COMMUNIQUÉ DE PRESSE

prévoyance.ne réalise en 2013 une performance positive et commence
son plan de recapitalisation dans de bonnes conditions
prévoyance.ne, la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, a
terminé la mise en place des mesures de recapitalisation et son bouclement comptable
2013. Il en ressort une bonne performance de ses placements de 6.75%, au-dessus de la
moyenne des caisses de pensions suisses.
prévoyance.ne a fait l'objet d'une attention toute particulière ces dernières années dans le cadre de
la mise en place d’un plan de recapitalisation imposé par quatre facteurs principaux : un découvert
de quelque 1.9 milliard hérité de la fusion au 1er janvier 2010, le nouveau droit fédéral appliqué aux
institutions de prévoyance publiques, l'augmentation régulière de la longévité et un environnement
de taux d’intérêt bas.
Pour l’exercice 2013, prévoyance.ne affiche une performance de 6.75% de la fortune. Ce bon
résultat, au-dessus de la moyenne des institutions de prévoyance suisses, provient notamment de
la très bonne évolution du portefeuille actions. L'exercice 2012 avait déjà généré une performance
réjouissante.
Ces résultats, ainsi qu’une évolution favorable des effectifs par rapport aux projections et l’entrée
en vigueur des mesures de recapitalisation, mettent la Caisse dans des conditions favorables. En
effet, le degré de couverture a passé de 57.1% au 1er janvier 2013 à 60% au 1er janvier 2014.
Une réserve de fluctuation de valeur, nécessaire pour faire face aux variations des marchés
financiers a été constituée au 1er janvier 2014. Elle s'élève à 370 millions (apport de 270 millions
versés par les employeurs affiliés et 100 millions dus aux bonnes performances). Elle représente
11% de la fortune de la Caisse.
La Caisse a également pu constituer la provision nécessaire pour baisser d'ici quelques années le
taux d'intérêt technique de 3.5% à 3%.
prévoyance.ne peut ainsi s’engager dans le plan de recapitalisation munie de provisions et de
réserves lui permettant d’envisager la progression prévue de son taux de couverture.
Les détails sur l’exercice 2013 seront publiés dans le rapport de gestion. Il sera soumis au Conseil
d’administration en juin 2014 et disponible sur le site Internet www.prevoyance.ne.ch début juillet
2014.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de :
M. Marc-André Oes, président, tél. 032 968 55 21
M. Olivier Santschi, directeur, tél. 032 886 48 11
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 2014.
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