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En janvier 2021, nous vous avons informé du bilan de liquidation partielle ajusté au 31 décembre 

2011. Des oppositions ont été déposées par des entreprises et des assurés individuels, que le conseil 

de fondation a soigneusement examinées avec l'expert en caisse de pension et qui ont également 

donné lieu à des entretiens directs avec les parties opposantes. C'est pourquoi nous vous informons 

une nouvelle fois sur la liquidation partielle au 31 décembre 2011. 

 

Bilan de liquidation partielle ajusté au 31 décembre 2011 après examen des 

oppositions 

Suite aux oppositions reçues et aux entretiens menés avec les plaignants, le conseil de fondation à 

décidé, lors de sa réunion du 7 decembre 2021, d’adapter le bilan de liquidation partielle sur les 

points suivants et de donner ainsi satisfaction à la majeure partie des oppositions: 

- augmentation de la composante prestations de risque en cas de décès et d'invalidité de la provision 

pour fluctuation des risques d'assurance à 5.0% du capital de prévoyance des assurés actifs et  

-  réduction de la provision pour fluctuation des risques des retraités à 0,94% du capital de           

prévoyance total des bénéficiaires de rentes. 

 

Augmentation des prestations de libre passage retenues et des provisions techniques 

après le 31 décembre 2011 

Suite aux oppositions initiales, Pensionskasse Alcan Schweiz a retenu en 2012 une partie des 

prestations de libre passage ainsi que les provisions techniques. Le conseil de fondation a décidé 

d'augmenter les fonds retenus, comme décrit ci-dessous: 

- Les droits résiduels résultant des prestations de libre passage sont rémunérés au taux 

d’intérêt réglementaire respectif de Pensionskasse Alcan Schweiz (3,5 pour cent jusqu’en 

2014 inclus et 3,0 pour cent à partir de 2015) 

- Les droits résiduels non rémunérés issus des provisions techniques sont augmentés avec 

l’historique des performances nettes de Pensionskasse Alcan Schweiz.  

 

 

 

 



Droit d'information et de consultation 

ous les assurés et retraités au 31 décembre 2011 ont le droit, pendant 30 jours à compter de la 

réception ou de la publication de cette information, de consulter le plan de répartition de la 

liquidation partielle au 31 décembre 2011, notamment le deuxième rapport complémentaire de 

Libera SA sur la liquidation partielle au 31 décembre 2011 du 7 janvier 2022. 

Les demandes concernant le droit d'information et de consultation doivent être adressées par e-mail 

à la directrice générale de l'association: 

ursula.may@cmp-egliada.ch. 

 

Aperçu des rapports de liquidation partielle pour la liquidation partielle au 31 décembre 2011 

Entre-temps, il existe trois rapports sur la procédure de liquidation partielle au 31 décembre 2011:  

- "Pensionskasse Alcan Schweiz, Bericht zur Teilliquidation per 31. Dezember 2011" du 15. Juin 

2012 

 

- "Pensionskasse Alcan Schweiz, Ergänzender Bericht zur Teilliquidation per 31. Dezember 

2011 aufgrund des Urteils des Bundesgerichtes 9C_906/2014" du 29. février 2016  

 

- "Pensionskasse Alcan Schweiz, Zweiter ergänzender Bericht zur Teilliquidation per 31. 

Dezember 2011 aufgrund der Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.11.2018 (A-

141/2017 und A-331/2017) sowie des Bundesgerichtes vom 28.8.2019 (9C_20/2019, 

9C_25/2019 und 9C_26/2019)" du 7. janvier 2022  

(Remplace le deuxième rapport complémentaire sur la liquidation partielle au 31 décembre 

2011 du 17 novembre 2020) 

Les rapports sont disponibles sur www.pkalcan.ch. 

 

Droits de contestation (indication des voies de recours) 

Si vous n'êtes pas d'accord avec le plan de répartition actualisé pour la liquidation partielle au 31 

décembre 2011, les conditions ou la procédure, vous avez le droit de les faire vérifier et de demander 

une décision à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich (BVS), 

Stampfenbachstrasse 63, case postale, 8090 Zurich. La demande doit être faite par écrit et motivée 

dans un délai de 30 jours à compter de la réception ou de la publication de la présente 

communication.  

 

 

Procédure ultérieure  

Si aucune demande de vérification ne parvient à l'autorité de surveillance des fondations, le plan de 

répartition est exécuté à l'expiration du délai de 30 jours. 
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Si des demandes de vérification parviennent à l'autorité de surveillance des fondations, celle-ci 

procédera à la vérification de la liquidation partielle en 2011 et rendra une décision. La décision sera 

notifiée aux parties concernées. La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un 

recours auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 74 LPP. L'exécution de la 

liquidation partielle 2011 peut donc être retardée de plusieurs années supplémentaires. 

 

Pensions en cours de la Pensionskasse Alcan Schweiz 

Pour conclure, le conseil de fondation souligne que la liquidation partielle au 31 décembre 2011 n'a 

aucune influence sur le montant des rentes en cours de la Pensionskasse Alcan Schweiz. Les rentes 

en cours continueront bien entendu à être versées au même niveau.. 

 

Information changement de direction général 
Depuis le 1er janvier 2022, Ursula May, cmp egliada s.a., est la directrice de Pensionskasse Alcan 

Schweiz. Vous pouvez la contacter aux coordonnées suivantes:  

E-Mail:   ursula.may@cmp-egliada.ch 

Téléphone:  +41 44 525 89 83 

Adresse:  Ursula May, cmp egliada s.a., Langstrasse 21, 8004 Zürich 

Le conseil de fondation remercie l'ancienne directrice Saranda Bytiqy (anciennement Mehmeti) pour 

son précieux soutien dans le passé et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. 

 

Salutations cordiale 

Pensionskasse Alcan Schweiz 

 

 

Samuel Lisse     Ursula May 

Président de conseil de fondation  Directrice générale 

 

Publié en plus:  

- www.pkalcan.ch 

- www.shab.ch 
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