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La numérisation prend de l’ampleur également en 2018. L’application Integral a été introduite, puis 

de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées avec succès. Le site Internet est désormais disponible 

en plusieurs langues et un nouveau portail d’entreprise sera accessible en automne. L’envolée sur 

les marchés financiers laisse désormais place à une accalmie, ce qui se fait ressentir sur les perfor-

mances.  

Numérisation 

Peu avant Noël 2017, nous avons lancé l’application Integral, qui a suscité un vif intérêt auprès de nos 

assurés. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées : depuis peu, elle est disponible en allemand, fran-

çais, italien et anglais. La sélection de la langue intervient avec les paramètres du système d‘exploita-

tion. Il n’est pas possible de sélectionner la langue par un simple clic comme pour les applications web. 

Pour toute question sur l’application, veuillez contacter notre ligne d’assistance à l’adresse help-

desk@integral.swiss. 

Notre page d’accueil a également été adaptée aux besoins de la clientèle et est désormais disponible 

dans quatre langues. 

Notre nouveau portail d’entreprise basé sur le web devrait être accessible probablement en automne 

pour permettre et faciliter un meilleur traitement administratif des activités quotidiennes. En outre, il 

comprendra, tout comme notre application, des informations actuelles, par exemple l’évolution des per-

formances. 

Ces développements dans le domaine numérique entraîneront une réduction du traitement des opéra-

tions administratives sous forme de papier et par courrier. Le traitement électronique va bientôt se gé-

néraliser. 

Performance 

L’envolée sur les marchés financiers a laissé place à une accalmie dans le courant du mois de janvier 

2018. En dépit d’excellentes données économiques, la Bourse, en particulier en Suisse, a accusé une 

baisse. Soumis à une série de hausses et de baisses, les marchés sont devenus plus nerveux et donc 

plus volatils. Les tarifs douaniers imposés par États-Unis suscitent en ce moment l’inquiétude des in-

vestisseurs. Même si l’économie est en pleine expansion, ce qui devrait se traduire par une évolution 

boursière positive, les cours de l’action peinent à suivre cette évolution. 

À la fin mai 2018, nos performances étaient légèrement négatives. Pour le Pool 60-plus, le rendement se 

montait à– 1,8%, alors que le Pool 25-plus affichait une évolution négative de 0,5%. Nos portefeuilles de 

titres sont équilibrés et leurs investissements diversifiés permettent de réagir de manière adéquate aux 

développements actuels et ambitieux. 

Par rapport à la fin de l’année, le taux de couverture a légèrement baissé. Conformément au résultat du 

premier trimestre, le degré de couverture se montait dans le Pool 25-plus à environ 101%, alors que dans 

le Pool 60-plus il affichait un taux satisfaisant de 109%. 


