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Résultats provisoires 
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Groupe Mutuel Prévoyance-GMP 
 

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP a toujours privilégié la constitution complète de la réserve de fluctuation de valeur, 
avant la distribution des excédents de résultats à ses assurés. C’est grâce à cette approche équilibrée que les 
assurés ont reçu chaque année depuis 2013 des majorations d’intérêt, avec une moyenne de 2.73% sur 11 ans, soit 
bien plus que le 1.20% du taux légal moyen de la période, et que la fondation présente un degré de couverture positif 
au 31 décembre 2022 malgré la crise traversée, ceci tout en conservant un taux technique de 1.5%. 
 
La politique d’investissement intègre le respect de l’environnement, des aspects sociaux et de la gouvernance 
d’entreprise (Charte ESG). Les enjeux s ’articulent autour de la garantie d’une gestion efficiente du capital des assurés 
et le financement d’une économie durable et équitable. Périodiquement, le portefeuille de titres est soumis à une 
évaluation par un expert indépendant, la société Conser SA. Avec un renforcement de la méthodologie de notation 
des investissements durables, Groupe Mutuel Prévoyance-GMP a pu se réjouir en 2022 de voir sa note globale 
augmenter de A- à A. 

 
 

Evolution du degré de couverture 

 
01.01.2019: fusion de Groupe Mutuel Prévoyance et Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, égalisation des degrés de couverture 

La solidité de la structure et du financement de GMP a permis d’absorber la performance négative des placements, 

découlant de la situation exceptionnelle traversée en 2022. Le degré de couverture est de à 105.2% au 31.12.2022. 

 

Performance des placements 

  Après une année record en 2021 en termes de résultats sur les 
marchés financiers, l’année 2022 a mis à l’épreuve les activités 
d’investissement des caisses de pension. Les événements 
perturbateurs ont été nombreux durant l’année écoulée, le 
principal étant le retour de l’inflation, suivie par une augmentation 
conséquente des taux d’intérêt des différentes banques 
centrales. Ces augmentations ont provoqué un effondrement du 
prix des obligations, en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’une baisse 
conséquente des marchés actions. 

 GMP 
Indice de 

référence 

2020 2.30% 3.26% 

2021 6.67% 7.44% 

2022 -9.42% -10.24% 

Performance sur  

10 ans annualisée 
2.80% 2.93% 

 

Globalement, Groupe Mutuel Prévoyance-GMP enregistre une performance de -9.42%, tout à fait respectable en 

comparaison avec les différents indices LPP. L’inflation devrait avoir connu son pic en fin d’année 2022, et hormis 

des facteurs exogènes, comme une expansion du conflit ukrainien hors des frontières du pays, les marchés devraient 

être de meilleure facture en 2023. 
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Fortune sous gestion Répartition du portefeuille titres 

 
en millions CHF  

 

 

Charte ESG Rémunération des avoirs 

 
 

 

Historique sur 5 ans de la rémunération des avoirs de vieillesse 
 
2022 a vu le renforcement des mesures quant au positionnement des actifs sous le prisme de l’ESG se poursuivre. 
L’audit annuel de Conser SA, expert indépendant, a confirmé l’évolution positive des différents critères de l’approche 
durable des investissements, avec une amélioration de la note globale: GMP obtient un A pour son portefeuille, contre 
un A- en 2021 (indice de référence: B+). Toutes les classes d’actifs du portefeuille contribuent à l’amélioration de 
cette note. Les émissions de CO2 sont en nette diminution et aucune controverse majeure n’est enregistrée. 
 

 

Informations générales Structure d’âge des assurés actifs 

Taux d’intérêt 2022 (sans splitting) 4.00% 

 

 
 

Age moyen des assurés actifs : 41.1 ans 

Taux d’intérêt 2023 (sans splitting) 1.50%* 

Objectif de réserve de fluctuation 16.25% 

Bases techniques LPP2020 1.5% 

Assurés actifs en 2022 27’264 

Entreprises affiliées au 31.12.2022 2’802 

Total des cotisations 2022 (CHF) 186.5 mios 

Total du bilan au 31.12.2022 (CHF) 2’555 mios 
 

*La distribution du résultat (+0.50%) ne concerne que  
les contrats en vigueur au 31.12.2022. 
 

 

Evolution de l’effectif GMP (y compris cumul GMP-MVP avant fusion) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Entreprises affiliées 2’687 2’704 2’666 2’735 2’802 

Actifs 18’245 19’522 19’540 20’282 21’863 

Rentes de vieillesse 945 1’026 1’099 1’189 1’303 

Rentes d’invalidité 311 331 358 378 400 

Rentes de conjoints / partenaires / conjoints divorcés 82 87 98 106 114 

Ratio nombre d’actifs pour un retraité 19 19 18 17 17 
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