
 

 

 
 
Maintenant que les chiffres définitifs des comptes annuels sont disponibles, un résumé peut 
être fait. Avec une performance nette de 3,8 %, un bon résultat «relatif» a été obtenu par 
rapport au taux de référence de 3,1 %. Dans le cadre de la comparaison transversale, Pictet 
LPP 2015-40 a conclu (sans tenir compte des coûts) à 4,0 % et le baromètre UBS CP à 4,5 %, 
mais un peu mieux en termes «absolus». 
 

À l’exception d’Immobilier Étranger et d’Insurance Linked Securities, les catégories d’actifs ont 
évolué positivement. Les principaux moteurs de performance positifs en 2020 étaient, de loin: 
  

   Taux de référence 
- Or  +21,0 %  +5,6 %  
- Actions Étranger   +8,9 %   +6,1 % 
- Private Equity   +8,4 %  +6,0 % 

 

Étaient négatifs en revanche: 
- Immobilier Étranger   -1,8 %   -15,0 % 
- ILS  -0,9 %  +1,3 % 
- Senior Secured Loans  -0.3 %  +3.3 % 

 

Après une année de placements qui s’est bien terminée et un déroulement des sinistres pour 
l’exercice 2020 correspondant aux attentes, la baisse du taux de couverture de 1,8 % à 
120,4 % par rapport à l’année précédente nécessite certainement des explications. Les trois 
principales raisons résident toutes dans le domaine des provisions techniques: 

-  

- Le capital de prévoyance des rentes en cours a augmenté de CHF 44,9 millions en 
2020. À cet égard, l’augmentation de 153 rentiers en utilisant notre taux d’intérêt 
technique de 1,5 % s’est révélée substantielle. 

-    

- Par rapport à l’année précédente, la provision technique pour les pertes sur retraites 
des nouvelles rentes a augmenté de CHF 26,5 millions. La raison principale de cette 
augmentation sensible est la réduction réglementaire de deux ans (de 60 à 58 ans) du 
seuil absolu de l’âge de la retraite. Ainsi, deux années quantitativement fortes ont été 
ajoutées pour le calcul de la provision. Celle-ci tient compte désormais de tous les 
assurés âgés d’au moins 52 ans au 31.12.2020 (54 ans auparavant). 
    

- La réserve de fluctuation des risques techniques d’assurance a augmenté de CHF 5,3 
millions par rapport à l’année précédente pour atteindre CHF 13,0 millions. L’excédent 
positif dégagé en 2020 sur les contributions au risque et les provisions techniques 
nécessaires a donc été intégralement affecté à la constitution de cette provision. 

-  

En 2020, le résultat net des investissements s’élevait à 59,7 millions de francs (exercice 
précédent: 172,2 millions). Au 31.12.2020, le total du bilan a augmenté de CHF 
94,7 millions, passant à CHF 1,685 milliard. La baisse du taux de couverture résulte donc 
de l’augmentation des rentiers et d’importants renforcements des provisions techniques. 
 


