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2022 s’annonce comme une année particulièrement complexe pour les activités d’investissement, compte tenu de 
la situation géopolitique en Europe et de ses implications sur les marchés financiers mondiaux. Cependant, GMP 
dispose d’une sécurité financière importante avec un degré de couverture de 117.4% au 01.01.2022 (105.3% au 
30.06.2022) et offre à ses assurés un taux d’intérêt de 4% sur les avoirs de vieillesse déjà garanti pour 2022, grâce 
aux provisions constituées dans ce but en 2021. 

Dans le contexte actuel, la politique d’investissement de GMP assure une gestion efficiente du capital des assurés 
et le financement d’une économie durable et équitable dans le respect de sa charte ESG. 
 

Evolution du degré de couverture 

 

La solidité de la structure et du financement de GMP permet 
d’absorber la performance négative des placements, découlant 
de la situation exceptionnelle traversée actuellement. Le degré 
de couverture se positionne à 105.3% au 30.06.2022. 

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 30.06.2022 Etat au 30.06.2022 

  

 
en millions CHF 

Performance 

nette de frais 
GMP 

Indice de 

référence 

2020 2.30% 3.26% 

2021 6.67% 7.44% 

30.06.2022 -8.90% -9.50% 

Performance sur  

10 ans annualisée 
3.28% 3.42% 

 

 

Indépendamment du contexte géopolitique compliqué, les 

Banques Centrales n’ont plus le choix que d’agir contre une 

inflation qui s’avère tenace. La consommation semble 

marquer le pas aux Etats-Unis, avec la possibilité d’une 

récession dans de nombreux Etats américains. Avec sa 

hausse de 50 points de base et en acceptant la parité de l’EUR 

contre le CHF, la BNS a également surpris le marché dans sa 
 

 
 

lutte contre l’inflation. L’apparition d’un scénario de récession 

qui s’enchaînerait à la phase inflationniste actuelle, voire un 

cumul des deux (stagflation) a pesé sur la valorisation de toutes 

les classes d’actifs. Avec un résultat de -3.5%, le mois de juin 

s'avère particulièrement coûteux et s'insère en troisième 

position des pires mois, après mars 2020 (Covid, -5.9%) et 

octobre 2008 (crise financière, -4.9%). 
 

Informations générales Répartition du portefeuille de titres 
Etat au 31.12.2021 Etat au 30.06.2022 

Taux d’intérêt 2021 (sans splitting) 1.75% 
 

 

Taux d’intérêt 2022 (sans splitting) 4.00%* 

Objectif de réserve de fluctuation 14.57% 

Bases techniques LPP2020 1.5% 

Assurés actifs en 2021 25’143 

Assurés retraités au 31.12.2021 1’189 

Entreprises affiliées au 31.12.2021 2’735 

Total des cotisations 2021 (CHF) 174.7 mios 

Total du bilan au 31.12.2021 (CHF) 2'628 mios 
 

*La distribution du résultat (+3.00%) ne concerne que les 
contrats en vigueur au 31.12.2021. 
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3.1% 8.1% Liquidités & marché monétaire, 6.6%

Obligations en CHF, 24.2%

Obligations couvertes en CHF, 6.0%

Obligations en ME, 6.0%

Actions suisses, 12.2%

Actions étrangères, 17.4%

Immobilier direct, 10.0%

Immobilier indirect, 6.4%

Placements alternatifs, 3.1%

Rendement absolu, 8.1%


