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L'année 2020 restera dans les mémoires comme une année très particulière à bien des égards. La 

crise du Coronavirus et l'élection présidentielle américaine en ont été les événements marquants. Ce 

sont ces évènements qui ont eu le plus grand impact sur les marchés financiers, tant positif que néga-

tif. L'année d'investissement d'Integral a donc été une année difficile qui peut être qualifiée de mitigée. 

La situation financière de la Fondation reste stable. Les avoirs de retraite des assurés actifs peuvent 

être rémunérés à un taux total de 2%. 

Chiffres provisoires de l’activité au 31/12/2020 

Une année 2020 difficile à bien des égards s’est achevée. Le résultat de l'investissement est le reflet des 

hauts et des bas de l’année. En mars 2020, les marchés financiers se sont effondrés en raison de la crise 

du Coronavirus. Aucune pierre de l’édifice ne semblait tenir l’une sur l’autre et le spectre de la crise des 

marchés financiers de 2008 a refait surface. Les cours ont chuté de 20% voire plus. Cependant, la ten-

dance s'est inversée dès le mois d'avril et les marchés ont de nouveau procédé à une correction à la 

hausse. Au début de l'automne, les cas de Covid sont repartis à la hausse et l'incertitude quant à l'issue 

des élections américaines a déstabilisé les investisseurs, si bien que les gains de l'été ont à nouveau 

menacé de fondre. Avec la mise sur le marché des premiers vaccins et la certitude du résultat des nou-

velles élections américaines, les marchés boursiers ont connu une forte hausse. Avec une performance 

de près de 5,5%, novembre 2020 est considéré comme le mois d'investissement le plus réussi de l'his-

toire d'Integral. Le tour de montagnes russes se termine avec une performance annuelle de 1,7%. 

Comme lors d'autres années d'investissement difficiles, la performance de l'indice de référence Pictet 

n'a pas été tout à fait au rendez-vous en 2020. L'indice de référence Pictet LPP-60 plus a clôturé avec 

une performance de 3,1% sur la même période. Cette sous-performance est principalement due à une 

approche tactique plutôt défensive. 

Les réserves de fluctuation des titres ont atteint environ 75% du niveau cible à la fin de l'année.  

Le taux de couverture avant intérêts était d'environ 112%.  

Taux d’intérêt 2020 

En raison des chiffres financiers clés, aucune prestation supplémentaire ne peut être distribuée pour 

2020. Les exigences légales interdisent la distribution de prestations supplémentaires si les réserves de 

fluctuation sont inférieures à 75% du niveau cible ou en l’absence d'excédent de revenu. Avec le niveau 

actuel d'un peu moins de 75% des réserves cibles, un paiement d'intérêt supplémentaire de plus de 2% 

n'est pas, conformément aux exigences des autorités de contrôle, autorisé. Toutefois, ce taux d'intérêt 

est supérieur de 100% au taux d'intérêt minimal LPP. 
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Dans ce contexte, le Conseil de Fondation a pris les décisions suivantes concernant les taux d’intérêt : 

 

Intérêt avoir de vieillesse1: 2,00% 

(taux de base 1,00% + taux complémentaire 1,00%) 

Intérêt réserves de contribu-

tions de l'Employeur2: 
1,00% 

Intérêt Fonds libres Fonds de 

pension3: 
0,50% 

Prestations versées aux bénéficiaires de retraite 

Aucune prestation supplémentaire n'est possible non plus pour les bénéficiaires de retraite. Tant que les 

avoirs de retraite ne portent pas intérêt à un taux supérieur au taux d'intérêt technique, une 13 e retraite 

mensuelle volontaire ou une adaptation au renchérissement ne peut être accordée. Les valeurs de pres-

tation suivantes sont pour les bénéficiaires de retraite : 

Taux d’intérêt technique: 2,75% 

13e retraite mensuelle  

volontaire: 0% 

Renchérissement: 0% 

Taux d’intérêt 2021 

Pour 2021, le taux d'intérêt pour les intérêts sur les avoirs de retraite a été fixé à 1,00% (taux d'intérêt de 

base). Cela correspond au taux d'intérêt minimal LPP. Comme à l’accoutumée, le Conseil d'administra-

tion décidera de tout intérêt supplémentaire ou même supérieur à la fin du mois de janvier 2022, une fois 

que les états financiers annuels provisoires pour 2021 seront disponibles. 

Nouvelles limites LPP 2021 

Le 1er janvier 2021, la rente annuelle maximale simple de l'AVS a été augmentée de 240 CHF pour at-

teindre 28'680 CHF. Cette augmentation a également un impact sur les seuils LPP. Les salaires à partir 

de 21'510 CHF (auparavant 21'330 CHF) doivent désormais être assurés selon la LPP. La déduction dite 

de coordination est désormais de 25'095 CHF (auparavant 24'885 CHF). Toutes les valeurs seuils LPP 

actuelles sont jointes à ces informations sous forme de graphique. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Le versement d'intérêts complémentaires est conditionné à l’adhésion de l'assuré à Integral au 31.12.2020 et au 01.01.2021. 
2 Le versement d'intérêts des réserves de cotisations patronales est conditionné à l’adhésion de l'entreprise à Integral au 

31.12.2020 et au 01.01.2021. 
3 Le versement d'intérêts des fonds libres est est conditionné à l’adhésion de l'entreprise à Integral au 31.12.2020 et 01.01.2021. 


