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 «La surexploitation du 
système de prévoyance doit 
cesser»
Un quotidien a récemment utilisé 
ce titre. Pour ce qui est des Caisses 
de pensions (CP 1 et CP 2) de No-
vartis, nous constatons heureuse-
ment qu‘il n‘y a pas de surexploi-
tation. Toutefois, il existe toujours 
une redistribution des assurés ac-
tifs vers les retraités. Ceci est dû 
à l‘allongement de l‘espérance de 
vie, et au fait que les paramètres 
techniques ne peuvent pas encore 
entièrement refléter la réalité.
 Le remaniement de la solution  
LPP demande du temps car le plus  
souvent, les modifications requiè- 
rent aussi un financement. Le troi-
sième cotisant, c‘est-à-dire les mar-
chés d‘investissements, traverse 
une crise depuis longtemps: ce qui 
était sûr hier – les obligations – 
n‘atteint aujourd‘hui pratiquement 
plus que des rendements négatifs.

 Depuis 2008 déjà, je m‘en-
gage pour une solution de caisse 
de pensions durable chez Novartis, 
et je suis depuis 2012 le vice-pré-
sident du Conseil de fondation des 
CP 1 et CP 2.
 C‘est avec plaisir que je me re-
présente afin de poursuivre l‘orga-
nisation essentielle en défendant 
tous vos intérêts de la façon la plus 
sûre, durable et équitable possible.
Pour les collaborateurs de longue 
date de Novartis, cela signifie que 
les prestations indiquées sur les 
certificats d‘assurance doivent in-
tervenir lors du départ en retraite.

 Pour les jeunes collaborateurs, 
cela signifie qu‘une bonne pré-
voyance est mise en place pour 
vous accompagner tout au long 
de votre parcours professionnel – 
éventuellement même en dehors 
de Novartis – avec une base de ca-
pital solide.
 Merci de m‘apporter à nouveau 
votre soutien en me donnant votre 
voix. Je vous remercie de votre 
confiance. Je me ferai un plaisir de 
poursuivre mon engagement pour 
les CP 1 et 2, et pour nous tous. 
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