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modèles de calcul complexes et d’une grande 
technicité, mais qui n’empêchent pas l’apparition 
EQPUVCPVG�FG�TKUSWGU�
PQWXGCWZ��SWK�CDQWVKUUGPV�

QW�UQPV�UWUEGRVKDNGU�FoCDQWVKT��¼�FGU�RTÅLWFKEGU��
.C�XÅTKVCDNG�KPHNCVKQP�FG�RCTCOÄVTGU�GV�FG�TGNGXÅU�
de risques à laquelle on assiste dans le domaine de 
NC�RTÅXQ[CPEG�RTQHGUUKQPPGNNG�ECFTG�DKGP�FCPU�EG�
VCDNGCW��

Quels sont les risques à surveiller ?
La question qui se pose est donc aussi celle de  
la raison d’être du contrôle des risques ou plutôt 
EGNNG�FG�UCXQKT�SWGN
U��TKUSWG
U��NC�UWTXGKNNCPEG�UG�
propose d’éviter.

Sans que l’énumération ci-après ne soit exhaus-
VKXG��KN�GUV�RQUUKDNG�FoKFGPVKHKGT�UQOOCKTGOGPV�RQWT 
NG�FGWZKÄOG�RKNKGT�NGU�TKUSWGU�UWKXCPVU��
�� �NG�TKUSWG�FoGHHQPFTGOGPV�FG�VQWV�NG�U[UVÄOG� 
FG�NC�RTÅXQ[CPEG�RTQHGUUKQPPGNNG�
�� �NG�TKUSWG�SWo¼�NoCXGPKT��KN�PG�UQKV�RCU�
QW�RNWU��
RQUUKDNG�FG�XGTUGT�NGU�RTGUVCVKQPU�FG�TGPVGU�
RTQOKUGU���OQV�ENÅ���TÅFWEVKQP�FGU�TGPVGU�
��  le risque que les personnes en activité et les 
GORNQ[GWTU�PG�FQKXGPV�CUUWOGT�FGU�EQPVTKDW-
VKQPU�
VTQR��ÅNGXÅGU�QW�SWG�NGU�RTGUVCVKQPU�
décrites dans la Constitution ne puissent plus 
ÆVTG�HKPCPEÅGU���OQVU�ENÅU���FÅOQITCRJKG��
contrat entre les générations,
�� �NG�TKUSWG�SWG�NG�U[UVÄOG�FW��e pilier ne soit 

VTQR��EJGT���OQV�ENÅ���VTCPURCTGPEG�FGU�EQ×VU�
�� �NG�TKUSWG�SWG�NG��e pilier ne représente un 
��OQFÄNG�EQOOGTEKCN���FQPV�EGTVCKPGU�DTCPEJGU�
ÅEQPQOKSWGU�VKTGPV�WP�RTQHKV�
FKURTQRQTVKQPPÅ����
OQV�ENÅ���RTGUVCVKQPU�GZEÅFGPVCKTGU�XGPCPV�FGU�
CUUWTCPEGU��TÅVTQEGUUKQPU��EQ×VU�FG�NC�IGUVKQP� 
FG�HQTVWPG�
�� �NG�TKUSWG�SWG�FGU�HQPFU�XGPCPV�FGU�KPUVKVWVKQPU�
de prévoyance ne soient détournés de  
NGWT�CHHGEVCVKQP�RTGOKÄTG���OQVU�ENÅU���TÄINGU� 
de loyauté, prévention des cas d’escroquerie,

L’auteure du présent article, Directrice de la sur-
XGKNNCPEG�.22�GV�FGU�HQPFCVKQPU�FGU�FGWZ�$¾NGU��GV�
SWK�C�NQPIVGORU�ÅVÅ�2TÅUKFGPVG�FG�NC�%QPHÅTGPEG�
des autorités cantonales de surveillance LPP  
GV�FGU�HQPFCVKQPU��GZCOKPG�FG�OCPKÄTG�ETKVKSWG� 
NC�PQVKQP�FG�HCEVGWTU�FG�TKUSWG�IÅPÅTCWZ�CRRGNÅU� 
à servir d’instruments d’une pratique de surveil-
lance normalisée ajoutée à l’activité concrète  
de la surveillance directe. 

'VCPV�FQPPÅ�SWG�NC�RTÅXQ[CPEG�RTQHGUUKQPPGNNG�
CVVGKPV�WP�XQNWOG�FG�����OKNNKCTFU�FG�%*(��NG�
EQPVTÐNG�FGU�TKUSWGU�GUV�RCTHCKVGOGPV�LWUVKHKÅ��/CKU�
CXCPV�FG�NoCDQTFGT�FCPU�NG�FÅVCKN��SWGNSWGU� 
réHNGZKQPU�FG�RTKPEKRG�UoKORQUGPV�

#�NoJGWTG�CEVWGNNG��NoÅXCNWCVKQP�FGU�TKUSWGU�HCKV�
pratiquement partie du quotidien dans tous  
NGU�FQOCKPGU���FÄU�SWG�NG�RNWU�RGVKV�UQWRÃQP�FG 
RTÅLWFKEG�
RQUUKDNG��CRRCTCÊV��QP�UG�FGOCPFG� 
CWUUKVÐV�EG�SWK�C���OCN�VQWTPÅ���FCPU�NoÅXCNWCVKQP�
des risques pour que les choses en arrivent là.  
2CT�NC�UWKVG��QP�CPCN[UG�NGU�HCEVGWTU�FG�TKUSWG��QP�
remet en cause la méthodologie d’évaluation,  
QP�TÅENCOG�FGU�TÄINGU�RNWU�UVTKEVGU���VQWV�EGNC�UoCR-
puie sur l’idée que pour éviter un préjudice éven-
VWGN��KN�UWHHKV�FG�TGEGPUGT�GV�FG�OGUWTGT�CXGE�UWHHK-
UCOOGPV�FG�RTÅEKUKQP��1T��KN�GUV�ÅICNGOGPV�ÅVCDNK�
qu’aujourd’hui, dans les domaines les plus divers 
FG�NC�XKG��PQWU�FKURQUQPU�FG�VTÄU�PQODTGWUGU�
données de mesure, statistiques et autres évalua-
VKQPU�FGU�TKUSWGU��HCKUCPV�UQWXGPV�CRRGN�¼�FGU� 
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3WGN�GUV�FQPE�NG�DWV�¼�CVVGKPFTG�IT¾EG�CWZ� 
FQPPÅGU�TGEGPUÅGU�!�.C�TÅRQPUG�UVCPFCTF�¼�EGVVG�
SWGUVKQP�GUV�����.C�VTCPURCTGPEG�GV�NC�OGKNNGWTG�
EQORCTCDKNKVÅ�GPVTG�NGU�KPUVKVWVKQPU�FG�RTÅXQ[CPEG����
.C�VTCPURCTGPEG�UGODNG�VQWLQWTU�WPG�DQPPG�
EJQUG��OCKU�PG�RGWV�RCU�ÆVTG�WP�DWV�GP�UQK���KN�HCWV�
UG�FGOCPFGT�SWK�GP�C�DGUQKP��2QWT�EG�SWK�GUV�FG�
NoGZKIGPEG�FG�EQORCTCDKNKVÅ��QP�EQWTV�GP�QWVTG�NG�
TKUSWG�FG�EQORCTGT�FGU�RQOOGU�CXGE�FGU�RQKTGU���
là aussi, on peut se demander sur quoi doit porter 
la comparaison, et qui elle intéresse. Pour ces 
FGWZ�QDLGEVKHU��KN�GUV�RQUUKDNG�FG�FÅVGTOKPGT�NGU�
groupes d’interlocuteurs suivants, qui ne sont pas 
GZJCWUVKHU���NG�ITCPF�RWDNKE��NC�RQNKVKSWG��NGU�KPUVK�
VWVKQPU�FG�RTÅXQ[CPEG��NGU�CUUWTÅU��NGU�DÅPÅHKEKCKTGU 
de rentes, les employeurs, la haute surveillance.

Il est incontesté que les évaluations générales  
FW�TKUSWG�UGTXGPV�CUUWTÅOGPV�¼�UGPUKDKNKUGT� 
NG�ITCPF�RWDNKE�GV�PQVCOOGPV�CWUUK�NGU�OKNKGWZ�
politiques. Pour cette raison, il convient de  
TGEGPUGT�GV�FoCPCN[UGT�NGU�EJKHHTGU�UÅTKGWUGOGPV�s�
dans ce contexte, il est souvent plus utile d’en 
CXQKT�OQKPU��EQPHQTOÅOGPV�¼�NC�FGXKUG���0G�HCKU�
EQPHKCPEG�¼�CWEWPG�UVCVKUVKSWG�SWG�VW�PoCU�RCU�
HCNUKHKÅG�VQK�OÆOG����5QWU�EGV�CPING�CWUUK��KN�[�C�
lieu de remettre en cause la manie actuelle de 
l’évaluation des risques et la crédulité envers les 
paramètres.

Et qu’en est-il de la surveillance directe ?
'UV�EG�SWG�NC�UWTXGKNNCPEG�FKTGEVG�CDQWVKV�TÅGNNG-
OGPV�¼�WP�EQPVTÐNG�FGU�TKUSWGU�!�&G�RCT�UC�NQPIWG�
activité au sein d’une autorité de surveillance, 
NoCWVGWTG�RGWV�ENCKTGOGPV�TÅRQPFTG�RCT�NoCHHKTOC-
tive à cette question, mais la réponse doit tou-
jours être replacée dans le contexte du domaine 
FoCEVKXKVÅ�GV�FGU�V¾EJGU�FG�NC�UWTXGKNNCPEG��'W�
égard au contrôle des risques par la surveillance 
FKTGEVG��KN�EQPXKGPV�VQWV�FoCDQTF�FG�EQPUVCVGT�
quels risques relèvent de ce domaine. Comme  

��  le risque qu’une institution de prévoyance isolée 
PG�UG�TGVTQWXG�KPECRCDNG�FoÆVTG�CUUCKPKG�QW� 
PG�FQKXG�ÆVTG�CUUCKPKG�CWZ�HTCKU�FG�NC�EQNNGEVKXKVÅ�
��  le risque que les divers organes d’une institu-
VKQP�FG�RTÅXQ[CPEG�PG�EQPPCKUUGPV�WPG�FÅHCKN-
NCPEG�INQDCNG���OQVU�ENÅU���EQPPCKUUCPEGU� 
VGEJPKSWGU�GV�RTQHGUUKQPPGNNGU��KPFÅRGPFCPEG
�� �NG�TKUSWG�FG�FÅHCKNNCPEG�FG�NC�UWTXGKNNCPEG�QW� 
du système de surveillance.

.C�XCUVG�RCNGVVG�FGU�TKUSWGU�RQUUKDNGU�OQPVTG� 
ENCKTGOGPV�SWG�NC�FÅHKPKVKQP�FGU�RCTCOÄVTGU�FG�
OGUWTG�GUV�FÅL¼�RCUUCDNGOGPV�GZKIGCPVG��VQWV�
comme l’évaluation des données recensées devant 
UGTXKT�FG�DGPEJOCTMU��FG�NKIPGU�FoKPVGTXGPVKQP� 
GV�CWVTGU��.oÅPWOÅTCVKQP�EK�FGUUWU�RGTOGV�FG�UWD-
diviser les risques en risques systémiques et en 
risques ponctuels.

Quel est le but poursuivi par le contrôle  
des risques ?
.oÅPWOÅTCVKQP�FG�EGU�TKUSWGU�VTÄU�FKHHÅTGPVU�TÅXÄNG�
aussi que le contrôle des risques ne peut sans 
FQWVG�RCU�RQWTUWKXTG�WP�UGWN�DWV�WPKSWG��'P�QWVTG� 
NoKFGPVKHKECVKQP�FG�HCEVGWTU�FG�TKUSWG�QW�NG�EQPVTÐNG 
des risques va implicitement de pair avec la reven-
dication selon laquelle les risques reconnus ou  
NGU�RTÅLWFKEGU�RQVGPVKGNU�[�CHHÅTGPVU�FQKXGPV�ÆVTG�
ÅXKVÅU��%GNC�UKIPKHKG�CWUUK�SWoKN�FQKV�ÆVTG�RQUUKDNG�
FoKPHNWGT�UWT�EGU�TKUSWGU�QW��GP�FoCWVTGU�VGTOGU��SWG 
des mesures du droit de la surveillance doivent 
pouvoir y remédier en dernière analyse. La simple 
EQPUVCVCVKQP�FoWP�TKUSWG�UCPU�RQUUKDKNKVÅ�FG� 
NoKPHNWGPEGT�GUV�nice to have. Par exemple, l’accrois-
UGOGPV�FW�PQODTG�FG�DÅPÅHKEKCKTGU�FG�TGPVGU�
dans WPG�KPUVKVWVKQP�FG�RTÅXQ[CPEG�
CRRCTVGPCPV�
¼�WP�ITQWRG��GPVTCÊPG�WPG�CWIOGPVCVKQP�FW�
TKUSWG���UK�VQWVGU�NGU���TÄINGU�VGEJPKSWGU���UQPV�TGU-
pectées, la question se pose des autres mesures 

FGUVKPÅGU�¼�CDCKUUGT�NG�TKUSWG��QW�LWUVGOGPV�FG�NC�
RQUUKDKNKVÅ�FoKPHNWGT�UWT�EG�TKUSWG��
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Possibilités et limites de l’application  
de facteurs de risque généraux
%GNC�PG�UKIPKHKG�RCU�SWG�NGU�TKUSWGU�U[UVÅOKSWGU�
UQKGPV�KPKPVÅTGUUCPVU�QW�PG�FQKXGPV�RCU�ÆVTG�CDQT-
dés, mais les autorités de la surveillance directe 
RNCKFGPV�RQWT�SWG�EGNC�UG�HCUUG�CW�DQP�PKXGCW��CXGE 
NC�EQORÅVGPEG�CRRTQRTKÅG��NC�TGURQPUCDKNKVÅ� 
correspondante et les instruments juridiques op-
portuns. Lorsque des risques systémiques ou  
FGU�HCEVGWTU�FG�TKUSWGU�UWUEGRVKDNGU�FG�EQPFWKTG� 
¼�FGU�TKUSWGU�U[UVÅOKSWGU�UQPV�KFGPVKHKÅU��KN�GUV�
RQUUKDNG�
GV�PÅEGUUCKTG��FG�HKZGT�FGU�benchmarks 
juridiquement contraignants qui sont alors appli-
qués ou mis en œuvre dans le cadre de la surveil-
NCPEG�FKTGEVG��.C�ETÅFKDKNKVÅ�GV�NoGHHKECEKVÅ�FG�NC�
UWTXGKNNCPEG�FKTGEVG�FÅRGPFGPV�PQVCOOGPV�FW�HCKV�
SWG�EGNNG�EK�RGWV�KPVGTXGPKT�GHHKECEGOGPV�FCPU� 
WP�ECU�FoGURÄEG��EG�SWK�GUV�FoCKNNGWTU�UC�V¾EJG�RTKP-
EKRCNG�
CTV�|��C�.22���%GNC�PoGZENWV�RCU�NG�HCKV�
FoCDQTFGT�FGU�HCEVGWTU�FG�TKUSWG�IÅPÅTCWZ�FCPU� 
NG�SWQVKFKGP�FG�NC�UWTXGKNNCPEG���NGU�CWVQTKVÅU�FG� 
surveillance directe entretiennent en règle géné-
rale des échanges permanents avec les institu-
VKQPU�FG�RTÅXQ[CPEG�SWoGNNGU�UWTXGKNNGPV�s�OCKU�
EGVVG�DCUG�PG�RGTOGV�RCU�FoKORQUGT�QW�FG� 
mieux réaliser juridiquement quoi que ce soit.  
Au contraire, l’autorité de surveillance s’expose, 
NQTU�FoWPG�ÅXCNWCVKQP�LWFKEKCKTG�
WNVÅTKGWTG���CW� 
reproche d’avoir outrepassé sa marge de 
manœuvre.

En outre, du point de vue de la surveillance directe, 
KN�GUV�KORQTVCPV�FG�VGPKT�UWHHKUCOOGPV�EQORVG� 
du risque de comparer des pommes avec des 
RQKTGU�RQWT�NC�FÅHKPKVKQP�FGU�RCTCOÄVTGU�FG�TKUSWG��
#�EGV�ÅICTF��KN�[�C�NKGW�FG�UoKPUETKTG�GP�HCWZ�EQPVTG�
les comparaisons actuelles de diverses institutions 
FG�RTÅXQ[CPEG�¼�NoCKFG�FG�HCEVGWTU�FG�TKUSWG� 
IÅPÅTCWZ���UoKN�GUV�XTCK�SWoWPG�KPUVKVWVKQP�EQNNGEVKXG�
ou commune active sur le marché peut piloter  
UGU�RTQRTGU�TKUSWGU�RCT�WPG���RQNKVKSWG�EQOOGT-

indiqué en introduction, les risques dans la pré-
XQ[CPEG�RTQHGUUKQPPGNNG�RGWXGPV�HQPFCOGP�
VCNGOGPV�UG�UWDFKXKUGT�GP�FGWZ�ITQWRGU���NGU�TKUSWGU 
systémiques proprement dits et les risques ponc-
tuels au niveau d’une institution de prévoyance 
URÅEKHKSWG��

Dans l’état actuel de la législation, l’activité des 
autorités de surveillance directe sur les institu-
VKQPU�FG�RTÅXQ[CPEG�GUV�EQPÃWG�EQOOG�WPG�UWT-
veillance juridique répressive. L’activité de  
UWT�XGKNNCPEG�OCVÅTKGNNG�GUV�UWDQTFQPPÅG�CW�FTQKV�
CFOKPKUVTCVKH�GV�NGU���TÄINGU�FW�LGW���SWK�[�RTÅ-
valent ou la jurisprudence et la pratique doivent 
être respectées. C’est ainsi que la surveillance  
directe peut et doit toujours intervenir envers une 
institution de prévoyance individuelle ou ses  
organes. Il existe une pyramide de surveillance 
ou de contrôle qui régit clairement les devoirs  
GV�NGU�TGURQPUCDKNKVÅU�GV�SWK�PG�HQPEVKQPPG�HKPCNG-
ment pas si mal que cela, compte tenu du  
XQNWOG�GZKUVCPV�CKPUK�SWG�FW�PQODTG�GV�FG�NC�VCKNNG�
des cas de préjudice individuels. Selon cette  
pyramide de contrôle, l’évaluation du risque in-
EQODG�GP�RTGOKGT�NKGW�¼�NoQTICPG�UWRTÆOG�SWK�
HCKV�CRRGN�RQWT�EGNC�CWZ�GZRGTVU�GP�RTÅXQ[CPEG�
RTQHGUUKQPPGNNG�
CTV�|��C�GV���G�.22��

2TÅEKUÅOGPV�FW�HCKV�SWG�NC�UWTXGKNNCPEG�FKTGEVG� 
a l’institution de prévoyance individuelle en tant 
que sparring partner,�NGU���EJKHHTGU�EQORC�TCVKHU���
PG�UGTXGPV�RCU�¼�ITCPF�EJQUG���CXGE�NC�construc-
tion de la surveillance directe répressive, axée  
UWT�NG�FTQKV�CFOKPKUVTCVKH��GV�NC�LWTKURTW�FGPEG�TGNC-
VKXG�CW�TGURGEV�FG�NC�NKDGTVÅ�FoCRRTÅEKCVKQP��NC� 
UWTXGKNNCPEG�FKTGEVG�GUV�PQVQKTGOGPV�HQECNKUÅG�UWT�
la prévention des risques dans des cas individuels. 
Les dispositions juridiques actuelles ne prévoient 
pas de contrôle systématique au niveau de la sur-
veillance directe.
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'PHKP��NC�UWTXGKNNCPEG�FGU�TKUSWGU�FQKV�CDQWVKT� 
¼���OCÊVTKUGT���EGTVCKPU�TKUSWGU�RQWT�RQWXQKT�
RTGPFTG�FGU���OGUWTGU���¼�VGORU��RTÅEKUÅOGPV�
CXCPV�SWG�NG�TKUSWG�PG�UG�EQPETÅVKUG��.G�DWV  
poursuivi est donc la sécurité, or, nous savons 
tous qu’avec ou sans paramètres de risque, la  
UÅEWTKVÅ�CDUQNWG�PoGZKUVG�RCU�

EKCNG���CRRTQRTKÅG�
VCPV�RQWT�CEETQÊVTG�NG�TKUSWG�
SWG�RQWT�NG�FKOKPWGT���EGV�ÅNÅOGPV�PoGUV�LWUVG-
ment pas présent ou ne l’est que de manière très 
limitée pour les institutions de prévoyance ap-
partenant à un groupe ou à une entreprise. Ces 
FGTPKÄTGU�UQPV�FGU���CUUWTGWTU�QDNKICVQKTGU��� 
pour la population des assurés de l’entreprise et 
ne peuvent pas choisir celle-ci. Nous renvoyons  
ici à l’exemple cité plus haut de l’accroissement 
FW�TKUSWG�RCT�UWKVG�FG�NC�JCWUUG�FW�PQODTG�FG�
TGPVKGTU��/ÆOG�UK�NGU�HCEVGWTU�FG�TKUSWG�UQPV�RQP-
FÅTÅU��EGNC�PG�EJCPIG�TKGP�¼�NC�RTQDNÅOCVKSWG� 
FG�DCUG��UK�DKGP�SWG�NoÅXCNWCVKQP�FGU�TKUSWGU�FoWPG�
ITCPFG�HQPFCVKQP�EQOOWPG�RCT�EQORCTCKUQP�
avec une grande caisse de pension d’un groupe 
GUV�FoGODNÅG�XQWÅG�¼�NoÅEJGE�

Pour conclure, attirons encore l’attention sur un 
HCEVGWT�RGW�ÅXQSWÅ�LWUSWoKEK�FCPU�NG�FÅDCV��$KGP�
entendu, une autorité de surveillance directe, en 
raison de sa connaissance précise de ses propres 
ENKGPVU�GV�GP�RCTVKEWNKGT�FGU�EQPHK�IWTCVKQPU�RGTUQP-
nelles, a développé sa propre perception des 
risques pour l’institution de prévoyance en ques-
tion. Dans le meilleur des cas, cette perception 
GUV�UQWVGPWG�QW�ÅVC[ÅG�RCT�FGU�HCEVGWTU�FG�TKUSWG�
IÅPÅTCWZ���FCPU�NG�RKTG�FGU�ECU��NGU�RCTCOÄVTGU� 
de risque présentent une situation qui contredit la 
propre perception des risques de la surveillance 
directe. L’utilisation de paramètres généraux qui 
FQPPGPV�WPG�KOCIG���KTTÅRTQEJCDNG���FCPU�WP� 
cas ponctuel alors même que la surveillance di-
TGEVG��UWT�NC�DCUG�FG�UQP�GZRÅTKGPEG��LWIGTCKV� 
opportun d’intervenir, crée une incertitude qui re-
présente sans doute un risque supplémentaire.


