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Zurich, le 15 janvier 2021  

 

 

Liquidation partielle au 31 décembre 2011 

 
Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous informer sur la situation actuelle et sur la suite de la procédure dans 
le cadre de la liquidation partielle au 31 décembre 2011. 

 

Information sur la décision de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Zurich du 
2 octobre 2020 

L’autorité de surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich (BVS) a entièrement rejeté, le 
2 octobre 2020, toutes les demandes de réexamen des liquidations partielles à fin 2015 et 2016 dans 
la procédure unifiée TL-UB.2018.1. 

Cette décision est exécutoire et confirme à nouveau le taux d’intérêt actuariel de 2.25% qui est 
également applicable à la liquidation partielle au 31 décembre 2011. 

 

Arrêts du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre2018 

Dans son arrêt du 20 novembre 2018 dans la procédure unifiée A-141/2017 et A-331/2017 sur la 
liquidation partielle au 31 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a demandé à la 
Pensionskasse d’adapter le rapport sur la liquidation partielle, le bilan sur la liquidation partielle et le 
plan de répartition sur la base des considération suivantes : 

· les réserves « Augmentation de l’espérance de vie des assurés actifs » destinées aux 

assurés actifs et les composants de la réserve pour les prestations de risque en cas de 

décès et d’invalidité « Fluctuation des risques d’assurance » doivent être allouées 

proportionnellement à l’effectif sortant. 

· Le composant des réserves constituées en vue de verser des prestations en cas d’incapacité 

de travail temporaire (AIT) doit être examiné concernant son montant (l’affaire a de plus été 

renvoyée à l’autorité de surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich afin qu’elle 

prenne une nouvelle décision). 

· La « Réserve pour fluctuation des bénéficiaires de rente » doit être réduite. 

 

 

À : 
tous 
- les assurés actifs 
- les bénéficiaires de rente 
- l’effectif sortant de la Pensionskasse 
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· Le découvert entre l’effectif sortant et l’effectif restant doit être réparti conformément à 

l’exigence du taux de couverture identique. 

· Les affiliations d'entreprises qui comptent un très petit nombre d'employés doivent elles 

aussi être prises en compte dans la procédure de liquidation partielle. 

· L’évaluation immobilière doit être examinée de manière approfondie et les projets de vente 

déjà connus à la date déterminante pour la liquidation partielle ou les recettes réalisables 

selon toute probabilité doivent être pris en compte. 

Arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2019 

Le Tribunal fédéral a de plus demandé à la Pensionskasse, dans son arrêt du 28 août 2019 
(procédure unifiée 9C_20/2019, 9C_25/2019 et 9C_26/2019) sur la liquidation partielle au 31 
décembre 2011 d’adapter le rapport et le bilan sur la liquidation ainsi que le plan de répartition en 
vue d’un nouveau calcul de la réserve pour les cas d’invalidité en suspens, sur la base du 
déroulement effectif des sinistres. 

Bilan sur la liquidation partielle au 31 décembre 2011 adapté 

Le conseil de fondation de la caisse de pension a adapté le plan de répartition concernant la 
liquidation partielle au 31 décembre 2011, à l’inclusion du bilan/rapport sur la liquidation partielle en 
tenant compte des arrêts précités. 

Le nouveau rapport règle, en complément aux rapports des experts en caisses de pension de Libera 
SA, Zurich, les droits des bénéficiaires sortants et des bénéficiaires restants aux fonds de la 
Pensionskasse compte tenu des arrêts précités. À la suite des différentes adaptations effectuées, 
les fonds transférés en pourcentage de la prestation de sortie augmentent, par rapport au plan de 
répartition 2016, de 87,38 % au départ à 95,69 %. 

 

Vue d’ensemble des rapports sur la liquidation partielle au 31 décembre 2011 

- « Pensionskasse Alcan Schweiz, rapport sur la liquidation partielle au 31 décembre 2011 » 

du 15 juin 2012 

- « Pensionskasse Alcan Schweiz, rapport complémentaire sur la liquidation partielle au 31 

décembre 2011 sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2014" du 29 février 2016 

- « Pensionskasse Alcan Schweiz, deuxième rapport complémentaire sur la liquidation 

partielle au 31 décembre 2011 sur la base des arrêts du Tribunal administratif fédéral du 

20.11.2018 (A-141/2017 et A-331/2017) et du Tribunal fédéral du 28.8.2019 (9C_20/2019, 

9C_25/2019 et 9C_26/2019)" du 17 novembre 2020 

 

Droits d’information ou de consultation 

Les assurés concernés ont le droit de consulter le plan de répartition sur la liquidation partielle au 31 
décembre 2011, en particulier le deuxième rapport complémentaire de Libera SA sur la liquidation 
partielle au 31 décembre 2011 du 17 novembre 2020. 

Le secrétariat met volontiers à votre disposition, sur demande, le rapport de l’expert en caisses de 
pension et le plan de répartition actualisé sur la liquidation partielle au 31 décembre 2011. Merci d’en 
faire la demande de préférence par e-mail au secrétariat à roger.podlech@slps.ch. 
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Droits de contestation (indication des voies de recours) 

Si vous n’êtes pas d’accord avec le plan de répartition actualisé sur la liquidation partielle au 31 
décembre 2011, avec les conditions fixées ou avec la procédure, vous pouvez former opposition 
auprès du conseil de fondation de la Pensionskasse Alcan. L’opposition doit être écrite et motivée. 

Le délai pour faire opposition stipulé dans le règlement est de 30 jours à compter de la réception du 
présent courrier. Le conseil de fondation considérera toutefois que toutes les oppositions envoyées 
au plus tard le vendredi 26 février 2021 ont été transmises dans les délais (le cachet de la poste fait 
foi). 

 

Procédure prévue pour la suite - calendrier 

Sous réserve d‘oppositions contre le plan de répartition relatif à la liquidation partielle au 31 
décembre 2011, nous enverrons, à partir de mars 2021, un courrier aux entreprises et aux 
bénéficiaires pour leur indiquer « l’avoir de liquidation partiel » calculé individuellement. 

 

Rentes en cours de la Pensionskasse Alcan Schweiz 

Pour conclure, le conseil de fondation tient à souligner que la liquidation partielle au 31 décembre 
2011 n’a aucune influence sur le montant des rentes en cours versées par la Pensionskasse Alcan 

Schweiz. Les rentes en cours seront bien sûr toujours versées à hauteur du même montant. 

 

Avec nos meilleures salutations 
Pensionskasse Alcan Schweiz 

 

 

 

 

Samuel Lisse Roger Podlech 
Président du conseil de fondation Directeur 
 


