles-ci devront transmettre avant le 28 février un 
aperçu de leur situation financière en 2008, afin d'«évaluer le plus tôt possible le nombre d'institutions présentant un 
découvert». C'est-à-dire celles dont la valeur des placements ne couvre plus à 100% leurs engagements vis-à-vis de 
leurs retraités et de leurs assurés actifs.  
Un courrier qui ne se veut «en rien alarmiste, la situation des caisses du deuxième pilier étant globalement bonne», 
tempère Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations et institutions de prévoyance du canton de 
Genève. «Les événements intervenus sur les marchés ces derniers mois auront des conséquences sur les caisses, 
dont un certain nombre risque de se retrouver en situation de découvert», admet pourtant ce dernier. «Il était donc 
important de leur rappeler suffisamment tôt les mesures et dispositions légales à prendre dans un tel cas; les 
caisses devant annoncer leur taux de couverture au plus tard à fin juin... avec, en cas de découvert, la mise en place 
de mesures d'assainissement», poursuit le responsable.  
Couverture tombée à 95%  
Cet appel «ne se limite nullement à Genève», poursuit Jean Pirrotta, les autorités d'autres cantons ayant préconisé 
une information similaire. Selon Swisscanto, les caisses de pension helvétiques - qui gèrent au total environ 
600 milliards de francs - ont perdu, en moyenne, 12% sur leurs placements en 2008, après une année 2007 qui 
n'avait rapporté qu'un maigre 2,1%. Le degré de couverture de celles du secteur privé serait déjà tombé à 95%.  
«Pour avoir une vision réelle de la situation, il faut se replacer sur le long terme. En 2007, ces institutions avaient 
déjà connu une mauvaise année et entamé leurs réserves. Les quatre années précédentes n'avaient pas 
systématiquement rimé avec accumulation de réserves, mais plutôt à leur reconstitution, suite à une autre crise sur 
les marchés», rappelle Pascal Frei, responsable pour la Suisse romande du cabinet de conseil PPC Metrics. Selon 
ses calculs, une caisse qui a perdu 20% l'an dernier aurait dû, pour pouvoir entamer cette année 2009 encore à 
l'équilibre, afficher début 2008 avec un taux de couverture d'au moins environ 124%. Or fin 2007, les caisses privées 
ne couvraient leurs engagements qu'à 115% selon Swisscanto... ce qui laisse penser que nombre d'entre elles sont 
bien à découvert. «Nous ne disposons pas de données précises, certains parlent de 30, voire 50% des caisses dans 
ce cas», poursuit Pascal Frei.  
Mesures d'austérité en vue  
Des performances négatives, qui, si elles perdurent, ne laisseront d'autre choix que de prendre des mesures 
d'assainissement. Le premier réflexe reste de revoir la stratégie de placement. Swisscanto cite ainsi l'exemple d'une 
caisse bénéficiant, fin juin 2008, d'un degré de couverture de 105% et plaçant 30% de ses avoirs en bourse. Afin 
d'éviter d'être insuffisamment couverte pendant un an, celle-ci «ne disposera plus que d'une capacité de risque 
correspondant à des placements ne comportant pas plus de 5% d'actions».  
La solution est donc de fuir la bourse? Un vrai dilemme. Car Swisscanto rappelle qu'une caisse qui ferait preuve 
d'une telle prudence verrait, sur le long terme, son degré de couverture décliner, faute de rendement suffisant. Cette 
solution «ne convient donc que pour un ou deux ans». D'autres mesures d'austérité pourraient suivre. Et toucher les 
prestations: introduction de «cotisations d'assainissement», hausse des cotisations, augmentation de l'apport des 
employeurs. «Tout dépend de l'ampleur du problème: si le degré de couverture reste supérieur à 90%, une 
modification de la stratégie d'investissement peut faire l'affaire; sous 90%, il faudra vraisemblablement toucher au 
financement ou aux prestations en fonction de l'effectif de la caisse - de la «jeunesse» des assurés - mais aussi de 
la situation financière de l'employeur», décrypte Graziano Lusenti, responsable du cabinet de conseil du même nom. 
 
Quid des pouvoirs publics? Face aux problèmes actuels, des mesures d'accompagnement pourraient voir le jour, 
comme «une tolérance plus importante sur les délais de mise en place des mesures destinées à combler les 
découverts», esquisse Pascal Frei. Le contexte très particulier de ces années de crise devrait en tout cas influencer 
le débat politique autour de la réforme du deuxième pilier. «N'oublions cependant pas que ces institutions 
investissent sur le long terme... il serait erroné de les juger à l'aune de la crise financière, d'autant plus que le 
secteur ne présente pas de catastrophes comme le domaine bancaire», tempère Graziano Lusenti.  
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