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Aux co-assurés et bénéficiaires de rente 
 
Bilan de l’année 2021 et évolution des marchés financiers en 2022 

Bien que l’année 2021 ait de nouveau été marquée par la Covid-19 et l’incertitude sur les 
marchés, AVITEX a pu clôturer l’année avec une performance de plus de 3%. Ce résultat positif 
n’a malheureusement pas suffi pour combler entièrement notre sous-couverture.  Vous trouverez 
plus de détails à ce sujet dans la section suivante. 

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné de nouvelles 
incertitudes à la bourse. Le marché est également fortement affecté par l’inflation qui peut 
atteindre jusqu’à 5% en Suisse. La chaîne de valeur continue par ailleurs toujours à subir des 
contraintes, ce qui entraîne des difficultés d’approvisionnement dans la plupart des secteurs. 

Grâce à sa gestion très prudente et au suivi très actif de ses placements, AVITEX occupe sur le 
marché une position nettement supérieure à la moyenne et fait partie des très rares fondations 
qui peuvent se prévaloir jusqu’ici d’une performance positive. Celle-ci s’élève fin août à +1,7% 
(en comparaison, le LLP25 Pictet 2000 se situe à -11,30). 

Situation d’AVITEX 

Cette bonne performance en 2021 n’a malheureusement pas suffi pour que le degré de 
couverture (rapport actif/passif) d’AVITEX franchisse la barre des 100%. Compte tenu de la 
nécessité de constituer des provisions et des exigences de l’autorité de surveillance, il n’a pas 
été possible d’utiliser toute la performance pour améliorer le taux de couverture. Pourtant, ce 
dernier s’est redressé, puisqu’il est passé de 97.5% fin 2020 à 97.8% fin 2021. Et les bases techniques 
correspondent mieux aux réalités de la fondation, ce qui fait qu’elle est financièrement mieux 
positionnée. 

Au 31.12.2021, AVITEX enregistre donc une sous-couverture de 2.3%. Cela correspond à un déficit 
d’actif de près de CHF 0,54 mio. Comme indiqué, la performance actuelle s’établit à 1.46% pour 
l’année 2022, ce qui est réjouissant. D’autres fondations se situent à -3-5%. La baisse du taux 
d’intérêt technique de 1.5% à 1.25% a eu un impact important sur la performance, raison pour 
laquelle les avoirs de vieillesse n’ont de nouveau pas pu être rémunérés en 2021. Compte tenu 
de sa structure, l’expert en prévoyance professionnelle recommande à la fondation de 
prévoyance AVITEX d’appliquer un taux d’intérêt technique de 1% afin de rétablir l’équilibre 
financier. Comme la fondation est toujours en sous-couverture, il n’y aura pas non plus de 
rémunération des avoirs de vieillesse en 2021. Le Conseil de fondation fera à nouveau tout son 
possible pour clôturer au-dessus du benchmark et prendra une décision finale sur la 
rémunération des avoirs de vieillesse en 2022 lors de sa réunion en janvier 2023. Pour le Conseil 
de fondation, il est important de ne pas devoir prélever de cotisations d’assainissement. 



Conséquences pour les assurés et bénéficiaires de rente 

Au vu de la sous-couverture constatée au 31.12.2021, le Conseil de fondation a décidé de 
renoncer à rémunérer les comptes épargne des assurés pour 2021 et par prudence, d’appliquer 
un taux courant de 0% pour l’année 2022 aussi. Au 31.01.2022, les taux de conversion ont été 
abaissés à des valeurs techniquement appropriées (LPP 2015, TP 2016, 1.50%), ce qui a entraîné 
pour 2022 une diminution mécanique des rentes futures. Vous avez pu remarquer ce 
changement sur vos relevés d’assurance. Au 31.12.2021, le taux d’intérêt technique a été 
abaissé à 1.25%. En raison de la structure de la fondation, l’expert en prévoyance professionnelle 
calcule un taux d’intérêt technique individuel. Celui-ci est beaucoup plus bas que 1.25% chez 
AVITEX en raison de la part élevée de la LPP et de la répartition rentiers/actifs et devrait s’élever 
à environ 1% (si ce n’est plus bas).  

Cette sous-couverture est sans conséquence pour les bénéficiaires de rente. Vos prestations 
demeureront inchangées. 

 

 

Poste vacant au Conseil de fondation (représentant des salariés): 

Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous les assurés qu’il reste un poste de 
représentant(e) des salariés à pourvoir au sein du Conseil de fondation. À l’heure actuelle, nous 
n’avons malheureusement reçu aucune candidature. Si vous souhaitez vous impliquer dans la 
vie de la fondation, saisissez cette opportunité et faites-nous part de votre candidature. 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à Madame Saranda Bytyqi 
(saranda.bytyqi@slps.ch / 058 311 22 58). 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous avez porté à ce courrier et à votre fondation AVITEX. 
 

Nos meilleures salutations de la part de l’ensemble du Conseil de fondation 

Daniel Dubach, Président du Conseil de fondation AVITEX 

Berne, en septembre 2022 


