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C’est une année d’évolution positive réjouissante qui va bientôt s’achever. Grâce à celle-ci, il a été 

possible d’enregistrer une nette amélioration de la situation financière. Le Pool 25-plus sera supprimé 

en fin d’année, selon les informations de juin 2019. La numérisation demeure un secteur d’activité 

essentiel. 

Résultats commerciaux au 30.11.2019 

Malgré les nuages dans le ciel des investissements, les peurs de récession, les différends commerciaux 

entre les Etats-Unis et la Chine, le Brexit, etc., beaucoup d’argent a été gagné cette année. La politique 

monétaire toujours expansionniste des plus grandes banques centrales a aidé les bourses à atteindre 

des niveaux records. Les indices boursiers ont parfois atteint leurs plus hauts niveaux historiques. Les 

taux se sont maintenus à un faible niveau, ce qui a restreint le nombre des opportunités d’investisse-

ments. Un tel environnement de taux encourage la recherche d’actifs réels, tels que les biens immobi-

liers et les actions. Cette situation a eu une influence très positive sur la stratégie d’investissement avec 

une grande part d’actions dans le Pool 60-Plus. Fin novembre 2019, nous avons noté une performance 

de 18,7 %. Cette performance est également excellente en termes relatifs car elle dépasse les objectifs 

ciblés et les indices standards. 

La réserve de fluctuation de valeur a pu être fermement rétablie et se situe actuellement à plus de 75 % 

de la valeur-cible. Le degré de couverture dans le Pool 60-plus a dépassé en 2019 les 112 %. 

Dans le Pool 25, la situation initiale était différente. Ce Pool a été comme on le sait dissoute en 2019 (voir 

Integral Info n° 2/2019). L’objectif était là d’atteindre un degré de couverture minimum de 100 %. Ceci 

sera probablement réalisé car la performance sera légèrement supérieure à 7 %.  

Pool 25-plus 

Les affiliations dans le Pool 25-plus ont bénéficié d’une offre d’Integral pour un changement vers le Pool 

60-plus. Quasiment toutes les entreprises affiliées ont heureusement accepté cette offre et vont ainsi 

passer en 2020 dans le Pool 60-plus. Comme déjà évoqué dans l’Integral Info n° 2/2019, le changement 

du Pool n’aura aucune retombée financière sur les personnes assurées car le degré de couverture du 

Pool 25-plus sera très probablement supérieur à 100 %. Pour les rentiers, cette dissolution n’aura aucun 

effet. Ils recevront la pension habituelle d’Integral toujours aussi ponctuellement. 

Le changement du Pool 25-plus dans le Pool 60-plus n’aura aucun effet négatif sur le degré de couver-

ture du Pool 60-plus. Les provisions techniques du Pool 25-plus seront transmises, de manière à éviter 

les effets dilutifs courants de la croissance, à savoir la réduction du degré de couverture. 

Décisions de prestations 2019 

Les décisions de prestations définitives incomberont au conseil de la fondation, comme par exemple le 

taux de rémunération des avoirs de vieillesse pour l’année 2019 en janvier 2020, en se basant sur le bilan 

annuel provisoire. Les entreprises affiliées seront immédiatement informées dès la prise de ces déci-

sions. 

  

https://www.integral.swiss/fileadmin/user_upload/Info_2019-02_Pool25_D.PDF
https://www.integral.swiss/fileadmin/user_upload/Info_2019-02_Pool25_D.PDF
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Taux minimal LPP 

Le Conseil fédéral laisse le montant du taux d’intérêt minimal de l’avoir vieillesse du LPP à 1% au 

1.1.2020. 

Assemblée des délégués 2020 

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le 18 juin 2020 à Chur. Veuillez noter ce rendez-vous 

dans votre agenda. 

Numérisation 

Elle sera encore encouragée en 2020 après l’introduction réussie de l’App des assurés. L’App sera entre 

autre complétée par un outil de pensions de retraite permettant de calculer différentes variantes de pen-

sions. Et l’App sera par ailleurs proposée dans une version en ligne, ce qui permettra d’utiliser les fonc-

tions de l’App également sur le grand écran de son PC. Le lancement de la version en ligne de l’App est 

prévu pour le premier semestre 2020.  

Le nouveau portail de l’entreprise a également été lancé avec succès durant les derniers mois. Les re-

tours des entreprises affiliées ont toujours été très positifs. Cependant tous les affiliations n’utilisent pas 

encore ce canal. L’objectif est de servir dans la mesure du possible tous les clients affiliés via le portail 

de l’entreprise. Ceci est indispensable pour garantir qualité, efficacité et maîtrise des coûts des évolu-

tions administratives. 

Adaptation du règlement au 1.1.2020 

Au 1.1.2020, l’ensemble des règlements ont été adaptés à la dissolution susmentionnée du Pool 25-plus. 

A partir de 2020, la Fondation Integral dirigera encore un Pool. Il n’y a donc plus de différences entre les 

différentes Pools. Les adaptations du règlement sont majoritairement de nature formelle. Les règle-

ments actuellement en vigueur peuvent être consultés sur notre page à l’adresse : 

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

Voici un bref aperçu des quelques modifications matérielles des règlements : 

Règlement des frais : 

 Art. 3 : l’évolution du secteur de la numérisation est prise en compte. L’exploitation et l’assistance de 

l’App des assurés et du portail des entreprises sont mentionnés dans les prestations rémunérées. 

 Art. 6 par. 1 lettre c : en cas de résiliation exceptionnelle du contrat, une nouvelle cotisation de base 

de 500 CHF est prélevée. 

Règlement de l’organisation : 

 Art. 10 : la composition ordinaire du conseil de la Fondation a vu son nombre de membres réduit de 8 

à 6. 

Règlement du changement de pool : 

 Ce règlement est abrogé. 

Règlement de prévoyance : 

 Art. 9 Abs. 12 : la réticence de l’obligation de se déclarer sera de nouveau réglementée. 

 Art. 27 : Les bénéficiaires d’une rente invalidité en cours pourront désormais demander un retrait de 

capital entrainant une réduction de la rente. 

 Art. 39 Abs. 5 : clarification du fait que le salaire déterminant au début de l’incapacité de travail sera 

le même jusqu’à la fin de l’exonération de cotisation 

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

