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2021, une année de paradoxes. Alors que la population souffrait des mesures contraignantes auxquelles elle était 
soumise périodiquement et que certains petits commerces préféraient cesser toute activité, les marchés boursiers 
s’envolaient encore une fois vers des sommets jamais atteints, ceci avec des signes d’une inflation naissante. La 
vision à long terme offre une garantie supplémentaire de sécurité: le conseil de fondation a décidé de servir un intérêt 
de 4% sur les comptes d’épargne des assurés en 2022 tout en conservant un degré de couverture élevé. 
  
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 2021 de voir sa note globale 
augmenter de B+ 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 situation financière se renforce, avec un degré de couverture estimé à 117.37% alors que la réserve de fluctuation 

de valeur est alimentée à 100% et que des provisions pour une attribution d’intérêts ont déjà été constituées en début 

d’exercice. 

 

Performance des placements 

  La gestion des différents types d’actifs durant l’année 2021 a 

permis à GMP d’enregistrer un rendement des capitaux de 6.7% 

net de frais, tout en maîtrisant la volatilité du portefeuille. 

A titre de comparaison, l’indice de référence affiche 7.4%. Cette 
sous-performance provient principalement de la sous-
performance des actions suisses, ainsi que de la sous-exposition 
en Private Equity et Private Debt, le déploiement de ces deux 
types d’actifs n’ayant pas encore atteint l’objectif stratégique. 

 GMP 
Indice de 

référence 

2019 9.18% 10.08% 

2020 2.30% 3.26% 

2021 6.67% 7.44% 

Performance sur  

10 ans annualisée 
4.56% 4.78% 

 

Le taux de vaccination des pays développés a permis de rouvrir en 2021, tout du moins partiellement, une grande 

partie de l’activité économique, soutenant ainsi les marchés actions. Si la demande de consommation a augmenté, 

cette réouverture a surtout provoqué un choc de l’offre, et les goulets d’étranglement dans différents secteurs ont 

généré un retour de l’inflation. La maîtrise de cette inflation sera un facteur prépondérant pour les marchés en 2022. 
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Fortune sous gestion Répartition du portefeuille titres 

 
en millions CHF  
 

 

Rémunération des avoirs 

L’hebdomadaire Sonntagszeitung a établi un classement des fondations communes et collectives selon la 

rémunération offerte sur les avoirs de vieillesse pour la période 2018-2020. Grâce à sa politique de rémunération 

avantageuse, Groupe Mutuel Prévoyance–GMP se distingue en décrochant la première place de ce classement.  

Période Classement 
Rémunération 

moyenne 

 

 
 

Historique sur 5 ans de la rémunération des avoirs de vieillesse 

2018-2020 
(3 ans) 

1ère place 2.67% 

2016-2020 

(5 ans) 
2e place 2.50% 

2011-2020 

(10 ans) 
2e place 2.63% 

www.pensionskassenvergleich.ch 

 

 

Informations générales Structure d’âge des assurés actifs 

Taux d’intérêt 2021 (sans splitting) 1.75% 

 

 
 

Age moyen des assurés actifs : 41.1 ans 

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 

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. 
 

 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

Entreprises affiliées 2’678 2’687 2’704 2’666 2’735 

Actifs 17’907 18’245 19’522 19’540 20’282 

Rentes de vieillesse 839 945 1’026 1’099 1’189 

Rentes d’invalidité 286 311 331 358 378 

Rentes de conjoints / partenaires / conjoints divorcés 76 82 87 98 106 

Ratio nombre d’actifs pour un retraité 21 19 19 18 17 
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