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Divers événements ont eu un impact négatif sur l'évolution des marchés financiers. La fondation peut 

profiter du bon résultat de l'année précédente. Les cotisations de risque seront examinées et, si pos-

sible, réduites. Les élections au conseil de fondation se sont déroulées correctement. 

Comptes intermédiaires 1er trimestre 22 

Ce n'est un secret pour personne : l'année 2022 a connu un début d'année difficile en matière d'investis-

sement. Trois thèmes ont jusqu'à présent marqué les esprits : la guerre en Ukraine, l'inflation et le res-

serrement des banques centrales. A la fin du premier trimestre, la fondation a enregistré un recul par 

rapport à la clôture annuelle. La performance s'est établie à -4,9%. L'objectif de référence était de -4,8%. 

Le taux de couverture était d'environ 109,3% à la fin du premier trimestre. La fondation bénéficie main-

tenant du fait que le très bon résultat annuel de l'année dernière a été utilisé entre autres pour alimenter 

presque entièrement les réserves de fluctuation de valeur. 

La guerre en Ukraine n'a pas seulement eu des répercussions sur le résultat des placements, mais aussi 

sur la politique de placement de la fondation. Après l'éclatement de la guerre, le conseil de fondation 

avait décidé, dans la mesure du possible, de se séparer complètement des placements en titres russes, 

même si le volume des placements dans de tels actifs n'était jusqu'à présent que de l'ordre du pour 

mille. 

Cotisations de risque 

La fondation contrôle à intervalles réguliers et de sa propre initiative les taux de cotisation de risque qui 

sont perçus pour les prestations de risque et les frais administratifs. Grâce à une bonne évolution des 

risques, des coûts supplémentaires ont pu être évités, notamment en raison de la bonne collaboration 

avec les entreprises affiliées. Nous restons donc tributaires du fait que les incapacités de travail nous 

soient annoncées à temps et que nos canaux administratifs numériques (portail d'entreprise et applica-

tion pour les assurés) soient utilisés. Dans le courant de l'été, les taux de cotisation seront redéfinis pour 

toutes les entreprises affiliées depuis plus de trois ans à Integral et qui n'ont en outre pas reçu de nou-

veau calcul de leurs taux de cotisation au cours des trois dernières années. On peut s'attendre à ce que 

les taux de cotisation baissent dans la plupart des cas. Il n'y aura pas d'augmentation des cotisations. 

Les nouveaux taux de cotisation seront valables à partir du 1er janvier 2023. L'adaptation des cotisations 

ne sera pas liée à une prolongation pluriannuelle des contrats. Seules les entreprises dont les contrats 

d'affiliation ne sont pas à jour recevront dans ce contexte la dernière version à signer. 

Élections du conseil de fondation 

Dans la lettre d'information n° 1/2022, il a été indiqué qu'une plainte était en suspens auprès de l'autorité 

de surveillance dans le contexte des élections au conseil de fondation de l'année dernière. L'autorité de 

surveillance a entre-temps traité cette plainte. Elle n'a pas constaté d'irrégularités dans le déroulement 

des élections et le décompte des résultats. La composition correcte des commissions de prévoyance 

d'entreprise doit être garantie par une adaptation des dispositions réglementaires. En attendant, l'orga-

nisation du 2e tour de scrutin est reportée. 

Aucun recours n'a été déposé contre la décision de l'autorité de surveillance. Celle-ci est donc entrée en 

vigueur. 

 

 


