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Groupe Mutuel Prévoyance-GMP 
 

Avec l’évolution très positive des rendements en 2021 et la performance de 5.30% atteinte au 30 juin, le degré de 
couverture de Groupe Mutuel Prévoyance-GMP déjà solidement établi en début d’exercice se renforce encore, 
pour flirter avec 120.0% à cette date.  
 

Avec des paramètres techniques déjà à jour (taux technique de 1.5% avec LPP2020) et un objectif de réserve de 
fluctuation entièrement couvert, la Fondation dispose d’une sécurité financière importante et offre de belles 
perspectives à ses assurés. 
 
 

 

 

Evolution du degré de couverture 

 

La solidité de la structure et du financement de GMP a permis 

de résister à la crise du Covid-19 qui avait fortement marqué les 

activités du premier semestre 2020. Le degré de couverture se 

renforce à 120.0% au 30.06.2021. 

Au 1er janvier 2019, GMP a absorbé MVP. Les degrés de 

couverture des deux entités ont été égalisés. L’excédent de 

couverture GMP a été attribué sur les comptes au cours du 

premier trimestre 2021, aux assurés GMP présents à la date de 

fusion. En moyenne, cette distribution s’élève à 5.4% des avoirs 

accumulés à la date de la fusion. 

 

 

Performance des placements Fortune sous gestion 
Etat au 30.06.2021 Etat au 30.06.2021 

  

 
en millions CHF 

 GMP 
Indice de 

référence 

2019 9.18% 10.08% 

2020 2.30% 3.26% 

30.06.2021 5.50% 5.93% 

Performance sur  

10 ans annualisée 
4.50% 4.79% 

 
 

Au niveau des actions, le mois de juin aura été le cinquième 
mois consécutif avec une performance positive. Nous 
constatons par contre les premiers signaux de ralentissement 
des perspectives de croissance aux USA et de manière un peu 
plus marquée en Chine. 

 
 

Les banques centrales considèrent toujours que l’inflation ne 
sera probablement que transitoire et donc tolérable, pesant à 
nouveau sur les rendements obligataires. La Fondation a 
enregistré une plus-value de 2.40% au deuxième trimestre, 
amenant ainsi la performance annuelle à 5.50%. 

 

 

Informations générales Répartition du portefeuille de titres 
Etat au 31.12.2020 Etat au 30.06.2021 

Taux d’intérêt 2020 (sans splitting) 3.00% 

 

 

Taux d’intérêt 2021 (sans splitting) 1.75%* 

Objectif de réserve de fluctuation 13.87% 

Bases techniques LPP2020 1.5% 

Assurés actifs en 2020 24’153 

Assurés retraités au 31.12.2020 1’099 

Entreprises affiliées au 31.12.2020 2’666 

Total des cotisations 2020 (CHF) 165.8 mios 

Total du bilan au 31.12.2020 (CHF) 2'344 mios 

 
* La distribution du résultat (+0.75%) ne concerne que les 
contrats en vigueur au 31.12.2020 
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2.3% 6.6% Liquidités & marché monétaire, 8.2%

Obligations en CHF, 21.7%

Obligations couvertes en CHF, 6.2%

Obligations en ME, 7.0%

Actions suisses, 12.9%

Actions étrangères, 19.5%

Immobilier direct, 9.5%

Immobilier indirect, 6.1%

Placements alternatifs, 2.3%

Rendement absolu, 6.6%


