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L'année 2018 restera en mémoire comme une mauvaise année en matière de placements. Dans le Pool 

60-plus, les réserves de fluctuation de valeurs ont suffi à amortir les pertes de valeur. Par contre, le 

Pool 25-plus a glissé vers une couverture légèrement insuffisante. En 2019, la numérisation d'Integral 

sera poursuivie. Ainsi, notre nouveau portail d'entreprise sera opérationnel dès cette année. 

Chiffres d'affaires provisoires au 31.12.2018 

Après plusieurs années de placements positifs, l'année 2018 s'est achevée par de fortes pertes. En raison 

des données économiques déclinantes et d'une certaine insécurité politique, les marchés boursiers se 

sont littéralement effondrés au cours des derniers jours de décembre. En conséquence, il s'est agi de la 

plus mauvaise année boursière depuis la crise financière de 2008. A l’exception du secteur immobilier, 

l'ensemble des catégories d'investissements se sont soldées par un rendement annuel négatif. Cette 

conjoncture a eu des effets conséquents sur les résultats d'Integral. 

La performance générale du Pool 60-plus a été de -7.3 % et de -3.9 % pour le Pool 25-plus. Cette fois-ci, 

les chiffres de performance n'ont pu entièrement atteindre l'indice de référence Pictet. Au cours de la 

même période, l'index de référence Pictet BVG-60 plus arrivait à la clôture avec une performance de  

-6.2%, et le Pictet BVG-25 avec -3.1%. 

Les réserves de fluctuation de valeurs du Pool 60-plus ont été en mesure d'absorber les pertes de valeur 

des placements. Fin 2018, la réserve de fluctuation de valeur du Pool 60-plus se plaçaient encore à 20 % 

de la valeur cible. Par contre, la réserve de fluctuation de valeur du Pool 25-plus a été totalement épuisée 

en raison de la chute des cours. 

Pour le Pool 60-plus, le degré de couverture avant rémunération était d'environ 103,3 %. Le Pool 25-plus 

présentait une couverture légèrement insuffisante avec 95,2 %, ce qui a rendu impossible une rémuné-

ration de complément. Integral fournira des informations régulières sur l'évolution du Pool 25-plus au 

cours de 2019. L'objectif est de sortir le plus rapidement possible de cette découverture et de faire état 

d'une complète couverture. 

Selon toutes prévisions, 2019 sera une année tout aussi difficile et volatile pour les placements. Un bon 

départ de la nouvelle année est une première nouvelle réjouissante. La performance du Pool 60-plus 

pour janvier atteignait presque 5 % et dépassait légèrement les 3% pour le Pool 25-plus. 

Taux d'intérêt 2018 

En raison de l'évolution financière du Pool 60-plus, il a été impossible de verser des prestations supé-

rieures cette année. Les prescriptions légales interdisent le versement de prestations supérieures lors-

que les réserves de fluctuation de valeurs se situe en dessous de 75% de la valeur de référence. Au vu 

des 20% actuels env., une rémunération supérieure au « taux d'intérêt de référence techniques » de la 

Chambre Suisse des experts en caisse de pensions-conseils n'est pas autorisée. Le taux d'intérêt de 

référence se monte actuellement à 2%. Une rémunération supérieure dépassant le taux d'intérêt de ré-

férence n'est de nouveau possible que si les réserves de fluctuation de valeurs du Pool 60-plus dépassent 

la valeur de référence d'au moins 75%. Le Pool 25-plus a accusé une couverture légèrement insuffisante 

en fin d'année. Une rémunération des avoirs de vieillesse au-dessus du taux d'intérêt minimal de la LPP 

est donc impossible dans le Pool 25-plus. 
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Dans ce contexte, le conseil de fondation à agréé la décision d'intérêt suivante : 

 
 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Intérêts des avoirs de  

vieillesse 1: 

1.00% 

(1.00% intérêts de base + 

0.00% intérêt complémen-

taire) 

2.00% 

(1.00% intérêts de base + 

1.00% intérêt complémentaire) 

Intérêts des réserves de cotisations des 

employeurs2: 
0.00% 1.00% 

Intérêts des fonds libres des caisses de 

prévoyance 3: 
0.00% 0.50% 

Prestations envers les bénéficiaires de la rente 

Des prestations supérieures sont également impossibles pour les bénéficiaires de rente. Aussi long-

temps que les avoirs de vieillesse ne sont pas rémunérés plus haut que le taux d'intérêt technique, il est 

impossible de garantir un 13e mois de rente volontaire ni de compensation du renchérissement. Il existe 

les valeurs de compensation suivantes pour les bénéficiaires de rente : 

 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Taux d'intérêt technique: 2.00% 2.75% 

Intérêts des capitaux de couver-

ture: 2.00% 2.75% 

13e mois de rente volontaire: 0% 0% 

Compensation du renchérisse-

ment: 0% 0% 

Taux d'intérêt en 2019 

Pour l'année 2019, le taux d'intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse a été fixé à 1.00% pour 

les deux Pools (intérêts de base). Cela correspond au taux d'intérêt minimal de la LPP. Une éventuelle 

rémunération complémentaire, voire une rémunération supérieure sera décidée comme de coutume fin 

janvier 2020 par le conseil de fondation après mise à disposition des comptes de clôture de l'année 2019. 

Nouveau portail d'entreprise 

Integral poursuit sa numérisation et lance un portail d'entreprise novateur. Après le succès remporté 

par l'application pour assurés (iOS et Android), nous ouvrons un nouveau portail Web d'entreprise en 

2019. Celui-ci remplace notre ancien Web-Access. Le portail d'entreprise Intégral permet de gérer de 

manière autonome et en temps réel la plupart des évènements relatifs aux caisses de pension, entre 

autres : 

 entrées et départs 

 incapacités de travail 

 congés non payés  

 retraites (anticipées) 

 effets d'un changement de salaire ou d'emploi sur les cotisations 

                                                
1 Un préalable à l'attribution de l'avoir d'intérêt complémentaire est que la personne assurée soit affiliée à Integral au 31.12.2018 

et au 01.01.2019. 
2 Un préalable à l'attribution d'avoir d'intérêts des réserves de cotisation des employeurs est que l'entreprise soit affiliée à Inte-

gral au 31.12.2018 et au 01.01.2019. 
3 Un préalable à l'attribution d'avoir d'intérêts des fonds libres est que l'entreprise soit affiliée à Integral au 31.12.2018 et au 

01.01.2019. 


