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L’évolution réjouissante, avec d’excellents résultats 

depuis le 1er janvier 2019, se traduit par une nette 

amélioration de la situation financière, une sécurité 

renforcée et la consolidation de l’assise financière 

de la Caisse. Le degré de couverture a progressé de  

15 points pour dépasser 80 % (obligation à atteindre 

à fin 2039) et la santé financière est améliorée  

de plus de 1.2 milliard de francs. La performance 

est excellente. Elle dépasse significativement la 

moyenne des institutions de prévoyance en Suisse, 

confirmant les décisions stratégiques.

Le nouveau Conseil d’administration, désigné par 

les associations et employeurs, est entré en fonction 

le 1er juillet 2021. La liste de membres est disponible 

sur le site Internet de la Caisse.

Gouvernance

La Caisse a changé d’identité visuelle en 2021 avec 

un tout nouveau logo et se nomme désormais 

(par son sigle, Caisse de pensions du Canton de  

Neuchâtel). Ce changement marque l’engagement 

de la Caisse et ses valeurs (dynamique, durabilité, 

protection). Il vise également à se rapprocher de 

l’usage de la branche (caisses de pensions publiques) 

pour se référer à sa raison sociale (appartenance). 

La Caisse a en outre mis en place un nouveau site 

Internet convivial et dynamique dans la ligne du 

développement et de la modernisation de ses ser-

vices. Toutes vos demandes et démarches adminis-

tratives peuvent dès lors, à votre souhait, être aussi 

menées en ligne. Au-delà des excellents résultats 

financiers et du renforcement de la sécurité, l’exten-

sion des outils et supports dédiés à nos partenaires 

sont parties intégrantes aux réformes menées.

Changement d’identité visuelle

Adaptation à l’évolution des prix

En application des dispositions des articles 36 LPP 

et 28 du Règlement d’assurance (RAss), le Conseil 

d’administration de la  doit examiner, chaque 

année, l’adaptation éventuelle des rentes règlemen-

taires à l’évolution des prix, dans les limites des pos-

sibilités financières de la Caisse. 

L’évolution de l’indice des prix à la consomma-

tion (IPC) de mai 2020 à mai 2021 étant de 0.6 %, le 

Conseil d’administration a décidé de ne pas indexer 

le montant des rentes au 1er janvier 2022. Les dispo-

sitions du Règlement sur l’utilisation des fonds rési-

duels ex-FPMSP* demeurent toutefois réservées.

* En application du Règlement sur l’utilisation des fonds 

résiduels de la Fondation de prévoyance de la Maison 

de Santé de Préfargier (FPMSP), les rentes des assurés 

ex-FPMSP sont indexées de 0.6 % au 1er janvier 2022.

 Assurance

Rente exceptionnelle versée 

en janvier 2022

Les efforts de consolidation, la discipline de coûts 

et les excellents résultats permettent cependant 

au Conseil d’administration d’allouer une rente 

mensuelle complémentaire à caractère excep-

tionnel pour l’année 2021 qui vous sera versée en 

janvier 2022 (deux rentes mensuelles versées en 

janvier 2022**). Les assurés partis à la retraite en 

2021 bénéficieront de cette rente exceptionnelle 

au prorata du nombre de mois de retraite effec-

tués durant l’exercice écoulé. 

** Les rentes Pont-AVS ne sont pas l’objet de ce double 

versement.
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Concubinage 

Nous vous rappelons que la Caisse accorde, sous 

certaines conditions, les mêmes droits au concubin 

survivant qu’au conjoint survivant. Pour en disposer, 

il est impératif d’annoncer la désignation de son/

sa concubin-e, par écrit et de son vivant. Un formu-

laire est à disposition sur notre site Internet ou sur 

demande auprès de notre Administration.

Versement mensuel 

de votre rente

En 2022, le versement de votre rente s’effectuera, 

comme jusqu’ici, aux environs du 24 de chaque 

mois.

Documents remis

Vous recevez, en annexe à cette brochure, les docu-

ments suivants :

– une fiche d’assurance au 1er janvier 2022 ;

– un certificat de rente attestant les montants ver-

sés en 2021 (à joindre à votre déclaration fiscale) ;

– pour les assurés domiciliés à l’étranger, un formu-

laire d’attestation de vie à certifier par l’Autorité 

communale de votre domicile (police des habi-

tants, mairie, police, etc.) ou par nos soins lors d’un 

passage en nos bureaux (sur rendez-vous, avec 

pièce d’identité). Cette attestation doit nous être 

retournée signée d’ici fin mars 2022.

Situation financière

En 2021, les marchés financiers ont poursuivi leur 

progression grâce notamment aux perspectives 

d’une reprise économique solide. Les variants de 

la pandémie ont toutefois provoqué des rechutes, 

les investisseurs craignant que la hausse des prix 

provoqués par les goulots d’étranglement (chaînes 

d’approvisionnement) ne perdure et provoque une 

remontée des taux d’intérêt susceptible d’engen-

drer un ralentissement économique. Cependant, 

les excellents résultats des sociétés, les statistiques 

économiques favorables et les politiques moné-

taires toujours accommodantes ont continué de 

soutenir la tendance haussière. Le portefeuille de la 

Caisse affiche une excellente performance pour la 

troisième année consécutive.

Gestion de fortune

Durabilité

Afin d’agir en faveur du climat, la Caisse a adopté 

une stratégie en matière d’investissement res-

ponsable intégrant les enjeux environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). Elle a publié un 

rapport de durabilité très complet (transparence), 

accompagné d’objectifs de réduction de l’impact 

de ses investissements. Davantage d’informations 

sont à disposition sur la page dédiée du site Internet.

Prêts hypothécaires

La Caisse octroie des prêts hypothécaires à des 

conditions attractives, tant à nos assurés qu’à des 

tiers. Vous trouverez sur le site Internet les taux pro-

posés et des outils d’aide à la décision. Vous pouvez 

également nous transmettre votre demande de prêt 

hypothécaire et tous les documents nécessaires par 

voie électronique.

Gérance immobilière

Comment s’informer ?

Les résultats trimestriels sont publiés sur notre site 

Internet. Les résultats définitifs de l’année 2021, 

ainsi que le rapport de gestion et les comptes, 

seront disponibles à la fin du 2e trimestre 2022 sur 

notre site Internet (www.cpcn.ch). Vous y trouve-

rez également les actualités et la présentation de 

la Caisse, ainsi que la loi et les règlements.

Info

gérance.ne s’occupe de la gestion d’une part pré-

pondérante du parc immobilier de la . Le parc 

immobilier est principalement composé d’appar-

tements, de locaux administratifs et commerciaux, 

de garages et de places de parc dans le canton 

de Neuchâtel. Les objets à louer sont présentés sur 

le site Internet www.gerance.ne.ch. Les collabora-

teurs/trices de la gérance sont à votre disposition 

pour tout renseignement et 

demande de visite.


