Information aux assurés
L’essentiel en bref
Les perspectives économiques et démographiques ont contraint le Conseil d’administration de la CPCL à
abaisser le taux d’intérêt technique1 à 2.5% au 1er janvier 2018 afin de préserver l’équilibre financier à long
terme de la Caisse.
Grâce aux efforts consentis au cours des dernières années par les assurés et les employeurs, la Caisse
dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour maintenir les prestations à l’âge de 65 ans.
Néanmoins, et afin de respecter l’adéquation entre financement et prestations, les conditions de retraite
anticipée seront adaptées et deviendront moins favorables qu’actuellement. Une période transitoire sera
mise en place durant 8 ans afin de différer l’application définitive de ces décisions.
Le Conseil d’administration a également décidé de moderniser le plan d’assurance par le biais de
modifications réglementaires neutres financièrement et sans impacts sur le niveau de vos prestations.

Situation actuelle et perspectives
La législation fédérale oblige les institutions de prévoyance de droit public à se doter d’un chemin de
financement permettant d’augmenter année après année leur degré de couverture2 et d’atteindre au
minimum 75% en 2030 et 80% en 2052. Avec un degré de couverture de 66.7% à fin 2016, la situation
financière de la CPCL est saine et respecte le chemin de financement fixé en 2012 (61.6% à fin 2016).
Toutefois, les perspectives économiques et démographiques obligent aujourd’hui toutes les caisses de
pension à prendre des mesures pour préserver leur équilibre financier à moyen terme, et pouvoir ainsi
assurer le versement des prestations.

Longévité et marchés financiers
L’espérance de vie ne cesse de croître. Cette évolution réjouissante entraîne un allongement de la durée de
versement des rentes et les caisses de pension doivent disposer d’un capital plus élevé lors du passage à la
retraite, à prestations équivalentes.
A la suite de la crise de 2008, les politiques monétaires très expansives des banques centrales, conjuguées
à une croissance économique en berne, ont conduit à une baisse massive des taux d’intérêt. Par ricochet,
ce sont les perspectives de rendement de toutes les classes d’actifs – obligations, actions et immobilier – qui
ont diminué au cours des dernières années. Le soutien que les caisses de pension peuvent attendre de leur
fortune pour constituer les capitaux nécessaires aux versements des pensions est ainsi réduit.

Pour calculer leurs engagements (capital nécessaire à une date donnée pour pouvoir verser la totalité des prestations
prévues), les caisses de pensions utilisent un taux d’escompte défini en fonction du rendement attendu, appelé taux d’intérêt
technique. La Chambre suisse des actuaires émet une recommandation pour ce taux d’intérêt technique. Elle est passée de
4.25% en 2010 à 2.25% en 2016. La baisse de ce paramètre engendre une augmentation de la valeur actuelle des
engagements, accroissant le besoin de financement des caisses.
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Le degré de couverture est le rapport entre la fortune d’une institution de prévoyance à une date donnée et ses
engagements.
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Mesures décidées par le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est légalement responsable de préserver l’équilibre financier de la CPCL, sur la
base du financement à disposition. Sur recommandation de son expert en prévoyance professionnelle, il a
décidé d’abaisser le taux d’intérêt technique de 3.5% à 2.5% dès le 1er janvier 2018. Cet abaissement
conduit à un déséquilibre entre le financement de la Caisse et ses prestations. En l’absence d’autres
mesures, la CPCL ne respecterait plus son chemin de financement.
Grâce aux efforts importants consentis lors des recapitalisations3 et à la revalorisation du parc immobilier de
la CPCL, il a été possible de maintenir vos prestations acquises ainsi que l’objectif de rente à l’âge de 65
ans. Seules les conditions de retraite anticipée seront modifiées.
Les départs en retraite anticipée, à des conditions actuellement très favorables, génèrent des coûts qui sont
supportés par l’effectif restant. La CPCL est l’une des dernières institutions de prévoyance en Suisse à offrir
encore de telles conditions. A l’avenir, ces coûts seront directement supportés par les assurés qui
choisissent de bénéficier d’une retraite anticipée.
Ces modifications du plan de prévoyance entreront en vigueur au 1er janvier 2018 et seront accompagnées
de dispositions transitoires permettant l’application des conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2022.

Effets concrets à partir de 2023
L’impact des mesures ci-avant sur votre situation personnelle dépendra de l’année à laquelle vous prenez
votre retraite. Ainsi pour un départ en retraite :
- quelle que soit l’année : vos prestations à l’âge de 65 ans ne sont pas modifiées par ces mesures ;
- avant 2023 : votre situation est inchangée et vous continuez de bénéficier des mêmes conditions de
retraite anticipée qu’aujourd’hui ;
- entre 2023 et 2025 : vous bénéficiez de dispositions transitoires si vous choisissez de prendre une
retraite anticipée ;
- après 2025 : vous êtes soumis aux nouvelles conditions de retraite anticipée.
Si vous appartenez à la catégorie B ou si vous êtes actuellement bénéficiaire d’une pension versée par la
CPCL, ces mesures n’auront aucun impact pour vous.

Modernisation du plan d’assurance
La CPCL a également décidé de moderniser son plan d’assurance en vous offrant plus de souplesse lors du
passage à la retraite, en vous permettant d’améliorer le niveau de vos prestations et en allégeant certaines
procédures administratives. Dès 2018, vous pourrez notamment bénéficier des possibilités additionnelles
suivantes, sans impact sur le niveau de vos prestations:
- prendre une retraite partielle dès l’âge de 60 ans ;
- procéder à des rachats d’années d’assurance à des conditions élargies et améliorer vos prestations
futures ;
- retirer une part plus importante sous forme de capital lors de votre départ à la retraite.

Informations à venir
Courant 2017, ces décisions seront formalisées dans le règlement d’application et les outils de gestion
devront être adaptés en conséquence. Le règlement modifié vous sera communiqué d’ici fin 2017. Avant
cela, aucun calcul individuel tenant compte des nouvelles dispositions ne pourra vous être fourni.
Nous vous remercions de votre confiance et mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos
demandes.
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CPCL a bénéficié d’apports en espèces et en nature des principaux employeurs, dont la Commune de Lausanne pour un
montant total de CHF 350 millions en 2009 et de CHF 220 millions en 2012.
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