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Le changement numérique modifie la prévoyance  

professionnelle: Les Suisses favorables à de nouvelles  

idées en matière de réforme de la prévoyance 
 

Il est urgent de réviser le système de prévoyance suisse afin de l’adapter à long 

terme aux nouveaux modèles de travail et de vie. Pourtant, les votants ont rejeté 

l’ensemble des projets de réforme de ces dernières années. Aujourd’hui, une nou-

velle étude de l’Université de Saint-Gall montre quelles propositions de réforme 

sont les mieux acceptées par la population Suisse et comment notre système de re-

traite devrait tenir compte tenir compte de l'évolution des modèles d'emploi dans 

le monde du travail. 

 

Lucerne, le 13 mai 2020 - Une nouvelle étude de l’Université de Saint-Gall (I.VW-HSG) 

met en évidence des résultats surprenants: la population suisse accueille très favorable-

ment les réformes en matière de prévoyance. L’étude, mandatée par la société de pré-

voyance PensExpert à l’occasion de son 20e anniversaire, repose sur une enquête repré-

sentative réunissant l’avis tant du grand public que d’experts en Suisse. Au total, sept pro-

positions de réforme ont été présentées aux personnes interrogées. Celles-ci ont été éla-

borées sur la base d’une analyse qui examine l’influence des principales tendances de 

fond sur le système de prévoyance, par exemple la numérisation du monde du travail. 

 

Inclure tous les modèles de travail 

 

Tant les spécialistes (73,3%) que le grand public (76,5%) sont favorables à ce que l’en-

semble de la population soit soumis à la prévoyance professionnelle, en particulier les in-

dépendants et les travailleurs faiblement rémunérés, qui sont défavorisés sur ce plan. 

L’intégration de formes atypiques d’emploi telles que le crowdworking, le job sharing ou 

encore le travail sur appel est également envisagée. À l’heure actuelle, l’ensemble de la 

population est soumis à l’AVS (1er pilier), alors que la prévoyance professionnelle (2e pi-

lier) se limite aux employés. Les indépendants peuvent choisir de s’assurer ou non. En 

outre, des revenus inférieurs à un certain seuil ne sont pas pris en compte, ou le sont de 

manière insuffisante. 

 

Un portail numérique central pour la prévoyance 

 

Les deux groupes interrogés se disent très favorables à la proposition de créer un portail 

numérique de prévoyance réunissant l’ensemble des données pertinentes à ce sujet et 

permettant à chaque individu d’avoir une vision globale et transparente de ses prestations 

issues de chacun des piliers de la prévoyance vieillesse. Cette proposition est approuvée 

par 81,1% du grand public et 76,5% des experts. Si de tels portails numériques existent 

déjà en Suède et en Autriche, on n’observe encore aucune initiative de la sorte en Suisse. 
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Permettre aux assurés de gérer activement leurs avoirs de prévoyance 

 

La proposition de doter le portail d’un compte personnel permettant aux assurés d’interve-

nir activement dans les décisions liées à leur prévoyance trouve également un écho favo-

rable. Une telle fonction permettrait d’optimiser entre autres les prestations d’assurance, 

le choix de la politique de placement des capitaux dans les différents piliers et les rachats 

dans la caisse de pensions, ainsi que de répondre aux besoins personnels de chaque as-

suré. 69% de l'ensemble des personnes interrogées sont favorables à cette proposition, 

tandis que 75% des experts l'approuvent 

 

Introduction de comptes de prévoyance spécifiques  

 

Les experts (75%) comme le grand public (68,8%) soutiennent également l’introduction de 

«comptes de valeur», qui ont déjà fait leurs preuves en Allemagne. Ceux-ci viennent com-

pléter le système de prévoyance et permettent de convertir certaines composantes du sa-

laire, telles que les heures supplémentaires, en avoirs et de les épargner. Ces avoirs peu-

vent ensuite être utilisés en cas de besoin pour un congé sabbatique ou la prise en 

charge des enfants ou de proches. Cela permet d’encourager la flexibilité du temps de 

travail et de l’âge du départ à la retraite. 

 

Intégration de tous les types de revenus, libre choix de la caisse de pensions 

 

L’idée de verser des cotisations de prévoyance non seulement sur les salaires, mais aussi 

sur d’autres sources de revenus est mieux accueillie par la population (58%) que par les 

experts (25%). Cela concernerait par exemple les revenus sur le capital ou les intérêts sur 

la fortune. En outre, la majorité des personnes interrogées (54,4%) est en faveur du libre 

choix de la caisse de pensions et estime que celle-ci ne doit plus être liée à l’employeur. 

Les sondés mettent en avant le fait que les employés changent de plus en plus souvent 

d’employeur, ce qui nécessite de fastidieux transferts entre caisses de pensions. Si l’AVS 

gère déjà des comptes d’assurés qui ne dépendent pas d'un employeur, ce n’est pas en-

core le cas du 2e pilier. Les experts interrogés se montrent sceptiques sur ce point 

(29,4% d’avis favorables). 

 

Un compte d'épargne individuel 

 

La majorité de la population (60,5%), mais la minorité des experts (47,1%), ont approuvé 

l’idée de migrer le système de prévoyance vers des comptes d'épargne individuels, qui 

seraient utilisés par chaque assuré pour constituer un capital retraite et contribuerait au 

paiement de cotisations d'assurance. Cette proposition est controversée, car un tel mo-

dèle, adopté par Singapour en 1984 pour réformer son système de santé et de pré-

voyance, transformerait radicalement le système suisse. 
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Résumé 

 

«De manière générale, la population apparaît très ouverte à l’ensemble des propositions 

de réformes, alors que les experts se montrent sensiblement plus réticents», résument les 

auteurs de l’étude, Martin Eling et Christoph Jaenicke de l'Université de Saint-Gall. En ré-

sumé, les experts se montrent plus favorables que le grand public à des réformes d'ajus-

tements du système actuel qu'à des réformes plus radicales, telles que le libre choix de la 

caisse de pension ou la transformation du système actuel par des comptes d'épargne in-

dividuels. Il est incontestable que notre système de retraite doit tenir compte des change-

ments du monde du travail induit par la numérisation. Le Prof. Dr. Martin Eling souligne: 

«Nous devons absolument empêcher que le compromis du partenariat social ne soit sapé 

de manière rampante par la numérisation.» 

 

____ 

 

 

Les détails de l’enquête ainsi que l’étude sont disponibles sur le lien :  

 https://pensexpert.ch/fr/Articles-specialises-et-avis 

 

La vidéo du Prof. Dr. Martin Eling sur la prévoyance vieillesse 4.0 se trouve ici (en alle-

mand): 

 https://www.youtube.com/watch?v=R2Yp7-bXR-U&feature=youtu.be 

 

 

Par ailleurs, les auteurs de l’étude Martin Eling et Christoph Jaenicke, ainsi que les spé-

cialistes de PensExpert, seraient ravis de s'entretenir avec vous pour répondre à vos 

questions. 

 

Contacts 

 

 PensExpert AG 

Jörg Odermatt, CEO 

+41 41 226 15 15 

info@pens-expert.ch  

 

 Communicators  

Peter Manhart, Managing Partner 

+41 44 455 56 59 

peter.manhart@communicators.ch 
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A propos de PensExpert 

 

Autodétermination, responsabilité individuelle et transparence : telles sont les valeurs di-

rectrices de PensExpert SA. Créée à Lucerne en mai 2000, l’idée fondamentale de base 

était claire : les détenteurs des avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas des 

caisses de pensions ou des fondations de libre passage. Les détenteurs des capitaux de 

retraite accumulés c’est vous : l’unique preneur de prévoyance! C’est avec cette approche 

et cet objectif, de permettre à chaque preneur de prévoyance de bénéficier de l’individuali-

sation maximale, que PensExpert SA a développé ses fondations de prévoyance. Les so-

lutions de prévoyance de PensExpert SA obéissent aux règles du Private Banking. Elles 

sont créatives et fiscalement optimisées, avec une réelle valeur ajoutée. Depuis sa créa-

tion, PensExpert SA en tant que pionnière, a développé des solutions innovantes. Au-

jourd’hui, en Suisse et en Allemagne, l’entreprise fait partie des principaux fournisseurs de 

solutions de prévoyance individualisées, autonomes et responsables. 

 

 

Portrait des auteurs de l’étude 

 

Prof. Dr. Martin Eling a étudié l’économie politique et la gestion d’entreprise à l’Univer-

sité de Münster (Allemagne), où il a décroché son doctorat en 2005 après un passage à 

Aix-la-Chapelle et à Saint-Gall. Il a ensuite obtenu son habilitation à l’Université de Saint-

Gall et travaillé comme professeur invité à l’Université du Wisconsin-Madison (États-

Unis). De 2009 à 2011, il a enseigné l’économie de l’assurance à l’Université d’Ulm. De-

puis 2011, Martin Eling est directeur de l’Institut d’économie de l’assurance de l’Université 

de Saint-Gall et titulaire de la chaire de gestion des assurances. Ses travaux de re-

cherche portent notamment sur les nouveaux marchés d’assurance, les placements alter-

natifs, la réglementation du secteur des assurances, la gestion des risques et l’aménage-

ment de systèmes de protection sociale pérennes. 

 

Christoph Jaenicke a étudié les mathématiques appliquées à l’économie en Allemagne 

et aux États-Unis, à l’Université Otto von Guericke de Magdebourg (BSc), l’Université 

d’État de San Diego et l’Université de Mannheim (MSc). Pendant ses études, il a travaillé 

notamment pour la compagnie d’assurance Öffentliche Versicherung Braunschweig et la 

société d-fine GmbH. Depuis septembre 2018, Christoph Jaenicke est assistant de re-

cherches et chef de projet à l’Institut d’économie de l’assurance de l’Université de Saint-

Gall. Dans le cadre du programme de doctorat (PhD) en Finance, il se concentre sur les 

défis futurs tels que l’assurabilité des cyber risques et les conséquences de la numérisa-

tion sur le marché de l’assurance. 


