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À LA UNE

Transfert de patrimoine : l’application de
la LFus n’est pas impérative
Suite à un nouvel arrêt du Tribunal administratif fédéral, il est admis que, dans le cas
d’une liquidation, le transfert de patrimoine entre institutions de prévoyance ne doit pas
obligatoirement être soumis à la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation
et le transfert de patrimoine (LFus).
Depuis l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juillet
2014 (C-3571/2012), la question de savoir si le transfert
de patrimoine entre institutions de prévoyance doit être
obligatoirement soumis à la loi fédérale du 3 octobre 2003
sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert
de patrimoine (LFus) a fait l’objet de discussions controversées. Grâce à un nouvel arrêt du Tribunal administratif
fédéral (A-268/2015), la question est aujourd’hui close.
Application facultative
En effet, dans cet arrêt du 19 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral affirme clairement l’application facultative de l’article 98 LFus pour les transferts de patrimoine
dans le cadre de liquidation d’institutions de prévoyance. Il
relève que « vu la formulation potestative de l’art. 98 al. 1
LFus, la liquidation totale d’une institution de prévoyance
par transfert de patrimoine (actifs et passifs) à une nouvelle institution de prévoyance n’implique pas nécessairement l’application impérative de cette loi […]. A défaut de

manifestation de volonté claire des parties soumettant le
transfert de patrimoine à la LFus […], cette loi n’est pas
applicable et le transfert des actifs et des passifs s’effectue
à titre singulier ».
Dans le cadre d’une liquidation totale, les institutions de
prévoyance sont (à nouveau) libres de soumettre ou non le
transfert de patrimoine d’une institution de prévoyance à
une autre à la LFus.
Pour les Conseils de fondation, la réflexion devra dès lors
porter sur différentes questions. Outre la complexité de
la procédure LFus en lien, entre autres, avec l’inscription
au registre du commerce et les exigences formelles qui
peuvent y être liées, il s’agira notamment de savoir si des
contrats avec des tiers sont également concernés ou
si un ou plusieurs immeubles font partie du patrimoine
à transférer.
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Rétrocessions et prescription :
la situation est clarifiée
Suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 juin 2017, la question de la prescription
applicable à la restitution des montants perçus par le mandataire dans le cadre du contrat
de mandat a été clarifiée. Petit rappel des principes de la rétrocession.
Les dispositions applicables au contrat de mandat se
trouvent aux articles 394ss CO. En particulier, l’article
400 alinéa 1 CO prévoit que le mandataire est tenu, à la
demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte
de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce
chef, à quelque titre que ce soit. Le Tribunal confirme à ce
propos que le devoir de rendre compte, comme le devoir de
restituer, ont pour but de garantir le respect de l’obligation
de diligence et de fidélité du mandataire et de sauvegarder
les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de
l’objet du mandat, qui est de rendre service à autrui.
L’obligation de rendre compte doit permettre au mandant
de contrôler l’activité du mandataire. Elle constitue le fondement de l’obligation de restitution et trouve ses limites
dans les règles de la bonne foi. L’obligation de restitution
peut être comprise comme une concrétisation de l’obligation de fidélité de l’article 398 alinéa 2 CO. Elle en garantit le
respect et constitue ainsi une mesure préventive tendant à
sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d’éventuels conflits d’intérêts entre le mandataire et le mandant.
ÉVÉNEMENT

Les Journées de la
prévoyance 2018
Se déroulant en deux sessions de
deux jours à choix, les Journées de
la prévoyance rassemblent près de
300 acteurs du 2e pilier romand.
Cet événement de référence vous
propose un programme attractif fait
d’ateliers consacrés à des thèmes
d’actualité, de conférences animées
par des spécialistes, d’exposés de
personnalités de premier plan, sans
oublier un grand débat réunissant
des représentants des milieux
politiques, patronaux et syndicaux.
Rendez-vous en juin 2018
La neuvième édition des Journées
de la prévoyance aura lieu du 6 au 8 juin 2018
à Montreux. Le programme détaillé est disponible
sur le site www.journeesdelaprevoyance.ch.
Il est possible de s’inscrire en ligne.
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Devoir de diligence
De plus, dans le cadre particulier de la prévoyance professionnelle, l’article 51b al. 2 LPP prévoit que les personnes
chargées de gérer ou d’administrer une institution de prévoyance ou sa fortune sont tenues, dans l’accomplissement
de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés. Sur cette base,
il appartient donc aux institutions de prévoyance de s’assurer que tous les montants perçus par des mandataires leur
sont effectivement restitués. La question de savoir dans
quel délai elles pouvaient le faire faisait toutefois l’objet de
discussions. Le Tribunal a désormais clarifié cette question
dans l’ATF 143 III 348. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s’est
posé la question de savoir si les rétrocessions sont des
prestations périodiques ou non et donc, si elles doivent être
soumises plutôt à la prescription de l’article 127 CO (10 ans)
ou à celle de l’article 128 ch. 1 CO (5 ans).
Le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, sont
considérées comme des redevances périodiques les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières, en
vertu d’un même rapport juridique. Il y a lieu d’entendre
par là un rapport de durée dont découlent des obligations
de prester périodiques, qui prennent naissance de manière
nouvelle et indépendante au cours de cette durée.
Fondement séparé
Le Tribunal fédéral retient que les rétrocessions ne découlent pas d’un rapport de durée ; elles ne sont pas convenues à l’avance entre le mandant et le mandataire. Le
devoir du mandataire de rendre compte de ces avantages
indirects obtenus de tiers et les créances correspondantes
du mandant en délivrance de ces avantages ne reposent
pas sur un rapport de durée, mais sur le simple fait que le
mandataire a perçu des avantages. Chaque devoir de restitution repose donc sur un fondement séparé. Les rétrocessions n’entrent donc pas dans le champ d’application des
redevances périodiques de l’article 128 ch. 1 CO. Les obligations de restituer les rétrocessions se prescrivent ainsi
conformément à la règle générale de l’article 127 CO, soit
par 10 ans.
Aux termes de l’article 130 alinéa 1 CO, la prescription
court dès que la créance est devenue exigible. L’exigibilité
survient immédiatement, à moins qu’un terme n’ait été
stipulé ou ne résulte de la nature de l’affaire (article 75
CO). La réception des rétrocessions par le mandataire fait
donc naître son obligation d’informer le mandant et de lui
restituer ces avantages. Partant, la réception de chaque
montant rétrocédé fait naître une créance en restitution
du mandant et l’exigibilité de celle-ci.
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Responsabilité du conseil de fondation
Dans l’ATF 143 V 19 du 28 décembre 2016, le Tribunal fédéral s’est penché une nouvelle
fois sur la question de la responsabilité des organes dirigeants d’une institution de
prévoyance. Il a analysé cette question en lien avec la question de la sécurité financière
d’une institution de prévoyance et du choix des placements que celle-ci peut faire.
La Fondation G a été créée et inscrite au Registre du
Commerce en 1994. Elle a la particularité de garantir
une rémunération des avoirs de vieillesse à 5 % pour
tous les contrats de plus de trois ans. Suite à la clôture
intermédiaire des comptes au 31 août 1998, l’autorité de
surveillance demande une expertise sur la situation de la
Fondation G, notamment sur la régularité des organes de
direction, l’adéquation des placements et sur la garantie
que la fondation est en mesure de remplir ses engagements. Sur la base de cette expertise, l’autorité de surveillance exige différentes mesures, dont la production
d’un rapport trimestriel et le développement de « scenarii
d’urgence ».
Le 4 juin 1999, le Conseil de fondation décide de conclure
un nouveau mandat de gestion de fortune avec la société
J, mentionnant, entre autres, que la mise en œuvre du
mandat incombe à D, lequel est également président du
conseil d’administration de J. Par décision prise par voie
circulaire le 23 septembre 1999, D est en outre engagé
avec effet immédiat dans la direction de la Fondation G,
puis au Conseil de fondation dès le 1er juillet 2000.
Situation de la Fondation
Au 31 décembre 1999, la Fondation G présente un degré
de couverture de 105 %, avec une réserve de fluctuation
de valeurs de CHF 1’653’360.–, correspondant à environ
4,7 % du montant total des placements. Sur cette réserve
de fluctuation de valeurs, la réserve pour les actions
s’élève à CHF 740’000.–, soit environ 13 % de la valeur
des placements en actions. Les placements en actions
s’élèvent alors à 23,2 %.
Le 17 septembre 2001, le Conseil de fondation constitue
une commission de placement, composée des quatre
membres du Conseil de fondation, de K SA, de la fiduciaire
I et de l’Organe de révision. Entre autres mesures, cette
commission décide d’une nouvelle stratégie de placement
en actions.
Au 31 décembre 2000, la Fondation présente un degré
de couverture de 101,3 % et une réserve de fluctuation
de valeurs de CHF 674’600.–, ne correspondant plus qu’à
1,1% du montant total des placements. La réserve pour
les placements en actions est alors de CHF 450’000.–,
soit environ 2,8 % de la valeur des placements en actions.
La part de placements en actions atteint 33,9 %.
Au 30 septembre 2001, le Conseil de fondation décide
d’un plan d’assainissement. Ce plan comprend notamment le transfert de la gestion des placements en actions à

un trader, lequel devait atteindre une performance annuelle
de 15 %.
Au 31 décembre 2001, le degré de couverture n’est plus
que de 81,85 %. La réserve de fluctuation ne se monte
plus qu’à CHF 131’233.–, soit environ 0,2 % du montant
total des placements ; la réserve correspondant à la valeur
des placements en actions est totalement dissoute ou
nulle. Les placements en actions s’élèvent à 4 %. Au 30
juin 2002, le degré de couverture atteint 71%. Le 16 août
2002, D se retire de la Direction et du Conseil de fondation.
Par décision du 21 novembre 2002, l’Autorité de surveillance mandate deux curateurs. Puis, en avril 2003, elle
prend note de la démission des membres du Conseil de
fondation, ordonne la liquidation et nomme les deux curateurs comme liquidateurs. Sur demande des liquidateurs,
le Fonds de garantie intervient, entre novembre 2003 et
août 2004, à hauteur de CHF 49’439’312.20 pour couvrir
les prestations légales de la fondation.
Le 26 octobre 2012, après cession des droits, le Fonds
de garantie ouvre une action partielle contre les responsables auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal du Canton de Zurich, qui rejette une responsabilité solidaire des différents intimés pour un montant
d’environ CHF 8’400’000.–, avec intérêts à 5 % en sus, le
reste du montant demeurant réservé.
Le Fonds de garantie recourt au Tribunal fédéral qui analyse
la question de la responsabilité des différents acteurs sous
l’angle des articles 52 et 56a LPP (versions en vigueur au
moment du comportement dommageable).
Conditions de la responsabilité
Aux termes de l’article 52 LPP, c’est la responsabilité des
organes de la Fondation, à savoir notamment, dans le cas
d’espèce, la responsabilité des membres du Conseil de
fondation et de l’organe de révision, qui peut être engagée.
Afin qu’une responsabilité puisse être reconnue, les conditions de l’existence d’un dommage (subi par la Fondation),
de la violation d’une obligation et d’un lien de causalité
(naturel et adéquat) entre la violation de l’obligation et le
dommage doivent, en outre, également être remplies.
En application de l’article 56a alinéa 1 LPP (version en
vigueur avant le 1er janvier 2005 dans le cas d’espèce), le
Fonds de garantie a, en outre, un droit de recours propre
contre toute personne responsable de l’insolvabilité de
la fondation. Ce chef de responsabilité nécessite également l’existence des trois autres conditions, à savoir le
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dommage (mais ici, celui subi par le Fonds de garantie), la
violation d’une obligation et le lien de causalité.
Analyse du TF
Dans son analyse, le Tribunal fédéral relève qu’en l’espèce,
tant l’article 52 que l’article 56a LPP sont applicables aux
membres du Conseil de fondation et à l’organe de révision
(le dommage subi par le Fonds de garantie se confondant
avec celui subi par la Fondation). Pour la responsabilité imputable à la société J, elle est soumise à l’article 56a LPP.
Dans un cas comme dans l’autre, les trois conditions de
l’existence d’un dommage, de la violation d’une obligation
et du lien de causalité devant être remplies, le Tribunal analyse en premier lieu la question de la violation d’une obligation. Il retient en substance que, compte tenu de la situation financière de la caisse dès 1999, les mesures prises,
notamment dans le cadre des placements en actions, sont
contraires au principe de sécurité. Il rappelle que l’article
71 LPP prévoit que l’institution de prévoyance doit gérer sa
fortune en garantissant la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques
et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. Il analyse ensuite la manière dont ces différents éléments, qui
peuvent être contradictoires, doivent être compris.

malgré tout être engagée puisque ceux-ci doivent, dans
leur prise de décision, prendre en compte la situation
générale de l’institution de prévoyance et, notamment,
sa capacité à prendre des risques. En l’espèce, le Tribunal considère que, compte tenu du degré de couverture,
du manque de réserve de fluctuation de valeurs et de la
rapide croissance du nombre d’actifs entre 1999 et 2000,
la capacité à prendre des risques de la fondation était plus
que limitée et qu’ainsi, les décisions prises constituaient
une violation de l’obligation du principe de sécurité des
placements. Pour le reste, le Tribunal fédéral renvoie la
cause à l’autorité inférieure.
En résumé, on peut retenir de cet arrêt que, même si une
décision prise par le Conseil de fondation est conforme
aux dispositions légales et réglementaires, elle peut dans
certains cas, engager la responsabilité des personnes qui
la prennent, quand bien même les organes de surveillance
tels que l’organe de révision ou l’autorité de surveillance
ne réagiraient pas, ces derniers se limitant strictement à
des contrôles de la légalité.

Principe de sécurité des placements
Il ressort en substance de cet arrêt que la sécurité des
placements prime le rendement, quand bien même, en
l’espèce, la fondation devait garantir une rémunération
des avoirs de vieillesse à 5 %. Les juges fédéraux relèvent,
en outre, que, même si les dispositions légales et réglementaires relatives aux limites de placements sont respectées, une responsabilité des organes dirigeants peut
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