
 

COMMUNICATION ORALE  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

RECAPITALISATION DE LA CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS (CIP) 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Le 13 juin dernier, l’assemblée des délégués de la Caisse intercommunale de pensions a été appelée à 

se prononcer sur une modification des statuts et une recapitalisation de la Caisse afin d’être en 

conformité avec le droit fédéral à l’échéance du 31.12 2013. 

 

Toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration ont été acceptées. 

 

Les principaux changements sont : 

 

 Autonomie financière et organisationnelle des caisses impliquant la séparation des institutions de 

prévoyance de droit public de l’Etat et des Communes. 

 Etablissement et respect d’un plan de financement pour atteindre un degré de couverture de  80 % 

en 2052. En cas de sous-couverture, les employeurs, resp. les Communes devront payer les intérêts 

de la sous-couverture. Les étapes intermédiaires sont également concernées : 60 % de couverture 

en 2020 et 75 % en 2030. Actuellement, le taux de couverture de la CIP est de 69,95 %. 

 Actualisation de la table actuarielle afin de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie 

d’environ 3 ans 

 Actualisation du taux technique qui passera de 3,5 % à 3,25 %. 

 

Les mesures pour la recapitalisation de la caisse  toucheront  les pensionnés, les salariés et les 

employeurs : 

- 17 millions pour les pensionnés avec la dissolution de la provision pour l’indexation des rentes 

futures 

- 300 millions à la charge des salariés sous la forme notamment de l’allongement de 4 années du 

nombre d’années de cotisations pour toucher le maximum de sa rente, le financement individuel de 

la retraite anticipée avant 63 ans, le passage de 3 à 10 ans pour le calcul de la moyenne des salaires 

servant à calculer la rente 

- 300 millions à la charge des employeurs sous la forme du versement dès 2014  pour une durée de 

17 ans d’une contribution de recapitalisation de 3 % des salaires assurés  

- En cas de sous-couverture et de non-respect du plan  de financement d’ici 2052, payement des 

intérêts négatifs dus à la sous-couverture. 

Incidences financières 

Ainsi, pour la Commune de Morges la contribution de recapitalisation devrait s’élever à quelque 

CHF 510'000.00 par année. Les associations intercommunales sont quant à elles concernées comme 

suit : 

Police Région Morges :  CHF 148'000.00 

Pci Région Morges CHF   15'000.00 

SIS Morget  CHF   13'983.70 

Morges participera au financement des montant précités selon la clé de répartition habituelle. 

Pour l’ARASMAC, compte tenu du financement cantonal, la part à la charge de la Commune de 

Morges, hors facture sociale, devrait s’élever à quelque CHF 7'000.00 

Nous vous prions, Madame la Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 juin 2013 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 26 juin 2013. 


