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techniques fait partie des tâches intrans-
missibles et inaliénables du conseil de 
fondation. Mais comme le conseil de 
fondation dépend des connaissances de 
l’expert pour le faire et qu’en même 
temps c’est lui qui mandate l’expert, il 
peut en résulter des tensions.

Dans la pratique, il arrive très  

rarement que l’autorité de surveillance 

soit informée

L’autorité de surveillance ne peut ju-
ger qu’indirectement de la qualité de la 
collaboration entre le conseil de fonda-
tion et l’expert et de l’intégration de ce-
lui-ci dans le processus décisionnel. Des 
procès-verbaux sur les réunions du 
conseil de fondation qui lui sont soumis, 
il ressortira par exemple si l’expert assiste 
régulièrement à ces réunions et s’il dis-
pose de la plateforme nécessaire pour 
exposer à l’organe suprême ses considéra-
tions et ses recommandations au sujet de 
thèmes spécifiques relatifs à la caisse.

Dans la pratique, nous constatons que 
l’expert réagit avec beaucoup de retenue 
quand un conseil de fondation ne suit 
pas ses recommandations. Il est très rare 
qu’il informe directement l’autorité de 
surveillance comme la loi lui en donne la 
possibilité.1 

Ouvrir le dialogue sur les risques en cas 

d’appréciation divergente des risques

Dans cette situation de conflit poten-
tiel, l’autorité de surveillance joue un rôle 

1 Art. 52e al. 3 LPP.

La séparation des tâches entre le conseil 
de fondation et l’expert en matière de 
prévoyance professionnelle est réglée 
dans la loi. Le conseil de fondation d’une 
caisse de pensions en assure la direction 
générale, veille à l’exécution de ses tâches 
légales, détermine les objectifs et prin-
cipes stratégiques de la caisse de pen-
sions, ainsi que les moyens permettant de 
les mettre en œuvre. Il définit l’organisa-
tion, veille à la stabilité financière et sur-
veille la gestion. En ce faisant, le conseil 
de fondation garantit que la caisse de 
pensions puisse assumer les risques pré-
sents et futurs et fournir toutes les pres-
tations promises.

Le conseil de fondation désigne l’expert

Entre autres tâches, le conseil de fon-
dation nomme aussi l’expert en matière 
de prévoyance professionnelle. L’expert 
doit vérifier si l’institution de prévoyance 
peut remplir ses engagements et si les dis-
positions légales relatives aux prestations 
et au financement sont respectées. L’ex-
pert doit en outre soumettre au conseil 
de fondation des recommandations 
concernant le taux d’intérêt technique et 
les autres bases techniques et proposer les 
mesures à prendre en cas de découvert. 
Les directives de la Chambre des experts 
en caisses de pensions complètent et 
concrétisent les tâches de l’expert. 

En principe, le conseil de fondation 
n’a pas l’obligation de mettre en œuvre 
les recommandations de l’expert. Aux 
termes de la loi, la définition du taux 
d’intérêt technique et des autres bases 
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Le dialogue sur les risques  
avec l’autorité de surveillance

Entre le conseil de fondation d’une caisse de pensions et l’expert en 

 matière de prévoyance professionnelle, des tensions peuvent surgir en 

raison de certains rapports de dépendance. Le cas échéant, l’autorité  

de surveillance contribue souvent à détendre la situation en ouvrant  

le dialogue sur les risques.

EN BREF

Il arrive très rarement que  
l’expert informe directement  

l’autorité de surveillance.  
Quand des conflits émergent,  
l’autorité de surveillance peut 

 ouvrir un dialogue sur les risques.
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important. Le mandat légal de l’autorité 
de surveillance est décrit à l’art. 62 LPP. 
Elle s’assure que les institutions de pré-
voyance, les organes de révision et les 
experts en matière de prévoyance profes-
sionnelle se conforment aux dispositions 
légales et que la fortune est employée 
conformément à sa destination. Elle 
prend aussi connaissance des rapports 
des organes de révision et des experts en 
matière de prévoyance professionnelle. 

Du point de vue du contenu, une sur-
veillance orientée vers les risques doit 
donc aussi apprécier si tous les respon-
sables pratiquent une gestion des risques 
adéquate. La question clé sera évidem-
ment de savoir si tous les intéressés 
(conseil de fondation, expert, organe de 
révision, autorité de surveillance) ont 
une même perception de la situation ac-
tuelle. Les opinions peuvent fortement 
diverger sur certains risques, par exemple 
celui de prendre ou non des mesures d’as-
sainissement. Un conseil de fondation 
optimiste pourrait par exemple estimer 
que les choses vont s’arranger quand  
les placements redeviendront plus ren-
tables alors que l’expert recommande au 
contraire la mise en œuvre de mesures 
d’assainissement. 

Les options de l’autorité de surveillance 

quand il faut agir

L’expertise actuarielle de l’expert joue 
un rôle crucial dans ce contexte. L’auto-
rité de surveillance vérifie quels pro-
blèmes et risques y ont été identifiés par 
l’expert, s’il juge nécessaire d’intervenir 
et s’il a adressé des recommandations 

transparentes au conseil de fondation 
dans ce sens. Si le conseil de fondation 
prend des mesures adéquates pour remé-
dier aux risques identifiés (en abaissant 
par exemple un taux technique ou un 
taux de conversion trop élevés), l’autorité 
de surveillance se contentera de surveiller 
la mise en œuvre de ces mesures. Par 
contre, si un besoin d’agir a été identifié 
et que rien n’a apparemment été entre-
pris pour gérer les risques de façon adé-
quate, l’autorité de surveillance va dé-
clencher le dialogue sur les risques.  

Ce dialogue a pour but de trouver des 
mesures appropriées d’entente avec le 
conseil de fondation et l’expert, puis de 
les mettre en œuvre. L’étendue et l’inten-
sité d’un tel dialogue sur les risques de-
vront être adaptées à la situation de la 
caisse de pensions individuelle. L’autorité 
de surveillance se voit donc comme par-
tenaire dans le rôle de coordinatrice du 
dialogue entre conseil de fondation, di-
recteur, expert et organe de révision.

Dans la plupart des cas, le dialogue 
sur les risques aboutit à une solution 
consensuelle entre les parties concernées. 
C’est seulement si cette tentative de dia-
logue échoue ou que le conseil de fonda-
tion refuse de mettre en œuvre des me-
sures exigées que l’autorité de surveil-
lance entre directement en action. Elle 
dispose alors de plusieurs outils. Elle peut 
notamment :
 – procéder à des clarifications approfon-
dies ou demander une seconde opi-
nion;

 – ordonner des mesures ou donner des 
instructions;

 – annuler des décisions du conseil de 
fondation et les corriger par des me-
sures de substitution;

 – et en dernier ressort, révoquer un 
conseil de fondation.

Les défis particuliers  

d’une institution collective ou commune

La situation peut se corser pour un 
expert en matière de prévoyance profes-
sionnelle dans le contexte d’une fonda-
tion collective ou commune. En raison 
de leur taille, ces institutions de pré-
voyance ont une importance systémique 
et elles sont exposées à la concurrence. 
En comparaison avec les institutions de 
prévoyance propres à une entreprise, elles 
appliquent des taux techniques et des 
taux de conversion qui sont en moyenne 
plus élevés. Des mesures visant à abaisser 
ces paramètres parce qu’il le faudrait dans 
une perspective orientée sur les risques 
compte tenu des faibles taux et de l’allon-
gement de la longévité accrue pourraient 
se trouver en contradiction avec les 
 objectifs de croissance stratégique du 
conseil de fondation. Dans une optique 
compétitive, le conseil de fondation esti-
mera par exemple qu’un taux de conver-
sion plus bas entraverait l’acquisition de 
nouvelles affiliations. Une telle constella-
tion nécessiter de l’expert une dose sup-
plémentaire de doigté pour qu’il puisse 
remplir son mandat dans le meilleur in-
térêt de tous. Là encore, l’autorité de sur-
veillance peut  offrir un précieux secours 
avec son dialogue sur les risques. n
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