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La prévoyance, c’est la préparation 
de l'avenir

2020 fut une année agitée, avec des baisses massi-
ves sur les marchés financiers au 2ème trimestre, 
mais compensées au 3ème. La prévoyance est défini- 
tivement une affaire à long terme et nous avons 
bien fait de garder la tête froide. La Fondation 
collective PensFlex a su s’affirmer dans un envi-
ronnement de plus en plus compétitif.

Rapport du Président du Conseil 
de fondation

2020 a été une année commémorative pour Pens- 
Flex et aussi la 1ère année depuis la dissociation 
des affiliations avec stratégie collective de place-
ment. Suite à des dispositions légales sévères, toutes 
les affiliations PensFlex avec stratégie collective  
de placement ont dû quitter la fondation fin 2020, 
entraînant la création de la Fondation collective 
PensUnit, qui a d’ailleurs été une réussite. PensFlex 
se focalise désormais exclusivement sur les plans 
de prévoyance 1e avec choix individuel de la 
stratégie de placement.

Un conseil en prévoyance complet sur une base 
de partenariat
Le travail intensif de dissociation des deux fonda-
tions sœurs a pu aboutir car nous voyons notre 
mission comme celle d’un conseiller en prévoyan-
ce. Et, en tant que partenaire personnel, nous 
mettons vos cycles de vie et vos besoins au centre 
de nos préoccupations. Nous vous soutenons  
donc de manière complète même lors de change-
ments personnels modifiant votre prévoyance  
et votre situation fiscale.

La solution 1e est, et reste viable à long terme !
C’est à cette conclusion que devrait aboutir toute 
lecture des résultats de l’étude « la prévoyance  
de l’avenir », de l’Institut des assurances de l’Uni- 
versité de St. Gall mandatée par PensExpert SA, 
pour ses 20 ans d’existence. L’étude montre que 
le système de prévoyance suisse doit être révisé  
de toute urgence, pour satisfaire à long terme aux 
modèles de vie et de travail modernes. Il faut  
plus de transparence et de possibilités d’agence-

ment, à savoir : une adaptation f lexible de la 
prévoyance aux besoins les plus variés de projets 
de vie et de carrières professionnelles. En outre,  
la numérisation modifie fondamentalement l’éco- 
nomie et la société et donc, la prévoyance. Mais 
ces opportunités ne seront utilisables que si la poli- 
tique, l’économie et la société relèvent de manière 
active les défis et les processus de changement,  
et recherchent ensemble des solutions praticables. 
Vous trouverez un résumé de l’étude « Le chan-
gement numérique modifie la prévoyance profes-
sionnelle » sur notre site www.pensexpert.ch/fr/
news/etude.

Fit 4 Pension
L’individualisation de la prévoyance avec une valeur 
ajoutée personnelle implique que chaque assuré soit 
capable de prendre les bonnes décisions. Il faut donc 
une individualisation des compétences dans la pré- 
voyance. L’initiative « Financial Literacy » de la haute 
école de Lucerne se consacre à cette thématique. 
Nous vous invitons à lire à cet effet l’entretien avec 
Madame Yvonne Seiler Zimmermann à la page 11 
de ce rapport d’activité.

J’adresse tous mes remerciements aux collaborateurs 
de PensExpert pour leur extraordinaire engagement 
durant l’exercice 2020 ainsi qu’à vous chères clientes 
et chers clients pour votre confiance et votre fidélité.

Marcus Waldispühl
Président du Conseil de fondation

« La Fondation collective  
PensFlex a su s’affirmer  
dans un environnement de  
plus en plus compétitif. »
Marcus Waldispühl
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Une année de consolidation  
couronnée de succès 

Chiffres clés

Une diminution mais avec de la croissance : la chute 
significative des chiffres indicateurs par rapport à 
l’année précédente ref lète le transfert des affiliations 
avec une stratégie forfaitaire à PensUnit, en 2019 et 
2020. Pourtant, PensFlex a aussi accueilli 101 nouveaux 
clients durant l’exercice 2020. L’aff lux de fortune de 
prévoyance a été de 224 millions de francs. La somme 
du bilan s’élève désormais à 1,544 milliard de francs.

Bilan pour 2020
Ni pertes, ni impayés, ni amortissements : ces 
trois critères réconfortants font une belle synthèse 
de l’exercice 2020. Alors que nous étions plutôt 
inquiets, en voyant arriver la première vague du 
coronavirus au début du 2ème trimestre, à cause  
de l’incertitude qui pesait sur nous, l’année s'est, 
en fait, clôturée de manière réjouissante. Tout 
s’est bien passé, notamment grâce à la structure 
de notre clientèle, robuste et solide financière-
ment. Pour tous les cas isolés où une adaptation 
du plan a été nécessaire, nous avons pu trouver 
individuellement de bonnes solutions. La prévoy-
ance retraite individuelle de PensFlex s’est avérée 
être un havre de sécurité. Nous avons désormais 
adapté le règlement de placement pour 2020. Cela 
vous permet de disposer maintenant d’une part 
d’actions allant jusqu’à 85 % et donc d’avoir encore 
plus de marge de manœuvre dans le domaine  
des actifs réels.

PensFlex combinée à PensUnit : une option 
attractive 
La réduction des possibilités de rachat dans les 
plans 1e de PensFlex fait diminuer les prestations 
de retraite. Cela a été une des raisons qui nous  
ont poussés à créer la Fondation collective Pens-
Unit. En règle générale, une modeste cotisation 
d’épargne PensUnit suffit déjà à compenser la 
lacune de rachat PensFlex qui s’est creusée depuis 
le début de 2020. Voyez avec votre coach en pré- 
voyance si et comment vous pouvez renforcer votre 
prévoyance professionnelle en combinant les  
deux fondations du Bel-Étage.

Numérisation : l’histoire à succès du PensPortal 
Lancé à l’été 2020, le portail client pour les emplo-
yeurs a reçu un excellent accueil. Plus de 50 % des 
affiliations PensFlex bénéficient déjà de la convi-
vialité de l'accès numérique. Le concept de sécuri-
sation est convaincant. Au cas où vous voudriez 
vous aussi profiter de la liberté et du gain de temps 
fourni par l’accès numérique rapide : parlez-en à 
votre conseillère ou votre conseiller. « PensCheck », 
la Newsletter de PensExpert, nous permet en plus 
de vous informer rapidement des progrès cons-
tants de la numérisation.

Utilisation des réserves
En raison de la suppression de l'art. 17 de la loi  
du libre passage, a compter du 1er janvier 2020, 
la garantie sur les avoirs de retraite n'est plus 
nécessaire. Par conséquent, les garanties formées 
pour ces provisions mises en réserve à cette fin 
sont libérées pour être utilisées. Le Conseil de fon- 
dation a décidé de distribuer une grande partie  
de ces fonds aux affiliés qui ont contribué à la 
constitution de ces réserves. Le paiement sera effec- 
tué en trois versements annuels. Les employeurs 
concernés seront informés à l'automne 2021.

Au nom de l’équipe PensFlex, je vous remercie 
moi aussi pour votre confiance.

Au 31.12.2020, la Fondation collective PensFlex enregistrait une 
valeur inférieure à l’année précédente concernant le nombre  
d’affiliations, le nombre de personnes assurées ainsi que la somme  
au bilan.

Peter Disler
Gérant de la Fondation collective PensFlex

Rapport du Gérant de la Fondation 
collective PensFlex

* De nombreux contrats PensFlex 
avec une stratégie collective  
de placement ont été transférés à 
PensUnit pour des raisons de 
règlementation.
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Actifs
Liquidités 296’818’392 402’885’618

Actifs immobilisés 1’240’516’174 1’620’912’619

Total des investissements 1’537’334’566 2’023’798’237

Créances 7’212’846 12’227’465

Actifs transitoires 98’894 137’166

Total des actifs 1’544’646’306 2’036’162’868

Bilan Comptes d’exploitation

Grâce aux examens de santé systématiques, peu de 
nouveaux cas de prestation ont été constatés en 
2020. Les réserves de « f luctuations dans le proces-
sus de risque » ont pu être augmentées avec les 
excédents de notre réassureur pour atteindre CHF 
14,4 millions. Nous garantissons ainsi qu’à l’avenir 

aussi, nos clients pourront bénéficier de primes  
de risque avantageuses et qu’aucune augmentation 
ne sera nécessaire en cas de sinistres éventuels.

La suppression de l’art. 17 LFLP, le 01.01.2020,  
a aussi entraîné la suppression de l’obligation de 
garantir la prestation minimum nécessaire. Les 
réserves constituées pour cette garantie ne sont 
donc plus nécessaires et le conseil de fondation  
a décidé d’en utiliser environ CHF 3 millions pour 
la constitution de Réserves techniques de fluc-
tuations dans le processus de risque, qui bénéfi-
cieront à tous les assurés. 

En parallèle à cela, environ CHF 9,6 millions seront 
répartis aux affiliations qui ont contribué à la 
constitution de Réserves Provision LFLP art. 17. 
La répartition aux affiliations aura lieu en trois 
tranches annuelles. Les employeurs concernés 
seront informés d’ici l’automne 2021. Durant les 

années 2019 et 2020, de nombreuses affiliations 
avec une stratégie forfaitaire ont changé pour 
rejoindre la Fondation collective PensUnit. Vu que 
ces affiliations ont aussi contribué à la constitu-
tion des réserves selon l’art. 17 LFLP et aux f luc-
tuations dans le processus de risque, le conseil de 
fondation a décidé de verser à la Fondation Pens-
Unit environ CHF 2,2 millions de la dissolution  
des réserves en faveur de ces affiliations.  
 
Pour la même raison, la somme d’environ CHF  
1,8 million des Réserves techniques « f luctuations 
dans le processus de risque » a été versée à la 
Fondation collective PensUnit.

Remarques complémentaires sur le bilan  
et les comptes d’exploitation
Processus de risque

Total du résultat des placements 56’309’763 176’134’479

Coûts de gestion du placement de la fortune -10’876’982 -13’199’800

Résultat net partie fortune 45’432’781 162’934’679

Remboursements 363’754 784’977

Coûts de gestion -1’969’293 -2’085’910

Révision, experts en CP, autorité de surveillance -121’475 -128’183

Coûts de marketing et de publicité -18’991 -34’257

Courtages -1’520’908 -1’996’986

Excédent de recettes ou de coûts avant constitution
des réserves de fluctuations art. 17 LFLP -14’407’333 31’990

Constitution des provisions art. 17 LFLP 14’847’615 -31’990

Excédent de recettes de la fondation 440’282 0

31.12.201931.12.2020

Passifs 
Engagements 2’876’820 2’723’824

Passifs transitoires 2’776’968 3’680’771

Réserves de contribution de l’employeur 6’256’548 7’891’629

Avoirs de retraite des assurés actifs 1’507’811’808 1’382’112’482

Réserves de fluctuations individuelles des assurés 0 586’447’235

Réserves de fluctuations collectives pour les œuvres de prévoyance 349’897 26’108’302

Réserves techniques de fluctuations dans le processus de risque 14’441’414 12’250’000

Réserves techniques d'excédents et perénnité 9’591’559 0

Capital de fondation 101’010 101’010

Fonds libres de la fondation 440’282 0

Provisions LFLP art. 17 0 14’847’615

Total des passifs 1’544’646’306 2’036’162’868

31.12.201931.12.2020

Tous les montants en CHF

Cotisations ordinaires et apports employeurs 54’193’628 100’243’504

Prestations d’entrée et apports employés 170’092’716 246’778’927

Afflux des cotisations, des prestations d’entrée et des apports 224’286’344 347’022’431

Prestations et versements anticipés -755’451’484 -208’248’102

Constitution de capitaux de prévoyance et réserves de cotisations 488’141’394 -294’938’416

Constitution de réserves de fluctuations dans le processus de risque -2’191’413 -850’000

Constitution de réserves d'excédents et perénnité -9’591’559 0

Recettes des prestations d’assurance 957’666 1’625’505

Parties excédentaires de l’assurance 113’007 1’185’252

Coûts d’assurance -2’837’156 -5’239’000

Résultat net partie assurance -56’573’201 -159’442’330

20192020

Utilisation des réserves

Tous les montants en CHF
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Profils de stratégies orientées selon le benchmark
Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 10 P 20’400’797 1.3 % 23’399’640 1.2 %

Total Low Risk 20’400’797 1.3 % 23’399’640 1.2 %

Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 25 P 62’381’497 4.1 % 66’140’903 3.3 %

CSA 2 Mixta BVG 25 8’505’135 0.6 % 8’061’819 0.4 %

IST Mixta Optima 25 60’256’219 3.9 % 65’720’104 3.2 %

Total Medium Risk 131’142’852 8.5 % 139’922’826 6.9 %

IST Mixta Optima 35 33’554’902 2.2 % 27’482’554 1.4 %

Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 45 P 33’100’645 2.2 % 31’130’201 1.5 %

CSA 2 Mixta BVG 45 25’707’833 1.7 % 21’541’824 1.1 %

Total Higher Risk 92’363’380 6.0 % 80’154’579 4.0 %

IST Mixta Optima 75 809’838 0.1 % 0 0.0 %

CSA Mixta-BVG 75 1’411’206 0.1 % 0 0.0 %

SwissLife BVG-Mix 75 584’867 0.0 % 0 0.0 %

Total High Risk 2’805’911 0.2 % 0 0.0 %

Total des profils de stratégies orientées
selon le benchmark 246’712’940 16.0 % 243’477’045 12.0 %

Divers profils stratégiques 9’951’386 0.6% 7’952’381 0.4%

Profils de stratégies orientées selon les objectifs
Reichmuth Voralpin 5’000’653 0.3 % 4’106’666 0.2 %

Reichmuth Alpin Classic 19’307’644 1.3 % 25’884’941 1.3 %

Reichmuth Alpin 131’538’498 8.6 % 169’660’241 8.4 %

Total des profils de stratégies orientées selon 
les objectifs 155’846’795 10.1 % 199’651’848 9.9 %

Total général des profils de stratégies 412’511’121 26.8 % 451’081’274 22.3 %

Liquidités
Total des liquidités 296’818’392 19.3 % 402’885’618 19.9 %

Investissements directs
Obligations Suisse en CHF 209’616’496 13.6 % 358’908’772 17.7 %

Obligations étrangères en CHF 25’087’565 1.6 % 59’654’837 2.9 %

Obligations en devises étrangères 19’810’403 1.3 % 40’289’023 2.0 %

Cédules hypothécaires 4’203’429 0.3 % 4’996’682 0.2 %

Prêts hypothécaires 49’829’900 3.2 % 93’712’575 4.6 %

Immobilier 21’582’125 1.4 % 24’603’782 1.2 %

Actions Suisse 223’079’218 14.5 % 320’507’252 15.8 %

Actions à l’étranger 220’946’471 14.4 % 201’670’044 10.0 %

Investissements alternatifs 53’849’446 3.5 % 65’488’378 3.2 %

Total des investissements directs 828’005’053 53.9 % 1’169’831’345 57.8 %

Total des investissements 1’240’516’174 80.7 % 1’620’912’619 80.1 %

Total consolidé des investissements à la fin de l’année 1’537’334’566 100.0 % 2’023’798’237 100.0 %

Vous trouverez de plus amples informations concernant les profils stratégiques 
sur notre site internet : www.pensexpert.ch/fr/strategie

31.12.201931.12.2020

Structure des investissements de capitauxPlacements des capitaux
La fortune de prévoyance de la Fondation collective PensFlex est 
investie selon la répartition suivante :

Liquidités

Low Risk

Medium Risk

Profils de stratégies orientées selon les objectifs

Investissements directs

Divers profils stratégiques

Higher Risk

High Risk

Répartition de l’ensemble  
des investissements 
de CHF 1’537’334’566

Répartition des Fondations  
d’investissements / Fonds de 
CHF 412‘511‘121

Répartition des investissements  
directs de CHF 828‘005‘053

Investissements alternatifs

Actions à l’étranger

Immobilier

Cédules hypothécaires

Prêts hypothécaires

Obligations en devises étrangères

Obligations étrangères en CHF

Obligations Suisse en CHF

Fondations d’investissement, Fonds

Actions Suisse

Tous les montants en CHF
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Une bonne prévoyance demande  
des compétences financières

Quel est le niveau des connaissances financières 
en Suisse ? Connaissez-vous les liens entre le ren- 
dement et le risque ? Quels instruments de prévoy-
ance utilisez-vous ? Et êtes-vous prêt(e) à assumer 
votre responsabilité personnelle ? Le projet de re- 
cherche « Financial Literacy avec focalisation sur la 
prévoyance retraite » de l'Haute école de Lucerne, 
soutenu par PensExpert, examine ce genre de ques-
tions. Nous nous sommes entretenus avec la cheffe 
de projet, Yvonne Seiler Zimmermann de l’Institut 
pour les prestations financières de Zoug (IFZ), sur 
les motifs de ce projet.

Entretien avec la Prof.  
Dr. Yvonne Seiler Zimmermann

Madame Seiler Zimmermann : au printemps 
2021, vous avez effectué un sondage auprès des 
employés en Suisse. Vous avez interrogé les 
gens sur leur situation financière, leur manière 
d’investir, leur niveau de connaissance et leur 
état d’esprit concernant la prévoyance. Quel est 
le but de ce sondage ?
En se basant sur des études antérieures, faites par 
ex. aux USA, nous présumons que : plus le niveau 
de connaissances sur les liens financiers sera élevé, 
meilleur sera le comportement concernant la pré- 
voyance. Ce sondage représentatif doit nous per- 
mettre de déterminer le niveau de connaissances 
actuel des employés suisses concernant la prévoy-
ance et la finance. 

Quel est le but du projet de recherche « Finan-
cial Literacy avec focalisation sur la prévoyance 
retraite » ?
Nous poursuivons trois objectifs : en premier, 
nous voulons élaborer un baromètre des connais-
sances. En second, nous voulons élaborer des 
profils de prévoyance en modélisant des segments 
clients pour permettre aux professionnels de la 

prévoyance, de proposer à leurs clients des solu-
tions de prévoyance adaptées à leurs besoins. Et 
troisièmement, nous voulons donner une base à 
tous les partenaires de la prévoyance pour qu’ils 
améliorent leur communication avec les assurés. 

Elaborez-vous donc la base scientifique pour un 
conseil en prévoyance compétent ?
Tout à fait. Tous les assureurs de la LPP se battent  
en fait avec des problèmes connus. Les taux d’inté- 
rêts minimum et de conversion sont trop élevés. 
Les caisses ont peu de marge de manœuvre, même 
si elles peuvent prétendre aux capitaux du régime 
surobligatoire pour la répartition. Avec notre projet 
de recherche, nous voulons proposer un soutien 
pour l’élaboration de solutions innovantes. 
 

Faisons un saut dans l'avenir : à quoi ressemble-
rait le monde de la prévoyance, si les gens étaient 
mieux informés des liens financiers existants. 
(Rire) Bonne question ! Je crois que, dans la 
prévoyance, nous aurions moins de directives 
étrangères au marché. Les paramètres établis 
aujourd’hui dans la LPP sont uniquement d’ordre 
politique. Selon moi, cela vient du fait que les 

A l’exception des rentes de retraite, tous les 
risques actuariels d’assurance sont réassurés 
auprès de la compagnie d’assurance vie, la 
Mobilière Suisse à Nyon, respectivement auprès  
de l’Assurance Generali à Adliswil.

CONVISA Revisions SA, Schwytz a vérifié les 
comptes annuels de la Fondation collective Pens-
Flex. Elle confirme, dans son rapport du 24.06.2021, 
que les comptes annuels de l’exercice sont confor-
mes à la loi, aux statuts et aux règlements. Elle 
atteste également que les différentes prescriptions 
de la LPP et de l’OPP 2 sont respectées. L’organe de 
révision recommande donc au Conseil de fonda-
tion d’approuver les comptes annuels 2020.

« Avec notre projet de recher-
che, nous voulons proposer  
un soutien pour l’élaboration 
de solutions innovantes. » 
Yvonne Seiler Zimmermann

Couverture du risque 
et réassurance

Rapport de l’organe 
de révision
Rapport de CONVISA Revisions SA 
sur les comptes annuels 2020
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Yvonne Seiler Zimmermann
Institut pour les prestations  
financières de Zoug (IFZ) 
Haute école de Lucerne – Economie

Depuis 2008, Yvonne Seiler Zimmermann est profes- 
seur et cheffe de projet à l’Institut pour les prestations 
financières de Zoug (IFZ) de la Haute école de Lucerne. 
Auparavant, elle était collaboratrice scientifique auprès 
de la FINMA. Elle a étudié les sciences économiques à 
l’université de Berne et a obtenu son doctorat à l’universi-
té de Bâle. Durant ses études de doctorat, elle a obtenu  
en plus le « Certificate in Econometrics » de l’université 
de Chicago, USA. Son axe de recherche se situe dans  
la finance empirique ainsi que dans les questions sur la 
prévoyance retraite.

gens ont surtout une vision sécuritaire en tête. Si 
l’objectif de base est de voir tout le monde disposer 
d’un certain revenu minimum à l’âge de la retrai-
te, alors le financement devra se faire autrement 
que sur le marché des capitaux. Il faudra un 
vecteur, dont les gens connaissent exactement la 
charge financière et le financement. 

Allons-nous alors avoir un système de prévoyance 
transparent à l’avenir ?
Quelqu’un a comparé judicieusement la construc-
tion actuelle du 2ème pilier avec une fontaine de 
Tinguely : la répartition va un peu partout et est 
redirigée. Au final, personne ne sait qui finance 
quoi. En ce moment, nous assistons à une réparti-
tion massive des jeunes vers les plus âgés et des 
meilleurs revenus vers ceux plus modestes. Si déjà, 
il y a volonté de répartition, alors il faudrait un 
contenant différent et transparent. Ce qui révèle-
rait qui donne combien et à qui ? 

Je reviens à votre question. Si la population avait 
une meilleure compréhension des liens financiers, 
alors je suis convaincue que nous pourrions au 
moins obtenir que les paramètres de la LPP, c’est- 
à-dire des taux d’intérêt minimum et du taux de 
conversion soient définis de telle manière que leur 
mode de financement serait plutôt viable. Cela 
permettrait de réfréner la pensée étrangère au 
marché des capitaux. 

Vos explications mettent en évidence que la 
compétence de prévoyance est inséparable de la 
« Financial Literacy », c’est-à-dire des connais-
sances financières. 
Lors de l’introduction du 2ème pilier, personne 
n’avait à s’inquiéter du risque, car les promesses 
de prestations pouvaient être financées sans 
risque. Désormais, les gens doivent prendre des 
risques, mais ils n’ont pas le droit de décider !  
Je dois investir selon les volontés de ma caisse. 
Pourtant, les caisses pourraient aussi trouver  
un profit dans la codécision. 

D’où peut venir ma motivation à acquérir des  
« connaissances financières » ? Pourquoi,  
grand Dieu, devrais-je, en tant qu'employé(e),  
m’occuper de quelque chose sans avoir aucune 
possibilité de codécision ?
Parce que cela est rentable pour vous. Certes, votre 
rente est garantie sur le papier. Mais le paiement 
de cette promesse de rente donnée aux jeunes 
employés est tout sauf garanti. Cette incertitude 

devrait précisément pousser tout le monde à 
acquérir les connaissances de base dans le domaine 
de la finance et de la prévoyance, afin d’assumer  
sa responsabilité personnelle et de s’assurer une 
retraite suffisante.

« Il faudra un vecteur, 
dont les gens connais-
sent exactement la 
charge financière et le 
financement. » 
Yvonne Seiler Zimmermann

Concernant les connaissances financières, vous 
pensez sans doute que la plupart des preneurs 
de prévoyance sont des analphabètes. Quels 
sont les piliers de la compétence financière ? 
Vous devez avoir une compréhension de base du 
fonctionnement du marché financier. Il s’agit 
notamment d’avoir des connaissances sur les rende- 
ments et les risques, de savoir ce que « la diversi- 
fication » veut dire et les avantages qu’elle offre. 
Et également, de comprendre le mécanisme de la 
constitution de patrimoine et de l’augmentation 
de la masse monétaire. Ce genre de liens peut 
aussi être enseigné de manière imagée. Pensez sim- 
plement à l’exemple du vendeur de parapluies. 
S’il décide de vendre des parasols et des parap-
luies, il aura, alors, diversifié sa source de revenus. 
En cas de pluie ou de soleil, il sera bien équipé 
contre les risques météorologiques. Et son activité 
en profitera.

Ces connaissances de base vous permettront de 
prendre conscience des possibilités d’action dont 
vous disposez.

« Je ne peux plus compter sur une rente  
garantie. » Est-ce là le message de base qui 
vous poussera à changer de comportement ?
En premier lieu, nous cherchons à sensibiliser. 
Aujourd’hui, le droit à la retraite est devenu incer-
tain car il ne peut plus être financé sans risque. 
C'est ce qu’il me faut assimiler. Et pour ce faire, il 
me faut des « connaissances financières ». 

Vers la fin de l’été 2021, vous allez communiquer 
les premiers résultats de l’enquête. Quel est le 
résultat que vous attendez avec le plus d’intérêt ?
La question suivante me fascine particulièrement. 
Quelle est la part de ceux qui croient savoir,  
mais qui se trompent en répondant aux questions ? 
Car c’est un état factice. Si je me trompe dans 
l’évaluation de ma situation, soit je n’entreprends 
rien, soit je vais commettre une erreur, ce qui  
est fatal en matière de prévoyance. Car dans un 
cas concret, la sécurité fait défaut. 

Quelles sont les prochaines étapes de votre 
projet de recherche ?
Nous prévoyons de publier une étude annuelle, afin 
de pouvoir actualiser périodiquement le baromè-
tre des connaissances. Au sein de la Haute école de 
Lucerne, nous voulons mettre une plateforme à 
disposition du thème de la prévoyance et créer un 
réseau. L’Institut pour les prestations financières 
de Zoug doit devenir un centre de compétence de 
la prévoyance. Le transfert de connaissances dans  
la pratique et l’échange avec les entreprises font 
partie de notre mission et revêtent une grande im- 
portance à nos yeux. Nous planifions des modules 
de formation. En finançant de tels cours, les em- 
ployeurs peuvent permettre à leurs collaborateurs 
d’élargir leurs connaissances financières.

Toute dernière question : comment votre par- 
tenaire économique, PensExpert SA, profite-t-il 
concrètement de vos recherches ?
Notre tout premier produit, le baromètre des 
connaissances, va déjà être intéressant pour 
PensExpert. Nous fournissons un « indicateur », 

Le projet de recherche présenté ici « Financial Literacy 
avec focalisation sur la prévoyance retraite »  
(Direction : Prof. Dr. Yvonne Seiler Zimmermann, Insti- 
tut pour les prestations financières de Zoug (IFZ), 
Haute école de Lucerne) est financé essentiellement par 
Innosuisse, l’Agence suisse pour l’encouragement de 

l'innovation. Innosuisse soutient des projets d’innova-
tion scientifique appliquée, axés sur des applications 
économiques et sociétales. Dans le cadre de son enga- 
gement pour « Fit4Pension », PensExpert SA est le 
partenaire économique principal.

Innosuisse

Les résultats seront présentés lors de la VorsorgeDIALOG à Rotkreuz le 26.08.2021.  
Vous trouverez ici plus d'informations :
www.pensexpert.ch/news/vorsorgedialog  
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donc une échelle de comparaison. PensExpert 
pourra ainsi vérifier si le niveau de connaissance 
de ses clients est déjà supérieur à la moyenne !

Madame Seiler Zimmermann, je vous remercie 
beaucoup pour cet entretien. Nous attendons avec 
grand intérêt les résultats de vos recherches.

Cet entretien à été réalisé par Michael Egloff,  
Musqueteers. Rédacteur et compagnon de longue  
date de PensExpert SA.
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