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Une belle performance malgré  
la pandémie 
Qui aurait cru qu’à l’excellent exercice 2020 

succéderait un cru 2021 tout aussi excep-

tionnel, en cette deuxième année morose 

de lutte contre la pandémie? 

Nous nous réjouissons de ce résultat et le 

mettons à profit pour augmenter la rémuné-

ration des avoirs des assurés ainsi que 

pour consolider les réserves. Les taux de 

couverture de nos caisses de prévoyance 

sont actuellement compris entre 109% et 

129%. 

Dans le cadre des décisions stratégiques 

relatives au taux de conversion, le Conseil 

de fondation a en outre décidé de com-

mencer à constituer une provision afin de 

pouvoir abaisser encore le taux d’intérêt 

technique à l’avenir, si nécessaire. 
La planification prospective ne se limite pas 

aux éléments clés de la prévoyance pro-

fessionnelle que sont le taux de conver-

sion, la rémunération, le taux d’intérêt 

technique et les placements; elle porte 

aussi sur le fonctionnement et 

l’organisation de la fondation. Ces diffé-

rents aspects ont également été abordés 

en détail dans les discussions stratégiques. 

Vue d’ensemble des principales informations

Chiffre-clé 31.12.2021 31.12.2020

Somme du bilan (1’000 CHF) 2'669'573 2'449'544
Taux de couverture 109.12% 104.40%
Bases techniques LPP 2020 / TP LPP 2020 / TP
Rémunération du capital de prévoyance des assurés actifs 2.00% 1.50%
Taux d’intérêt technique 
(rémunération des capitaux de prévoyance Retraités) 1.75% 1.75%

Taux de conversion 5.60% 5.70%
Stratégie de placement Stratégie 30 Stratégie 30
Objectif des réserves pour fluctuation de valeurs 17.60% 17.60%
Rendement des placements 7.23% 4.06%
Nombre d’employeurs 590 596
Nombre d’assurés 12'623 12'305
Nombre de rentiers 3'558 3'421

Comptes annuels selon SWISS GAAP FER 26
Bilan

Actifs 31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Liquidités et placements sur les marchés monétaires                27'757                14'824 
Placements de fortune           2'639'303           2'424'983 
Créances                  1'294                  3'037 
Actifs provenant des contrats d'assurance                  1'218                  6'700 
Total des actifs           2'669'573           2'449'544 

Passifs 31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Dettes 1)                51'586                40'382 
Réserves de cotisations des employeurs                  1'385                  1'129 
Capital de prévoyance assurés actifs           1'432'587           1'353'829 
Capital de prévoyance rentiers              940'143              920'189 
Provision pour changement de base                  2'532                       -   
Provision pour taux de conversion                18'121                30'598 
Provision pour pertes sur les retraites LPP                  1'428                  2'013 
Provision pour abaissement du taux d’intérêt technique                  3'073                       -   
Réserve de fluctuation de valeurs              218'718              101'405 
Total des passifs           2'669'573           2'449'544 

1) Prestations de libre passage, rentes et dettes générales à verser  
   (y c. les changements de caisse de prévoyance d’employeurs).

L’exercice 2021 a été marqué par une hausse des marchés boursiers, une légère augmentation des taux d'intérêt, une envolée de l’inflation 

et le lent abandon de la politique monétaire ultra-expansionniste par les principales banques centrales. Les actions n’ont été freinées dans 

leur croissance soutenue qu’à deux reprises: en septembre, lorsque la Réserve fédérale américaine a pris les marchés au dépourvu avec 

son calendrier sportif de réduction des achats d’obligations (tapering) puis, en novembre, lorsque les craintes naissantes autour du nouveau 

variant Omicron ont ébranlé les acteurs du marché. A ces deux alertes s’est ajoutée la poussée inflationniste, plus large et plus marquée que 

prévu. Le marché boursier américain a une fois de plus joué le rôle de locomotive. Les actions étrangères ont progressé de 21.5% au total. 

Les marchés européens et notre marché national se sont eux aussi distingués. Les titres suisses ont enregistré une plus-value de 20.5%. 

Les marchés émergents n’ont pas pu suivre; ils ont perdu 1.6%. En ce qui concerne notre portefeuille obligataire, les remontées de taux 

évoquées précédemment se sont traduites par une performance de -0.8% pour les valeurs suisses et de -2.0% pour les titres étrangers. Les 

placements alternatifs (+8.2%) et les placements immobiliers à l’étranger (+8.1%) ont connu une évolution très positive. Notre portefeuille 

immobilier suisse a contribué au résultat à hauteur de 5.1%. Dans l’ensemble, à l’exception des obligations, les prix des actifs ont poursuivi 

leur ascension dans la plupart des catégories de placement en 2021. 

Perspectives 2022: les incertitudes et les impondérables se multiplient: hausse des taux d’intérêt, forte inflation, valorisations parfois (très) 

élevées, pandémie/endémie et risques géopolitiques comme l’Ukraine et Taïwan, pour ne citer que les principaux. D’un autre côté, la con-

joncture est saine et la politique monétaire menée par les principales banques centrales, tout en étant moins expansionniste, continue de 

soutenir l’économie. Nous tablons donc pour 2022 sur une année boursière contrastée et fluctuante. 
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Stratégie 2022-2026: 
impact sur la fondation et les 
caisses de prévoyance 
En 2021, les mesures suivantes avaient 

été définies dans le cadre de la straté-

gie 2022-2026: 

- Abaissement progressif du taux de 
conversion à partir de 2025, jusqu’à 

une valeur cible de 5.0% 

 2022: 5.5% (à 65 ans) 

- Introduction d’un nouveau modèle de 

participation permettant aux assurés 

et aux retraités d’être mieux associés 

aux résultats des placements  

 Rémunération moyenne en 2021: 

2.18% (taux minimal LPP: 1%) 

- Réduction partielle des cotisations de 

risque et des frais administratifs à 

compter de 2023 

Plus d’informations sur la straté-

gie 2022-2026: previs.ch/fr/strategie 

Compte d'exploitation

Cotisations et prestations d’entrée 31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Cotisations d’épargne incapacité de gain / AI              111’702              108’696 
Dont cotisations d’épargne (employeur et employé)                   98’784                   96’123 
Dont cotisations de risque (employeur et employé)                   12’894                   12’581 
Dont cotisations des années précédentes                         34                         91 
Dont retraits des réserves de cotisations des employeurs                        -10                        -99 

Cotisations de tiers                12’028                11’249 
Dont apports uniques (employeur et employé)                   10’628                     9’917 
Dont apports aux réserves de cotisations des employeurs                       260                       119 
Dont subventions du fonds de garantie                     1’140                     1’213 

Prestations d’entrée              140’538              111’789 
Dont prestations de libre passage                 123’153                   95’665 
Dont Apports en cas de reprise d’effectifs d’assurés                     8’783                     9’786 
Dont paiements pour versements anticipés EPL/divorce                     8’603                     6’338 

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée             264’268             231’734 

Prestations et versements anticipés 31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Prestations réglementaires            -101’314              -91’179 
Dont rentes (périodiques)                 -64’212                 -61’828 
Dont versements de capital (uniques)                 -37’102                 -29’351 

Prestations de sortie            -121’593            -102’339 
Dont prestations de libre passage               -100’306                 -93’437 
Dont retraits pour versements anticipés EPL/divorce                   -5’235                   -3’948 
Dont prestations en cas de sortie d’effectifs d’assurés 3)                 -16’052                   -4’954 

Dépenses relatives aux prestations et versements            -222’907            -193’519 

Activité d’assurance 31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Apport provenant de cotisations et prestations d’entrée              264’268              231’734 
Dépenses relatives aux prestations et versements            -222’907            -193’519 
Dissolution (+)/constitution (-) des capitaux de prévoyance 
Assurés actifs              -39’741              -27’099 

Dissolution (+)/constitution (-) des capitaux de prévoyance Retraités              -18’742              -37’760 
Dissolution (+)/constitution (-) des provisions techniques                 7’457                18’329 
Dissolution (+)/constitution (-) des réserves de 
cotisations des employeurs                   -250                     -20 

Charges (-)/produits (+) de liquidations partielles                -1’361                    239 
Rémunération du capital d’épargne 4)              -27’069              -19’611 
Compensation supplémentaire              -13’158                       -   
Produits de prestations d'assurance 5)                 8’603                 4’860 
Frais d’administration bruts                       -                      980 
Charges d’assurance 6)                -9’029              -11’997 
Utilisation de la part aux bénéfices des assurances                -2’175                       -   
Résultat net de l’activité d’assurance              -54’106              -33’863 

Utilisation des produits 31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Résultat net de l’activité d’assurance              -54’106              -33’863 
Résultat net des placements              175’079                93’244 
Autres produits                        1                        3 
Autres charges                       -2                       -0 
Frais d’administration bruts                -3’660                -3’581 
Total intermédiaire             117’313               55’803 

Dissolution (+)/constitution (-) des réserves pour fluctuation de valeurs            -117’313              -55’803 

3) Sorties collectives survenant lors de la sortie d’un employeur de la caisse de prévoyance.
4) Ce poste inclut également la rémunération du capital de prévoyance des assurés en incapacité de gain.
5) Ce poste inclut les prestations d’assurance de PKRück provenant des sinistres invalidité et décès.
6) Ce poste inclut les primes de risque et de PKRück ainsi que les cotisations dans le fonds de garantie.

Composition de la commis-
sion de prévoyance 
Membres 2021: 
- Martin Kuratli (représentant des em-

ployés, présidence) 

- Reto Lindegger (représentant des 

employeurs) 

- Charles N. Moser (représentant des 

employeurs) 

- Susanne Harder (représentante des 

employeurs jusqu’au 

31 décembre 2021) 

-  Stefano Pedrazzi (représentant des 

employés depuis le 1er juin 2021) 

- Vanessa Köhli (représentante des 

employés) 

http://www.previs.ch/strategie
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Assemblée des délégués 2022 

A partir de cette année, les affaires de 

l’Assemblée des délégués seront trai-

tées numériquement via un portail en 

ligne. Les informations nécessaires 

seront envoyées fin mai.  

Taux de couverture selon OPP2

31.12.2021
CHF 1'000

31.12.2020
CHF 1'000

Capital de prévoyance des assurés actifs           1'432'587           1'353'829 
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires de rentes              940'143              920'189 
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires de rentes           2'372'730           2'274'018 
Provision pour changement de base                  2'532                       -   
Provision pour taux de conversion                18'121                30'598 
Provision pour pertes sur les retraites LPP                  1'428                  2'013 
Total intermédiaire des provisions techniques                  3'073                       -   
Total intermédiaire des provisions techniques               25'154               32'611 
Total des capitaux de prévoyance et provisions techniques (fonds 
nécessaires)           2'397'884           2'306'629 

Réserves pour fluctuation de valeurs              218'718              101'405 
Avoir de prévoyance disponible           2'616'602           2'408'034 
Taux de couverture consolidé  
(avoir de prévoyance disponible en % des fonds nécessaires) 109.12% 104.40%

Assurés et rentiers

2021 2020
Nombre d'assurés                12'623                12'305 

Dont femmes                        8'263                        8'062 
Dont hommes                        4'360                        4'243 

Age moyen des assurés actifs 45.72 45.67 
Nombre de rentiers                  3'558                  3'421 

Dont rentes des viellesse                        2'763                        2'637 
Dont rentes d'invalidité                           265                           271 
Dont rentes de conjoint                           406                           405 
Dont rentes pour enfant/orphelin                           117                           102 
Dont autres rentes                               7                               6 

Age moyen des retraités (hors rentes pour enfant/orphelin) 71.31 71.11 

Rapport entre assurés et rentiers

31.12.2021 31.12.2020
Capital de prévoyance des rentiers en CHF       940'142'996       920'189'497 
Capital de prévoyance des assurés actifs en CHF    1'432'586'565    1'353'828'544 
Capital de prévoyance des rentiers en % par rapport à celui des 
assurés actifs 65.63% 67.97%

Comparaison pluriannuelle des chiffres-clés

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Somme du bilan (1’000 CHF) 2'669'573 2'449'544 2'419'021 2'192'698 2'233'579
Taux de couverture 109.12% 104.40% 102.04% 96.43% 102.62%
Bases techniques LPP 2020 / TP LPP 2020 / TP LPP 2015 / TP LPP 2015 / TP LPP 2015 / TP
Rémunération du capital de prévoyance des assurés actifs 2.00% 1.50% 1.50% 1.00% 1.75%
Taux d’intérêt technique 
(rémunération des capitaux de prévoyance Retraités) 1.75% 1.75% 2.00% 2.25% 2.25%

Taux de conversion 5.60% 5.70% 5.80% 5.80% 6.00%
Stratégie de placement Stratégie 30 Stratégie 30 Stratégie 30 Stratégie 30 Stratégie 30
Objectif des réserves pour fluctuation de valeurs 17.60% 17.60% 17.90% 11.43% 12.43%
Rendement des placements 7.23% 4.06% 9.70% -3.08% 8.37%
Nombre d’employeurs 590 596 603 619 634
Nombre d’assurés 12'623 12'305 12'569 12'031 11'778
Age moyen des assurés actifs 45.72 45.67 45.58 45.59 46.20
Nombre de rentiers 3'558 3'421 3'382 3'212 3'139
Age moyen des retraités (hors rentes pour enfant/orphelin) 71.31 71.11 70.91 71.79 70.98
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 Informations supplémentaires 
 

2.9%

9.9%

13.9%

5.0%

7.1%

20.0%

2.9%

10.0%

24.2%

4.1% Composition des placements
Stratégie 30

Tactique 2021
en %

Stratégie 2021
en %

Liquidités 2.9% 1.0%
Obligations suisses 9.9% 8.0%
Obligations étrangères 13.9% 20.0%
Obligations convertibles au niveau mondial 5.0% 4.0%
Actions suisses 7.1% 7.0%
Actions étrangères 20.0% 18.0%
Actions marchés émergents 2.9% 5.0%
Placements alternatifs 10.0% 7.0%
Placements immobiliers suisses 24.2% 26.0%
Placements immobiliers étrangers 4.1% 4.0%

Liquidation partielle 
Deux contrats d’affiliation résiliés au 31 décembre 2021 ont donné lieu à une liquidation partielle. 

Les procédures respectives devraient être clôturées d’ici la fin juin 2022. Le changement 

d’institution de prévoyance d’un affilié a également entraîné une liquidation partielle. 


