
Règlement de l’acompte de la liquidation partielle du 31.12.2011 

concernant les affiliations résiliées d’Airex, Allega, Boxal et Novelis 

 
 

Le Conseil de fondation de la caisse de pension Alcan Suisse a mandaté Libera pour calculer les 

droits restants de la liquidation partielle du 31.12.2011 à la date 30.04.2021 afin qu’un versement 

collectif puisse être effectué en mai 2021. Ce versement a bien eu lieu. 

Les calculs de Libera étaient basés sur le deuxième rapport complémentaire sur la liquidation partielle 
de décembre 2011 (daté du 17.11.2020), suite aux arrêts rendus par le tribunal administratif fédéral 
au 20.11.2018 et le tribunal fédéral au 28.08.2019. 

Les paramètres suivants ont été appliqués pour le règlement: 

- Taux de couverture de 90,72% (conformément au rapport sur la liquidation partielle du 

31 décembre 2011) 

le règlement d’environ 80% des prestations de libre passage effectué début 2012 a été 

réévalué à 90,72%. L'écart correspond au versement effectué. 

 
- Versement d'intérêts sur les droits restants de la prestation de libre passage 

La prestation de libre passage résiduelle (de 80% à 90,72% entre le 1.1.2012 et le 30.4.2021) 

a bénéficié d'une rémunération de 3%. 

Le virement collectif a été transmis à la nouvelle caisse de pensions qui avait reçu les prestations de 

libre passage au moment de la liquidation partielle du 31.12.2011. Actuellement les caisses de 

pensions s’occupent de la répartition et des versements, et les assurés sont informés de la 

situation. La caisse de pensions Alcan n’est pas en mesure de mettre à disposition un décompte 

individuel pour chaque assuré. Par ailleurs, les bénéficiaires de rentes pour cas pénible ou les 

personnes en invalidité avec effet rétroactif sont exclues du versement. 

Leurs prestations seront calculées au moment de la clôture définitive de a liquidation partielle 2011. 

Nous vous remercions de patienter jusqu’au 31.10.2021 pour nous adresser vos demandes. D’ici là, votre 

caisse de pensions devrait vous tenir informés de la suite des opérations. Si vous deviez ne pas recevoir 

d'information, vous pouvez vous mettre en relation avec le siège de la caisse de pensions Alcan: 

Caisse de pensions Alcan, c/o cmp egliada s.a., Langstrasse 20, 8004 Zürich / Madame   Ursula 
May, directrice, ursula.may@cmp-egliada.ch, 044 525 89 83 

 

Des discussions sont en cours concernant le plan de répartition: c’est pourquoi le taux de 

couverture n’est pas encore définitif et pourrait encore évoluer au cours de la procédure. Le Conseil 

de fondation s'efforce de trouver un accord. Si cela n'était pas possible, un règlement par voie 

légale deviendra nécessaire. Nous vous informerons de toute évolution sur notre page d’accueil. 
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