
 
 
YVES-MARIE HOSTETTLER, représentant Suisse romande de l'ASIP, l'association suisse des 
instituts de prévoyance 
  
 "Nous demandons simplement plus de transparence dans cette rémunération" 
  
Pourquoi, selon vous, changer un système qui fonctionne et qui a fait ses preuves? 
  
L'idée de l'ASIP, ce n'est pas de changer un système qui fonctionne mais d'améliorer un 
système qui pose encore quelques questions, notamment en terme de gouvernance et de 
transparence. On voit ici une opportunité d'améliorer la situation et notamment la relation 
entre l'employeur, son courtier et la caisse de pension. 
  
La loi de 2012 oblige les courtiers à divulguer à leurs clients le montant des commissions de 
courtage,  ce n'est pas suffisant pour vous?  
  
Cette transparence est un bon pas, elle est nécessaire mais il faut à mon avis préciser le 
système, parce que il y a une autre question qui se pose en lien avec cette rémunération des 
courtiers. Savoir qui doit payer la rémunération lorsque le courtier agit dans l'intérêt  de 
l'employeur et assume des tâches qui devraient être assumées normalement par l'employeur. 
Dans ce cas-là, à notre avis, ce n'est pas à la caisse de pension de payer cette rémunération.  
  
Le Conseil Fédéral ne souhaite visiblement pas supprimer ce commissionnement mais le 
régulariser, c'est aussi votre position?  
  
Les courtiers ont un rôle important et nécessaire dans le 2ème pilier pour le bon 
fonctionnement de la LPP.  Ils accomplissent un travail important, ce travail mérite 



rémunération. Donc l'idée n'est pas de supprimer toute rémunération pour les courtiers bien 
au contraire, c'est par contre de bien préciser dans quel cas cette rémunération peut être mise 
à charge de la caisse de pension et dans quel cas c'est celui qui charge le courtier d'un certain 
travail qui en assume aussi les frais. 
  
Seriez-vous opposé à une suppression complète d'un paiement d'un commissionnement de 
la caisse de pension à un courtier? Pouvez-vous soutenir que, dans certains cas, la caisse de 
pension doit rémunérer le courtier?  
  
Je crois que c'est tout à fait normal que, dans certains cas, la caisse de pension rémunère le 
courtier. C'est notamment le cas lorsque le caisse de pension fait elle-même appel à un 
courtier pour négocier une solution d'assurance avec un assureur qui va prendre en charge 
une partie des risques de la caisse de pension ou lorsque la caisse de pension souhaite 
développer son réseau à travers les courtiers et fait appel à eux. Dans ce cas là, la caisse de 
pension doit pouvoir payer des commissions de courtage, on ne veut en tout cas pas s'opposer 
à ces commissions de courtage. Là où l'on pense que le système n'est pas correct, c'est lorsque 
la caisse de pension paie des commissions de courtage qui servent à rémunérer un courtier 
qui accomplit une activité qui est celle de l'employeur.  
  
N'avez-vous pas peur que de supprimer ou régulariser ce commissionnement ouvre la porte 
à de nombreuses inconnues qui pourrait mettre en danger la profession?  
  
On doit, c'est d'ailleurs l'offre qu'a faite l'ASIP, tous se mettre autour de la table pour trouver 
les bonnes réponses aux bonnes questions. On est toujours prêt à collaborer avec les 
associations de courtiers pour discuter de ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait être modifié 
et dans quel sens cette modification devrait aller. Encore une fois, le courtier a un rôle 
important, une justification économique, et pour cela, il a le droit de toucher une 
rémunération. Cette rémunération doit être payée. Nous demandons simplement plus de 
transparence dans cette rémunération. 
  
Comment, dans ce nouveau modèle, mieux facturer les prestations du courtier?   
  
Il existe différents modèles, modèles qui sont d'ailleurs déjà appliqués aujourd'hui par les 
courtiers. C'est donc pour cela que l'on doit travailler ensemble, parce que les courtiers ont 
déjà cette expérience-là. Chaque modèle a ses points forts et ses points faibles.  Il faut analyser 
la situation pour savoir quel modèle est le plus adapté.  Le conseil fédéral va certainement s'y 
pencher, nous c'était plus une question de principe. Outre la manière dont on calcule la 
rémunération, il est important pour nous de savoir qui doit la payer, c'est sur ce point qu'on 
aimerait une transparence. C'est aussi important pour les employeurs qui ont besoin des 
courtiers pour pouvoir accomplir leurs tâches dans la prévoyance professionnelle en ayant 
parfaitement conscience du fonctionnement du calcul de la rémunération. 
  
Vous n'avez pas l'impression qu'au final, le coût du courtage sera répercuté sur le client, 
comme il l'est indirectement aujourd'hui?  
  
C'est normal que celui qui commande paie. Aujourd'hui, le courtier qui travaille dans l'intérêt 
de l'employeur, il est payé par la caisse de pension. Mais la caisse de pension, elle, a ses 



revenus qui proviennent de l'employeur et des assurés. Donc les assurés participent de 
manière indirecte à la prise en charge de ses coûts. Parfois c'est justifié, parfois ca ne l'est pas, 
lorsque ca ne l'est pas, ce n'est pas à la caisse de pension de prendre en charge ses coûts.  
  
-Qui va faire le travail si courtier ne le fait plus ? N'y-a-t-il pas un vrai risque que ce travail 
de recherche, d'informations, de personnalisation ne se fasse plus?  
  
En fonction de la solution trouvée, ça peut remettre en question le modèle économique des 
courtiers. D'où l'importance de bien y réfléchir et de bien discuter ensemble des solutions. Je 
pense que les courtiers peuvent faire aussi preuve d'imagination, une partie du travail sera 
certainement repris par les employeurs eux-mêmes. Une fois qu'ils auront pris conscience du 
prix qu'ils paient, les employeurs feront l'analyse et se demanderont s'ils font appel à un 
courtier ou si au contraire, ils accomplissent une autre partie du travail eux-même. Les 
courtiers seront payés à la valeur de cette prestation.  
  
Le type de facturation risque de changer, de passer d'un modèle de commissionnement 
annualisé à des forfaits avec un gros engagement financier d'un coup?  
  
Il n'y a pour l'instant pas une réponse à cette question. Je pense que des modèles de 
facturation simplifiés avec des commissionnements annualisés ont tout à fait leur justification 
lorsque le courtier fourni à l'employeur une prestation permanente, sur le long terme.  L'idée 
n'est pas que le courtier commence à "timesheeter" pour des petites opérations, des petits 
actes, peut-être que dans ce cas,  il y a des forfaits ou des systèmes d'abonnements qui ont 
parfaitement leurs justifications économiques, mais est-ce que c'est à la caisse de pension de 
payer cette rémunération ou à l'employeur de la financer, là est la question ! 
  
  
-A l'étranger,  le système proposé aujourd'hui a montré certaines failles. Dans certains pays 
nordiques, on a constaté que l’interdiction des commissions s’accompagne de problèmes 
considérables (lacunes en prestations de conseil, en particulier pour les groupes de 
population à faibles revenus, offre de conseil plus limitée, tendance à l’augmentation des 
coûts). Ne faisons-nous pas fausse route?  
  
J'espère pas. Je pense que beaucoup de courtiers font leur travail avec conscience, 
professionnalisme, se forment et font preuve de loyauté envers leurs clients. J'espère que ca 
va continuer. C'est clair que certaines prestations pourront peut-être couter plus chères à 
l'avenir, mais parce que le prix sera complètement transparent. On verra enfin le juste prix.  
  
Vous pensez qu'au final, avec ce changement, le client paiera plus cher?  
  
C'est possible que, pour une même prestation, l'employeur paiera plus cher demain, puisque 
la facture ne sera plus partagé entre lui et ses salariés, mais sera à sa charge.  
  
Pourquoi au final un employeur devrait-il assumer tout seul des honoraires pour une 
prestation qui sert également aux employés ? 
  



C'est une prestation qu'il doit fournir lui, même si annoncer un collaborateur à une caisse de 
pension, c'est évidemment dans l'intérêt du collaborateur. Cela reste avant tout une 
obligation de l'employeur. Soit il le fait en interne, dans ce cas là il ne va jamais imaginer 
envoyer une facture à la caisse de pension pour lui dire: " écoutez, je vous ai annoncé un 
salarié il faut me rembourser mes frais".  Or pourquoi il pourrait se faire rembourser quand la 
prestation est faite par un externe?  
  
Chaque type de rémunération contient de possibles fausses incitations. Avec une 
tarification directe entre courtier et employeur, n'y a-t-il pas le risque d'une fausse 
motivation pour pouvoir facturer à un taux horaire plus élevé? 
  
Je pense que le courtier intervient sur un marché relativement concurrentiel, donc il va devoir 
être très attentif aux prix de ses prestations. L'incitation aujourd'hui est plutôt biaisé dans le 
modèle actuel où le courtier doit agir dans l'intérêt de l'employeur  mais est rémunéré par 
quelqu'un d'autre. Lorsque le courtier fournit une prestation, l'employeur peut toujours avoir 
un doute: est-ce que le courtier a agit dans mon intérêt en négociant au maximum les 
prestations et les coûts avec la solution qu'il me propose, ou n'y-a-t-il pas fait ce travail parce 
qu'il sait que, derrière, sa rémunération en dépend? Aujourd'hui il y a des fausses incitations, 
c'est en tout cas le constat qu'a fait le Conseil Fédéral dans son message en répondant aux 
interpellations parlementaires. Demain je pense que le courtier aura intérêt à facturer ses 
prestations au juste prix.  
  
Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui?  
  
Je pense que beaucoup de courtiers aujourd'hui ont déjà ce niveau de transparence et 
l'appliquent.  Ceux-là ont une relation tout à fait optimale avec leurs clients qui sont les 
employeurs et les caisses de pension. Il se peut que, dans d'autres situations, aujourd'hui il y 
ait encore un certain flou, un manque de transparence et peut-être des financements croisés 
de prestations.  
  
Ce qui vous pose problème, c'est le manque d'éthique et d'indépendance du courtier 
aujourd'hui?   
  
Les courtiers, pour la plupart, sont affiliés à des associations qui ont des codes de conduite où 
les règles d'éthiques sont clairement définis. Mais évidemment, on ne peut jamais exclure un 
risque dans ce domaine-là. Notre volonté est plutôt de pouvoir préciser pour nos membres 
qui sont les caisses de pension, les cas dans lesquelles elles sont autorisées à payer une 
prestation de ce type-là et les cas dans lesquelles elles ne peuvent pas payer cette prestation, 
parce que ce n'est pas à la charge de la fortune de prévoyance, donc des destinataires de la 
prévoyance professionnelle, que ces coûts doivent être imputés. 
  
Le nombre de courtiers non affiliés diminuerait avec la régulation ou l'interdiction des frais 
de courtage. N'y a-t-il pas la crainte d'une diminution de la concurrence, et donc d'un choix 
réduit pour les consommateurs? 
  
Tous les marchés subissent certainement aujourd'hui un phénomène de concentration et c'est 
aussi le cas aussi au sein des courtiers. Peut-être que ces nouvelles règles auront un effet sur 



le nombre de courtiers qui seront actifs sur ce marché, c'est possible. On ne peut pas l'exclure, 
mais on privilégiera toujours la qualité à la quantité. 
 
 
 


