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En 2021, les bourses ont généré de beaux revenus. Ceux-ci ont également profité à notre fondation. La 

performance annuelle s'est élevée à 12,3%. A la fin de l'année, la situation financière de la fondation 

n'avait pas été aussi bonne depuis longtemps. L'excellent résultat annuel est utilisé pour verser aux 

destinataires des prestations supplémentaires importantes ainsi que pour renforcer le bilan. 

Année de placement 2021 

L'année 2021 a été une très bonne année boursière malgré les contrariétés liées à la pandémie. Les 

indices boursiers ont parfois atteint des sommets historiques. Deux moteurs en particulier étaient à l'ori-

gine de cette situation : l'économie s'est remise des premières vagues de pandémie et la politique mo-

nétaire souple des banques centrales a fourni aux marchés financiers des liquidités en abondance. Tou-

tefois, l'année de placement n'a pas été à sens unique et certaines branches et certains secteurs n'ont 

pas connu de boom. En outre, il est frappant de constater que les bourses se sont détachées de l'écono-

mie réelle, les cours boursiers étant nettement plus élevés qu'avant la pandémie, alors que l'économie 

mondiale n'était revenue qu'à son niveau de fin 2019. 

La fondation a également profité de cette bonne situation de départ. A la fin de l'année, la performance 

s'élevait à 12,3%. En raison d'une sélection de titres quelque peu défensive, l'objectif de 13,8% fixé par 

l'indice de référence n'a pas pu être tout à fait atteint. En comparaison sectorielle, la fondation est très 

bien placée. La comparaison de performance des caisses de pension suisses de l'UBS indique par 

exemple un rendement moyen de 8,1% pour l'année 2021. 

Renforcement de la situation financière de la fondation 

Ce très bon résultat sera utilisé d'une part pour une rémunération élevée des avoirs de vieillesse et 

d'autre part pour un nouveau renforcement du bilan. Concrètement, la fondation passera au 31 décembre 

2021 des tables périodiques aux tables par génération. Ainsi, la nouvelle augmentation de l'espérance de 

vie attendue à l'avenir est déjà provisionnée. De plus, le taux d'intérêt technique pour le calcul des obli-

gations de rentes en cours sera abaissé de 0,25% à 2,50%. Ces renforcements du bilan ont certes un coût 

unique en termes de rendement, mais ils réduisent les coûts futurs de la fondation pour le financement 

des engagements en cours. Ainsi, la marge de manœuvre de la fondation continue de s'élargir. 

Chiffres d'affaires provisoires au 31.12.2021 

Sur la base de la situation initiale décrite, d'une performance de 12,3% et de renforcements du bilan, un 

bilan provisoire a été établi au 31.12.2021 en vue des décisions relatives aux prestations. Il en résulte un 

taux de couverture provisoire d'environ 119,8% avant intérêts et des réserves de fluctuation de valeur 

entièrement constituées. Cette très bonne situation de départ a permis à la fondation de décider de pres-

tations supplémentaires en faveur des destinataires.  

Taux d'intérêt 2021 

Pour pouvoir distribuer des prestations supplémentaires, les réserves de fluctuation de valeur doivent, 

conformément aux dispositions légales, être alimentées à hauteur d'au moins 75% de la valeur cible. En 

outre, les prestations supplémentaires ne doivent généralement pas dépasser 50% de l'excédent de re-

cettes.   
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Dans ce contexte, le conseil de fondation a pris les décisions suivantes en matière de taux d'intérêt : 

 

Intérêt sur l'avoir1 de vieillesse : 6.25% 

(1.00% taux de base + 5.25% taux complémentaire) 

Intérêt sur les réserves de coti-

sations de l2'employeur : 
3.15% 

Intérêt des fonds libres des 

caisses de3 prévoyance : 
1.55% 

Prestations aux bénéficiaires de rentes 

Les personnes bénéficiant d'une rente profitent également du très bon résultat annuel. Elles recevront, 

comme par le passé, une 13e rente mensuelle entière et facultative. Le versement aura lieu en mars 

2022. Les valeurs des prestations des personnes bénéficiant d'une rente sont les suivantes : 

Taux d'intérêt technique : 2.50% 

13e rente mensuelle facultative : 100% 

Adaptation au renchérissement : 0% 

Taux d'intérêt 2022 

Pour l'année, 2022 le taux d'intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse a été fixé à 1,00% (taux 

de base). Ce taux correspond au taux d'intérêt minimal LPP. Comme d'habitude, le conseil de fondation 

décidera d'un éventuel taux d'intérêt complémentaire ou même supérieur fin janvier 2023, une fois que 

les chiffres provisoires de fin 2022 d'année seront disponibles. 

Constitution du conseil de fondation 

Le 1er janvier 2022 a débuté le nouveau mandat du conseil de fondation. Celui-ci a été élu à l'automne 

dernier. Un siège de la représentation des employeurs n'a pas encore pu être attribué. Dans ce contexte, 

un recours en matière de surveillance est encore en suspens. On ne sait donc pas encore quand le poste 

vacant pourra être pourvu. Dans ce contexte, il est important de savoir que le conseil de fondation actuel 

dispose de la pleine capacité d'action et de décision. Lors de sa première réunion de l'année, le conseil 

de fondation a été reconstitué. Andreas Gervasoni continuera à diriger la fondation en tant que président. 

Cornelia Jost a été élue vice-présidente. 

 

 

 

 

 
1 La condition préalable à la bonification de l'intérêt complémentaire est l'affiliation de la personne assurée à Integral au 

31.12.2021 et au 01.01.2022. 
2 La condition préalable à la bonification des intérêts des réserves de cotisations de l'employeur est l'affiliation de l'entreprise à 

Integral au 31.12.2021 et au 01.01.2022. 
3 La condition préalable à la bonification des intérêts des fonds libres est l'affiliation de l'entreprise à Integral au 31.12.2021 et au 

01.01.2022. 


