
	
	
	
 

Institutions collectives et communes 
Améliorations des prestations conformément à l'art. 46 OPP2  

 
L’art. 46 OPP2 prévoit que les institutions collectives et communes ne devraient être 
autorisées qu’à certaines conditions à accorder des améliorations des prestations tant que 
les réserves pour fluctuation de valeur n'ont pas été entièrement constituées. Par 
amélioration des prestations, on entend en particulier toute rémunération des avoirs de 
vieillesse supérieure au taux d'intérêt technique de l’institution collective et commune, 
ainsi que toute rémunération des avoirs de vieillesse supérieure au taux d'intérêt de 
référence actuel de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP).  
 
Les institutions collectives et communes ne devraient donc être autorisées à prévoir des améliorations 
des prestations que si l’objectif de leurs réserves pour fluctuation de valeur est atteint à hauteur de 
75 % au minimum, et dans la mesure où 50 % au plus de l'excédent de produits avant constitution 
des réserves pour fluctuation de valeur soient utilisés à cet effet. L’art. 46 OPP2 a pour base légale 
l’art.65b let. c LPP. 
 
Situation initiale 
L’art.46 OPP2 a pour but de s’assurer tout particulièrement que les institutions collectives et 
communes accordent la priorité nécessaire à la constitution de réserves pour fluctuation de valeur 
adéquates. Des réserves pour fluctuation de valeur insuffisantes réduisent la capacité de risque et 
peuvent mettre en danger la sécurité financière de l’institution de prévoyance. Dans un récent arrêt 
(ATF 9C_752/2015), le Tribunal fédéral souligne également l’importance capitale de réserves pour 
fluctuation de valeur suffisantes, pour qu’une institution de prévoyance dispose à tout moment de la 
capacité de risque nécessaire et puisse ainsi supporter les risques de placement.  
La question de l’amélioration des prestations se pose en particulier dans le domaine de la 
rémunération des avoirs vieillesse des assurés actifs. C’est pourquoi il convient de déterminer le 
niveau à partir duquel une rémunération peut être qualifiée d’amélioration des prestations au sens de 
l’art. 46 OPP2. 
 
Pratique des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations 
En 2014 déjà, la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations avait fixé 
une pratique au niveau national concernant l’art. 46 OPP2. Par amélioration des prestations, on 
entend donc toute rémunération des avoirs de vieillesse supérieure au taux d'intérêt technique de 
l’institution collective et commune, plafonné à l’actuel taux d'intérêt de référence technique de la 
Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP). Cette réglementation a force obligatoire 
pour toutes les institutions collectives et communes, sauf exceptions prévues à l’art. 46 al. 3 OPP2. 
La seule limitation au taux d’intérêt technique spécifique des caisses n’est pas suffisant pour atteindre 
le but de l’art.46 OPP2. C’est pourquoi, un plafonnement à un taux d'intérêt de référence unique (taux 
technique de référence de la CSEP, au 30.09.2016: 2,25 %, année précédente: 2,75 %) est 
nécessaire. 
Avec cette réglementation, une marge de manœuvre pour une politique de rémunération des avoirs 
vieillesse individuelle et adaptée aux circonstances reste possible même si les réserves pour 
fluctuation de valeur ne sont pas encore entièrement constituées.  
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