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Présentation de la Caisse de retraites et de pensions des employés de banque
L’Uruguay a été l’un des premiers pays d’Amérique latine à se doter d’un système de
sécurité sociale. La création de ce système est toutefois l’aboutissement d’un processus
long et complexe, qui s’est amorcé dans les années qui ont suivi l’indépendance du pays.
La Caisse de retraites et de pensions des employés de banque (Caja de Jubilaciones y
Pensiones Bancarias – CJPB) est une institution publique extérieure à l’Etat créée par
la loi. Bien que ne faisant pas partie de la structure étatique, elle remplit une mission de
service public, et toutes ses activités, depuis l’octroi de prestations jusqu’à l’utilisation de
ses fonds, sont régies par la loi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------La CJPB a participé au Programme de reconnaissance de l’AISS en 2016. En recevant
les certificats d’excellence attestant de l’application fructueuse des Lignes directrices en
matière de recouvrement des cotisations et de conformité, Gustavo Weare Colombo,
Président de l’institution, a répondu aux questions suivantes:
Comment l’application des Lignes directrices de l’AISS a-t-elle aidé la CJPB?
En janvier 2009, la CJPB a reçu pour mission de mettre en œuvre une réforme
structurelle de son cadre juridique entraînant d’importants changements en matière
d’affiliation, de paramètres des pensions et de modes de financement.
Elle a alors décidé de s’appuyer sur les Lignes directrices de l’AISS pour mener à bien
cette transformation. Cette décision a fortement contribué au processus de réforme de
notre institution. Dès le départ, nous avons en effet pris nos décisions en analysant la
situation de la CJPB par rapport aux Lignes directrices. Nous avons ainsi pu évaluer huit
domaines d’activité de notre institution, conformes à différents niveaux et divers degrés
aux standards requis, et avons également constaté que nous devions aussi tenir compte
d’autres normes.
Après avoir décidé de choisir les Lignes directrices de l’AISS en matière de
recouvrement des cotisations et de conformité comme point de départ, nous avons
réalisé un exercice d’autoévaluation qui nous a conduits à repenser nos processus et
activités internes. A l’issue de l’exercice, nous avons eu la confirmation que la mise en
œuvre des nouveaux processus liés aux Lignes directrices constituait la meilleure
manière de procéder. Cette démarche a eu des avantages directs pour nos membres, à
la fois parce qu’elle a permis d’améliorer le fonctionnement courant de la CJPB et parce
qu’elle l’a aidée à atteindre son objectif ultime, à savoir que ses clients fassent valoir
leurs droits tout en respectant leurs obligations contributives.
En tant qu’institution, nous estimons avoir gagné en efficience en utilisant dans l’intérêt
de nos usagers les bonnes pratiques mises au point sur la scène internationale.
Qu’est-ce qui a incité votre institution à s’engager dans le processus de
reconnaissance?
Lorsque l’AISS a proposé à la CJPB de participer au Programme de reconnaissance, la
CJPB avait déjà mené à bien sa réforme, et avait notamment adopté un plan stratégique
ambitieux et élaboré. La CJPB était convaincue que la participation au programme était

un défi qui lui donnerait l’occasion d’évaluer la manière dont elle met en œuvre les Lignes
directrices.
Le Programme de reconnaissance nous a offert l’opportunité d’évaluer le
fonctionnement de la CJPB en fonction de bonnes pratiques et d’analyser le dispositif
de recouvrement des cotisations et de conformité qui nous avions mis au point. La CJPB
entend atteindre l’excellence en matière de services afin de renforcer une légitimité
sociale essentielle pour les institutions sociales, en particulier pour nous, compte tenu
du processus de transformation que nous venons de mettre en œuvre.
Quels ont été les effets positifs du processus de reconnaissance pour la CJPB?
Le Programme de reconnaissance nous a permis d’adopter de nouveaux outils et de
nouvelles méthodes, ainsi que d’acquérir de nouvelles compétences pour l’exercice de
notre activité. La participation du personnel au programme a fortement stimulé le
développement de nos activités après l’obtention de la reconnaissance.
Recommanderiez-vous à d’autres membres de l’AISS de s’engager dans le
Programme de reconnaissance?
Notre expérience nous conduit à encourager vivement les membres de l’AISS à
participer au Programme de reconnaissance. Le Programme ne nous a pas seulement
poussés à sortir de notre zone de confort et aidé à entreprendre des améliorations, il
nous a aussi permis d’accroître notre efficience et notre efficacité pour atteindre les
niveaux qu’exigent nos membres, c’est-à-dire la part de population couverte par le
régime géré par la CJPB, et la société uruguayenne dans son ensemble.

