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L’année 2021 a été bonne

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Si l’on parlait des marchés des ac-
tions comme du vin, on dirait que 
2021 a été « un excellent millé-
sime » : les actions ont été parti
culièrement performantes aux 
États-Unis et en Suisse. En consé-
quence, la CACEB a une fois de plus 
clôturé son exercice sur un très bon 
résultat, ce qui a encore permis 
de rémunérer les avoirs d’épargne 
au taux de 2,75 %. Depuis l’intro-
duction de la primauté des cotisa-
tions en 2015, la CACEB a ainsi 
 rémunéré chaque année les avoirs 
d’épargne au taux moyen de 2,1 %, 
ce qui est nettement supérieur au taux d’intérêt minimal LPP. 
 Découvrezen plus sur les comptes annuels 2021 en lisant à partir 
de la page 4  l’interview de Franca Minelli, notre cheffe Finances & 
Comptabilité.

Pour le moment, l’année de placements 2022 est marquée par une 
grande volatilité. Malgré les bons résultats des entreprises et des 
perspectives économiques en principe bonnes, les principales 
places boursières ont perdu du terrain depuis le début de l’année. 
L’article de Theodor Tillmann, notre chef Placement des capitaux, 
vous fournit des informations détaillées à ce sujet à la page 3.

La sécurité sociale en Suisse repose sur le « concept des trois 
 piliers », qui a été ancré dans la Constitution fédérale en 1972. Il doit 
garantir une protection financière complète contre les risques de 
décès, d’invalidité et en cas de vieillesse. Dans la rubrique Contexte 
à la page 7, nous vous présentons ce concept qui repose sur 
l’AVS / AI, la prévoyance professionnelle et la prévoyance privée.

À partir du 1er août 2022, de nouveaux taux de conversion s’appli-
queront pour la CACEB. Les principales nouveautés vous sont expli-
quées à la page 6, dans notre rubrique Service.

Je vous souhaite une lecture plaisante et un bon été.

Thomas Keller
Directeur de la CACEB
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La nouvelle année a mal commencé  
sur le front des placements

Les marchés des actions ont plongé dès les premières 
semaines de trading. Les niveaux records des cas de 
contamination au coronavirus, l’inflation en hausse et 
le revirement imminent des taux d’intérêt ont pesé 
sur les marchés. Le 24 février, la Russie a attaqué 
l’Ukraine et a ainsi commencé une guerre qui a surpris 
l’Occident, entraîné une grande souffrance humaine 
et déclenché un flux de personnes réfugiées. Les mar-
chés des actions sont toujours en phase de reprise 
après ce choc, mais les cours restent nettement dans 
le rouge. Les prix des matières premières ont monté 
en flèche, accentuant davantage l’inflation. 

Revirement de tendance pour les taux d’intérêt
À cause de la forte inflation, la Réserve fédérale 
 américaine a relevé ses taux directeurs en mars pour 
la première fois, envisageant par ailleurs d’autres 
 augmentations. Après des années de rémunération 

Le début de l’année de placements 2022 
n’est pas concluant pour la CACEB. 
Après une année 2021 tout à fait 
 réjouissante, les résultats du premier 
trimestre 2022 sont décevants.

négative des emprunts d’État, le rendement à 
l’échéance se situe maintenant à nouveau dans le 
vert. La hausse des intérêts entraîne des pertes 
sur les placements en obligations et met aussi sous 
pression les évaluations immobilières. 

Forte volatilité escomptée
Malgré la fébrilité actuelle sur les places financières, 
la CACEB a continué d’ajuster ses placements à la 
nouvelle stratégie adoptée en la matière. Ce proces-
sus est maintenant en grande partie achevé. Après 
une année 2021 tout à fait réjouissante, les résultats 
du premier trimestre 2022 sont décevants. Les ren-
dements ont été négatifs dans toutes les catégories 
de placements. Globalement, le premier trimestre a 
affiché un rendement négatif de 4,07 %. La plus forte 
baisse, supérieure à 10 %, est affichée par les « small 
caps » suisses. Mais pour les portefeuilles d’obliga-
tions aussi, le rendement est négatif (de plus de 5 %). 
Nous nous attendons à ce que les marchés soient très 
volatils à l’avenir. Mais à moyen terme, les perspec-
tives économiques devraient contribuer à une embel-
lie sur les marchés des actions.

Cockpit d’entreprise de la 
CACEB
Taux de couverture au 31.12.2021 :

Rendement des placements : 7,9 %
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« Il faut que les résultats de nos 
 placements soient bons »

Madame Minelli, aimez-vous votre travail ?
Oui, ce travail me procure toujours beaucoup de plai-
sir. Cela fait cinq ans que j’ai fait mon entrée dans 
l’univers de la prévoyance professionnelle, qui m’inté-
resse beaucoup. Et avec les réformes imminentes
dans le premier et le deuxième pilier nous devrons 
encore relever des défis captivants l’avenir. 

Les chiffres vous ont-ils toujours fascinée ?
Pour moi, il n’a toujours pas été évident que je travail-
lerais dans le domaine de la comptabilité. Moi aussi, 
en tant que jeune apprentie, j’avais en tête l’image du 
comptable insignifiant Josef Nötzli, pour celles et 
ceux qui connaissent le film ! Mais oui, en effet, j’ai 
toujours beaucoup aimé les chiffres. Dans le cadre de 
mon apprentissage de commerce, je me suis rendu 
compte que j’avais des facilités pour « compta ». 
Et ainsi, les choses se sont faites de fil en aiguille. 

Êtes-vous satisfaite du résultat de la CACEB  
de l’année dernière ?
Nous avons pu clôturer l’exercice avec des chiffres 
supérieurs à nos attentes. Après un excellent premier 
semestre 2021, le doute planait sur la manière dont 
les marchés des actions évolueraient. Finalement, le 
rendement des placements de 7,9 % a été réjouissant 
par rapport aux années précédentes. Il a même dé-
passé de 0,3 % notre benchmark. Les placements ont 
ainsi augmenté pour atteindre 9,3 milliards de francs. 
Je suis très heureuse de ce résultat. L’excédent de 
 recettes a finalement atteint 93,8 millions de francs. 
Comme nous sommes actuellement en découvert, 
il faut que les résultats de nos placements soient bons 
durant plusieurs années. Chaque année pour laquelle 
le résultat des placements est positif est une bonne 
année pour la CACEB et ses personnes assurées.

Que signifie concrètement ce résultat pour les  
personnes assurées ?
En 2021, grâce au bon résultat des placements, les 
avoirs de prévoyance ont pu être rémunérés au taux 
de 2,75 %. C’est une très bonne valeur dans le
contexte actuel.

Franca Minelli, cheffe Finances & 
Comptabilité de la CACEB, prend 
 position sur le résultat de l’exercice  
et regarde vers l’avenir.

Vous trouverez d’autres chiffres clés sélectionnés ainsi que les comptes annuels 2021 complets dans le rapport annuel 2021, que vous 
pouvez télécharger sur notre site Internet www.caceb.ch sous la rubrique Chiffres clés / Rapport annuel.

Bilan / Compte d’exploitation Unité 2021 2020

Somme du bilan Mio. CHF 9 325,6 8 662,7 

(+) Excédents de produits / () Excédents de dépenses Mio. CHF 93,8 102,3 

Personnes assurées et bénéficiaires de rentes Unité 2021 2020

Personnes assurées Nombre 18 680 18 251 

Bénéficiaires de rentes Nombre 9 314 9 104 

Total personnes assurées et bénéficiaires de rentes 27 994 27 355 

Rapport entre personnes assurées et bénéficiaires de rentes 2,01 : 1 2,00 : 1

Frais d’administration par personne assurée et bénéficiaire de rentes CHF 166 175 

Informations générales Unité 2021 2020

Taux de conversion Pour cent 5,2 5,2 

Taux d’intérêt technique Pour cent 2,0 2,0 

Rémunération réelle du capital d’épargne et des comptes d’épargne supplémentaires à la fin de l’année Pour cent 2,75 2,0 

Nombre de collaboratrices et collaborateurs Nombre 24 25 

La CACEB en bref (chiffresclés sélectionnés)
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D’ici 2034, il faudra que le taux de couverture at-
teigne 100 % selon la loi sur les caisses de pension. 
Maintenez-vous le cap ?
Un bon résultat des placements a un impact positif 
sur le taux de couverture. Au 31 décembre 2021, 
le taux de couverture de la CACEB était de 98,4 %. 
Nous nous rapprochons rapidement des 100 % visés. 
Le taux de couverture renseigne sur le pourcentage 
de couverture par des actifs des engagements d’une 
caisse de pension. Selon le plan de financement, 
le taux de couverture global de la CACEB devrait at-
teindre 93,0 % à la fin décembre 2021. Nous nous 
trouvons donc dans une situation plus favorable que 
ce qui est prévu par le plan. 

Les avoirs de prévoyance des personnes assurées  
et les versements de rentes sont-ils garantis ? 
Oui. Si une institution de prévoyance de droit public 
est financée par capitalisation partielle, elle doit dis-
poser d’une garantie de l’État et mettre en application 

Franca Minelli, cheffe Finances & Comptabilité de la CACEB :  
« Nous sommes sur la bonne voie. »

Année Taux d’intérêt 
CACEB

Taux d’intérêt 
LPP

2017 2,50 % 1,00 %

2018 1,00 % 1,00 %

2019 2,50 % 1,00 %

2020 2,00 % 1,00 %

2021 2,75 % 1,00 %

Moyenne des cinq  
dernières années 2,15 % 1,00 %

Rémunération des avoirs de vieillesse (fin 2021)

un plan de financement. C’est le canton de Berne 
qui délivre cette garantie. Les avoirs de prévoyance et 
les versements de rentes sont ainsi protégés.

Quel est le rôle du rapport entre les personnes  
assurées actives et les bénéficiaires d’une rente ? 
Les caisses de pension cherchent en général à rajeu-
nir leur effectif de personnes assurées car ce sont les 
générations plus âgées qui partent d’abord à la re-
traite. La CACEB assure actuellement près de 28 000 
clientes et clients. À la CACEB, il y a deux personnes 
assurées actives pour une personne bénéficiaire de 
rente. Ainsi, 33 % des personnes assurées bénéficient 
d’une rente. 

À combien se montent les frais administratifs  
et de gestion de fortune de la CACEB ? 
Là encore, nous sommes sur la bonne voie. Ces cinq 
dernières années, nous avons réussi à réduire les frais 
administratifs par personne assurée à 166 francs. 
Selon l’étude réalisée par Swisscanto en 2021, les 
frais administratifs moyens se montent à 227 francs 
par personne pour les institutions de prévoyance de 
droit public. En ce qui concerne les frais de gestion de 
la fortune, la CACEB parvient à se maintenir au très 
bon niveau de 0,21 %. Ainsi, pour chaque tranche de 
fortune de prévoyance de 100 francs, 21 centimes 
sont affectés à la gestion de la fortune. La moyenne 
des institutions de prévoyance de droit public se situe 
ici au niveau nettement plus élevé de 0,58 %. Si l’on 
convertit les 37 centimes économisés par rapport à la 
moyenne de la branche sur la fortune de placement, 
on obtient des économies annuelles de plus de 
34 millions de francs. 
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Volet de mesures : nouveaux taux de 
conversion à partir du 1er août 2022 

Fin 2020, la CACEB avait communiqué au sujet des 
mesures de renforcement de sa stabilité financière : 
la réduction du taux d’intérêt technique et les nou-
velles cotisations d’épargne à partir du 1er janvier 2021. 
La réduction du taux de conversion, qui entrera en 
 vigueur le 1er août 2022 de façon échelonnée, fait 
également partie du volet de mesures. Elle concerne 
les personnes assurées qui prendront leur retraite à 
partir d’août 2022. En revanche, les personnes assu-
rées qui partiront à la retraite jusqu’au 31 juillet 2022 
bénéficieront encore de l’ancien taux de conversion.

Pour atténuer la réduction future des rentes de vieil-
lesse, la Commission administrative avait opté pour 
des apports individuels. La compensation intervien-
dra par le biais d’un apport en capital financé par la 
CACEB : elle sera mentionnée de la manière suivante 
sur le certificat de prévoyance : « apport réduction 
taux de conversion 2022 ». Les versements indivi-
duels pour les personnes assurées seront calculés de 
telle sorte que les nouvelles rentes de vieillesse (se-
lon les dispositions réglementaires en vigueur depuis 
le 1er janvier 2021) soient inférieures de 3 % au 
 maximum à ce que stipulait le règlement en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 2020. Si la différence se révèle 
inférieure à 3 %, aucun apport individuel ne sera versé.

L’apport en capital ne commencera que le 1er août 
2022 et sera tout au plus alloué jusqu’au 31 juillet 
2026 ou jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (65 ans 
pour les femmes et les hommes). En cas de retraite 
anticipée ou de départ de la CACEB, cet apport en 
 capital sera réduit au prorata en fonction du nombre 
de mois.

Nous aimerions vous rappeler que les rentes qui ont 
commencé d’être versées avant le 1er août 2022 ne 
sont pas concernées par l’adaptation des paramètres 
techniques. 

Vous trouverez de plus amples informations  
à ce sujet sous forme de foire aux questions ici :  
www.blvk.ch

Dans le cadre du volet de mesures pour renforcer la stabilité financière de la 
CACEB, de nouveaux taux de conversion entreront en vigueur le 1er août 2022. 
Pour atténuer la réduction future des rentes de vieillesse, la CACEB versera 
des apports individuels.

Les nouveaux taux de conversion (en %)

Valable à 
partir de

Âge

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

01.08.2021 4,43 4,52 4,62 4,73 4,84 4,95 5,07 5,20 5,34 5,49 5,65 5,83 6,02

01.08.2022 4,28 4,39 4,51 4,62 4,73 4,84 4,97 5,10 5,24 5,40 5,56 5,74 5,93

01.08.2023 4,17 4,28 4,39 4,51 4,62 4,74 4,86 5,00 5,15 5,30 5,47 5,65 5,85

01.08.2024 4,06 4,17 4,28 4,39 4,51 4,63 4,76 4,90 5,05 5,21 5,38 5,56 5,76
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La prévoyance vieillesse suisse

Le 1er pilier : prévoyance étatique pour 
les moyens de subsistance
Le 1er pilier est constitué par les rentes de l’AVS / AI. 
Il garantit le minimal vital. Les personnes qui ne par-
viennent pas à vivre avec leurs rentes et leurs écono-
mies ont droit à des prestations complémentaires à 
celles de l’AVS / AI depuis 1966. Toutes les personnes 
résidant en Suisse sont assurées auprès de l’AVS / AI, 
donc les salariées et salariés, les indépendantes et 
 indépendants ainsi que les personnes sans activité 
lucrative.

Vous trouverez de plus amples informations ici : 
www.ahv-iv.ch ou www.akbern.ch/fr

Le 2e pilier : prévoyance professionnelle 
pour conserver le niveau de vie anté-
rieur
Le 2e pilier fait référence à la prévoyance profession-
nelle. Il a été ancré dans la Constitution fédérale 1972 
pour couvrir les besoins qui vont audelà du minimum 
vital, de façon à pouvoir maintenir son niveau de vie 
après la retraite. En revanche, la loi n’a été introduite 
qu’en 1985. Le personnel enseignant du canton de 
Berne disposait d’une prévoyance professionnelle dès 

1818. À l’époque, la « Caisse des maîtres d’école du 
canton de Berne » avait été créée en tant que caisse 
facultative d’aide et d’urgence. Aujourd’hui, 18 680 
personnes actives et 9314 bénéficiaires d’une rente 
sont assurés auprès de la CACEB (état : 31 décembre 
2021). Depuis 1985, chaque employeur est tenu 
 d’assurer son personnel auprès d’une institution de 
prévoyance. Par analogie à l’AVS / AI, l’employeur 
doit prendre en charge au moins la moitié des cotisa-
tions pour le 2e pilier. Seules les employées et em-
ployés dont le salaire dépasse le montant de la rente 
complète maximale de l’AVS sont assurés à titre obli-
gatoire pour la prévoyance professionnelle. Les 
autres salariées et salariés ainsi que les personnes in-
dépendantes peuvent s’affilier à la prévoyance pro-
fessionnelle sur une base facultative. Les personnes 
sans activité lucrative ne le peuvent pas. 

www.ch.ch ➞ Retraite ➞ Âge de la retraite ou  
oder www.blvk.ch/fr-ch/prévoyance

Le 3e pilier : prévoyance privée comme 
complément individuel
À la retraite, les prestations obligatoires du 1er et du 
2e pilier couvrent environ 60 % de l’ancien revenu, et 
uniquement jusqu’à concurrence d’un revenu annuel 
de 86 040 francs (état : 2021). En raison de l’évolu-
tion démographique en Suisse, de moins en moins de 
personnes actives devront à l’avenir financer les pres-
tations de vieillesse d’un nombre croissant de béné
ficiaires d’une rente. Le 3e pilier a donc de plus en plus 
d’importance.

www.ch.ch ➞ Retraite ➞ Prévoyance-vieillesse

Le « concept des trois piliers » pour 
la sécurité sociale a été ancré dans la 
Constitution fédérale en 1972. Il doit 
garantir une protection financière 
complète contre les risques de décès, 
d’invalidité et en cas de vieillesse.

1er pilier
Prévoyance étatique

obligatoire

2e pilier
Prévoyance professionnelle

3e pilier
Prévoyance privée

Le système des 3 piliers

facultatif
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Personnes de contact 
de l’équipe Prévoyance CACEB
Votre personne de contact compétente, ainsi que son numéro de téléphone et 
e-mail, est indiquée ci-dessous sous la première lettre de votre nom.

Responsable prévoyance
olivier.laterali@blvk.ch 031 930 83 23

Administration
ursula.hegg@blvk.ch 031 930 83 53

Personnes assurées /  
Béneficiares de rentes allemand
A F S T 
guido.muehlemann@blvk.ch 031 930 83 65

B R Joignable de mardi à vendredi 
bettina.jegerlehner@blvk.ch 031 930 83 76

G E L M 
melina.wenger@blvk.ch 031 930 83 63

I N O P Q Z Joignable de lundi à mercredi 
vibushida.sathiyamoorthy@blvk.ch 031 930 83 73

K 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

C D H J U V W X Y 
catia.amorim@blvk.ch 031 930 83 61

Personnes assurées /  
Béneficiares de rentes français
A – J 
heinz.huegli@blvk.ch 031 930 83 72

K – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

Institutions affiliées
A – Z 
melina.wenger@blvk.ch 031 930 83 63

Retraits EPL allemand
A – Z 
melina.wenger@blvk.ch 031 930 83 63

Retraits EPL français
A – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89 

Hypothèques
A – Z Joignable lundi, mercredi à vendredi 
melanie.dettling@blvk.ch 031 930 83 74

Invalidité allemand
A – J Joignable de mardi à vendredi 
bettina.jegerlehner@blvk.ch 031 930 83 76

K – Q  
catia.amorim@blvk.ch 031 930 83 61

R – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

Invalidité français
A – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

 

Unterdorfstrasse 5
Case postale 1064
3072 Ostermundigen

Téléphone + 41 31 930 83 83
Fax + 41 31 930 83 00
EMail : info@blvk.ch

Téléphone : heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
08.00–12.00 heures 
13.00–16.30 heures
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