
Solutions de prévoyance  
correspondant aux besoins  
des membres de la FSSF

L’enquête réalisée à l’automne dernier auprès des membres de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) comprenait 
 notamment des questions sur la situation familiale, financière et de prévoyance des sages-femmes. Sur la base des réponses 
 recueillies, la FSSF souhaite offrir à ses membres indépendant·e·s une solution de prévoyance correspondant à leurs besoins.

t E X t E :  K E r S t i N  W i N d H Ö V E l

Prof. Dre Kerstin Windhövel,  
directrice du Centre de compétences Prévoyance au 

département d’économie de la Haute école spécialisée 
Kalaidos, secrétaire générale de wincon gmbh,  
conseils en matière de caisses de pension et de 

prévoyance, Berne. kerstin.windhoevel@wincon.ch

a U t E U r E

«Pour moi, la prévoyance est un uni-
vers auquel je ne comprends rien.» 
Cette phrase revient souvent dans les 
propos des personnes actives dont 

les préoccupations professionnelles ne re-
lèvent pas forcément du domaine de la fi-
nance et de la prévoyance.
C’est fort dommage, car l’attestation de 
prévoyance des caisses de pension devrait 
être formulée de telle façon que chaque as-
suré·e puisse savoir ce qui l’attend en cas  
de vieillesse, d’invalidité et de décès. or de 
nombreuses personnes indépendantes, 
dont beaucoup de sages-femmes, ne 
peuvent pas s’affilier à une caisse de re-
traite faute de solutions adéquates. Pour 
leurs vieux jours, elles ne peuvent compter 
que sur leur premier pilier (aVS) qui, avec 
une rente maximale de CHF 2370.– par mois, 
ne leur garantit que difficilement une re-
traite agréable.

Focus sur les sages-femmes 
indépendantes

C’est pour cette raison que la Fédération 
suisse des sages-femmes (FSSF) souhaite of-
frir une solution de prévoyance à ses membres 
indépendant·e·s. Cette solution devra tenir 
compte autant que possible des besoins spé-
cifiques de chacun·e. Sa mise en oeuvre se 
fera par le biais d’une fondation collective, à 
savoir une caisse de pension qui accueille di-
verses entreprises et associations. dans le 
but de connaître les besoins spécifiques des 
sages-femmes, l’enquête menée à l’automne 
2019 auprès des membres de la FSSF conte-
nait aussi des questions sur leur situation fa-
miliale, financière et de prévoyance.

l’analyse des résultats a révélé que les 
membres de la FSSF manifestent un grand 
intérêt pour une solution de prévoyance 
adaptée. À ce jour, 1822 sages-femmes in-
dépendantes exerçant à des taux d’activité 
divers sont affiliées à la FSSF. les membres 
qui ont indiqué ne pas être intéressé·e·s es-
timent soit qu’elles·ils sont trop âgé·e·s, soit 
qu’elles·ils ont trouvé une solution auprès 
d’une société à responsabilité limitée et/ou 
qu’il est inutile de s’affilier à une caisse de 
pension, étant donné que leur taux d’activi-
té de sage-femme indépendante est faible.

Revenus à assurer  
et taux d’activité 

En ce qui concerne les revenus à assurer en 
fonction des taux d’activité des sages-
femmes interrogées, on constate qu’ils 
s’étendent d’un revenu très modeste à un 
revenu de près de CHF 160 000.–, le revenu 
médian se situant entre CHF 60 000.– et 
70 000.– (voir graphique 1).
la ligne jaune indique la déduction de coor-
dination, soit la part du revenu que les 
caisses de pension déduisent habituelle-
ment du revenu assuré. Judicieusement, la 
solution de prévoyance devra aussi tenir 
compte des revenus n’atteignant pas ce 
montant.
les taux d’activité des indépendant·e·s se 
situent majoritairement entre 40 et 60 %. 
Mais des taux plus élevés et plus bas sont 
fréquents aussi (voir graphique 2). Presque 
tous les taux d’activité sont représentés 
parmi les sages-femmes indépendantes – 
une réalité qu’une solution de prévoyance 
flexible devra prendre en considération.

Qu’en est-il de la  
répartition des âges? 

la répartition des âges des sages-femmes 
indépendantes montre que la majorité des 
membres de la FSSF ont entre 50 et 60 ans 
(voir graphique 3). il y a très peu de membres 
âgé·e·s de moins de 30 ans. Cette réparti-
tion n’est pas inhabituelle chez les indépen-
dant·e·s: on débute dans la vie profession-
nelle en exerçant une activité dépendante 
et ce n’est que vers +/– 40 ans que l’on se 
dirige vers une activité (toujours plus) indé-
pendante.
les données statistiques indiquées par les 
membres de la FSSF à l’occasion de l’en-
quête de 2019 ont permis d’établir divers 
plans de prévoyance qui devraient être 
avantageux et offrir suffisamment de fle-
xibilité au plus grand nombre de sages-
femmes afin de satisfaire la plupart de leurs 
besoins. la FSSF a l’intention d’entreprendre 
des négociations pour trois modèles de 
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Enquête auprès des membres

Graphique 1: répartition des revenus et déduction de coordination 
Source: enquête auprès des membres de la FSSF 2019, état au 20 août 2019

Graphique 2: pourcentage des taux d’activité (en haut) et des occurences (en bas) 
Source: enquête auprès des membres de la FSSF 2019, état au 20 août 2019

Graphique 3: répartition selon les âges 
Source: enquête auprès des membres de la FSSF 2019, état au 20 août 2019

Plans de prévoyance pour 
sages-femmes indépendantes

Plan minimal FSSF-LPP
Convient particulièrement aux membres 
dont le revenu est inférieur à CHF 30 000.–
• le revenu est assuré dès le premier 

franc.
• Sur demande: l’invalidité et le décès 

peuvent être mieux assurés (moyen-
nant un coût plus élevé).

• la solution doit être avantageuse pour 
la sage-femme, qui doit aussi pouvoir 
la conclure sans grand investissement. 

Plan de prévoyance Flexi avec  
système modulaire
Convient particuièrement aux membres 
dont le revenu est supérieur à CHF 30 000.–
• Possibilité d’assurer le revenu dès  

le premier franc ou – comme dans la 
 plupart des cas aujourd’hui – avec une 
déduction de coordination de 
CHF 24 885.–.

• Possibilité d’assurer des tranches  
de revenus dès CHF 85 320.–  
(part surobligatoire).

• Sur demande: l’invalidité et le décès 
peuvent être mieux assurés (moyen-
nant un coût plus élevé).

• Sur demande: assurance d’un capital- 
décès supplémentaire.

• À la retraite: possibilité de choix entre 
une pension propre plus élevée (et une 
pension survivants réduite) ou une 
pension propre moins élevée (et une 
pension survivants augmentée).

Plan de prévoyance FSSF 55 ans et plus
Convient aux membres de 55 ans et plus
• aujourd’hui, de nombreuses caisse  

de pension n’acceptent plus les per-
sonnes de 55 ans et plus.

• la FSSF tient particulièrement à offrir 
une solution-prévoyance attrayante 
aussi à ses membres de 55 ans et plus.

• Seule une partie du revenu pourrait 
être assurée dont un pourcentage 
 défini à l’avance serait à disposition à 
titre de rente et un autre pourcentage 
à titre de capital.

• le dialogue avec les caisses de pen-
sion sera nécessaire afin de trouver 
ensemble une solution judicieuse pour 
ce groupe de personnes.

 prévoyance avec six caisses de pension (voir 
encadré).
Ces négociations seront entamées en été 
2020. Pour les diverses solutions, il faudra 
examiner lesquels des critères indiqués se-

ront proposés par les caisses, et à quels 
coûts. il est fort probable que tout ne soit 
pas offert simultanément. 

Texte traduit de l’allemand par Anne-Christine Kasser-Sauvin.
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