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Lausanne, le 19 octobre 2022 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 10/2022 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,  

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé.     

Chiffres clés au 30 septembre 2022 (données indicatives) 

 

  

 

101.60% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

-8.34% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.546 Mia.-  
21'805 personnes sont affiliées et 2'857 rentiers sont assurés.   

 

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
Vue par notre CIO, Jean-Bernard Georges 
 

Le mois de septembre fut l’un des plus difficiles de l’histoire récente sur les marchés financiers.  

Malgré des hausses de taux d’intérêt d’une ampleur et d’une rapidité inédite, les banques 
centrales peinent à réduire l’inflation.  

Il devient de plus en plus évident qu’une récession sera nécessaire pour atteindre cet objectif, car  
le marché de l’emploi reste très vigoureux aux Etats-Unis, avec un nombre encore très important 
de places de travail à repourvoir.  

Les taux des obligations suisses à 10 ans atteignent désormais les 1.5% (4% pour les obligations 
américaines), un niveau plus vu depuis plus d’une décennie. L’ère des taux négatifs et de l’argent 
facile semble bel et bien révolue. Même si ceci est fondamentalement une bonne nouvelle, le 
changement de régime se fait dans la douleur.  

Le Royaume-Uni a failli plonger dans une crise financière après l’annonce d’un budget 2023 
complétement déséquilibré par le nouveau gouvernement de Liz Truss.  
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La livre sterling et le marché obligataire britannique ont été l’objet d’attaques spéculatives 
massives, ce qui a poussé la Banque d’Angleterre à intervenir.  

Le conflit en Ukraine a connu une escalade importante avec l’annexion des provinces occupées 
par la Fédération de Russie. Les risques de dérapage n’en deviennent que plus importants.  

Notre commission de placement a procédé à une nouvelle analyse détaillée de la situation lors de 
sa dernière séance. Notre philosophie reste inchangée : miser sur une allocation d’actifs 
équilibrée et diversifiée avec une optique à long terme, et exclure les tentatives de pronostiquer 
les mouvements de marché à court terme. Nous estimons également qu’il est encore trop tôt 
pour rebalancer les investissements en actions et en obligations qui ont beaucoup souffert cette 
année. Une plus grande visibilité est ncéessaire. Nous avons décidé d’augmenter notre allocation 
en or physique, comme protection contre les risques géopolitiques.  

 

PERFORMANCE 

La performance indicative des actifs de la Fondation est estimée à -8.34% au 30.09.2022.  

Les indices UBS et Crédit Suisse des Caisses de pension affichent respectivement des résultats de 
-11.14% et -11.71%. 

Notre stratégie d’investissement diversifiée nous permet de limiter fortement les pertes non-
réalisées actuelles puisque nous atteignons approximativement 70% de la baisse enregistrée par 
la moyenne des institutions de prévoyance, et 50% environ de celle des indices Pictet LPP25 et 
LPP40. Cette perte non-réalisée fortement réduite, constitue une validation de notre philosophie 
d’investissement et de notre allocation d’actifs.  

 

TAUX D’INTÉRÊT MINIMAL  

Le taux d’intérêt minimal appliqué dans la prévoyance professionnelle restera fixé à 1% l’année 
prochaine.  

Lors de sa séance du 12 octobre 2022, le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire 
de revoir le taux cette année.  

Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du 
régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-90652.html 
 

Le Conseil de fondation décidera à mi-janvier 2023 du taux d’intérêt rémunérateur de notre 
Fondation pour l’année 2022 ainsi que du taux appliqué pour les sorties durant l’exercice 2023 et 
ce pour l’ensemble de l’avoir de vieillesse (régimes obligatoire et sur-obligatoire).  
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ADAPTATIONS DES CHIFFRES CLÉS AU 1ER JANVIER 2023 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2023. Le 
Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 12 octobre 2022. Avec une durée de 
cotisation complète, la rente minimale AVS/AI se montrera désormais à CHF 1'225 par mois (CH 
14’700/an) et le montant de la rente maximale à CHF 2'450 (CHF 29’400/an).  

Cette modification des rentes AVS impacte les montants utilisés dans la prévoyance 
professionnelle obligatoire. Ainsi, le montant de la déduction de coordination sera augmenté de 
CHF 25'095 à CHF 25'725 et le seuil d’entrée passera de CHF 21'510 à CHF 22'050.  

La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 
passera à CHF 7'056 francs (contre CHF 6'883 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e 
pilier et à CHF 35'280 (contre CHF 34'416) pour celles qui n’en ont pas.  

Ces adaptations entreront en vigueur le 1er janvier 2023, selon le communiqué du Conseil 
fédéral. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-
90661.html 

Vous trouverez, sur notre site web (dans la rubrique « Formulaires »), un récapitulatif des 
nouveaux chiffres clés au 1er janvier 2023.  

 

 

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos 
cordiaux messages.  

 

Prenez bien soin de vous  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

 
 
 
Pascal Kuchen 
Directeur général 

 


