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L'exercice 2021 a également été largement marqué par la pandémie de coronavirus. Pendant un cer-

tain temps, un retour à la normale semblait à portée de main, mais le virus a repris le dessus au plus 

tard à la fin de l'été. Entre-temps, on a toutefois appris à s'accommoder de la situation pandémique. 

L'année 2021 entrera probablement dans les annales de la fondation comme une année forte en 

termes de placements. Une très bonne performance a permis de continuer à remplir les réserves de 

fluctuation de valeur. La situation financière de la fondation n'a pas été aussi bonne depuis longtemps. 

Le volume du bilan a encore nettement augmenté. Cette situation a incité la fondation à répartir la 

gestion de fortune entre trois gestionnaires d'actifs à partir de 2022. 

Chiffres d'affaires au 30.09.2021 

Les chiffres du troisième trimestre 2021 indiquent une très bonne situation financière de la fondation. La 

performance s'élevait à ce moment-là à 7,8%. Le degré de couverture provisoire a nettement augmenté 

depuis le début de l'année et se situait à environ 117,6%. Il est en outre réjouissant de constater qu'à la 

fin du trimestre, les réserves de fluctuation de valeur ont été constituées à 100%. Une réserve de fluc-

tuation de valeur complète élargit la marge de manœuvre de la fondation pour des prestations supplé-

mentaires. 

Les mois d'octobre et de novembre ont été différents. En fin de compte, la performance a encore légè-

rement augmenté, de sorte que la situation financière de la fondation s'est encore améliorée depuis la 

clôture du troisième trimestre. 

Décisions relatives aux prestations 2021 

Le conseil de fondation prendra les décisions définitives en matière de prestations, comme par exemple 

la rémunération des avoirs de vieillesse, pour l'année 2021 en janvier 2022, sur la base des comptes 

annuels provisoires. Dès que les décisions seront prises, les entreprises affiliées en seront informées. 

Taux d'intérêt minimal LPP 2022 

Le Conseil fédéral maintient le taux d'intérêt pour la rémunération minimale des avoirs de vieillesse LPP 

au 1.1.2022 à 1%. 

Gestion de fortune 

Depuis 2015, la fortune de placement de la Fondation est gérée par la Banque cantonale de Saint-Gall. 

Entre-temps, le valeur de placement a dépassé le milliard. Cette évolution a incité la fondation à répar-

tir le volume des placements entre deux autres gestionnaires de fortune. A partir du 1er janvier 2022, 

Albin Kistler AG et Vontobel Asset Management AG seront chargés de la gestion de fortune en collabo-

ration avec la Banque cantonale de Saint-Gall. Les trois gestionnaires de fortune démarrent avec le 

même volume de placement et les mêmes objectifs stratégiques. Cela permet d'assurer la comparabi-

lité entre les gestionnaires de fortune. Le style de placement, la tactique de placement et la sélection 

des titres seront différents chez les gestionnaires de fortune et contribueront ainsi à une diversification 

encore plus large à tous les niveaux de la gestion de fortune. Les résultats des placements seront éga-

lement différents, ce qui permettra une comparaison des performances et une analyse encore plus ap-

profondie des résultats des placements. La Banque cantonale de Saint-Gall reste la banque déposi-

taire. En tant que banque habituelle depuis de nombreuses années, nous souhaitons poursuivre avec  
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elle les relations d'affaires fructueuses et basées sur la confiance que nous avons entretenues jusqu'à 

présent. 

Assemblée des délégués 2022 

En raison de la pandémie de Corona, l'assemblée des délégués n'a pas pu être organisée ces deux der-

nières années. En raison de la situation qui s'aggrave à nouveau, il est difficile de faire des pronostics sur 

l'évolution de la pandémie. L'espoir demeure toutefois que nous puissions à nouveau organiser l'année 

prochaine une assemblée des délégués avec la présence physique des délégués. L'assemblée des délé-

gués aura probablement lieu le 16 juin 2022 à Coire. Veuillez noter cette date dans votre agenda. 

Certificats de prévoyance 

Comme nous l'avons déjà annoncé à plusieurs reprises, les certificats de prévoyance seront mis à dis-

position en 2022 principalement par voie électronique. L'accès aux certificats de prévoyance personnels 

se fera via l'application des assurés sur le téléphone portable, la tablette ou via une application web sur 

l'ordinateur. En février 2022, les personnes assurées qui ne sont pas encore enregistrées recevront des 

documents pour l'enregistrement à ces accès numériques. Les certificats de prévoyance ne seront plus 

envoyés sous forme papier que sur demande. Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, ce 

service continuera toutefois à être fourni gratuitement. 

Règlement de prévoyance 

L'Assemblée fédérale a adopté il y a longtemps déjà la révision de la loi "Développement de l'AI". Celle-

ci prévoit entre autres un nouveau système de rentes dit progressif. L'ancien système de rentes éche-

lonné prévoyait, selon le degré d'invalidité, des quarts de rente, des demi-rentes, des trois quarts de 

rente ou des rentes entières. Dans le système de rentes linéaire, en revanche, le montant de la rente 

dépend désormais de chaque pour cent de degré d'invalidité. Le Conseil fédéral a mis en vigueur cette 

nouvelle réglementation légale à très court terme, à partir du 1er janvier 2022. Cette nouvelle réglemen-

tation légale s'applique également aux rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. 

La Fondation appliquera également cette nouvelle base de calcul pour le montant de la rente AI à tous 

les droits à la rente surobligatoire qui naîtront à partir du 1er janvier 2022. La base juridique pour le 

nouvel échelonnement des rentes a été créée dans une annexe II au règlement de prévoyance. Cette 

annexe est jointe au présent bulletin d'information intégral.  


