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Aperçu 

 Fonds de pension solidarisé ONSSAPL  

 Actualité et perspectives d’évolutions futures  

• Solidarité et taux cotisation pension de base 

• Responsabilisation individuelle 

 Que faire à court, moyen et long terme ? 
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Loi du 24.10.2011 

 Loi 24.10.2011. Nouveau modèle de financement 

solidaire, responsable et pérenne des pensions publiques 

(1er pilier) agents nommés des APL  

 Loi du 28.12.2011 et la loi de « réparation ». Impact sur 

les prestations (pension anticipée, TR) cf. exposé Cabinet 

Pensions et rapport CEV octobre 2012 par exemple 

durcissement condition carrière pension anticipée = plus 

de cotisations mais aussi pension moyenne plus élevée + 

bonus (actuel) 
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 Fonds de pension solidarisé 

Une solidarité élargie : un pool fusionné 

 Pool 1, 2 & 5 local (déjà solidarisés) + des anciens 

régimes propres 3 & 4  n’ayant pas refusé l’affiliation 

(nouveaux entrants). Quelques « isolés » (61 sur 1572)  

dont l’affiliation reste possible (rôle de conseil IP) 

Perception des cotisations par l’ONSSAPL  

Gestion des pensions SdPSP ou IP (OFP ou cie 

d’assurances) 
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 Solidarité :  80  % des dépenses 

 Prévisibilité : TCPB 2012-2016 dans loi, harmonisation  

2016 à 41,5 %, à partir de 2017 TCPB connu pour les 

trois premières années suivantes et trois années en 

plus à titre indicatif. Budgets pluriannuels, plans 

d’assainissement… 

 Maîtrise : augmentation annuelle TCPB  limitée au coût 

du vieillissement. La solidarité couvre la cause naturelle 

de la hausse des charges de pension 

 

 

Solidarité - Perspectives prévisibles  
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  Taux de cotisation de base 

  2012-2016 (fixé par loi) 

 
Admin.  ex-Pool 1  Admin. ex-Pool 2 

Admin. ex-Pools 3 

et 4 

Zones de police 

locales 

2011 (32%) (40%) (27,5%) 

2012 34% 41% 34%    ou    41%    31% 

2013 36% 41% 36%    ou    41% 34% 

2014 38% 41% 38%    ou    41% 37% 

2015 40% 41% 40%    ou    41%  40% 

2016 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 
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TCPB après utilisation réserves 

(réduction  AR 13. 11.2011)  
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Admin. ex-Pool 1  Admin. ex-Pool 2 
Admin. ex- Pools 

3 et 4 

Zones de police 

locales 

2011 (32%) (40%) (27,5%) 

2012 32,5% 40,5% 33%  ou 40,5%    29% 

2013 34% 41% 35%    ou    41% 31% 

2014 36% 41% 37%    ou    41% 34% 

2015 40% 41% 40%    ou    41%  40% 

2016 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 



 Rapport propre de pension (RPP) : charge de pension 

supportée par la solidarité pour une APL / MS nommés sur laquelle 

elle finance la solidarité (pas charge propre).   

 Les déficitaires de solidarité sont responsabilisées  

plus « juste ».  

 Coefficient responsabilisation (identique  pour tous les 

employeurs responsabilisés) appliqué sur le « déficit » 

individuel =  coût  individuel….en plus de la solidarité… 

 suivre l’évolution charge de pension chaque APL 

par rapport au pool …. 

 
 

 

  
  

 

 Responsabilisation - Pourquoi ?  
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 Responsabilisation…comment ? 
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 Coefficient de responsabilisation < à 1    

 Pas paiement de sa charge réelle (sauf si hors 

restructuration MS = 0) 

 Coefficient  au moins 50 % avant utilisation des 

réserves. Ne peut diminuer d’une année à l’autre. 

 Jusqu’en 2014, coefficient prévisible diminué grâce à 

l’utilisation d’une partie des autres réserves disponibles 

(AR 13.11.2011)  

 

 

 

 



Combien ? 

Chaque APL a reçu une fiche individuelle de simulation 

pour 2012 (TCPB + responsabilisation) .  

 Simulation et  pas la réalité 

 Masse salariale 2010 (et pas 2012) à affiner 

 Charge de pension 2010 (et pas 2012)  

 Transfert police moyenne pool 1 et pas réalité 

individuelle 

 Charge communiquée par le SdPSP ou IP non ventilée 

entre employeurs successifs 
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Combien ? 

Début  2013  nouvelle fiche individuelle de simulation pour  

2012 et 2013 (TCPB + responsabilisation)   

Reste une simulation et  pas la réalité mais … 

 Masse salariale 2011 (et pas 2012) pécule de vacances 

inclus, indemnité de funérailles exclue 

 Charge de pension 2011 (et pas 2012)  

 Transfert police réel 

 Charge en principe répartie entre employeurs 
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Combien ? 

Afin de coller à la réalité, APL pourront préciser leurs 

«prévisions» et / ou particularités  par rapport aux 

hypothèses standard (par exemple en matière de volume 

d’emploi) 

Possibilité de prendre en compte certains transferts de 

charges lors de restructurations 
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Données de base APL déjà Pool 1 au 31.12.2011 

Masse salariale € 605.473 

Charge de pension € 460.742 

RPP 76,10% 

Cotisation de base 

CB 605.473 x 34% € 205.861 

Utilisation réserves -1,5 % du TCB  €    9.082 

CB après réduction 605.473 x 32,5% € 196.779 

Responsabilisation 

CR (460.742-205.861) x 50% € 127.440 

Utilisation réserves -9.39% du coeff. Resp €   23.933 

CR après réduction (460.742-205.861) x 40,61% € 103.507 

Total  196.779 + 103.507  € 300.286 

Exemple  APL pool 1 en 2012 
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Effet de la simulation 

 Conscientisation charge individuelle…de pension 

  Prévoir budget 2013 (2012 paiement 31.12.2013) 

  Que faire à court, moyen et long terme ?  

  -  Agir sur le plan financier 

-  Agir sur l’évolution du rapport propre de pension par 

rapport au taux du pool.  
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Agir financièrement…. 

TCPB.  

 Mesures préventives couvrir l’augmentation TCPB  

 Rôle conseil et financement IP  

  Responsabilisation 

 Payer la responsabilisation (avances, provisionner, 

préfinancer rôle IP). 

 Chercher point d’équilibre pour réduire ou faire  

disparaître sa facture de responsabilisation  

 Rôle conseil et financement IP  
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Agir sur le RPP 

 Analyse de la politique  R.H. 

 Evolution nombre agents nommés  

 Choix employeur (point d’équilibre, pyramide d’âge, 

fidélisation dans certains métiers, …) mais la 

concrétisation n’est pas instantanée (tutelle, plan de 

gestion, durée recrutement…)  

 Conséquences : cotisations publiques, primes ACS, 

BMF hôpitaux, accord statutarisation hôpitaux, pacte 

fonction publique locale  
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A long terme… 

 Etude Exsyspen (pensions publiques 1994-2040, 

pensions locales 2004-2050) 

 Prévisions long terme évolution volume et charge pensions 

globales et individuelles solidarisées (pas charges 

propres) et incidence sur TCPB et responsabilisation  

 Contrairement aux Comité technique pensions qui a 

travaillé par projections (reproduction du passé vers le 

futur) Exsyspen procède à des simulations (populations, 

micro-univers de chaque agent, …)  
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Simulations à long terme 

 Evolution 2005-2011, T1 et T2/2012 (cycles nomination).  

 Hypothèses (index, évolution emploi, ancienneté à 

l’engagement, promotion - wage drift) 

 En tenant compte des taux loi et AR jusqu’au 1.1.2017 

 A partir du 1.1.2017 un scénario de base et variantes. 

Augmenter TCPB de 41,5 % de 0,5 point par an (1 ou 1,5 

point) et voir coeff. de responsabilisation. Porter coefficient 

responsabilisation de 50 à 70 % en 12 ans (à partir 2017) 
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Simulations à long terme 

 En tenant compte de la nouvelle législation (âge, durée 

carrière pension anticipée, traitement de référence pas IC 

trop complexe). 

 Incertitudes 

 Changement de comportement employeur (poursuite des nominations à long terme, 

arrêt des nominations, poursuite des nominations en vue d’éviter la responsabilisation) 

 Engagement de policiers supplémentaires dans les grandes villes 

 Zones de secours… 
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Merci pour votre attention ! 
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