
 

Une fondation administrée par Groupe Mutuel Services SA 

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP 

Rue des Cèdres 5 - CH-1919 Martigny 

www.groupemutuel.ch 
 

Chiffres-clés Résultats au 31.03.2022 

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP 
 

2022 s’annonce à nouveau comme une année particulièrement complexe 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 (112.1% au 31.03.2022) et offre de 
belles perspectives à ses assurés grâce à un taux d’intérêt de 4% sur les avoirs de vieillesse déjà garanti pour 2022. 

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 rétracte à 112.1% au 31.03.2022. 

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 31.03.2022 Etat au 31.03.2022 

  

 
en millions CHF 

 GMP 
Indice de 

référence 

2020 2.30% 3.26% 

2021 6.67% 7.44% 

31.03.2022 -3.62% -3.85% 

Performance sur  

10 ans annualisée 
3.91% 4.09% 

 

 

La correction des marchés au début de l’année a fait suite aux 

annonces des banques centrales concernant leur volonté de 

réduire leurs bilans et d’augmenter régulièrement leurs taux 

d’intérêt pour faire face à l’inflation. Depuis, la crise 

ukrainienne a accentué la baisse des marchés. La situation en 

Europe devient très complexe, la dépendance énergétique 
 

 
 

de celle-ci avec la Russie n’étant qu’un élément du problème. 

Au 31 mars, la performance se situe à -3.6%, à comparer avec 

-3.9% pour son indice de référence. Il est à relever que plus de 

la moitié de ce résultat négatif provient de la hausse des taux 

d’intérêt, provoquant une baisse du prix des obligations. 

 

Informations générales Répartition du portefeuille de titres 
Etat au 31.12.2021 Etat au 31.03.2022 

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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2.7% 7.8% Liquidités & marché monétaire, 8.3%

Obligations en CHF, 22.9%

Obligations couvertes en CHF, 5.7%

Obligations en ME, 6.3%

Actions suisses, 12.6%

Actions étrangères, 18.0%

Immobilier direct, 9.6%

Immobilier indirect, 6.1%

Placements alternatifs, 2.7%

Rendement absolu, 7.8%


