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L'évolution des marchés financiers a été très positive également pour le deuxième semestre, ce qui 

est bénéfique pour les performances des deux pools. La fondation Integral fait figure de pionnière dans 

la prévoyance professionnelle, comme le montre la nouvelle application innovante pour les personnes 

assurées. Divers règlements ont été modifiés. 

Bilan de l'exercice au 30/11/2017 

L'exercice actuel se distingue en raison de ses excellentes performances. À la fin du mois de novembre, 

les performances dans le pool 60-plus se montaient à 13,6 % et dans le pool 25-plus à 7,2% et se situent 

donc au-dessus des indications de référence et des valeurs de performances habituelles pour le secteur.  

La réserve de fluctuation de valeur dans le pool-60 plus correspond quasiment à la valeur cible, tandis 

que celle du pool 25-plus a pu être constituée à presque la moitié de la valeur théorique.  

Par rapport au début de l'année, les taux de couverture ont considérablement augmenté et se situent 

respectivement à environ 116 %(pool 60-plus) et à 105% (pool 25-plus).  

Décisions de prestations 2017 

Le conseil de la fondation prendra en janvier 2018 les décisions de prestations définitives concernant 

l'année 2017, comme la rémunération des avoirs vieillesse, sur la base de la clôture provisoire de fin 

d’année. 

Les entreprises associées seront informées dès que ces décisions seront connues. 

Taux d’intérêt minimal LPP et rente AVS simple maximale à partir de 2018. 

Le conseil fédéral a décidé de déterminer le taux d'intérêt pour la rémunération minimum des avoirs 

vieillesse LPP à 1 % à compter du 1er janvier 2018. 

La rente AVS simple maximale reste inchangée avec CHF 28 200 CHF. La déduction de coordination et le 

seuil d’entrée dans le régime obligatoire LPP découlent de ces chiffres. Ils restent également inchangés 

pour la nouvelle année. La déduction de coordination se monte ainsi à CHF 24 675 et le seuil d’entrée à 

CHF 21 150. 

Assemblée des délégués pour 2018 

La prochaine assemblée des délégués se déroulera à Coire, le 21 juin 2018. Veuillez noter dès maintenant 

cette date dans votre calendrier. 

Application Integral pour les assurés. 

Le 15 décembre 2017, nous étions fin prêts. L'application Integral pour les assurés actifs a été lancée. 

Les assurés ont reçu un code d'activation par courrier. Les 100 premières personnes à se connecter 

recevaient en cadeau une tourte aux noix des Grisons. 

L'application permet aux assurés d'accéder directement au système de gestion d'Integral pour consulter 

notamment les données actuelles des prestations. Les personnes assurées peuvent en outre procéder à 

des simulations concernant la pension, les achats ou les versements anticipés pour la propriété. Elles 

peuvent également consulter des documents correspondants ou télécharger les règlements. En outre, 
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l'application contient des informations actuelles relatives à la situation financière d'Integral ainsi qu’aux 

thèmes actuels de la prévoyance professionnelle. 

Dans ce domaine, Integral fait figure de précurseur. Nous sommes l'un des premiers organismes de 

prévoyance professionnelle en Suisse à proposer cette prestation de services. 

Adaptations de règlement à compter du 1.1.2018 

Comme chaque année ou presque, des dispositions du règlement doivent être adaptées pour répondre 

aux nouvelles exigences légales ou à de nouveaux besoins. Les modifications ont été moins importantes 

cette année. Les règlements en vigueur actuellement se trouvent sur la page d'accueil :  

http://www.integral.swiss/service/reglemente.html.  

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des modifications : 

- Règlement de prévoyance 

Les garanties des droits acquis concernant les taux de conversion sont supprimées à compter du 

31.12.2018. Les taux de conversion normaux et réglementaires s'appliquent à toutes les personnes 

assurées pour les pensions à partir de 2019. Les personnes qui peuvent et souhaitent encore profiter 

des taux de conversion plus élevés doivent partir en retraite jusqu'à la fin novembre 2018 au plus tard 

(début de rente en décembre 2018). 

Les personnes assurées ont reçu des informations complémentaires d’Integral lors de l'envoi des 

justificatifs de prévoyance 2018. 

- Règlement pour la promotion de la propriété 

Le législateur a adopté une nouvelle réglementation concernant les modalités de remboursement. Le 

montant minimal de remboursement pour les versements anticipés relatifs au logement se monte à 

CHF 10 000 au lieu de CHF 20 000. Dans son règlement, intégral a modifié ce point pour l'adapter aux 

nouvelles exigences légales. 

- Règlement d'organisation 

Dans le règlement d'organisation, les modalités concernant le choix de l'organe de révision et des 

experts reconnus de la prévoyance professionnelle (experts PK) ont été adaptées. 

Stratégie de placement 

Le conseil de la fondation contrôle périodiquement les stratégies de placement des deux pools. Pour le 

pool 60-plus, il n'a été procédé à aucune adaptation. Pour le pool 25-plus, la part stratégique des actions 

a été augmentée de manière modérée de 25% à 30% en raison de la persistance du faible niveau des taux 

d’intérêts. 

Taux d’intérêt technique 

En raison des excellents résultats de l'exercice, le conseil de la fondation a décidé d’abaisser les taux 

d'intérêt techniques. Dans le pool 60-plus, le taux d’intérêt a baissé de 3,25% à 2,75% et dans le pool 25-

plus, de 2,75% à 2,00%. Cette mesure entraîne en outre un renforcement et une stabilisation de la situa-

tion financière actuelle et en particulier future. 
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