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537  Examen périodique de la situation financière des institutions de 
prévoyance 

L’Office fédéral des assurances sociales examine chaque année, selon l’art. 44c OPP 2, 
la situation financière des institutions de prévoyance et fait rapport au Conseil fédéral. 
Comme l’année dernière, il réalisera une enquête auprès des autorités de surveillance, 
qui ne portera toutefois que sur la situation des institutions de prévoyance présentant un 
découvert.  

Cette enquête auprès des autorités de surveillance étant en principe exhaustive – toutes 
les institutions de prévoyance présentant un découvert sont prises en compte –, ses 
résultats ne seront connus que vers la fin de l’année. Mais toutes les parties concernées, 
comme les associations, les milieux politiques et économiques, et les autorités 
impliquées, souhaitent pouvoir évaluer la situation financière des institutions de 
prévoyance plus tôt dans l’année.  

C’est pourquoi, comme l’année dernière, l’OFAS recommande de participer à 
l’enquête ci-jointe. Il s’agit du « Risk Check Up » réalisé chaque année par AWP 
Sécurité sociale, en collaboration avec la société Complementa Investment-
Controlling SA. Cette analyse, fondée sur un relevé et des calculs standardisés, permet 
d’évaluer la capacité de risque des institutions qui fournissent des données. Les actifs et 
passifs sont analysés à la date du 31 décembre 2005, l'examen portant sur l'adéquation 
entre la structure de la fortune, ou le potentiel de risque qui en résulte, et les réserves 
disponibles. 

L’enquête sera d’autant plus représentative que les institutions participantes seront 
nombreuses. Nous faisons dès lors appel à votre collaboration, afin que l’échantillon soit 
aussi représentatif que possible.  

Vous pouvez également remplir le questionnaire sur ordinateur, en même temps que 
l’enquête de Swissca (un seul questionnaire). Des indications plus précises figurent le 
site suivant : www.swisscanto-pk-studie.ch 

Nous voudrions également remercier toutes les institutions de prévoyance qui ont déjà 
participé à cette enquête l’année dernière. Nous espérons que vous serez encore plus 
nombreux à fournir des informations cette année.  

L’évaluation des résultats globaux sera adressée à tous les participants. 

Les institutions participantes ont par ailleurs la possibilité de demander une brève 
évaluation individualisée portant sur leur propre situation. Nous vous renvoyons à cet 
égard aux conditions fixées par AWP Sécurité sociale.  

Le questionnaire d’AWP ci-joint permet de se faire une idée des caractéristiques du 
« Risk Check Up ».  

 










