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Le premier trimestre 2019 a été marqué par d'excellents résultats. La crise de décembre dernier a pu 

être largement compensée. Par conséquent, le Pool 25-plus n'est plus en insuffisance de couverture. 

Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures d'assainissement à l'heure actuelle. 

Pour des raisons stratégiques, le Pool 25-plus sera néanmoins supprimé fin 2019. 

Chiffres du 1er trimestre 2019 

Les marchés boursiers ont connu une évolution positive depuis le début de l'année. Les lourdes pertes 

de décembre dernier ont été compensées en très peu de temps. Fin mars 2019, le Pool 60-plus montrait 

de très bonnes performances avec 8,9% et le Pool 25-plus 5,7%. Les objectifs des indices de référence 

Pictet BVG ont été dépassés dans les deux pools. 

Cet excellent résultat a permis une amélioration significative de la situation financière des deux pools. 

Le taux de couverture du Pool 60-plus a atteint environ 107,3% (101,4% fin 2018). Le Pool 25-plus dispose 

de nouveau d'une complète couverture, avec un taux de couverture légèrement supérieur à 100 % (96,5% 

fin 2018). Il s'agit là d'une nouvelle très encourageante qui a incité le Conseil de fondation à abandonner 

les mesures d'assainissement du Pool 25-plus en cours.  

Le mois d'avril a également connu une performance positive, tandis que le mois de mai a été un peu plus 

mouvementé. Toutefois, l'évolution positive observée jusqu'à présent a pu être maintenue dans l'en-

semble. 

Pool 25-plus 

Après mûre réflexion, le Conseil d'Integral Stiftung a décidé, pour raisons stratégiques, de dissoudre le 

Pool 25-plus fin 2019. Les diverses évolutions de ces dernières années ont conduit à cette décision. Mal-

gré des prestations supérieures remarquables, le Pool 25-plus a fait l'objet d'une faible demande dans 

le marché actuel de la prévoyance - à contrario du Pool 60-plus qui continue de croître fortement. L'ab-

sence de croissance du Pool 25-plus entraîne, entre autres, une détérioration lente mais constante de la 

structure du portefeuille d'assurés. Cela signifie que la proportion de retraités augmente. En outre, la 

politique de la Banque nationale en matière de taux d'intérêt n'a pas été sans conséquences pour le Pool 

25-plus. En raison de la politique des taux bas, le rendement attendu du Pool 25-plus à forte valeur no-

minale est tombé en dessous de 2 %. La Fondation ne serait donc pas en mesure d'éviter une forte révi-

sion à la baisse du taux d'intérêt technique et du taux de conversion du Pool 25-plus dans un proche 

avenir. L'objectif principal de la fondation reste cependant de garantir des prestations de haut niveau 

pour les bénéficiaires. Le Pool 25-plus ne pourra plus atteindre cet objectif dans les années à venir. Avec 

le Pool 60 plus, Intégral Stiftung est en outre identifiée comme acteur de première ligne sur le marché 

de la prévoyance.  

Pour ces raisons, nous avons décidé de résilier le Pool 25-plus pour le bien des assurés, des sociétés 

affiliées et de la Fondation elle-même. À l'avenir, nous voulons nous concentrer sur le produit de pré-

voyance Pool 60-plus et continuer ainsi à offrir une solution de prévoyance performante et fructueuse. 

Cela consolidera également nos perspectives à long terme sur le marché de plus en plus exigeant de la 

prévoyance. 
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La dissolution du Pool 25-plus est subordonnée à la condition qu'il n'y ait pas d'insuffisance de couverture 

au moment de sa liquidation. C'est actuellement le cas et c'est pourquoi l'orientation nécessaire vers la 

dissolution du Pool 25-plus a été prise au cours des dernières semaines. Entre autres, les titres ont été 

vendus à un cours favorable. Ainsi, il est probable que le taux de couverture du Pool 25-plus soit égale-

ment supérieur à 100 % à la fin de l'année. 

Les adhérents du pool 25-plus ont déjà été préorientés par la dissolution du pool. Dans les prochains 

jours, ils recevront une offre de transition vers le Pool 60-Plus. Il revient alors aux adhérents du Pool 25-

plus de décider librement s'ils souhaitent rester au sein de l'Integral Stiftung en 2020 ou changer de 

caisse de prévoyance. 

Le changement de pool n'entraîne aucun coût pour les adhérents concernés. Il est particulièrement im-

portant qu'il n'y ait pas de pertes financières pour les personnes assurées concernées. Les assurés actifs 

quitteront le Pool 25-plus avec leurs prestations de libre passage acquises au 31.12.2019. Les retraites 

sont des droits acquis qui ne peuvent être dévalorisés. 

La décision de dissolution du pool déclenche une liquidation totale du Pool 25-plus. Dans ce cas, les 

provisions sont calculées et attribuées à chaque adhérent. Pour le pool 60-Plus, cela signifie qu'aucune 

provision technique ne doit être financée ultérieurement pour les nouvelles adhésions issues du transfert 

de pool. En général, le transfert d'adhérents du Pool 25-plus n'engendre aucun coût pour le Pool 60-

plus.  

Ajustements réglementaires 

La dissolution du Pool 25-plus a donné lieu à divers ajustements réglementaires. La stratégie de place-

ment du Pool 25-plus a dû être adaptée dans un premier temps, de manière à ce qu'une vente totale des 

titres soit possible.  

D'autres changements sont résumés ci-dessous. La version intégrale des règlements mentionnés ci-

dessous peut être téléchargée depuis notre page d'accueil à l'adresse suivante:  

https://www.integral.swiss/fr/service/reglements.html 

  

Règlement des frais 

- Art. 6 Œuvres de prévoyance  Aucun frais n'est perçu en cas de dissolution d'un pool. 

Règlement relatif au changement de pool 

- Art. 3 Assurés     Les retraites du pool devant être dissolu peuvent être soit 

transférées dans un autre pool, soit dans une autre institution de 

prévoyance. 

- Art. 8 Dissolution d'un pool  Jusqu'à présent, il n'était pas prévu de dissolution de pool. Une  

       base réglementaire a dû être créée à cet effet. 

Le règlement d'organisation a également été légèrement modifié entre-temps. Ces adaptations organi-

sationnelles concernent les questions de répartition des compétences entre le Conseil de fondation et la 

direction (art. 14 et 18) ainsi que les conditions d'élection du Conseil de fondation (art. 12).  

https://www.integral.swiss/fr/service/reglements.html

