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Gestion des caisses de pension en cas de 
coronavirus (COVID-19)
Votre caisse de pension est-il bien préparé ?
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Maintenir la capacité d'action pendant la crise du coronavirus

La propagation croissante des maladies à coronavirus pose un nouveau défi aux fonds de 
pension

Qu'est-ce que cela signifie pour votre caisse de pension ?
 Avec l'augmentation du nombre d'infections, le risque que votre environnement immédiat soit également affecté 

augmente. 
 Un bureau à domicile ou même une situation de quarantaine avec des arrêts complets pourrait paralyser la caisse 

de pension. 
 Nous vous recommandons donc d'examiner en profondeur votre propre capacité d'action en cas d'urgence et de 

demander à tous vos partenaires commerciaux quelles sont les mesures de sécurité prévues.

La liste de contrôle suivante vous aidera à vérifier si, même si la crise s'aggrave, vous restez capable 
d'agir et de remplir vos obligations.
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Liste de contrôle pour assurer les activités quotidiennes de caisse 
de pension en cas de scénario de crise
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Parti Objectif Mesures préventives / 
urgentes

Prêt pour une
urgence ?
(généralement lorsque les 
points 1 à 4 sont respectés)

Conseil de 
fondation

Assurer la capacité d'action de caisse de 
pension.

☐ 2. ☐ 3.
☐ 4. ☐ 5. ☐ 6.

☐ oui
☐ non

Administration des 
caisses de pension

Assurer les fonctions de base, l'échange avec 
les personnes assurées / les autorités / les 
tribunaux, le paiement des pensions, les 
comptes annuels, etc..

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.
☐ 4. ☐ 5. ☐ 6

☐ oui
☐ non

Gestion des 
caisses de pension

Assurer le maintien de la gouvernance et des 
opérations quotidiennes.

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.
☐ 4. ☐ 5. ☐ 6

☐ oui
☐ non

Gestion des actifs

Respect des règles d'investissement avec 
rééquilibrage en cas de dépassement des 
bandes passantes, garantie d'une liquidité 
suffisante, etc.

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.
☐ 4. ☐ 5. ☐ 6

☐ oui
☐ non

Comptabilité
salariale / 
Ressources
humaines

Communication entre l'administration de caisse 
de pension et l'employeur affilié.

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.
☐ 4. ☐ 5. ☐ 6

☐ oui
☐ non

1. Modalités de substitution
2. Autorisations d'accès externes (y compris la protection des 

données)
3. La distribution physique du courrier est assurée

4. Tous les documents sont disponibles sous forme électronique
5. Mesures d'hygiène sur le lieu de travail
6. Mesures comportementales préventives telles que la 

distanciation sociale
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Demandez-nous !

Nous serons heureux de vous 
aider dans cette tâche 
exigeante. 

N'hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des questions à ce 
sujet. 
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