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Quand la compétence et  
la créativité font un tabac dans  
la prévoyance

Une idée de prévoyance éprouvée est devenue  
un produit et couronné de succès. C’est une grande 
joie pour moi de pouvoir vous présenter, dans ce 
premier rapport d’activité de PensUnit, de superbes 
résultats venant d’une solution formidable. Le fait 
que cela ait été possible durant l’année très  
mouvementée du coronavirus me montre que la 
créativité et l’opiniâtreté sont les meilleurs 
moteurs de la confiance.

Le 1er octobre 2018, nous avons lancé PensUnit  
sur le marché. Fin 2020, nous avons transféré avec 
succès à PensUnit toutes les affiliations qui devai-
ent quitter la Fondation collective PensFlex en rai- 
son des exigences légales. Aujourd’hui, un an après 
la dissociation et la clôture du deuxième exercice 
ordinaire, il est clair que PensUnit a été totalement 
acceptée sur le marché de la prévoyance. 

Notre force : un conseil en prévoyance  
complet et basé sur un partenariat
Les deux solutions du Bel-Étage PensUnit et Pens-
Flex sont sœurs. Les deux ont des points forts 
spécifiques et les deux ont leur légitimité. Elles 
partagent aussi les mêmes valeurs de base : liberté, 
responsabilité personnelle et transparence. Le 
travail intensif pour la dissociation des deux 
fondations sœurs n’a pu aboutir que parce que 
nous nous engageons comme un partenaire tota- 
lement personnalisé. Vos cycles de vie et vos be- 
soins sont au centre de nos préoccupations. Et  
c'est pour cela que nous pouvons vous proposer  
des solutions sur mesure et impartiales aussi  
lors de changements personnels ayant un impact 
sur votre prévoyance et votre situation fiscale.  

« De grands mots grand profit » : les avantages 
des RCE et des RCF
« Réserves de cotisation d’employeur » et « réserves 
de f luctuation collectives » : les unes sont facul- 
tatives, les autres obligatoires. Mais ces deux conte- 
nants sont à votre service en tant qu’employeur, 
pour améliorer la prévoyance des employés grâce 
aux versements dans votre caisse de pension et pour 
réduire, dans le même temps, la charge fiscale.  
Ce que ces termes étranges représentent et ce à quoi 
vous devez absolument veiller dans la pratique, 
c'est ce que vous découvrirez dans l’interview des 
deux experts Dominique Koch et Cyrill Habegger,  
à la page 11 de ce rapport d’activité.

Je remercie tous les collaborateurs de PensExpert 
pour leur extraordinaire engagement durant 
l’exercice 2020. Enfin, chères clientes et chers 
clients, je vous remercie aussi pour votre confian-
ce et votre fidélité et je vous adresse tous mes 
vœux de santé.

Marcus Waldispühl
Président du Conseil de fondation 

Rapport du Président du Conseil 
de fondation
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Au 31.12.2020, la Fondation collective PensUnit, fondée en 2018, 
comptait 552 affiliations avec 1’010 personnes assurées et une somme 
au bilan de CHF 737 millions.

Un démarrage fulgurant

La visualisation des chiffres indicateurs montre 
que la Fondation collective PensUnit a pu compta-
biliser une réussite sensationnelle lors de sa créa-
tion. La migration des affiliations avec une straté-
gie forfaitaire de la Fondation collective PensFlex 
jusqu’à fin 2020 en est la cause déterminante. 
Actuellement, 1010 assurés disposent d’un capital 
de prévoyance de 737 millions de francs.

Hausse notable
En 2020, PensUnit a affiché une croissance de 610 
millions de francs. Ce montant a été réparti égale-
ment à hauteur de 55 millions de francs chacun 
dans des rachats facultatifs et 40 millions de francs 
dans des versements pour des réserves de f luctua-
tion collectives (RCF).

Des réserves de fluctuation pour les temps 
difficiles 
Les réserves de f luctuation collectives sont la 
réserve d’ajustement face aux risques du marché 
des investissements et aident à compenser les 
chutes des cours. En 2020 justement, il y a eu, à 
court terme, des chutes importantes de cours  
sur le marché des actions, mais qui ont pu être 
compensées avant la fin de l'année, pour la plu-
part. Pour les réserves de f luctuation, il s’agit de 
recettes qui résultent du capital de prévoyance  
ou des versements de l’employeur. Elles sont tota- 
lement déductibles du revenu imposable.

Liberté d’investissement
PensUnit est la prévoyance sur mesure dans le 
domaine de la prévoyance surobligatoire pour les 
experts et les cadres ainsi que pour les indépen-
dants ayant une stratégie forfaitaire de placement 
pour toutes les personnes assurées. Ces « conte-
nants à minima » offrent à l’affiliation concernée 

une grande marge de manœuvre dans l’agen- 
cement du choix de la stratégie individuelle de 
placement.

Numérisation : l’histoire à succès de PensPortal
Le portail client lancé à l’été 2020 a connu un ex- 
cellent accueil. Le concept de sécurisation 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 coach 
personnel. « PensCheck », la Newsletter de Pens- 
Expert, nous permet en plus de vous informer rapi- 
dement des progrès constants de la numérisation.

Transferts de réserves de PensFlex
Le Conseil de fondation a décidé de distribuer une 
partie de ces provisions aux affiliés qui ont 
contribué à la constitution de ces réserves. Vous 
trouverez plus d'informations à la page 6.

Au nom de toute l’équipe PensExpert, je vous remer-
cie aussi pour votre confiance. Nous nous réjouis-
sons de poursuivre notre excellente collaboration.

Peter Disler
Gérant de la Fondation collective PensUnit

Rapport du Gérant de la Fondation 
collective PensUnit

Chiffres clés
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Bilan Comptes d’exploitation

Grâce aux examens de santé systématiques, peu  
de nouveaux cas de prestation ont été constatés 
en 2020. Le résultat positif de l’exercice a permis 
d’augmenter les réserves de f luctuations dans le 
processus de risque de CHF 0,75 million pour 
atteindre CHF 3,1 millions. Ces réserves nous per- 

mettent de garantir qu’à l’avenir aussi, nos clients 
pourront bénéficier de primes de risque avanta- 
geuses et qu’aucune augmentation ne sera néces-
saire en cas de sinistres éventuels.

Remarques complémentaires sur le bilan et 
les comptes d’exploitation

Actifs 
Liquidités 118’772’257 32’885’691

Actifs immobilisés 614’578’995 84’738’274

Total des investissements 733’351’252 117’623’965

Créances 3’899’357 9’316’599

Actifs transitoires 51’493 817’331

Total des actifs 737’302’102 127’757’895

Cotisations ordinaires et apports employeurs 126’264’593 34’327’216

Prestations d’entrée et apports employés 502’517’284 87’284’609

Afflux des cotisations, des prestations d’entrée et des apports 628’781’877 121’611’825

Prestations et versements anticipés -30’355’902 -558’093

Constitution de capitaux de prévoyance et réserves de cotisations -550’830’581 -112’519’267

Constitution fluctuations dans le processus de risque -3’122’014 0

Constitution de réserves excédents et perénnité -1’692’628 0

Recettes des prestations d’assurance 5’336 428

Parties excédentaires de l’assurance 92’881 103’915

Coûts d’assurance -844’824 -186’641

Résultat net partie assurance 42’034’145 8’452’167

Constitution de réserves de fluctuation collectives  
pour les œuvres de prévoyance -53’154’015 -11’673’895

Excédent de recettes 1’046’307 655’563

Excédent de dépenses / excédent de recettes des œuvres de prévoyance -1’010’594 -473’819

Excédent de recettes de la fondation 35’713 181’744

Remboursements 529’947 36’361

Coûts de gestion -118’229 -11’411

Révision, experts en CP, autorité de surveillance -37’074 -42’100

Coûts de marketing et de publicité -3’296 0

Courtages -715’914 -20’116

Excédent de recettes avant la constitution des réserves  
de fluctuation des oeuvres de prévoyance  54’200’322 12’329’458

Total du résultat des placements 15’908’108 4’421’517

Coûts de gestion du placement de la fortune -3’397’365 -506’960

Résultat net partie fortune 12’510’743 3’914’557

201931.12.2019 202031.12.2020

Passifs 
Engagements 521’600 2’684’548

Passifs transitoires 1’986’231 124’622

Réserves de contribution de l’employeur 4’245’266 949’317

Avoirs de retraite des assurés actifs 659’104’583 111’569’950

Réserves techniques fluctuations dans le processus de risque 3’122’014 0

Réserves techniques excédents et perénnité 1’692’628 0

Réserves de fluctuations collectives des oeuvres de prévoyance 64’827’911 11’673’895

Fonds libres des œuvres de prévoyance 2’086’829 494’627

Sous-couverture des œuvres de prévoyance -602’416 -20’808

Capital de la fondation 100’000 100’000

Fonds libres de la fondation 217’456 181’744

Total des passifs 737’302’102 127’757’895

31.12.201931.12.2020

Processus de risque

Durant les années 2019 et 2020, de nombreuses 
affiliations sont passées de la Fondation collective 
PensFlex à PensUnit. Le 01.01.2020, l’obligation  
de garantir une prestation minimum selon l’art. 
17 LFLP a été supprimée dans PensFlex. Les réser- 
ves constituées pour cette garantie ne sont donc plus 
nécessaires. PensFlex a transféré la part de ces affi- 
liations d’environ CHF 2,2 millions à PensUnit, le 
01.01.2020, car les affiliations qui sont passées de 
PensFlex à PensUnit ont aussi contribué à constituer 
ces réserves. Le   Conseil de fondation de PensUnit  
a décidé de répartir environ CHF 1,7 million de cette 
somme aux affiliations qui ont contribué, en leur 
temps, à la constitution de ces réserves. La réparti-

tion aux affiliations habilitées aura lieu en trois 
tranches annuelles. Les employeurs concernés 
seront informés à l’automne 2021. La part restan-
te d’environ CHF 0,5 million sera utilisée pour la 
constitution de Réserves techniques « fluctuations 
dans le processus de risque », ce qui bénéficiera  
à tous les assurés.  

Une part d’environ CHF 1,8 million des réserves 
techniques de f luctuations dans le processus  
de risque sera également versée par PensFlex à 
PensUnit.

Utilisation des réserves 

Tous les montants en CHF

Tous les montants en CHF
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Profils de stratégies orientées selon le benchmark
Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 10 GT 515’874 0.1 % 609’735 0.5 %

Total Low Risk 515’874 0.1 % 609’735 0.5 %

Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 25 P 8’837’945 1.2 % 766’640 0.7 %

CSA 2 Mixta BVG 25 1’908’333 0.3 % 454’096 0.4 %

IST Mixta Optima 25 22’555’850 3.1 % 8’478’232 7.2 %

Vontobel Pension Invest Yield 2’278’851 0.3 % 356’446 0.3 %

Total Medium Risk 35’580’979 4.9 % 10’055’414 8.5 %

IST Mixta Optima 35 8’420’050 1.1 % 2’711’725 2.3 %

Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 45 GT 1’664’821 0.2 % 459’034 0.4 %

CSA Mixta-BVG 45 4’553’271 0.6 % 476’567 0.4 %

Vontobel Pension Invest Balanced 1’432’745 40’869 0.0 %

Total Higher Risk 16’070’887 2.2 % 3’688’195 3.1 %

Total des profils de stratégies orientées
selon le benchmark 52’167’740 7.1 % 14’353’344 12.2 %

Divers profils stratégiques 159’446 0.0 % 15’666 0.0 %

Profils de stratégies orientées selon les objectifs
Reichmuth Alpin Classic 3’293’349 0.4 % 137’430 0.1 %

Reichmuth Alpin 17’441’037 2.4 % 3’639’066 3.1 %

Total des profils de stratégies orientées selon 
les objectifs 20’734’386 2.8 % 3’776’496 3.2 %

Total général des profils de stratégies 73’061’572 10.0 % 18’145’506 15.4 %

Liquidités
Total des liquidités 118’772’257 16.2 % 32’885’691 28.0 %

Investissements directs
Obligations Suisse en CHF 90’192’529 12.3 % 8’487’449 7.2 %

Obligations étrangères en CHF 19’527’342 2.7 % 4’090’406 3.5 %

Obligations en devises étrangères 27’487’470 3.7 % 2’841’907 2.4 %

Cédules hypothécaires 5’472’116 0.7 % 251’013 0.2 %

Prêts hypothécaires 92’693’866 12.6 % 12’079’741 10.3 %

Immobilier 7’207’064 1.0 % 977’286 0.8 %

Actions Suisse 161’926’630 22.1 % 22’078’817 18.8 %

Actions à l’étranger 92’846’513 12.7 % 12’128’567 10.3 %

Investissements alternatifs 44’163’893 6.0 % 3’657’582 3.1 %

Total des investissements directs 541’517’423 73.8 % 66’592’768 56.6 %

Total des investissements 614’578’995 83.8 % 84’738’274 72.0 %

Total consolidé des investissements à la fin de l’année 733’351’252 100.0 % 117’623’965 100.0 %

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

31.12.201931.12.2020

Placements des capitaux
La fortune de prévoyance de la Fondation collective PensUnit est 
investie selon la répartition suivante :

Higher Risk

Liquidités

Medium Risk

Profils de stratégies orientées selon les objectifs

Investissements directs

Divers profils stratégiques

Répartition de l’ensemble des  
investissements  
de CHF 733'351'252

Répartition des Fondations  
d’investissements / Fonds  
de CHF 73'061'572

Répartition des investissements  
directs de CHF 541'517'423

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

Low Risk

Tous les montants en CHF

Structure des investissements de capitaux
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Couverture du risque 
et réassurance

Rapport de l’organe 
de révision
Rapport de CONVISA Revisions SA 
sur les comptes annuels 2020

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.

Une grande partie des œuvres de prévoyance affi- 
liées dispose de réserves de f luctuation collectives. 
Différentes œuvres de prévoyance ont d’ailleurs 
déjà atteint la valeur cible requise pour les réser-
ves de f luctuation et disposent en plus de fonds 
libres. Parmi les 552 œuvres de prévoyance affi- 
liées, 56 affiliations affichaient un découvert au 
31.12.2020. La mesure prise pour y remédier a été 

La CONVISA Revisions SA, Schwytz a vérifié  
les comptes annuels de la Fondation collective 
PensUnit. Elle confirme, dans son rapport du 
24.06.2021, que les comptes annuels de l’exercice 
sont conformes à la loi, aux statuts et aux règle-
ments. Elle atteste également que les différentes 
prescriptions de la LPP et de l’OPP 2 sont respec-
tées. L’organe de révision recommande donc au 
Conseil de fondation d’approuver les comptes 
annuels 2020.

Une réserve d'ajustement rentable 
dans la prévoyance ou : comment  
les entrepreneurs profitent de la  
constitution de réserves ?

« Réserves de f luctuation de valeur », « réserves  
de cotisations d’employeur » : que signifient ces 
deux termes étranges ? En tant qu’employeur, que 
dois-je savoir sur la constitution de réserves ? Et 
quel profit les entreprises et les assurés peuvent-ils 
tirer de la constitution de cette réserve d’ajuste-
ment ? Au cours de l’entretien avec les deux experts 
Dominique Koch et Cyrill Habegger, nous allons 
clarifier des questions importantes.

Dominique Koch

Cyrill Habegger

Entretien avec Dominique Koch  
et Cyrill Habegger

Je suis employeur et j’ai choisi une solution de 
prévoyance PensUnit pour moi et mon équipe  
de cadres. Désormais, la fondation m’oblige à 
constituer « des réserves de fluctuation collecti-
ves » pour notre œuvre de prévoyance. De quoi 
s’agit-il et quel est l’objectif ?
Dominique Koch la plupart des caisses de pension 
font des promesses de prestations à leurs assurés. 
Chez PensUnit, nous parlons de garantie de capital. 
Le passif du bilan de la caisse de pension indique 
la valeur de ces engagements. Selon l’évolution des 
marchés des capitaux, il peut arriver que la fortune 
de la caisse de pension placée réalise une perfor-
mance négative avec les actifs du bilan. Cela signi- 
fie que les fonds disponibles ne couvrent plus la 
valeur des engagements. Votre œuvre de prévoyan-
ce a une couverture insuffisante et des mesures 
d’assainissements doivent être prises. Mais il est 
avéré que : à court ou long terme, les marchés  
des placements finissent toujours par se redresser. 
Afin de ne pas vous obligez à intervenir à chaque 
fois qu’une courbe est à la baisse, votre caisse de 
pension doit constituer une réserve d’ajustement. 
Cette réserve d’ajustement s’appelle une réserve 

de f luctuation de valeur. Chez PensUnit, vous et 
vos assurés appliquez une stratégie forfaitaire. 
Vous êtes donc un collectif. C’est pour cette raison 
que le terme s’appelle « réserve de f luctuation 
collective », RFC.

Quel doit être le volume de la réserve ?
DK chez PensUnit en tant qu’entreprise, vous 
disposez de votre propre œuvre de prévoyance, donc 
de votre propre caisse de pension. L’objectif de la 

Situation financière des œuvres  
de prévoyance
Le tableau suivant donne un aperçu du taux de couverture des 
différentes œuvres de prévoyance :

Taux de couverture 
Nombre d’œuvres 

de prévoyance
Nombre  

d’assurés
Excédent de  

couverture/découvert  *
Fortune de  

prévoyance

Taux de couverture de 120 % 71 132 30’398’121.45 107’916’668.00

Taux de couverture 110 % - 119.99 % 112 208 22’756’946.03 161’719’304.50

Taux de couverture 100 % - 109.99 % 313 574 13’759’672.48 321’901’261.66

Taux de couverture 95 % - 99.99 % 55 95 -399’389.94 64’073’901.70

Taux de couverture 90 % - 94.99 % 1 1 -203’026.30 3’493’446.80

Total 552 1’010 66’312’323.72 659’104’582.66

* Dont réserves de fluctuation collectives des œuvres de prévoyance 64’827’910.62

* Dont fonds libres des œuvres de prévoyance 2’086’829.34

* Dont découverts des œuvres de prévoyance -602’416.24

Etat au 31.12.2020

de ne pas rémunérer les avoirs de retraite de  
ces assurés. L'œuvre de prévoyance est également 
soumise à l’obligation de compensation de ce 
découvert. Fin avril 2021, le nombre des œuvres  
de prévoyance avec un découvert a été réduit à  
15 affiliations. A cet effet, toutes les œuvres de 
prévoyance affichent un taux de couverture  
entre 95 % et 99.9 %.

Tous les montants en CHF
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Dominique Koch 
* 1968, lic. en économie, expert en caisse de pension 
CSEP, Partenaire de Dipeka AG. Dominique Koch, expert 
en caisse de pension auprès de plusieurs institutions de 
prévoyance, est conseiller d’entreprises dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle. Il est membre de la 
Chambre Suisse des Experts en caisses de pensions, où il 
collabore au groupe de travail des directives techniques. 
Il est aussi expert pour les candidats au diplôme d’exper-
tise en assurances de pension. Depuis 2010, il est expert 
dans la prévoyance professionnelle de PensFlex ainsi  
que de PensUnit depuis sa fondation.

Cyrill Habegger
* 1978, lic. en droit, expert fiscal diplômé. Actif dans le 
conseil fiscal depuis 2007 (expert fiscal diplômé depuis 
2012), d’abord auprès de l’un des quatre grands de l’audit 
financier, ensuite auprès de BDO SA, et responsable fiscal 
chez PensExpert depuis avril 2021. Cyrill Habegger est 
spécialisé dans le domaine fiscal pour des personnes 
physiques dans des situations nationales et internationa-
les ainsi que dans les assurances sociales transnationales. 
Il enseigne auprès de différents organes de formation 
entre autres dans le domaine des impôts à la source et 
des détachements de collaborateurs à l’international.

RFC dépend de la stratégie de placement choisie 
par la commission de prévoyance de votre œuvre 
de prévoyance. Plus la part d’actions et de place-
ments alternatifs sera élevée, plus les f luctuations 
attendues seront importantes dans le processus  
de rémunération, et plus élevée sera la définition 
de l’objectif de la RFC.

Pourriez-vous me donner un exemple concret du 
volume de l’objectif ? 
DK c’est la stratégie de placement qui est toujours 
déterminante. Plus la part d’actions est élevée, 
plus la réserve d’ajustement devra être élevée. Par 
exemple, avec une part d’actions et de placements 
alternatifs de 30 %, l’objectif de la RFC sera de 20 %. 
La fondation vous donne 3 ans pour les constituer.

Qui constitue les réserves ?
DK pour cela, il y a deux sources. D’une part vos 
apports en tant qu’employeur. D’autre part, les 
revenus des placements. A ce propos, les revenus 
des placements n’ont pas d’impact sur les comptes 
annuels de votre entreprise. Ils restent dans 
l’environnement de la caisse de pension.

Je dois donc assumer un certain nombre d’obliga-
tions. Ai-je aussi des avantages ?  
Cyrill Habegger oui, matériels et immatériels. 
Parmi les avantages immatériels, vous pouvez 
proposer une solution de prévoyance attrayante à 
vos collaborateurs avec PensUnit. Cela renforce 
votre positionnement en tant qu’employeur. Parmi 
les avantages matériels, vous permettez aux 
différents collaborateurs de pouvoir procéder à  
des rachats supplémentaires dans la prévoyance 
professionnelle, en bénéficiant d’avantages fiscaux. 
Cela réduit le revenu imposable et donc la charge 
fiscale individuelle.

Et quel est le bénéfice pour mon entreprise ?
CH la Fondation PensUnit vous permet de constitu-
er les réserves de f luctuation en tant qu’employeur. 
Avec une réserve solide, votre œuvre de prévoyan-
ce dispose d’une meilleure propension au risque et 
se donne ainsi les moyens, en disposant d’une part 
plus élevée d’actions et de placements alternatifs, 
d’augmenter ses opportunités de rendements de 
capitaux. Ceci a également un impact positif sur la 
rémunération d’intérêt des avoirs de retraite des 
assurés. Etant donné que les cotisations au RFC sont 
irrévocablement consacrées à l'objectif de la retrai- 
te, elles sont déductibles fiscalement, ce qui réduit 
le bénéfice de l'entreprise.

Est-ce que la RFC représente donc une sécurité 
avec un double rendement ?
CH, DK exactement !

Venons-en à la deuxième réserve, la « réserve de 
cotisations d'employeur ». A quoi sert-elle ? Suis-
je à nouveau sollicité en tant qu’employeur ?
DK sollicité non, mais invité oui ! Dans votre 
fonction en tant qu’employeur, vous pouvez verser 
de manière facultative des fonds supplémentaires 
dans la caisse de pension. L'œuvre de prévoyance 
établit à cet effet dans son bilan le poste de 
« réserves de cotisations d’employeur », RCE en 
abrégé. Ces dernières ne font pas partie de la 
fortune de prévoyance de la caisse de pension. C’est 
vous en tant qu’employeur qui déterminez la stra- 
tégie de placement des réserves. Important : les 
montants une fois versés ont quitté l’entreprise et 
restent dans l’environnement de la prévoyance. 
Mais, en tant qu’employeur, c'est vous qui décidez 
quand les réserves seront utilisées. De cette maniè-
re, les RCE deviennent un instrument intéressant 
pour la planification fiscale.

 « En constituant 
des réserves, vous 
réduisez le bénéfice 
de votre entreprise 
et donc la charge 
fiscale. » 
Cyrill Habegger

Quelle est l’utilité de ces réserves ?
DK on peut considérer les RCE comme un fonds de 
compensation des cotisations d’employeur dues, 
dans l'œuvre de prévoyance. Durant les années de 
vaches grasses, vous pouvez remplir les RCE et  
augmenter le volume sur lequel vous pourrez pré- 
lever pendant les années de vaches maigres. Ainsi 
chaque année, vous avez le choix suivant : est-ce 
que je veux verser mes cotisations d’employeur 
ordinaires ou débiter les RCE ?

En dehors du mode flexible de garantie des 
cotisations d’employeur, ai-je encore d’autres 
avantages ?
CH oh, oui. La constitution des RCE est fiscale-
ment déductible à 100 %. Dans les bonnes années, 
vous pouvez réduire la liquidité. En constituant 
des réserves, vous réduisez le bénéfice de votre 
entreprise et ainsi la charge fiscale. 

Puis-je constituer des réserves de cotisations 
d’employeur de manière illimitée ?
DK non, la constitution des réserves est plafon- 
née. En fait, le plafonnement varie d’un canton à 
l’autre. Dans la plupart des cantons, le fisc accepte 
la constitution des RCE pour un montant maximum 
de cinq fois la cotisation annuelle de l’employeur.

Est-ce que les RCE sont donc un instrument de 
gestion pour la prévoyance et les impôts ?
CH pour un employeur ayant beaucoup de liquidi-
tés, les RCE sont réellement un formidable instru-
ment de réduction fiscale, de prévention des taux 
d’intérêts négatifs et d’anticipation de futurs pro- 
blèmes de liquidité. Et si votre œuvre de prévoyan-
ce devait un jour se retrouver en difficulté, avec 
les RCE vous pourriez faire face aux cotisations 
drastiques d’assainissement.

Comment cela fonctionne-t-il ?
CH en cas de couverture insuffisante de l'œuvre 
de prévoyance, vous pouvez promettre à la caisse  
de pension que vous n’utiliserez pas les RCE pour 
payer vos cotisations d’employeur. Cela s’appelle 
une renonciation d’utilisation. Cette sécurité sup- 
plémentaire donne du temps à la caisse de pension 
pour compenser totalement ou au moins partielle-
ment le découvert provisoire par des revenus de 
placement. Cela permet de réduire ou de supprimer 
totalement les cotisations d’assainissement des 
assurés et de l’employeur, quand le taux de cou- 
verture a été à nouveau complètement reconstitué. 
Dans ce cas, la renonciation d’utilisation peut  
être à nouveau suspendue. 

Résumons : je dois constituer des RFC. Ces deux 
constitutions de réserves ont des objectifs très 
similaires. En tant qu’employeur, est-ce que ces 
réserves me permettent de construire, sur une 

base solide, la prévoyance en faveur de mon 
œuvre de prévoyance et donc en faveur de mes 
employés ? 
DK c’est tout à fait ça. Vous versez des fonds dans 
la caisse de pension, en vous aménageant la possibi-
lité de ne pas avoir des charges trop élevées sur 
votre entreprise durant des périodes économique-
ment défavorables. 

CH et cerise sur le gâteau, tous ces apports dans 
les RFC et les RCE sont totalement déductibles 
fiscalement.

Cette réserve d’ajustement est très avantageuse !

CH, DK exactement !

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