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L’année 2019 représente une année d’investissement exceptionnelle qui restera dans les annales pour 

le Pool 60. Les pertes enregistrées en 2018 ont été rapidement compensées dès le début de l’année. 

Les rendements ont été positifs presque tous les mois et ont débouché sur une performance clé re-

marquable. La très bonne évolution financière a permis le versement de prestations supplémentaires 

aux assurés. Les avoirs vieillesse sont revalorisés à 5 % et les retraités recevront un 13ème mois de 

rente. Le Pool 25-plus a été placée sous le signe de sa dissolution au 31.12.2019. Les bons rendements 

des placements ont été «gelés» mi 2019 pour permettre la liquidation de ce Pool désormais dotée 

d’une couverture intégrale. Il est malheureusement impossible de lui ajouter des prestations. 

Chiffres commerciaux provisoires au 31.12.2019 

Les très bons chiffres de performance en 2019 ne sont pas allés de soi. Les marchés boursiers étaient 

très volatils et impliquaient une grande habileté pour obtenir de bons résultats. Notre gérant de fonds, 

la banque cantonale de St. Gallen, grâce à cette habileté et à ses décisions réfléchies d’investissement, 

a pu atteindre des résultats supérieurs à la moyenne. 

Dans le Pool 60-plus, la performance totale s’est élevée à 19,5%. La comparaison avec l’indice de réfé-

rence Pictet confirme l’excellence de ce résultat. L’indice de référence Pictet BVG-60 indique sur la 

même période avec une performance de 18,2%. L’étalonnage a atteint une performance de 17,3%. Une 

fois de plus, la gestion des placements nous a gratifiée de valeur ajoutée. 

Les réserves de fluctuations de valeurs du Pool 60-plus représentaient 100% de la valeur cible avant les 

décisions de prestations. Les réserves de fluctuations de valeur du Pool 60-plus ont ainsi été pleinement 

constituées pour la première fois depuis la crise financière.  

Le degré de couverture avant le calcul des intérêts s’élevait à environ 116,4% en fin d’année pour le Pool 

60-plus. 

La situation de départ au sein du Pool 25-plus était toute autre. L’objectif était de sortir du déficit de 

l’année précédente et de clore l’année comptable avec un degré de couverture supérieur à 100%. Seule 

cette prémisse a pu permettre une dissolution réussie du pool. A la mi-année, la performance a été fixée 

à 7,3% avec la vente de l’ensemble des titres. Le degré de couverture provisoire dans le Pool 25-plus 

s’élèvait à la fin de l’année légèrement au-dessus de 100%. 

Taux d’intérêt 2019 

La très bonne évolution financière du Pool 60-plus a permis de fournir des prestations supplémentaires. 

Les dispositions légales permettent un versement de prestations supplémentaires pour le cas où les 

réserves de fluctuations de valeurs sont supérieures de 75% aux valeurs de référence.  

En revanche, pour le Pool 25-plus, aucune prestation supplémentaire n’est possible en raison de la si-

tuation financière (niveau de couverture à peine supérieur à 100%). 
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Dans ce contexte, le Conseil de la Fondation a décidé des taux suivants : 

 
 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Taux des avoirs vieillesse1: 1,00% 

(1,00% pour le taux de base + 

0,00% pour le taux complé-

mentaire) 

5,00% 

(1,00% pour le taux de base + 

4,00% pour le taux complé-

mentaire) 

Taux des réserves de cotisation 

des employeurs2: 
0,00% 2,50% 

Taux des fonds libres des 

œuvres de prévoyance3: 
0,00% 1,25% 

Prestations aux bénéficiaires de rentes 

Pour les bénéficiaires de rente du Pool 60, les prestations supplémentaires sont également possibles. 

Les bénéficiaires des rentes recevront courant mars 2020 une 13ème rente mensuelle facultative. Dans 

le Pool 25-plus, qui comme déjà évoqué, ne bénéficie que d’une courte couverture intégrale, les bénéfi-

ciaires de rentes ne peuvent pas bénéficier des prestations étendues. Ils sont soumis aux valeurs de 

performance suivantes : 

 Pool 25-plus Pool 60-plus 

Taux d’intérêt technique : 2,00% 2,75% 

Taux des capitaux de couverture: 2,00% 2,75% 

13ème rente mensuelle faculta-

tive : 0% 100% 

Adaptation au renchérissement : 0% 0% 

Taux d’intérêt 2020 

Pour l’année 2020, le taux d’intérêt pour la rémunération du capital des avoirs vieillesse a été fixé à  

1,00 % (taux de base). Il correspond ainsi au taux minimal BVG. Le Conseil de la Fondation se prononcera, 

comme à son habitude, fin janvier 2021 sur une éventuelle rémunération complémentaire, une fois publié 

le bilan annuel provisoire 2020. 

 

 

 

                                                
1 La condition préalable au versement d’intérêts complémentaires est l’adhésion de la personne assurée à Integral au 31.12.2019 

et au 01.01.2020.  
2  La condition préalable au versement d’intérêts par les réserves de cotisations des employeurs l’adhésion de la personne assu-

rée à Integral au 31.12.2019 et au 01.01.2020.  
3 La condition préalable au versement d’intérêts par les fonds libres est l’adhésion de la personne assurée à Integral au 

31.12.2019 et au 01.01.2020.  

 


