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A partir de 2022, les taux de conversion seront abaissés modérément. La réduction sera progres-
sive. Cet ajustement devrait contribuer à soutenir la performance d'Integral. Pour les tranches 
d’âge qui approchent de la retraite, des mesures d'amortissement sont prévues. 

L'espérance de vie en Suisse continue d'augmenter. Même la pandémie du Covid-19 n'arrêtera probable-
ment pas cette évolution, mais tout au plus la ralentira-t-elle un peu. L'augmentation de l'espérance de vie 
est en soi une évolution positive, mais elle signifie également que le capital de retraite épargné devra dans 
l’avenir suffire pour des années supplémentaires. Combiné à la poursuite de la baisse prévue des intérêts 
versés, ce phénomène a une incidence sur les taux de conversion. L’absence d’ajustement à la nouvelle 
situation entraînera des changements inévitables. Cela conduit à une redistribution au détriment des per-
sonnes actives et à une réduction de la performance du fonds au détriment de l'ensemble des assurés. 
Integral veut empêcher à tout prix une telle évolution. 

Cette situation initiale a incité Integral à abaisser modérément les taux de conversion. Cette mesure est 
indispensable afin d'assurer la situation financière de la Fondation et donc sa performance à long terme. Il 
s’agit d’une mesure qui contribuera au bien-être à long terme des bénéficiaires actuels et futurs. 

Abaissement progressif de 6,6% à 6,0% 

Le taux de conversion à l'âge de 65 ans sera ramené de 6,6% actuellement à 6,0%. Toutefois, l’abaissement 
ne se fera pas en une seule fois, mais par tranches annuelles de 0,2% à partir de 2022. Le processus d’abais-
sement s'achèvera en 2024 (voir l'annexe au règlement de prévoyance ci-jointe). 

Mesures d'amortissement 

Des mesures dites d'amortissement ont été décidées pour les tranches d’âges qui sont sur le point de prendre 
leur retraite. La diminution de la rente résultant de l’abaissement du taux de conversion est compensée en 
totalité ou en partie selon l'âge (voir l'annexe ci-jointe du règlement de prévoyance). Le point de départ de 
la compensation d'une éventuelle réduction des prestations est la rente de vieillesse au moment de la retraite 
au 31.12.2020, projetée à un taux d'intérêt de 2%. Au moment de la retraite, la rente de vieillesse effective 
calculée avec le nouveau taux de conversion est comparée à la rente de vieillesse initialement prévue. Si la 
rente réelle est inférieure à la rente comparative, cela est compensé en totalité ou en partie, selon la tranche 
d’âge. Pour les personnes nées en 1957 (hommes)/1958 (femmes) ou avant, toute différence de rente est 
compensée à 100%. Pour la tranche d'âge la plus jeune ayant droit à une compensation (femmes 
1964/hommes 1963), le taux de compensation est encore de 15%. Si la rente est au moins égale à la rente 
de vieillesse projetée à partir du 31.12.2020, par exemple parce que des taux d'intérêt élevés compensent 
la réduction, il n'y a pas de compensation.  

Un exemple de calcul : 

Situation de départ :  
Homme, né en 1959, rente de vieillesse assurée au 31.12.2020 CHF 37'608,  
nouvelle rente de vieillesse au moment de la retraite CHF 34'189 
 
Rémunération :  
Différence de rente pondérée par 75% = CHF 2’564 (CHF 37’608 CHF - CHF 34’189 x 75%) 
 
Rente définitive :  
CHF 36'753 (CHF 34'189 + CHF 2'564) 
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Chaque cas de retraite est un cas unique. L'annexe au règlement de prévoyance règle ce qui survient, par 
exemple, en cas de changement de salaire, de retraite partielle ou de rachat. L'examen de tous les cas indi-
viduels dépasserait le cadre de cette information, qui a été délibérément simplifiée. Les assurés concernés 
sont invités à contacter le siège central d’Integral pour toute question relative à leur retraite. 

Les rentes LPP restent inchangées 

Les dénommées rentes minimales LPP pour lesquelles le LPP prévoit encore un taux de conversion de 6,8% 
ne sont pas affectées par cette baisse. Les prestations minimales légales restent garanties. 

Retraités non concernés 

Les rentes en cours ne sont pas concernées par la baisse des taux de conversion. 

Niveau de prestation maintenu 

Les entreprises affiliées qui souhaitent maintenir si possible le niveau de prestations actuel peuvent procéder 
à des ajustements correspondants aux projets de prévoyance dans le cadre des dispositions légales. Les me-
sures de maintien des prestations sont: l’augmentation des cotisations d’épargne et/ou la baisse de la dé-
duction de coordination disponible. 

Integral se tient à votre disposition pour tout conseil et la mise en place des mesures. 

 

 

 

 

 


