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La crise du Covid-19 a une certaine emprise sur société. Le retour à la normale, si tant est qu'il ait lieu, 

n'est pas pour maintenant. Dans certains endroits, l'assouplissement des mesures suscite un premier 

soupir de soulagement. La crise du Covid-19 n'a pas épargné Integral. 

La crise du Covid-19 et la caisse de pension 

Les relations quotidiennes avec la caisse de pension ont lieu comme à l'habitude. En raison de son haut 

niveau de numérisation, Integral peut également fournir ses services habituels par télétravail. 

Les principaux sujets abordant les rapports de la caisse de pension avec la pandémie de Coronavirus 

sont brièvement résumés ici: 

- Chômage partiel et prestations des caisses de pension 

Le chômage partiel permet à une entreprise de réduire temporairement ou d'interrompre complète-

ment l'activité de ses salariés en temps de crise. Le gouvernement fédéral compense alors à 80% la 

perte de salaire qui en résulte aux employés concernés. 

En cas de chômage partiel, le salaire assuré auprès de la caisse de pension ne change pas et les 

cotisations qui lui sont versées restent donc inchangées. De même, le chômage partiel n'a aucun 

effet sur les prestations assurés auprès des caisses de pension. 

- Cotisations de pension 

Les cotisations de pension facturées à l'employeur restent inchangées et le paiement doit être ef-

fectué dans les délais impartis. Même en cas de chômage partiel, c'est la totalité de la cotisation de 

pension, ainsi que l'ensemble des autres cotisations de sécurité sociale qui doivent être déduites du 

salaire mensuel. L'intégralité des cotisations de sécurité sociale restent également inchangées et 

doivent être payées par l'employeur.  

La procédure de relance d'Integral est suspendue jusqu'à la fin mai 2020 et sera reprise à partir de 

juin 2020, puis exécutée comme à l'habitude.  

Si l'employeur éprouve des difficultés de paiement en raison de la pandémie, il peut soumettre une 

demande de report à Integral. En règle générale, les délais de paiement sont prolongés sans pro-

blèmes. Il convient toutefois de noter que les cotisations salariales, qui continuent d'être déduites 

du salaire des assurés, ne peuvent pas être différées en raison de contraintes dues à la situation. 

En plus des cotisations patronales, les cotisations salariales peuvent désormais être payées à partir 

d'une éventuelle réserve de cotisations patronales existante. 

Les contributions en souffrance ne seront pas réclamées par le biais de procédures de recouvre-

ment de créances avant la fin du mois de mai 2020.  

- Incapacités de travail et décès 

Les incapacités de travail et les décès survenant en période de pandémie doivent être signalés de la 

manière habituelle à Integral, via le portail de l'entreprise.  

Les décès ou les incapacités de travail dus au Covid-19 bénéficient de la protection habituelle de 

l'assurance. Il n'y a donc aucune restriction sur les prestations de la caisse de pension. 
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- Dates des réunions 

Il n'est toujours pas prévu de réunion au siège d'Integral à Coire. Les consultations auront lieu par 

téléphone ou par courrier électronique jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup pour votre compré-

hension. 

Crise du Covid-19 et clôture trimestrielle 

L'effondrement des marchés boursiers en mars 2020 a inévitablement eu un impact sur les perfor-

mances d'Integral. L'activité des marchés financiers rappelle beaucoup la crise financière de 2008. La 

performance d'Integral a chuté à -13,3 % à la fin du premier trimestre 2020. Depuis lors, les marchés 

boursiers se sont quelque peu redressés grâce aux vastes trains de mesures du gouvernement. En avril 

2020, Integral a enregistré une performance mensuelle positive pour la première fois cette année. La 

performance annuelle totale du portefeuille Integral s'élevait à - 8,3 % au 30.4.2020. Les marchés bour-

siers resteront très volatils au cours des prochaines semaines et les cours des actions continueront 

d'évoluer aussi bien dans un sens positif que négatif. 

Grâce aux réserves de fluctuation de valeur accumulées fin 2019, cette baisse exceptionnellement forte 

a pu être pour ainsi dire totalement absorbée. Le taux de couverture était légèrement inférieur à 100% à 

la fin du mois de mars 2020 et il se rapproche maintenant de 105%. 

Un coup d'œil à notre portefeuille montre également que nous sommes très largement diversifiés et 

engagés dans des actifs de grande qualité. Il s'agit d'une bonne position de départ pour tenir bon sur les 

marchés financiers actuellement très volatils. La stratégie de placement actuelle, jusqu'ici très fruc-

tueuse, reste inchangée. Il y a toutes les raisons à cela. Il est indispensable d'être en capacité d'endurer 

des moments difficiles. Les marchés boursiers ne sont pas à sens unique. 

Crise du Covid-19 et Assemblée des délégués 

L'Assemblée des délégués 2020 doit être annulée avec grand regret en raison de l'interdiction de ras-

semblement encore en vigueur. Bien que le contact direct avec nos clients revête une grande importance 

à nos yeux, leur santé est notre priorité. 

Le rapport annuel 2019 sera envoyé en même temps que la présente lettre d'information. Pour la pre-

mière fois cette année, il sera envoyé sous forme électronique. Le rapport annuel ne sera envoyé sous 

forme imprimée que sur demande. Les résultats du rapport annuel 2019 peuvent être résumés briève-

ment comme suit: 2019 a été une année extrêmement fructueuse pour Integral à bien des égards.  

Des informations détaillées sur les performances de l'exercice précédent sont disponibles dans le rap-

port annuel. 

Étant donné qu'il vous sera impossible d'intervenir au cours de l'Assemblée des délégués cette année, 

Integral sera heureux de répondre par téléphone ou par e-mail à toutes vos questions au sujet du rapport 

annuel. 

Mutations de personnel au siège de la fondation 

Indépendamment de la crise du Covid-19, Integral se préoccupe dès à présent de changements liés à 

l'âge au niveau de la direction. Avec M. Felix Bruseghini, nous avons dans nos propres rangs une per-

sonne qui convient à des tâches plus importantes en raison de ses qualités humaines et profession-

nelles. Dans les mois à venir, M. Bruseghini assumera davantage de fonctions managériales et réduira 

ses activités administratives. L'affectation du personnel responsable de nos relations client se fera 

donc au regard de ce changement. Avec Mme Kayathri Sothiharan, nous avons récemment recruté une 

jeune femme expérimentée sur le plan professionnel. Elle renforcera à l'avenir notre équipe dans le 

domaine du soutien administratif à la clientèle. A partir du 1er juin 2020, nos relations clientèle seront 

réparties par ordre alphabétique comme suit: 

de A à H:   Lurdes Gomes 

de I à SP:  Kayathri Sothiharan 

de SQ à Z:  Felix Bruseghini 
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Les entreprises francophones continueront à être prises en charge par Mme Gomes et les entreprises 

italophones par M. Bruseghini. 

Dès que l'évolution de la crise du Covid-19 le permettra, nous reprendrons les visites chez nos clients à 

leur demande et, le cas échéant, nous leur présenterons personnellement leur nouveau partenaire du 

service clientèle. 

 


