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Zurich, 30.04.2022 

Informations complémentaires sur la procédure de liquidation par-
tielle 2011 

Nous vous communiquons des explications supplémentaires concernant la lettre d'information en-
voyée fin mars / début avril 2022. Nous souhaitons ainsi vous permettre de mieux comprendre le bi-
lan de liquidation partielle adapté. Nous précisons également le déroulement de la procédure d'op-
position. Celle-ci se déroule d'abord en interne par le biais du conseil de fondation. Ce n'est que dans 
un deuxième temps qu'une éventuelle demande de vérification sera adressée à l'autorité de surveil-
lance compétente. Vous trouverez de plus amples détails plus loin dans la lettre.  

Nous assurons à nos bénéficiaires de rente que leur rente ne subira aucun changement et qu'elle leur 
sera versée au même montant.  
 

Pourquoi y a-t-il une adaptation ? 

Le Tribunal administratif fédéral a statué en novembre 2018 (procédure unifiée A-141/207 et A-
331/2017) et le Tribunal fédéral en août 2019 (procédures unifiées 9C_20/2019, 9C_25/2019 et 
9C_26/2019) sur la liquidation partielle de 2011 (ci-après dénommés respectivement jugement 2018 
et jugement 2019). Le conseil de fondation a été tenu d'adapter le rapport de liquidation partielle, le 
bilan de liquidation partielle et le plan de répartition. Les principaux points des deux arrêts:  

- Evaluation des biens immobiliers : les projets de vente déjà connus au 31.12.2011 ou les 
produits de vente réalisables avec une probabilité prépondérante doivent être pris en 
compte dans le bilan au 31.12.2011.  

- Transfert des provisions : Les provisions "augmentation de l'espérance de vie des actifs" et 
"fluctuations des risques d'assurance" doivent être transférées proportionnellement aux ef-
fectifs sortants.  

- Examen des provisions : Le montant des provisions "Provision pour fluctuation des rentes" 
ainsi que la composante de la provision pour la garantie de l'incapacité de gain de courte du-
rée doivent être revus. La provision "cas d'invalidité en suspens" doit être adaptée. 

- Toutes les affiliations doivent être prises en compte dans la procédure. Jusqu'à présent, les 
employeurs dont le contrat d'affiliation a été résilié au 31.12.2011 et dont l'effectif d'assurés 
représentait moins de 2% n'étaient pas pris en compte dans la liquidation partielle de 2011.  

  



Qu'a décidé le conseil de fondation ? 

- Evaluation des biens immobiliers : après un examen approfondi de l'évaluation des biens 
immobiliers, le conseil de fondation arrive à la conclusion que le produit net de la vente de 
l'immeuble Klausstrasse (Zurich) doit être pris en compte dans le bilan de liquidation partielle 
au 31.12.2011. Pour tous les autres biens immobiliers, aucune intention de vente ou offre 
d'achat n'était connue au moment de la liquidation partielle 

- Transmission des provisions : Le conseil de fondation suit les deux jugements et transmet les 
deux provisions au prorata. Conformément au règlement sur les provisions, la provision 
"Augmentation de l'espérance de vie des actifs" s'élève au 31.12.2011 à 4,2% du capital de 
prévoyance des actifs et la provision "Fluctuations des risques d'assurance" à 5% du capital 
de prévoyance des actifs.  

- Examen des provisions : Le conseil de fondation suit le jugement 2018 et abaisse les provi-
sions "Provision pour fluctuation des bénéficiaires de rentes" d'un forfait de 5% à 0,94% du 
capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes.  
La composante de la provision pour la garantie de l'incapacité de gain de courte durée ainsi 
que la provision "cas d'invalidité en suspens" ont été examinées par l'expert. Le conseil de 
fondation suit la recommandation de l'expert et tient compte de l'évolution effective des si-
nistres pour les provisions.  

- Les petites affiliations sont incluses dans la procédure. Le conseil de fondation suit le juge-
ment de 2018 et intègre les petites affiliations dans la procédure.  

Le conseil de fondation met donc en œuvre les jugements 2018 et 2019 dans ses décisions et dans le 
dernier bilan de liquidation partielle ou plan de répartition adopté. En annexe de la lettre, vous trou-
verez l'impact des décisions sur le bilan de liquidation partielle et le plan de répartition en termes de 
montant.  
 

Quels sont mes droits de consultation et comment se déroule la procédure d'opposi-
tion ? 

Tous les assurés et retraités au 31 décembre 2011 ont le droit, pendant 30 jours à compter de la ré-
ception 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 sur la li-
quidation partielle au 31 décembre 2011 du 7 janvier 2022. 

Vous avez le droit de faire opposition à la décision du conseil de fondation dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception de l'information auprès du conseil de fondation. Cette opposition doit être 
formulée par écrit et motivée. Le conseil de fondation rend une décision sur opposition dans un délai 
raisonnable. Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier les conditions, la 
procédure et le plan de répartition auprès de l'autorité de surveillance compétente dans un délai de 
30 jours à compter de la réception de l'information (décision sur opposition du conseil de fondation) 
et de demander une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet 
suspensif que si le président de la section compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge 
instructeur le décide d'office ou à la demande du recourant. Si aucune objection n'est soulevée au-
près de l'autorité de surveillance, le plan de répartition est exécuté. 



Les demandes concernant le droit d'information et de consultation doivent être adressées par écrit à 
la directrice générale Ursula May, cmp egliada s.a., Langstrasse 21, 8004 Zurich, ursula.may@cmp-
egliada.ch. 

Salutations cordiales 

Pensionskasse Alcan Schweiz 
 

 

Samuel Lisse     Ursula May 
Président du conseil de fondation  Directrice générale 

 

Publié en plus sur :  
www.pkalcan.ch 
www.shab.ch 
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Annexe - Impact financier 
Que signifient ces ajustements en chiffres ? 
La prise en compte du produit net de la vente d'un bien immobilier entraîne une augmentation de la 
fortune de prévoyance disponible. Plus aucune provision n'a été constituée pour les effectifs sortants 
dans les comptes annuels 2011. L'application des arrêts 2018 et 2019 entraîne d'une part la constitu-
tion de provisions supplémentaires pour les effectifs sortants et une réduction des autres provisions. 
Le taux de couverture diminue globalement.  
Ci-dessous, nous présentons l'évolution des différentes adaptations suite aux différents jugements. 
Les modifications sont indiquées en couleur.  

- Rapport Libera 2012: Le premier rapport de liquidation partielle de l'experte mandatée cor-
respond au bilan commercial révisé au 31.12.2011. Dans le bilan commercial, les prestations 
de sortie des effectifs sortants ont déjà été prises en compte dans les engagements. Pour le 
bilan de liquidation partielle, elles ont été retirées des engagements et ajoutées au capital de 
prévoyance des assurés actifs. Le taux de couverture est de 95,19%. 

- Rapport Libera 2016: Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2015 (arrêt 2015), 
une provision a été constituée en vue d'abaisser le taux d'intérêt technique pour l'évaluation 
des engagements de rente. Cette constitution a eu des effets aussi bien sur la liquidation par-
tielle de 2010 que sur celle de 2011. Le bilan de liquidation partielle de 2011 montre d'une 
part une fortune de prévoyance disponible supplémentaire de 4.2 millions de CHF comme 
effet de la liquidation partielle de 2010 et d'autre part la nouvelle provision constituée de 
85.2 millions de CHF. Le taux de couverture baisse à 89.13%. 

- Rapport Libera 2020: Les changements décrits dans l'introduction sont indiqués en vert clair. 
Comme les petites affiliations sont prises en compte, les engagements diminuent et le capital 
de prévoyance des assurés actifs augmente. Le taux de couverture est de 90,73%. 

- Rapport Libera 2022: Suite aux oppositions reçues concernant le bilan de liquidation partielle 
ou le plan de répartition selon le rapport Libera 2020 et aux entretiens menés avec divers 
plaignants, le Conseil de fondation a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre 2021, d'adap-
ter le bilan de liquidation partielle sur les points suivants :  
- 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 retraités à 0,94% du capital de prévoyance 
total des bénéficiaires de rentes. 

Dans le rapport Libera 2020, le montant de ces montants a été déterminé par l'expert à l'aide d'un 
calcul de probabilité et avec un niveau de sécurité de 99%. 



Le taux de couverture change légèrement par rapport au calcul effectué dans le rapport Libera 2020 
et s'élève à 90,12%.

 

Comment le déficit est-il réparti entre le stock restant et le stock sortant? 
Le nouveau taux de couverture calculé selon l'art. 44 OPP2 est de 90,12%. Le découvert est imputé 
proportionnellement à l'effectif sortant et à l'effectif restant. Les prestations de sortie sont réduites 
individuellement. L'avoir de vieillesse minimum selon la LPP ne doit pas être diminué. Conformément 
aux dispositions réglementaires, les prestations d'entrée et les sommes de rachat apportées au cours 
des 12 derniers mois ne sont pas prises en compte pour le calcul de la part du déficit. Les versements 
anticipés EPL et les versements suite à un divorce des 12 derniers mois sont ajoutés à la prestation 
de sortie pour le calcul de la part du déficit. Au total, selon les données disponibles, 1,36 million de 

RA 2011
TL Rapport 15. Juin 
2012 Libera

TL Rapport  29. 
Février 2016 Libera

TL Rapport 17. 
Novembre 2020 
Libera

TL Rapport 7. 
Janvier 2022 Libera

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011
Actifs
Total actifs selon les comptes annuels 2011 1’192’650’234           1’192’650’234           1’192’650’234           1’192’650’234           1’192’650’234           

Adaptation suite à la correction TL 2010 (provision 
technique baisse du taux d'intérêt technique effectif des 
rentes)

4’239’295                    4’239’295                    4’239’295                    

Produit net de la vente de l'immeuble Klausstrasse, Zurich 4’390’657                    4’390’657                    

Total Actifs 1’192’650’234           1’192’650’234           1’196’889’529           1’201’280’186           1’201’280’186           

Passifs
Dettes 360’158’471               48’027’264                 48’027’264                 25’068’984                 25’068’984                 

FZL et rentes 12’670’101                  12’670’101                  12’670’101                  12’670’101                  12’670’101                  
FZL TL 2010 11’602’391                  11’602’391                  11’602’391                  11’602’391                  11’602’391                  
FZL TL 2011 335’455’832               23’324’625                  23’324’625                  366’345                       366’345                       
Autres Dettes 430’146                       430’146                       430’146                       430’146                       430’146                       

Comptes de régularisation passifs 2’260’824                   2’260’824                   2’260’824                   2’260’824                   2’260’824                   

Réserve de contributions de l'employeur 5’558’634                   5’558’634                   5’558’634                   5’558’634                   5’558’634                   

Provisions non techniques 10’391’300                 10’391’300                 10’391’300                 10’391’300                 10’391’300                 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 871’164’642               1’183’338’312           1’268’535’612           1’276’351’381           1’284’938’198           

Capital de prévoyance des assurés actifs 38’853’142                  351’026’812               351’026’812               373’985’092               374’003’347               
Capital de prévoyance des retraités 732’963’600               732’963’600               732’963’600               732’963’600               732’963’600               

Provisions techniques 99’347’900                 99’347’900                 184’545’200               169’402’689               177’971’251               
Augmentation de l'espérance de vie des actifs 1’631’800                    1’631’800                    1’631’800                    15’707’374                  15’708’141                  
Variation du risque pour les risques d'assurance 13’668’600                  13’668’600                  13’668’600                  13’720’680                  27’791’768                  
Augmentation de l'espérance de vie des retraités 30’784’500                  30’784’500                  30’784’500                  30’784’500                  30’784’500                  
Réserve de fluctuation retraités 36’648’200                  36’648’200                  36’648’200                  12’393’150                  6’889’858                    
Provision pour cas d'invalidité en suspens 16’614’800                  16’614’800                  16’614’800                  11’599’685                  11’599’685                  
Provision taux d'intérêt technique 85’197’300                  85’197’300                  85’197’300                  

Réserve de fluctuation de valeurs -                                -                                -                                -                                -                                

Déficit/fonds libres -56’883’636                -56’926’099                -137’884’105             -118’350’937             -126’937’754             

Total Passifs 1’192’650’234           1’192’650’234           1’196’889’529           1’201’280’186           1’201’280’186           
-                                -                                -                                -                                -                                

Taux de couverture 93.47% 95.19% 89.13% 90.73% 90.12%



CHF des capitaux de prévoyance des actifs sont protégés d'une réduction.  

 

Un déficit de 36.06 millions de CHF est donc imputé aux effectifs sortants. Au total, une fortune de 
329,92 millions de CHF est transférée aux institutions de prévoyance des effectifs sortants. Ce mon-
tant se décompose comme suit :  

- Capitaux de prévoyance des assurés actifs :   CHF 302.14 Mio. 
- Provision Augmentation de l'espérance de vie des actifs : CHF   12.68 Mio. 
- Provision pour fluctuation des risques d'assurance :  CHF   15.10 Mio.  
- Total:        CHF 329.92 Mio.  

Le taux de couverture de l'effectif sortant est de 90,15%. L'écart par rapport aux 90,12% s'explique 
par les prestations d'entrée et les sommes de rachat non réductibles mentionnées ci-dessus. 
 

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 presta-
tions de libre passage ainsi que les provisions techniques. Le conseil de fondation a décidé d'augmen-
ter les fonds retenus, comme décrit ci-dessous : 

 

TL Rapport 7. 
Janvier 2022 
Libera

Transfert de 
fonds à des 
personnes 
ayant quitté 
l'organisation

Fonds restants 
en CP Alcan

fortune de prévoyance disponible 1’158’000’445   329’925’053    828’075’392    

capital de prévoyance nécessaire sur le plan actuariel 1’284’938’199   365’984’024    918’954’176    
Capital de prévoyance des assurés actifs 374’003’347       335’150’205     38’853’142       
Capital de prévoyance des retraités 732’963’600       -                     732’963’600     

Provisions techniques 177’971’252       30’833’819      147’137’434    
Augmentation de l'espérance de vie des actifs 15’708’141          14’076’309       1’631’832         
Variation du risque pour les risques d'assurance 27’791’768          16’757’510       11’034’258       
Augmentation de l'espérance de vie des retraités 30’784’500          -                     30’784’500       
Réserve de fluctuation retraités 6’889’858            -                     6’889’858         
Provision pour cas d'invalidité en suspens 11’599’685          -                     11’599’685       
Provision taux d'intérêt technique 85’197’301          -                     85’197’301       

Réserve de fluctuation de valeurs -                        

Déficit/fonds libres -126’937’754     -36’058’971     -90’878’784     

Taux de couverture 90.12% 90.15% 90.11%

31.12.2011



- Les droits résiduels résultant des prestations de libre passage sont rémunérés au taux d'inté-
rêt réglementaire respectif de Pensionskasse Alcan Schweiz (3,5 pour cent jusqu'en 2014 in-
clus 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 

 
Aperçu des rapports de liquidation partielle pour la liquidation partielle au 31 dé-
cembre 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. De-
zember 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 peuvent être consultés sur www.pkalcan.ch, rubrique "Actualités". 

  



 


