Page 4

Prévoyance Actualités

30/17

MODERNISATION DE LA SURVEILLANCE

Un élargissement du rôle de l’expert LPP
Dans le cadre de la procédure de consultation sur
la modernisation de la surveillance, Pittet Associés
propose un nouvel alinea 2bis à l’art 52e LPP. Il
confierait clairement à l’expert le rôle d’accompagner le conseil de fondation dans la gestion active-passive.
David Pittet, un arrêt du Tribunal Fédéral (TF) de
décembre 2014, portant sur la responsabilité des
organes d’une IP, a créé de l’insécurité juridique
pour les experts LPP?
Dans le cas qui lui était soumis de la responsabilité des
organes de la fondation collective «First Swiss Pension
Fund», le TF a attribué une mission générale et permanente d’examen pour l’expert LPP de l’ensemble
des actifs et passifs d’une caisse de pensions; en précisant que l’expert pouvait agir spontanément (sua
sponta). Or, ces considérants du TF ne correspondent
pas à la pratique courante des rapports entre l’expert
LPP et l’IP. D’une part, l’expert n’intervient pas sans
être sollicité par la caisse de pensions. Et il le fait dans

le cadre d’un mandat dont la rémunération est définie
contractuellement. D’autre part – et surtout – l’étendue du rôle de l’expert quant au contrôle de la structure de l’actif d’une institution de prévoyance est insuffisamment définie dans la loi.
Le Parlement s’en est inquiété: d’où la procédure de
consultation sur la modernisation de la surveillance qui inclue des dispositions touchant le 2e
pilier?
Estimant que des clarifications semblaient nécessaires,
Guy Parmelin – alors conseiller national – a déposé
une interpellation en juin 2015 (no 15.3555) portant
sur la responsabilité de l’expert en prévoyance professionnelle. L’avis du gouvernement, rendu déjà en septembre 2015, relève que «dans l’intérêt de la sécurité
du droit, le Conseil fédéral est prêt à apporter les précisions nécessaires à ce sujet dans le cadre des travaux
relatifs à un projet de modernatisation de la surveillance des assurances sociales.»
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Les précisions apportées vous satisfont-elles?
On peut se féliciter du fait que le Conseil fédéral ait
pris au sérieux l’insécurité juridique et la confusion
créées par cet arrêt du TF et que ce sujet soit traité très
rapidement. La procédure de consultation sur la modernisation de la surveillance s’est ainsi achevée à la
mi-juillet. Je me réjouis de la volonté du législateur de
cadrer l’intervention de l’expert LPP, afin d’éviter des
interprétations inopérantes des tribunaux. Les précisions temporelles sur l’examen annuel et l’examen périodique – «au moins tous les trois ans» – sont bienvenues. D’un point de vue général, toutefois, le terme
utilisé de «point de vue actuariel» n’est pas assez précis.
Il pourrait être avantageusement remplacé, par
exemple, par «en considérant les passifs de nature actuarielle». Quant à la définition du rôle de l’expert
LPP, Pittet Associés pense que cette réforme offre l’occasion rêvée pour préciser son rôle dans l’étude ALM.
Vous proposez l’ajout d’un nouvel alinéa à l’art 52e?
Nous proposons d’introduire un nouvel alinea 52e
al. 2bis dans la loi qui confie clairement à l’expert LPP
le rôle d’accompagner l’organe suprême dans la gestion active-passive à long terme de l’institution de
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La consultation sur la modernisation de la surveillance dans
le 1er pilier et l’optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité s’est achevée. Les
organismes suivants ont notamment publié leurs réponses:
l’Union patronale suisse (UPS), la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP), la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), l’Union syndicale suisse
(USS) et l’Association suisse des institutions de prévoyance
(ASIP). Le numéro de juin 2017 de «Prévoyance Professionnelle Suisse» présente deux articles sur le projet dans la rubrique Questions de droit (Plüss et Reichmuth, Gnädinger).

prévoyance, dans le respect de l’objectif de sécuriser la
réalisation des buts de prévoyance. Cet alinea 2bis
pourrait être rédigé de la manière suivante: «L’expert
en matière de prévoyance professionnelle conseille
l’organe suprême dans la gestion à long terme de la
congruence entre la fortune placée et les engagements
de prévoyance, avec l’objectif d’assurer la sécurité de la
réalisation des buts de prévoyance.»
Interview: Geneviève Brunet
Correspondante en Suisse romande

mat est à l’origine de cette initiative. Pour le respecter, il est nécessaire d’accroître
les investissements compatibles sur le plan climatique. Le test est financé par
les fonds de recherche d’un think tank de l’UE. Les résultats devraient être
disponibles à l’automne.
Prestataires de services

La banque privée Dominick Company fait désormais partie de Tellco
Tellco Prévoyance SA reprend Dominick Company SA. Les deux entreprises
formeront ensemble la première banque de Suisse spécialisée dans la prévoyance.
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