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Rapport municipal N° 2-2009 
 

répondant au postulat de Monsieur le Conseil communal F. Deillon : 

«Notre ville va-t-elle passer à la caisse pour assainir la caisse de pensions  
de la Ville de Lausanne ?», 

déposé le 29 septembre 2008 
 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 25 mai 2009 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Avant de répondre précisément aux demandes de Monsieur le Postulant, il parait nécessaire, 
même s'il n’appartient pas à la Municipalité de Prilly de défendre la recapitalisation prévue par 
l’Exécutif lausannois, de faire sur le sujet quelques remarques liminaires d’ordre général (tirées du 
préavis de la Municipalité de Lausanne N° 2008/59) .  
 
 
Considérations générales sur les caisses de pension s et leur degré de couverture  
 
Bien que de nombreuses grandes entreprises et corporations publiques se soient dotées de 
caisses de pensions depuis la fin du 19ème, respectivement le début du 20ème siècle et que la CPCL 
ait été dotée de la personnalité juridique par le Conseil d’Etat vaudois en 1942 déjà, c’est le 
principe des trois piliers introduit dans la Constitution fédérale dans les années 70 et sa loi 
d’application, la Loi sur la prévoyance Professionnelle (LPP) entrée en vigueur le 1er janvier 1985, 
qui ont rendu obligatoire l’affiliation de chaque employé de Suisse à une caisse de pensions. 

Le rapport démographique des caisses de pensions (rapport entre le nombre d’assurés actifs 
cotisants et le nombre de pensionnés) varie notamment selon l’âge de la caisse de pensions elle-
même. Ainsi, si les caisses de pensions jeunes (par exemple celles instituées depuis le début de la 
prévoyance professionnelle obligatoire seulement) peuvent avoir des proportions d’actifs atteignant 
trois assurés actifs cotisants pour un pensionné, les caisses de pensions plus anciennes tendent, 
vu l’augmentation de l’espérance de vie, vers des proportions de 1,5 voire 1,4 assuré actif cotisant 
par pensionné. 

Le système de la LPP est fondé sur le principe de la primauté des cotisations et repose sur 
l’accumulation successive de bonifications de vieillesse ainsi que la capitalisation de ces montants 
au minimum à un taux prescrit par le Conseil fédéral, puis la transformation du capital ainsi obtenu 
en une rente viagère à un autre taux également prescrit par le Conseil fédéral lors de la retraite. Le 
rendement versé sur les comptes se compose du taux minimum fixé par le Conseil fédéral et d’une 
éventuelle participation aux bénéfices des compagnies d’assurances lorsque ces dernières 
assument les tâches liées à la prévoyance professionnelle. Si le taux LPP fixé par le Conseil 
fédéral reste durablement fixé aux alentours de taux inférieurs à 3 %, comme lors des dernières 
années, alors qu’il a été de 4 % et complémenté de participations aux bénéfices durant les années 
1985 à 2003, on peut prédire une lourde fonte des rentes pour ceux qui prendront leur retraite d’ici 
quinze à vingt ans dans une caisse de pensions pratiquant ce système. En effet, dans le système 
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de la LPP (article 36), la compensation de l’inflation pour les rentes de vieillesse n’a lieu que dans 
les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance, sauf exception librement 
consentie et sous réserve de dispositions statutaires ou contractuelles explicites. 

Contrairement à la génération actuelle ayant essentiellement accumulé des années avec 
rémunération à 4,5 ou  5,5 %, ces futurs pensionnés vont voir leurs rentes fortement diminuer si 
les rendements fixés restent de 2 à 3 %. Le système de primauté des prestations est 
principalement pratiqué par des collectivités publiques ou des institutions privées de grande 
solidité financière. Quel que soit l’état de la caisse de pensions et la situation des marchés 
financiers, les prestations acquises y sont dues et les pensions y sont le résultat d’une formule 
mathématique (pour la CPCL 1.5 % du traitement assuré multiplié par le nombre d’années 
d’assurance) et non de la transformation d’un capital acquis. 

Toute mesure de modification du plan de prestations ne peut en outre avoir d’effet que sur les 
années à venir, les prestations accumulées restant dues. Les seules mesures d’économie 
possibles auxquelles peuvent contribuer les pensionnés consistent en la non-compensation de 
l’inflation.  

En application de l’article 69 LPP, un taux de couverture de 100 % est exigé pour les entreprises 
privées, supposées non pérennes, afin de couvrir les prestations de leurs pensionnés et les 
prestations de libre passage de leurs actifs quoi qu’il arrive. Pour les caisses publiques, le taux de 
couverture de 100 % n’est pas exigé en fonction de la pérennité supposée des collectivités 
publiques. 

Des doutes sont néanmoins apparus suite à diverses chutes de degré de couverture 
spectaculaires descendant jusqu’à environ 30 % dans les pires cas. 

Plusieurs institutions de prévoyance de corporations de droit public ont été conduites ces dernières 
années à des mesures de recapitalisation ou d’assainissement telles plusieurs institutions du 
canton de Berne, celles des cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, du Valais ainsi que celle de la Ville 
de Fribourg, selon diverses méthodes et avec des résultats contrastés. Le cas de Lausanne, avec 
un taux de moins de 50 %, est également cité en exemple pour justifier des mesures énergiques 
même si l’action de redressement entreprise par Lausanne en 2004 est souvent citée comme 
exemple d’assainissement courageux. 

Enfin, les tendances à la privatisation de services imposée par la Confédération et la 
"cantonalisation" de prestations communales sont parfois citées pour affirmer que la pérennité des 
collectivités publiques n’existe pas dans les faits et que celles-ci doivent être traitées comme des 
entreprises privées. 
 
Forces et faiblesses de la CPCL 

Le choix historique de maintenir un taux de couverture ne dépassant pas 60 % et les prestations 
relativement élevées de la CPCL ont créé la nécessité d’un taux de cotisation (employeur et 
employé) parmi les plus élevés de Suisse, soit 29,5 % en caisse A (employeur = 19 %, employé = 
10,5 %). 

Cette faiblesse devient une force lorsqu’un tel financement est durablement maintenu et couplé à 
l’injection d’un capital suffisant. Pour d’autres caisses de pensions à faible taux de cotisation, un 
capital comparable aurait des effets beaucoup plus limités dans l’amélioration du taux de 
couverture. A l’inverse, de nombreuses caisses de pensions fonctionnent encore avec des taux de 
cotisation largement inférieurs. Lorsque les caisses sont jeunes et bénéficient encore d’une 
proportion de cotisants supérieure à deux actifs par rapport à un retraité (CPCL : un peu moins de 
1,5 actif pour un retraité), on doit s’attendre, dans les vingt prochaines années, à une chute du 
taux de couverture, à une nécessaire augmentation des cotisations, à une baisse des prestations 
ou à un mélange de ces trois effets. 
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Evolution de la législation fédérale et nouvelles e xigences 

Le projet de la loi fédérale sur le financement des institutions de prévoyance de droit public, mis en 
consultation en 2007 puis publié le 19 septembre 2008, tend à révolutionner la doctrine en matière 
d’institutions de prévoyance de droit public (IPDP). Il propose une couverture à 100 % des 
prestations dues aux pensionnés et une couverture des libres passages (des assurés actifs) qui ne 
peut jamais redescendre en dessous d’objectifs fixés sous peine de recapitalisation ou de mesures 
correctives d’assainissement immédiates. Il prévoit également que la possibilité pour les IPDP de 
continuer à pratiquer le système de financement mixte (appelé également capitalisation partielle) 
sera désormais subordonnée à l’établissement par l’expert en prévoyance de la caisse et à 
l’approbation par l’autorité de surveillance d’un plan de financement établissant a priori que le taux 
de couverture global de l’institution de prévoyance atteindra 100 % sur une période de quarante 
ans. Elle sera également subordonnée à l’octroi, par la corporation de droit public, d’une garantie 
portant sur l’ensemble des prestations et non plus sur le minimum LPP comme le prévoit le texte 
actuel de la LPP. 

Le projet de loi permettra nouvellement aux institutions de prévoyance de droit public de se doter 
immédiatement, parmi d’autres, d’une réserve de fluctuation de valeur et de l’imputer à leur niveau 
de couverture initial dans le cadre de l’établissement du plan de financement mentionné ci-dessus. 
Le projet de loi reconnaît donc, dans sa teneur actuelle, le principe de l’établissement d’une telle 
réserve alors que les normes comptables en vigueur l’interdisent aux institutions de droit public 
n’ayant pas atteint leur objectif statutaire de taux de couverture.  

Il donne aux institutions de prévoyance de droit public et à leurs experts deux ans depuis l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi pour déterminer leurs taux de couverture initiaux et leur plan de 
financement. 

En outre, comme le projet de loi institue le passage automatique d’une institution de prévoyance 
de droit public au système de capitalisation intégrale dès que les critères de cette dernière sont 
remplis (taux de couverture ayant atteint 100 %), qu’il soumet l’analyse de ces critères à la 
compétence de l’expert en prévoyance professionnelle de la caisse et qu’il permet à la corporation 
publique, simultanément à l’atteinte de ces critères, de supprimer la garantie fournie, on peut sans 
risque affirmer qu’elle ne permettra pas seulement mais obligera dans les faits également, toutes 
les institutions de prévoyance de corporations publiques à constituer d’emblée une réserve de 
fluctuation de valeur dès l’entrée en vigueur de la loi. Ceci sera impératif, sous peine de prendre le 
risque de se retrouver dans la situation actuelle et inconfortable de l’institution de prévoyance du 
canton de Bâle-Ville, qui, recapitalisée jusqu’à concurrence de 100 % de taux de couverture il y a 
moins de deux ans, mais non dotée immédiatement d’une réserve de fluctuation de valeur, est 
obligée de prendre des mesures d’assainissement immédiates. 

Pour la CPCL, le financement nécessaire à une couverture à 100 % des pensionnés implique à lui 
seul un taux de couverture de 56.4 % (bases de calcul 31 décembre 2007). Le montant proposé 
de 350 millions est donc un montant minimal permettant de mettre la CPCL dans une position lui 
permettant en principe de procéder à son assainissement ultérieur en capitalisation dans la durée 
et grâce au maintien de son taux de cotisation élevé. 

En cas d’adoption de la nouvelle loi fédérale en l’état actuel et au vu de ce qui précède, on ne peut 
exclure, compte tenu de la mauvaise année boursière 2008, et si la situation des marchés 
financiers ne s’améliore pas sensiblement, la nécessité d’une recapitalisation supplémentaire de 
100 à 150 millions dans les deux ans qui suivront son entrée en vigueur, c'est-à-dire en 2012 
probablement. Ce montant serait nécessaire pour cumuler la couverture initiale à 100 % des 
pensionnés et la réserve initiale de fluctuation de valeur. 

L’assainissement proposé pour la CPCL satisfait également aux exigences du projet de loi en ce 
qui concerne le taux de couverture atteint avec les hypothèses évoquées (taux de couverture     
101 % en 2039).  

Fin de l’extrait. 
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Actionnariat TL et part prillérane  
 
La Commune de Prilly est actionnaire de la société des Tramways lausannois (TL) depuis … 1896 
à raison de 90 actions d’une valeur nominale de CHF 250.- soit un montant total de CHF 22'500.- 
(CHF 0.- au bilan) 

 
Le capital-actions de la société se répartit comme suit : 
 

Actionnaires % Actionnaires % 
Etat de Vaud 25.72 Le Mont 1.62 
Lausanne 49.99 Montpreveyres 0.60 
BCV 4.38 Morrens 0.21 
Belmont 0.03 Moudon 1.03 
Bottens 0.03 Paudex 0.56 
Bretigny 0.25 Poliez-Pittet 0.03 
Carrouge 0.45 Préverenges 0.03 
Chavannes 0.17 Prilly 0.97 
Corcelles 0.40 Pully 2.68 
Crissier 0.28 Renens 0.96 
Cugy 1.44 Ropraz 0.26 
Cullayes 0.12 Savigny 0.51 
Ecublens 0.17 St-Sulpice 0.16 
Epalinges 0.30 Servion 0.01 
Ferlens 0.01 Syens 0.03 
Forel 0.03 Villars-Ste-Crroix 0.04 
Froideville 0.43 Villars-Tiercelin 0.12 
Jouxtens 0.05 Vucherens 0.21 
Lutry 1.65 Vulliens 0.08 
Mex 0.03 Privés 3.32 
Mézières 0.61  100 % 

 
 
Réponses municipales aux demandes du postulat  
 
I. Incidences financières antérieures et futures de la recapitalisation de la CPCL pour la 

Commune de Prilly 

 Depuis 2001, les TL et le MLO (Métro Lausanne Ouchy) ont provisionné, en vue de 
l’assainissement de la CPCL, un montant annuel de CHF 1,8 millions, soit CHF 16,2 millions. 



Page 5 

La part annuelle facturée à Prilly s’est montée à CHF 51'008.- durant ces 9 ans de provisions. 
Cette somme a été intégrée chaque année à la participation prillérane au déficit d’exploitation 
des TL (compte 180.3517, pour 2008 : CHF 2'090'400.-). 

 A cela s’ajoute un fonds pour le financement de la caisse de pensions (solde de la part 
patronale de l’ancienne caisse de pensions avant l’affiliation des TL en 1963) de CHF 14,8 
millions, soit, au 31.12.2008, la somme disponible de CHF 31 millions. 

 Face à la somme nécessaire de CHF 53,5 millions, part des TL à la recapitalisation, la 
Commune de Lausanne va établir une garantie d’emprunt en faveur des TL et du MLO pour 
les CHF 22,5 millions restants. Cette somme sera empruntée sur les marchés financiers afin 
de pouvoir verser à la CPCL les CHF 53,5 millions nécessaires. 

 L’emprunt sera remboursé en 20 ans et l’annuité à payer (intérêts + amortissements) sera du 
même ordre que les CHF 1,8 millions précédemment évoqués. La part annuelle de Prilly sera 
toujours de CHF 50'000.-. 

II. La Caisse de prévoyance du M1 est-elle liée à la CPCL ? 

 Le M1 n’a pas de personnel, c’est une société d’infrastructure. Seuls TL et MLO ont du 
personnel affilié à la CPCL 

III. Les collaborateurs du M2 seront-ils soumis à ce régime de rattrapage ? 

 Il n’y a pas de régime de rattrapage pour les nouveaux collaborateurs pour l’assainissement 
(préavis N° 2008/59 du Conseil communal de Lausanne ). Les cotisations pour tous les 
collaborateurs sont de 10.5 % pour l’employé et 19 % pour l’employeur. 

IV. Quels seront les montants mis à la charge de la Commune de Prilly pour ces prochaines 
années ? 

 Comme précédemment évoqué, de l’ordre de CHF 50'000.- pour ces 20 prochaines années. 
Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas, sur cette participation, d’augmentation de la facture TL pour 
Prilly en 2009 par rapport aux années 2001-2008. 

V. Quels sont les autres services, fondation ou autre association, dont nous sommes partenaires, 
qui pourraient être touchés par cette recapitalisation ? 

 Voici la liste exhaustive de tous les organismes affiliés à la CPCL 

 • Association de la garderie d’enfants de la Sallaz-Vennes, 
 • Centre vaudois d’aide à la jeunesse, 
 • Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, 
 • Cinémathèque suisse, 
 • Conservatoire de Lausanne, 
 • Ecole sociale de musique, 
 • Fondation BVA, 
 • Fondation lausannoise pour la construction de logements 
 • Fondation Maison pour étudiants de l’UNIL et de l’EPFL, 
 • Lausanne Tourisme, 
 • Manège du Chalet-à-Gobet, 
 • Métro Lausanne-Ouchy SA, 
 • Orchestre de Chambre de Lausanne, 
 • Société coopérative COLOSA, 
 • Société coopérative d’habitation Lausanne, 
 • Société vaudoise pour la protection des animaux, 
 • Théâtre de Vidy-Lausanne, 
 • Théâtre municipal de Lausanne, 
 • Transports publics de la région lausannoise SA. 
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 Sur un plan général, conformément aux dispositions statutaires de la caisse et à la législation 
fédérale en la matière, certains organismes, comme les TL, devront financer en partie la 
recapitalisation de la CPCL, proportionnellement à leur nombre d’assurés actifs et de 
pensionnés. C’est également à ce titre que la participation du Canton est nécessaire pour 
certaines sociétés. Des organismes assureront eux-mêmes leur recapitalisation (TL 
notamment), alors que d’autres, notamment les institutions subventionnées qui n’ont pas les 
ressources nécessaires, verront la Ville de Lausanne se substituer temporairement à elles 
pour assurer l’assainissement de la caisse. 

 Pour Prilly, en plus des TL et du LEB où la commune est engagée en tant qu’actionnaire, c’est 
par le biais de subventions octroyées par voie budgétaire que la commune participe au 
fonctionnement du Théâtre de Vidy-Lausanne (via le Fonds intercommunal de soutien aux 
institutions culturelles de la Région lausannoise), de l’Orchestre de chambre de Lausanne 
(idem) et du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (subvention). L’argent versé par Prilly, via les 
comptes de fonctionnement de ces organismes, peut donc être considéré comme une 
participation indirecte à cette recapitalisation. 

VI. Quelles informations peut-on avoir sur les résultats de l’audit externe demandé par le Conseil 
communal ? 

 Renseignements pris, le Conseil communal du chef-lieu a demandé une expertise (et non un 
audit) tous les 3 ans à partir de 2008. Une autre expertise récente, spécifiquement attachée à 
vérifier le contenu du préavis de recapitalisation déposé par la Municipalité de Lausanne, vient 
de confirmer la nécessité et le bien-fondé de la solution proposée. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de la Présidence du Conseil communal de 
Lausanne. 

 
Position de la Municipalité de Prilly  
 
Comme rappelé en préambule, il n’appartient pas ici à la Municipalité de Prilly de définir les 
responsabilités ou autres erreurs dans la gestion de la CPCL jusqu’à aujourd’hui. 

Elle peut, par contre, répondre à la question principale et titre du postulat de Monsieur le Conseiller 
communal F. Deillon : «Notre ville va-t-elle passer à la caisse pour assainir la caisse de pensions 
de la Ville de Lausanne ?». La réponse municipale est : oui. Elle a déjà «passé à la caisse» 
pendant 9 ans et elle y «passera» encore pendant 20 ans !  

Comme Monsieur le Postulant (et sans doute les 37 autres communes actionnaires), la 
Municipalité ne peut que regretter que les quelque CHF 450'000.- que représente sa participation 
sur les 9 dernières années au provisionnement effectué par les TL, ainsi que les CHF 1'000'000.- 
de charges d’intérêts de ces 20 prochaines années n’aient pas pu ou ne puissent pas être utilisés 
comme baisse de sa participation à la couverture des charges annuelles. 

Mais, lorsqu’en 1896, soit il y a 113 ans, la Commune de Prilly est devenue actionnaire des TL, 
elle s’est «mariée» avec cette entreprise pour le meilleur et… pour le pire ! Elle a pris, en tant que 
propriétaire l’engagement d’assumer les charges liées au personnel, à son personnel. Elle s’est 
engagée et préparée à se réjouir de la bonne marche de la société TL comme de s’attrister des 
charges non prévues qui viennent grever les comptes d’exploitation.  

Au final, la Municipalité voit mal comment notre collectivité pourrait se soustraire à ses devoirs 
d’actionnaire-propriétaire dans ce domaine lié au 2ème pilier des employés TL, ou alors, pour 
marquer sa désapprobation, en quittant sur l’heure l’actionnariat des TL et la communauté urbaine 
MOBILIS avec en prime … la suppression des nombreux arrêts prillérans des lignes 4, 7, 9, 18, 30 
et 33 !  

La Municipalité laisse le Conseil communal le soin de prendre ce genre de décision et, vous 
l’aurez compris, n’y souscrit pas. 
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Conclusion  
 
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité vous demande, Madame 
le Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, après avoir entendu le rapport de la 
commission chargée d’étudier cet objet, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly  

décide  
 
de prendre acte de la réponse municipale et de clas ser le postulat de Monsieur le Conseiller 
communal F. Deillon : «Notre ville va-t-elle passer  à la caisse pour assainir la caisse de 
pensions de la Ville de Lausanne ?». 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

           Le Syndic La Secrétaire 

 
 
           A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

Municipal à convoquer : Alain Gillièron 
 
Annexe : texte du postulat en copie 


