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Nouvelle approche de la prévoyance professionnelle 
avec la prise en compte du «risk sharing»
Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs des IFRS en Suisse 
présentent des engagements de prévoyance parfois signifi -
catifs dans leurs comptes annuels établis selon les IFRS. La 
majeure partie de ces engagements concerne fréquem-
ment les plans de prévoyance suisses. Le montant élevé de 
ces engagements est dû principalement à différents 
aspects liés à la méthode de calcul: ainsi l’IAS 19 exige 
entre autres l’actualisation des prestations futures à un 
taux fondé sur les obligations d’entreprises de première 
catégorie, c’est-à-dire un taux quasiment sans risque, ce 
qui contribue largement au montant élevé des engage-
ments de prévoyance. Selon la pratique existante, l’em-
ployeur a toujours comptabilisé l’ensemble des engage-
ments dans son bilan. Le risque lié au découvert est ainsi 
implicitement attribué intégralement à l’employeur et on ne 
tient pas compte de qui doit assumer effectivement les 
défi cits en cas d’assainissement. Le calcul s’effectuait en 
outre sur la base du règlement en vigueur, c’est-à-dire qu’il 
partait du principe que tous les assurés actifs recevraient à 
l’avenir des rentes d’un montant correspondant à celui fi gu-
rant dans le règlement.

Selon la loi, l’employeur n’est pas tenu, en cas d’assainisse-
ment, de prendre en charge l’intégralité du fi nancement. Au 
contraire, la loi prévoit comme principale mesure la réduc-
tion du taux de conversion, qui est entièrement à la charge 
des employés. Normalement, l’employeur participe à l’assai-
nissement sous la forme de paiements compensatoires. La 
pratique montre que, ces dernières années, un nombre 
croissant de caisses de pension ont été contraintes de 
réduire les prestations afi n de tenir compte des rendements 
bas persistants et de l’allongement de l’espérance de vie et 
de garantir la stabilité de la situation fi nancière à long terme. 
A cet égard, les employés ne recevaient généralement que 
des compensations partielles pour les prestations réduites 
et devaient assumer une partie de la charge. Dans les faits, 
le «risk sharing» tel qu’il est prévu dans la loi suisse est 
donc une réalité. 

En Suisse, on avançait depuis longtemps que, en raison des 
dispositions légales, il serait diffi cile de parvenir à un paie-
ment d’un montant correspondant à celui de l’engagement 
de prévoyance présenté. Ce n’est que lors du remaniement 
de l’IAS 19 en 2013 qu’ont été ajoutées des dispositions 
prévoyant la prise en compte d’aspects liés au «risk sha-
ring» dans la législation sur la prévoyance ou dans le règle-
ment également pour le calcul de l’engagement de pré-
voyance. En 2016, Swisscom a décidé de prendre en 
compte pour la première fois dans le calcul la répartition des 
risques entre l’employeur et l’employé qui est prévue dans 
la loi suisse. A cet égard, Swisscom a choisi une approche 
en deux étapes: d’une part, les adaptations des prestations 
futures attendues ont été intégrées dans le calcul et, d’autre 
part, la limitation relative existante selon la loi suisse de l’en-
gagement de l’employeur au titre des cotisations d’assainis-
sement futures a été prise en compte. Au total, il en a 
résulté une réduction considérable de l’engagement de pré-
voyance comptabilisé par Swisscom dans le sens d’un chan-
gement d’estimation.

Un débat controversé sur le «risk sharing»
Ces derniers temps, le «risk sharing» a fait l’objet de nom-
breuses discussions entre les experts-comptables et les 
actuaires. La Commission d’EXPERTsuisse pour la présen-
tation des comptes selon la «true and fair view» est parve-
nue à la conclusion que la prise en compte de mesures 
nécessaires à l’avenir concernant le calcul de l’engagement 
de prévoyance était admise à certaines conditions. Un 
consensus règne sur le fait que la situation individuelle de 
chaque institution de prévoyance ainsi que les circons-
tances spécifi ques doivent être prises en considération. Il 
est important d’apporter la preuve qu’il n’existe, du côté de 
l’employeur, aucune obligation implicite sur l’intégralité de 
l’engagement, ce qui correspond également à une attente 
des employés. Parmi les facteurs déterminants fi gurent 
notamment les changements de régime passés, et en par-
ticulier la manière dont les coûts ont été répartis entre 
l’employeur et les employés, les communiqués de l’em-
ployeur ou du Conseil de fondation concernant les adapta-

Selon les dispositions de l’IAS 19, un employeur qui établit ses comptes annuels conformé-
ment aux International Financial Reporting Standards (IFRS) doit calculer l’engagement de 
prévoyance net lié à ses plans de prévoyance suisses et le présenter dans le bilan. Or cette 
pratique pèse fortement sur les bilans des utilisateurs suisses des IFRS depuis des années, 
ce qui s’est encore aggravé en raison de l’environnement des taux d’intérêt bas et de l’allon-
gement de l’espérance de vie. Swisscom a été l’un des rares utilisateurs des IFRS à tenir 
compte pour la première fois dans ses comptes annuels 2016 d’aspects liés au partage des 
risques («risk sharing»), ce qui lui a permis de réduire considérablement ses engagements de 
prévoyance. Se pose aujourd’hui la question de savoir dans quelle mesure la prise en compte 
de considérations liées au «risk sharing» est également pertinente pour d’autres utilisateurs 
des IFRS.
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tions des prestations futures, les attentes des employés ou 
encore les discussions au sein du Conseil de fondation sur 
la situation de la caisse de pension ou sur les éventuelles 
mesures d’assainissement. Il est clair que l’estimation des 
aspects liés au «risk sharing» est extrêmement complexe 
et dépend dans une très large mesure de décisions discré-
tionnaires. 

Il est incontesté que les dispositions de l’IAS 19 auto-
risent la prise en compte des aspects liés au «risk sha-
ring». La norme ne contient toutefois aucune indication 
quant à la manière dont les différents paragraphes relatifs 
au «risk sharing» doivent être appliqués dans la pratique. 
Les spécialistes s’accordent certes sur quelques prin-
cipes de base en matière de «risk sharing». Mais, mal-
heureusement, il n’existe pas encore de vision commune 
quant à la manière d’interpréter et d’appliquer précisé-
ment les dispositions de l’IAS 19 sur le «risk sharing» 
dans l’environnement suisse ni quant à la forme concrète 
que pourrait prendre une méthode acceptable d’évalua-
tion du «risk sharing». Dans la pratique suisse, il en résul-
tera inévitablement une divergence croissante au niveau 
de la présentation des engagements de prévoyance dans 
le bilan. 

Thomas Wicki
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Que doivent faire les entreprises?
Malgré la situation insatisfaisante décrite ci-dessus, le mana-
gement doit, lors du calcul des engagements de prévoyance, 
procéder à la meilleure estimation possible concernant 
diverses hypothèses. Celles-ci peuvent également tenir 
compte de considérations liées au «risk sharing», mais seule 
une analyse approfondie permettra de déterminer si et dans 
quelle mesure une telle approche est pertinente. Chaque cas 
doit être évalué individuellement et sur la base des facteurs 
susmentionnés. Il est clair que toutes les entreprises ne 
remplissent pas les conditions requises. Bien que ce sujet 
prête à controverse et qu’il existe actuellement des incerti-
tudes concernant de nombreux aspects, il est dans tous les 
cas recommandé aux entreprises suisses d’analyser la situa-
tion concernant leurs plans de prévoyance suisses. 

Il règne depuis longtemps un consensus sur le fait que l’IAS 
19 n’a pas été élaborée pour les plans de prévoyance tels 
qu’ils existent en Suisse. C’est pourquoi cette norme a fait 
l’objet de maintes critiques ces dernières années. Le «risk 
sharing» ne peut contribuer qu’à certaines conditions à une 
présentation plus réaliste, également selon l’IAS 19, des 
engagements de prévoyance de l’employeur dans les 
comptes annuels de ce dernier.
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