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Communiqué de presse
Publication des bases techniques VZ 2020 pour les caisses de pension
Les nouvelles bases techniques VZ 2020 destinées aux caisses de pension ont été
publiées. Pour la période 2016-2020, elles indiquent une augmentation de l’espérance de vie chez les femmes comme chez les hommes. Par rapport aux bases VZ
2015, les probabilités de devenir invalide ont nettement diminué chez les hommes.
Chez les femmes, seule une légère diminution est constatée.
Des bases techniques issues d’une longue tradition
Les bases techniques VZ 2020 reposent sur les données fournies par 29 caisses d’employeurs
de droit public (Confédération, cantons, communes). Le nombre de caisses participantes, ainsi
que la taille des effectifs observés, ont augmenté par rapport aux bases VZ 2015. Sur la période d’observation, les effectifs se montent à environ 2,6 millions de personnes. Les nouvelles bases techniques ne tiennent volontairement pas compte des observations des institutions de prévoyance d’employeurs privés, ce qui garantit une meilleure homogénéité des fichiers de données. Les VZ 2020 poursuivent la série des bases VZ commencée en 1950. Cette
longue tradition et la somme d’expériences acquises, ainsi que la modélisation cohérente des
tables de génération au fil du temps, constituent un gage de qualité.
En raison de la taille importante des effectifs observés de toutes les régions de Suisse, les VZ
2020 sont fiables et très précises. Elles constituent donc un outil idéal pour les caisses de
pension de droit public comme pour les institutions de prévoyance d’employeurs privés.

Espérance de vie et probabilité de devenir invalide
Une surmortalité importante, très probablement due à la pandémie de coronavirus, a été enregistrée en 2020. Elle se concentre sur la période comprise entre la mi-octobre et la fin décembre 2020. Conformément au principe de prudence, les cas de décès des deux derniers
mois de cette année ne sont pas intégrés dans les observations et une réduction correspondante est prise en compte pour l’effectif sous risque annuel.
Par rapport aux bases publiées il y a cinq ans, l’espérance de vie des hommes de 65 ans a
nettement augmenté avec 0,71 an de plus (de 20,91 à 21,62 ans). Chez les femmes de 64
ans, une nette augmentation de 0,72 an (de 23,95 à 24,67 ans) est également enregistrée.
La probabilité de devenir invalide a nettement diminué chez les hommes, toutes tranches
d’âge confondues. Chez les femmes, seule une légère diminution est enregistrée; elle est surtout perceptible dans les tranches d’âge les plus jeunes.
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Tables périodiques et de génération
Par le passé, les calculs actuariels des caisses de pension suisses étaient généralement fondés
sur les tables périodiques. Celles-ci reflètent les probabilités de décéder à un moment déterminé. Ces dernières années, la tendance s'est clairement poursuivie en faveur des tables de
génération qui tiennent également compte de l’évolution future des probabilités de décéder.
Avec les VZ 2020, les deux types de tables de mortalité peuvent à nouveau être calculés.
Comme c’était déjà le cas des bases précédentes, les tables de génération reposent sur le
modèle de la demi-vie (« Halbwertszeit ») développé par Padrot Nolfi.
Comme dans les versions précédentes, les VZ 2020 permettent d’effectuer les calculs aussi
bien avec un taux technique défini pour toutes les échéances qu’au moyen d’une courbe des
taux d’intérêt. Les VZ 2020 offrent ainsi également la possibilité de réaliser des calculs sur
une base économique, comme c’est par exemple le cas pour le Swiss Solvency Test SST.

La documentation relative aux bases techniques « VZ 2020 » peut être commandée ici:
https://www.pkzh.ch/pkzh/de/index/publikationen/technische-grundlagen-vz.html
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