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Chère assurée, cher assuré,  

Evolution des marchés financiers en 2018 

Contrairement à 2017, l’année 2018, marquée par le retour de fluctuations d’ampleur sur les 

marchés, s’est avérée exceptionnellement difficile pour les investisseurs. Elle a enregistré en 

particulier la première baisse significative des marchés financiers depuis la grande crise de 

2007-2008. Il n’a guère existé de secteur où « se mettre à l’abri » l’année dernière : -8.6% pour 

les actions suisses, -7.6% pour les actions de marchés développés, -13.6% pour les actions des 

marchés émergents, -1.5% pour les obligations en devises (couvertes du risque de 

change), -5.3% pour l’immobilier suisse indirect, -6.4% pour l’immobilier international indirect. 

Seules les obligations en CHF ont dégagé un résultat à peine positif (+0.1%) alors que les taux 

d’intérêts négatifs décidés par la BNS (-0.75%) continuaient à prétériter les placements dans 

les liquidités en CHF. 

Dans ces circonstances, il n’est guère étonnant que les résultats des institutions de prévoyance 

suisses s’avèrent négatifs. Grâce à une gestion particulièrement prudente et à son immobilier 

détenu en direct, AVITEX tire extraordinairement bien son épingle du jeu, et présente même 

un résultat financier légèrement positif. 

Situation de AVITEX 

Malheureusement, ce résultat financier positif ne permet pas à AVITEX de maintenir son degré 

de couverture (rapport entre la fortune et les engagements) sur la barre des 100%. La nécessité 

de constituer de nouvelles provisions et de renforcer les provisions existantes, en raison de 

l’évolution de la structure de ses engagements de prévoyance ainsi que d’exigences de 

l’ASFIP (Autorité cantonale de surveillance des fondations et institutions de prévoyance, 

Genève) pèse fortement sur le degré de couverture, qui passe de 100.4% à fin 2017 à 92.7% à 

fin 2018. 

AVITEX présente donc un découvert de 7.3%, correspondant à un manque de fortune de près 

de CHF 1.9 mio. Grâce à une excellente performance des placements financiers en 2019, le 

degré de couverture peut être estimé à 96% au 19.06.2019. Les prévisions de performance pour 

fin 2019 sont positives.  

Conséquences pour les assurés 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de fondation a décidé de ne pas attribuer 

d’intérêt aux comptes d’épargne des assurés en 2018 et, par mesure de prudence, de fixer 

provisoirement à 0% également l’intérêt pour 2019. Les taux de conversion seront baissés, au 

31.01.2020, afin de correspondre à des valeurs techniques correctes (LPP 2015, PT 2016, 2%), ce 

qui aura pour conséquence une baisse des futures rentes. Ce changement ressortira de vos 

certificats d’assurance au 01.01.2020. Le taux d’intérêt technique au 31.12.2019 sera baissé à 

2% (des provisions correspondantes ont déjà été faites au 31.12.2018).  

Poste à pourvoir au Conseil de Fondation :  

Nous saisissons l’occasion pour vous rappeler notre courrier du 1er mai 2018 selon lequel un 

poste de représentant/e des employés est à pourvoir au sein du Conseil de Fondation. 

Malheureusement aucune candidature n’a pu être enregistrée. En cas d’intérêt, n’hésitez pas 

à prendre contact avec Mme Monika Hirt (coordonnées ci-dessous). 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à vous adresser à Mme Monika Hirt 

(m.hirt@actuairesassocies.ch / 022 879 78 17). 

Avec nos cordiales salutations 

 

Daniel Dubach, Président du Conseil de Fondation AVITEX 

Berne, le 9 juillet 2019 
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