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Caisses de pensions Novartis

Agenda

• La flexibilité comme devise: le concept de prévoyance de Novartis en Suisse
• Le concept Novartis de primauté des cotisations en un coup d'œil

• Allocation des placements: 4 stratégies de base au choix (composition optimisée du 
portefeuille)

• Le modèle LifeCycle comme 5ème stratégie: comment ça marche 

• Présentation du Vermögenszentrum (VZ)
• Facteurs clés de la structure des risques

• Impact de la structure des risques

• Perception de l'avoir des Caisses de pensions
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La flexibilité comme devise

• Les assurés peuvent choisir entre trois échelles de cotisations (“Standard”, 
“Standard Moins” et “Standard Plus”).

• Les règles de financement s'appuient sur un taux 2:1 de cotisations 
employeur et employé (en cas de choix de l'échelle de cotisation standard).

• Une retraite anticipée (également partielle) est possible à partir de 60 ans. 
• Pour les assurés de 40 ans et plus a été mis en place un plan d'épargne 

additionnel financé à parts égales entre les collaborateurs et Novartis.
• Au moment du départ à la retraite, les assurés peuvent opter pour une “rente 

conjointe à vie”, qui améliore la prévoyance dont bénéficie le partenaire 
survivant.
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La flexibilité comme devise

• Dans la tranche de salaire supérieure à 150'000 francs (salaire de base + 
incentive/bonus), différentes stratégies de placement sont proposées. 
• Pour rendre la chose possible, la Caisse de pensions Novartis a dû être 

scindée en deux sujets de droit autonomes, à savoir la Caisse de 
pensions 1 et la Caisse de pensions 2.

• Depuis le 1er janvier 2016, la Caisse de pensions des Cadres prévoit 
également les mêmes possibilités de choix pour les cotisations et les 
stratégies de placement.
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Le concept Novartis de primauté des 
cotisations en un coup d'œil
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Allocation des placements: 4 
stratégies au choix
• Les stratégies existantes ont été adaptées avec effet au 1er février 2017.
• La dernière stratégie que vous avez choisie a été automatiquement transférée dans la 

nouvelle variante (dite “Plus”).
• Si vous avez par exemple opté pour “Actions 25”, votre portefeuille est placé selon la 

composition de la nouvelle stratégie “Actions 25 Plus”.
• Si vous avez choisi le modèle LifeCycle, les stratégies sur lesquelles il repose sont 

adaptées de la même manière sans que vous deviez intervenir.
• Ces changements ont été effectués gratuitement pour les assurés.
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Allocation des placements: 4 
stratégies au choix

Marché de l’argent Obligations Plus Actions 25 Plus Actions 40 Plus

Liquidités 100.0%
100.0%

Obligations 80.0% 60.0% 45.0%
Obligations Suisse CHF 

Obligations Étranger CHF 10.0% 10.0% 5.0%
Obligations Monde (hCHF) 50.0% 30.0% 30.0%

Obligations d'entreprises Monde 
(hCHF) 20.0% 20.0% 10.0%

Actions 25.0% 40.0%
Actions Suisse 5.0% 10.0%
Actions Monde 17.0% 20.0%

Actions Monde (hCHF) 5.0%
Actions Pays émergents 3.0% 5.0%

Immobilier 20.0% 15.0% 15.0%
Immobilier Suisse 20.0% 15.0% 10.0%

Immobilier Monde (hCHF) 5.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Part de devises étrangères 0.0% 0.0% 20.0% 25.0%
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Le modèle LifeCycle comme 5ème

variante de stratégie
• La solution LifeCycle fonctionne comme une sorte de “pilote automatique”, qui tient 

compte automatiquement des facteurs Horizon de placement et Risque.

• Le principe de base se fonde sur le postulat que la volonté de prendre des risques en matière 
d'investissements  diminue généralement à mesure que l’on se rapproche de l’âge de la 
retraite.

• En vue de l'implémentation technique / de la transparence: on s'est concentré sur la simplicité
- Structure basée sur les mêmes produits d'investissement (optimisés déjà utilisés par la CP2 et la 

Caisse de pensions des Cadres comme stratégie de base
- Conditions de prix avantageuses
- Graduation raisonnable des tranches d'âge de manière à ne pas compliquer inutilement la mise 

en œuvre (tranches de 5 ans au lieu d'écarts de 1 ou 10 ans). 

• La composition du portefeuille des stratégies à la base du modèle LifeCycle a également été 
automatiquement adaptée, sans intervention des assurés, aux structures “Plus” optimisées.  
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Modèle LifeCyle: comment ça
marche Gestion évolutive: réduction graduelle du risque jusqu’à l’âge de la retraite

25
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Votre intervenant

Roland Bron
Détenteur d’un Master en sciences économiques de l’Université 
de Bâle, Roland Bron est directeur de VZ Suisse romande. Il est 
l’auteur d’une série d’ouvrages financiers destinés au grand 
public et publie régulièrement des articles dans la presse.
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Elaboration de la structure de risque

Tolérance aux risques
Dans quelle mesure acceptez-
vous des fluctuations?

Facteur subjectif

Structure de risque

Comment répartir (structurer) 
le capital entre les différentes
catégories de placement ?

Horizon de placement
Combien de temps l‘argent
sera-t-il investi ?

Facteur objectif

Année 2019 2020 2021 …
Age 50 51 52 …

Année

CHF

t
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Elaboration de la structure de risque
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Marges de rendement des différents profils d’investisseur

Scénario Stratégie Rendement 
attendu
Return

Marges de rendement
attendues

Best Case Worst Case

I 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 0.1%
II 0.7% 3.9% -2.5% 7.1% -5.7%
III 2.3% 7.4% -2.8% 12.5% -7.9%
IV 3.6% 10.4% -3.2% 17.2% -10.0%

Marché monétaire
Obligations Plus
Actions 25 Plus
Actions 40 Plus

Marges de rendement attendues dans 68%
des cas (rendements sur une année) 

Marges de rendement attendues dans 95% 
des cas (rendements sur une année)
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Chiffres en CHF

Répercussions sur le rendement attendu et le risque

Scénario Structure de
placement

Rendement       Attente de
ciblé 1) risque2)

Attente3)

Positif Négatif
Situations extrêmes 4)

Best Case Worst Case

I Marché monétaire + 0.3% +/- 0.1% + 0.4% + 0.2% + 0.5% + 0.1%
+ 300 CHF +/- 100 CHF + 400 CHF + 200 CHF + 500 CHF + 100 CHF 

ll Obligations Plus + 0.7% +/- 3.2% + 3.9% - 2.5% + 7.1% - 5.7%
+ 700 CHF +/- 3’200 CHF + 3’900 CHF - 2’500 CHF + 7’100 CHF - 5’700 CHF 

lll Actions 25 Plus + 2.3% +/- 5.1% + 7.4% - 2.8% + 12.5% - 7.9%
+ 2’300 CHF +/- 5’100 CHF + 7’400 CHF - 2’800 CHF + 12’500 CHF - 7’900 CHF 

IV Actions 40 Plus + 3.6% +/- 6.8% + 10.4% - 3.2% + 17.2% - 10.0%
+ 3’600 CHF +/- 6’800 CHF + 10’400 CHF - 3’200 CHF + 17’200 CHF - 10’000 CHF 

Somme d’investissement 100’000 CHF

1) Rendement annuel attendu sur le long terme
2) Marge de fluctuation annuelle sur le long terme ; base : écart type simple, c’est-à-dire marges de rendement attendues dans 68% des cas de toutes les valeurs
3) Rendement annuel attendu avec l’écart type simple (68% des cas)
4) Rendement annuel attendu avec l’écart type double (95% des cas)
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Evolution du rendement sur différents horizons de placement

Rende-
ment p.a. 1 an 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans 12 ans 15 ans

> 16% 41.3% 22.7% 14.3% 7.7% 5.4% 0.0% 0.0%

12-16% 2.2% 20.5% 19.0% 12.8% 13.5% 17.1% 18.8%

8-12% 10.9% 9.1% 19.0% 25.6% 29.7% 31.4% 28.1%

4-8% 6.5% 15.9% 14.3% 17.9% 24.3% 25.7% 25.0%

0-4% 6.5% 6.8% 9.5% 23.1% 13.5% 17.1% 25.0%

< 0% 32.6% 25.0% 23.8% 12.8% 13.5% 8.6% 3.1%
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Depuis 1972, il y a eu cinq périodes de dix 
ans, pendant lesquelles l’évolution du 

rendement était négative.
La dernière période de dix ans négative a 

eu lieu entre 2002 à 2011.

Base : MSCI World Total Return Index (sur la base de CHF) pour toutes les périodes annuelles de 1, 3, 5, 8, 10, 12 et 15 ans du 31.12.1972
au 31.12.2018, périodes considérées
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Répercussions des stratégies de placement sur le capital de la caisse de 
pension

Stratégie de 
placement

Marché
monétaire

Obligations
Plus

Actions 25 
Plus

Actions 40 
Plus

Valeur de base
1e juin 2019

Rendement attendu

Projection de l’avoir
de vieillesse au
30 juin 2034

100’000 100’000 100’000 100’000

0.3% 0.7% 2.3% 3.6%

272’000 283’000 336’000 387’000

Différence :
+ 42%

Hypothèse : 50 ans ; revenus annuels de 200’000 CHF; retraite à 65 ans 
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Benchmarking

Source: Bloomberg

Evolution des indices choisis (Données du 31.12.2003 au 31.12.2018; indexées en CHF)
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Rente ou capital: principaux critères

Retrait de la rente Retrait du capital

Imposition sur le rendement 
(dividendes et intérêts)

Sécurité Haute sécurité Selon la stratégie de placement choisie

Haute flexibilitéAucune flexibilitéFlexibilité

3–6% du rendement selon la stratégie
de placement choisie

Selon le règlement de la caisse de 
pension

Revenus

Imposition unique 3-11% (BS)
Imposition unique 3-10% (BL)

Pas de versement en capital

Rentes imposables à 100 % 
aux niveaux cantonal et fédéral

Impôts
• sur le capital

• sur les revenus

Selon votre propre planificationSelon décision de la caisse de pensionIndexation sur le 
renchérissement

jusqu’à 100% des revenus2)60 % de la rente de vieillesse1)Situation du 
partenaire

Selon de droit successoral et les 
dispositions testamentaires

Aucune prétentionDescendants

1) Réglementation légale ; selon le règlement de la caisse de pension d’autres dispositions sont possibles
2) Condition préalable : conjoint avantagé selon droit successoral
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Traitement fiscal du versement en capital de la caisse de pension

Lifetime Pension 2)Lump Sum Payment

300’000

Variante B : versement de la rente2)

L’avoir de
vieillesse
est versé sous
forme de rente

Paiement de la rente à vie

Consom.
des intérêts

...

..

1) L’imposition est calculée séparément du reste du revenu. Le taux d'imposition dépend du montant du versement mais est beaucoup plus faible que celui de l’impôt sur 
le revenu (différences cantonales)

2) Imposition avec le reste du revenu (différences entre les cantons concernant les taux d’imposition)

Variante A : versement en capital

300’000

L’avoir de vieillesse
est versé sous
forme de capital

15’000

Imposition
unique1)

285’000

Capital net pour
l’utilisation
individuelle
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Impôt sur les capitaux de prévoyance avec domicile en Suisse

Versement en capital : 250'000 CHF Versement en capital : 750'000 CHF

Exemple : contribuable marié, 65 ans (logiciel d‘impôts TaxWare 2018); domicile à …

Impôts fédéraux

Chef lieu
Schwytz SZ
Coire GR
Appenzell AI
Liestal BL
Zoug ZG
Schaffhouse SH
Altdorf UR
Bellinzone TI
Zurich ZH
Genève GE
Berne BE
Sion VS
Glaris GL
Aarau AG
Soleure SO
Sarnen OW
St-Gall SG
Frauenfeld TG
Luzern LU
Stans NW
Herisau AR
Delémont JU
Neuchâtel NE
Bâle BS
Fribourg FR
Lausanne VD
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