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 Éditorial 
 

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
En 2021 aussi, la pandémie nous a donné du fil à retordre. Des rencontres sans restrictions et une plus 
grande liberté n’ont été possibles que pendant les mois d’été. Nous avons ensuite dû nous plier à de 
nouvelles restrictions et faire preuve de beaucoup de flexibilité. 
 
L’année de placement 2021 a malgré tout connu une excellente évolution. Toutes les catégories 
d’actifs, à l’exception des obligations et des liquidités, ont terminé l’année 2021 de manière positive. 
Avec une performance de 9,88%, le taux de couverture a pu être porté à 110,5% au 31 décembre 2021, 
compte tenu de la baisse du taux d’intérêt technique. 
 
Afin de réduire le rendement théorique nécessaire et en raison de la bonne année de placement, le 
Conseil de fondation a décidé d’abaisser le taux d’intérêt technique pour le calcul des capitaux de 
prévoyance des retraités à 0,5%. Pour cela, 4,9% du taux de couverture ont été nécessaires. Sans 
cette diminution, le taux de couverture serait passé à 115,4%. Le Conseil de fondation est convaincu 
que cet ajustement apportera une plus grande sécurité afin d’atteindre le rendement requis, nécessaire 
pour stabiliser le taux. 
 
Le Conseil de fondation a en outre décidé de répercuter le bon résultat en augmentant le taux d’intérêt 
des avoirs de vieillesse. Au 31 décembre 2021, l’avoir de vieillesse de tous les assurés actifs a été 
rémunéré à hauteur de 2,0%. 
 
L’année de placement 2022 se déroule jusqu’à présent de manière très turbulente. En raison de la 
guerre, de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, les marchés de placement sont très volatiles. 
Le Conseil de fondation et le comité de placement suivent les évolutions avec le plus grand soin et 
réévaluent continuellement la situation. En mesurant les risques, il convient de saisir les opportunités 
qui se présentent afin de gérer au mieux les placements de fortune dans cette situation, sans pour 
autant manquer une éventuelle reprise. 
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous les collaborateurs et collaboratrices, les 
membres du Conseil de fondation et les spécialistes externes pour leur engagement en faveur de notre 
caisse de pension. Le Conseil de fondation et la direction tiennent à remercier tous les assurés actifs, 
les retraités et les entreprises affiliées de la confiance qu’ils nous ont accordée. 
 
 
Volketswil, le 20 mai 2022 
 
Caisse de pension BonAssistus 

 
Hans Maurer Ruth Dill 
Président du Conseil de fondation Directrice générale 
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Comptes de l’exercice 2021 
 

 
 

 

Bilan au 31 décembre 2021 
2021 

CHF 

2020 
CHF 

Placements 
o Liquidités 
o Obligations 
o Hypothèques 
o Actions 
o Immobilier Suisse 
o Immobilier Étranger 
o Placements alternatifs 

200'153'773 
10'246'701 
31'986'881 
12'153'684 
50'186'129 
58'132'823 
10'007'587 
27'439'968 

195'419'380 
10'718'602 
33'123'637 
12'865'337 
49'612'617 
55'168'735 

8'575'860 
25'354'592 

Comptes courants employeur / diverses créances 810'401 734'243 

Actifs de régularisation 83'679 76'738 

ACTIFS 201'047'853 196'230'361 
   

Engagements 853'118 5'511'399 

Passifs de régularisation 95'286 70'384 

Réserve de cotisations de l’employeur 21'685 55'337 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 
o Capital de prévoyance – assurés actifs 
o Capital de prévoyance – retraités 
o Provisions techniques 

181'026'168 
35'371'668 

143'738'100 
1'916'400 

181'325'340 
35'963'040 

144'293'500 
1'068'800 

Réserve de fluctuation de valeur 19'051'596 9'267'901 

Découvert / fonds libres 0 0 

PASSIFS 201'047'853 196'230'361 
   
   

 

Compte d’exploitation 
2021 

CHF 

2020 
CHF 

Résultat net de l’activité d’assurance 
o Afflux de cotisations et de prestations d’entrée 
o Sorties pour prestations réglementaires 
o Sorties prestations de libre passage/prélèv. anticipés 
o Constitution du capital prévoyance/réserves techniques 
o Intérêt du capital d’épargne 
o Dissolution de réserves de contributions 
o Apports provenant de prestations d’assurance 
o Primes d’assurance 
o Cotisations au fonds de garantie 

-9'880'623 
8'321'220 

-12'010'521 
-6'276'559 

896'499 
-597'327 

34'036 
125'033 

-344'700 
-28'304 

-2'941'401 
7'695'368 

-12'520'381 
-12'288'138 
14'776'190 

-347'783 
15'560 

166'646 
-405'000 

-33'863 

Résultat net des placements 
o Produit – liquidités 
o Produit – obligations 
o Produit – hypothèques 
o Produit – actions 
o Produit – immeubles Suisse 
o Produit – immeubles Étranger 
o Produit – placements alternatifs 
o Charges d’intérêts 
o Charges administratives des placements 

20'219'912 
-30'831 

-299'942 
96'095 

10'588'261 
4'490'346 
1'823'810 
5'301'777 

-15'394 
-1'734'210 

6'609'001 
367'169 

-380'822 
105'593 

3'640'031 
3'064'685 
-387'672 

1'628'232 
-13'929 

-1'414'286 

Produit des prestations de service 8'693 5'783 

Charges administratives -564'287 -566'460 

Excédent de produits (+) / de dépenses (-) avant modifica-
tion des réserves de fluctuation de valeur 

9'783'695 3'106'923 

Constitution (-) / dissolution (+) de réserves de fluctuation 
de valeur 

-9'783'695 -3'106'923 

Excédent de produits (+) / de dépenses (-)   
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Bilan / Compte d’exploitation / Placements de la fortune / Performance 
 

 

Bilan 
Les comptes annuels 2021 de la caisse de pension BonAssistus se composent du bilan, du compte 
d’exploitation et de l’annexe, et ont été établis selon les directives de la Swiss GAAP RPC 26. 
En raison du résultat de 9,88% et du fait que le rendement théorique requis a été dépassé, le total du 
bilan est passé à CHF 201'047'853. 
 

Compte d’exploitation 
Grâce au résultat net positif des placements de CHF 20,220 millions, l’excédent de recettes avant 
constitution de la réserve de fluctuation de valeur s’élève à 9,784 millions de francs. Cet excédent de 
produit a permis de porter la réserve de fluctuation de valeur à CHF 19,052 millions. 
 

Placement de la fortune 
Le résultat net positif des placements, qui s’élève au total à CHF 20,220 millions, provient de toutes les 
catégories de placement, à l’exception des obligations et des liquidités. Ce sont les actions et les pla-
cements alternatifs qui y ont le plus contribué. 
 

Composition du patrimoine au 
 31.12.2021 

CHF 
Part 

en % 

Liquidités en CHF, créances comprises UBS SA / Credit Suisse 11'140'781 5,5% 

Obligations Suisse Swisscanto / Credit Suisse 13'332'949 6,7% 

Obligations monnaie étrangère (couv. en CHF) Banque Vontobel 14'813'417 7,3% 

Obligations EmMa USD (couv. en CHF) Banque Vontobel 3'840'515 2,0% 

Hypothèques Placements directs 1'889'797 0,9% 

Hypothèques Credit Suisse / Swisscanto 10'263'887 5,1% 

Actions Suisse Pictet 19'001'697 9,5% 

Actions étrangères Pictet 28'623'073 14,2% 

Actions EmMa UBS SA 2'561'359 1,3% 

Immobilier Suisse Placements directs 48'465'000 24,1% 

Immobilier Suisse Tellco / Patrimonium 9'667'823 4,8% 

Immobilier étranger (couv. en CHF) Swisscanto / UBS 10'007'587 5,0% 

Insurance Linked Securities (couv. en CHF) Credit Suisse 7'864'795 3,9% 

Private Equity (couv. en CHF) Credit Suisse / Tellco 13'510'274 6,7% 

Private Loans (couv. en CHF) Partners Group 6'064'899 3,0% 

Total global  201'047'853 100,0% 

 
Grâce aux vaccins disponibles, l’économie mondiale s’est bien remise de la crise sanitaire. 
Cette situation, combinée à des taux d’intérêt toujours bas et à une politique fiscale expansive, a permis 
aux marchés boursiers d’être en plein essor. Même la brève correction de cours en septembre 2021 a 
pu être rapidement compensée. Afin de réaliser des bénéfices, des parts d’actions ont été vendues en 
2021 en cas de dépassement de plus de 0,5% de la fourchette tactique supérieure. 
Après que le détenteur de la plus grande position de placement "Tellco Private Equity" a décidé, en 
réorientant sa stratégie d’investissement, d’annoncer le rachat de l’ensemble de sa position, le comité 
de placement a décidé de racheter simultanément l’ensemble de la position de notre caisse de pension. 
Le rachat jusqu’au remboursement intégral se fait par tranches au profit des liquidités. 
 

Performance 
À l’image de l’excellente année de placement, la performance est de 9,88%. Elle est largement supé-
rieure au rendement théorique requis et nettement supérieure à la performance de l’année précédente 
qui était de 3,55%. Toutes les catégories d’actifs, à l’exception des liquidités et des obligations, ont 
contribué à cette performance. 
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Immobilier / Frais de gestion de fortune 
 

 

Immobilier 
Les placements directs dans l’immobilier ont généré un rendement brut de 4,1%. Le rendement net de 
8,1% comprend les coûts d’entretien et d’exploitation, les impôts et une correction de valeur de plus de 
CHF 2,482 millions. L’évaluation a lieu chaque année sur la base d’une évaluation axée sur le revenu 
à la date de référence. Cela comprend les revenus locatifs budgétés et le potentiel de revenus locatifs, 
moins les risques de vacance et le potentiel latent de réduction des loyers, ainsi que les coûts d’exploi-
tation moyens des dernières années et les besoins d’investissement futurs. La correction de valeur du 
parc immobilier inchangé de plus 5,4% par rapport à l’année précédente a été effectuée sur la base du 
bon taux de location et du résultat de l’analyse de la situation. Aucune modification n’a été apportée 
aux données fondamentales, tels que les taux d’intérêt, etc. 
 

 2021 
CHF 

OPP 2 
Limite 

2020 
CHF 

OPP 2 
Limite 

Bülach 
Wangen b. Olten 
Zurich 
Zollikofen 
Bienne 
Fraubrunnen 
Delémont 

11'000'000 
8'150'000 

19'100'000 
3'190'000 
3'100'000 
2'900'000 
1'025'000 

5,5% 
4,1% 
9,5% 
1,6% 
1,5% 
1,4% 
0,5% 

10'711'000 
7'368'000 

18'268'000 
2'914'000 
2'949'000 
2'743'000 
1'030'000 

5,5% 
3,8% 
9,3% 
1,5% 
1,5% 
1,4% 
0,5% 

Total Immobilier (placements directs) 48'465'000  45'983'000  

     

Tellco Fondation Immobilier 5'050'054  4'903'046  

Patrimonium Fondation Immobilier 4'617'769  4'282'689  

Total Immobilier (fondation de placement) 9'667'823  9'185'735  

     

Swisscanto Fondation Immobilier Étranger 4'895'720  3'824'047  

UBS Fondation Immobilier Étranger 5'112'167  4'751'813  

Total Immobilier Étranger (couv. en CHF) 10'007'587  8'575'860  

 
Des tendances à la hausse des taux d’intérêt se dessinent à présent. L’immobilier de rendement a 
toujours la faveur des investisseurs qui l’utilisent comme placement financier. En raison de cette situa-
tion de départ, aucune correction n’a toutefois été effectuée à la fin de l’année 2021. La situation géo-
politique actuelle et le conflit militaire avec les sanctions économiques imposées à la Russie auront un 
impact sur les marchés des capitaux. Cet impact n’a pas été pris en compte dans l’évaluation, car il ne 
pouvait pas être anticipé à la date de référence. Ces circonstances influenceront l’évolution de la valeur 
de l’ensemble du portefeuille, mis à part certains objets individuels et les frais d’entretien de l’infras-
tructure. 
 

Frais de gestion de fortune 
 31.12.2021 

en CHF 
En % de la 

fortune 

Frais directs de gestion de fortune – titres 
Frais directs de gestion de fortune – immobilier 

202'178 
171'624 

 

Total des frais de gestion de fortune directement comptabilisés 373'802 0,18% 

Frais indirects de gestion de fortune – titres 
Frais indirects de gestion de fortune – immobilier 

1'159'316 
201'092 

 

Total des frais de gestion de fortune indirectement comptabilisés 1'360'408 0,68% 

   

Frais de gestion fortune comptabilisés dans le compte d’exploitation 1'734'210 0,86% 

En % des placements transparents au niveau de frais  0,86% 

Taux de transparence en matière de frais  100,00% 

Placements transparents 
Placements opaques 

201'047'853 
0 

100,00% 
0,00% 

Valeur de marché du patrimoine 201'047'853 100,00% 
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Droits de vote / Réduction taux d’intérêt technique / Capital de prévoyance 
 

 
Outre les frais directs, les frais de gestion de fortune correspondent aux frais indirects (TFE), ainsi 
qu’aux frais de gestion de l’immobilier. 
Il n’existe au 31 décembre 2021 aucun placement opaque. Un taux de transparence en matière de frais 
de 100% peut être porté au bilan. 
 

Droits de vote 
Les lignes directrices pour l’exercice des droits de vote des actionnaires et la communication des votes 
sont précisées dans le Règlement de placement. 
La caisse de pension BonAssistus ne détient pas de portefeuilles d’actions gérés activement lui don-
nant un droit de vote. Aucune voix n’est accordée au fonds de placement collectif Actions Suisse men-
tionné ci-dessous. 
 

Pictet CH Institutional – 
Swiss Equities Tracker – Z dy CHF 

Valeur 
2251377 

Nombre total des positions en actions 202 

Principales positions au 31.03.2022 % 

Nestle Sa Reg 19,76 

Roche Holding Ag - bon de jouissance 15,00 

Novartis Ag Reg 11,52 

Zurich Insurance Group AG 4,00 

Cie Financiere Richemont Reg 3,59 

Ubs Group Ag Reg 3,55 

Lonza Group Ag Reg 2,91 

Abb Ltd Reg 2,83 

Sika Ag 2,74 

Alcon Inc 2,14 

 
Certains titres sont exclus des actions de Pictet, notamment ceux du secteur de l’aéronautique et de la 
défense. Les raisons de cette exclusion sont les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions 
et le phosphore blanc. 
 

Réduction du taux d’intérêt technique 
Coefficient économique majeur, le taux d’intérêt technique influence le capital de prévoyance des 
retraités, le rendement théorique et le taux de conversion. 
Afin de réduire le rendement théorique nécessaire et en raison de la bonne année de placement, le 
Conseil de fondation a décidé d’abaisser le taux d’intérêt technique pour le calcul des capitaux de 
prévoyance des retraités à 0,5%. Le rendement théorique de 1,1% résultant de cette réduction se situe 
désormais, avec une bonne marge, en dessous du rendement net attendu. 
 

 
Taux d’intérêt 

technique 1,0% 
Taux d’intérêt 

technique 0,5% 
Rendement net 

attendu 

Rendement théorique 1,5% 1,1% 2,2% 

 
Le Conseil de fondation est convaincu que cet ajustement apportera une plus grande sécurité afin 
d’atteindre le rendement requis, nécessaire pour stabiliser le taux. La baisse des taux de conversion 
décidée en 2018 est terminée. Malgré la baisse du taux d’intérêt technique, le Conseil de fondation ne 
prévoit pas d’autre adaptation des taux de conversion. 
 

Capital de prévoyance et provisions actuarielles 
Les capitaux de prévoyance des assurés actifs et des retraités ont été calculés par les experts en 
matière de prévoyance professionnelle selon les principes techniques de la LPP 2020 et le taux d’intérêt 
technique de 0,5% au 31 décembre 2021. 
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Capital de prévoyance / Taux de couverture / Taux d’intérêt 
 

 
 2021 / CHF 2020 / CHF 

Avoir de vieillesse disponible 
Augmentation sur prestation de sortie 

35'371'665 
3 

35'963'007 
33 

Capital de prévoyance – assurés actifs 35'371'668 35'963'040 

Capital de prévoyance Rentes de vieillesse 
Capital de prévoyance Rentes d’invalidité 
Capital de prévoyance Rentes de conjoint 
Capital de prévoyance Rentes pour enfant 

75'861'200 
32'991'300 
34'331'700 

553'900 

78'174'600 
32'592'400 
32'886'100 

640'400 

Capital de prévoyance – retraités 143'738'100 144'293'500 

Provision pour taux de conversion 1'916'400 1'068'800 

Provisions techniques 181'026'168 181'325'340 

 
Le capital de couverture Retraités a enregistré une baisse de CHF 0,555 million par rapport à l’année 
précédente. En utilisant le même taux d’intérêt technique, le capital de prévoyance Retraités aurait 
diminué de CHF 7,010 millions. La provision pour taux de conversion a augmenté en raison de la baisse 
du taux d’intérêt technique, pour atteindre CHF 1,916 million. 
 

Taux de couverture 
Conformément à l’art. 44 de l’OPP 2, le degré de couverture est un indicateur de la santé financière de 
la caisse de pension, et donc un instrument important d’évaluation de sa capacité à assumer un risque. 
La performance, l’obtention des rendements théoriques requis et les bases techniques ont une forte 
influence sur le degré de couverture. 
 

Date de référence 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Taux de couverture 110,5% 105,1% 103,1% 99,0% 100,4% 
Taux d’intérêt technique 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 
Paramètres LPP 2020 LPP 2020 LPP 2015 LPP 2015 LPP 2015 
Tables générationnelles TG TG TG TG TG 

Utilisation degré de couverture 4,9% 0,8% 4,7% - 4,4% 

Passage des bases à - LPP 2020 - - - 

Réduc. taux d’intérêt technique 0,5% 1,0% 1,5% - 2,0% 

 
Le degré de couverture a augmenté de 5,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. 
Sans baisse du taux d’intérêt technique, le degré de couverture serait passé à 115,4%. Dans le même 
temps, on constate qu’au cours des cinq dernières années, un total de 14,8% du degré de couverture 
a été utilisé pour les ajustements des bases techniques. 
 

Taux d’intérêt des avoirs de vieillesse pour 2021 et 2022 
Le Conseil de fondation doit déterminer le taux d’intérêt définitif pour les avoirs de vieillesse de l’année 
en cours et le taux d’intérêt provisoire de l’année à venir. 
Lors de sa séance de novembre 2021, le Conseil de fondation a décidé de faire bénéficier les assurés 
actifs de la bonne performance de 2021 par une augmentation du taux d’intérêt des avoirs de vieillesse 
de 2,0%. 
 

• Taux d’intérêt définitif pour 2021 
Le taux d’intérêt définitif des avoirs de vieillesse de tous les assurés actifs au 31 décembre 2021 
a été fixé à 2,0%. 

 

• Taux d’intérêt en cours d’année 2022 
Le taux d’intérêt provisoire appliqué à tous les sortants et à tous les départs à la retraite en 2022 
a été fixé à 1,0%. 
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Augmentation des rentes / Déclarations du bilan / Charges administratives 
 

 

Augmentation des rentes 
Le Conseil de fondation doit déterminer chaque année l’augmentation des rentes dans le cadre des 
prescriptions minimales légales. 
Il n’y a pas de fonds libres au 31 décembre 2021. Ces dernières années, le taux d’intérêt des assurés 
actifs était nettement inférieur au taux d’intérêt technique des retraités. Une amélioration des presta-
tions pour les retraités n’est donc pas en vue selon les experts. Pour cette raison, le Conseil de fonda-
tion a décidé de ne pas accorder d’augmentations de rentes ou de versements de rente supplémen-
taires. 
 

Déclarations du bilan 
 2021 2020 

Hommes 
Femmes 

392 
374 

402 
395 

Assurés actifs 766 797 

Rentes de vieillesse 
Rentes de conjoint 
Rentes d’invalidité 
Rentes de divorce 

300 
177 

95 
1 

317 
179 
97 

1 

Rentiers 573 594 

Affiliations au 01.01 
Entrées 
Départs 

292 
56 

-37 

292 
37 

-37 

Affiliations au 31.12. 311 292 

 
En ce qui concerne les assurés actifs, les départs survenus suite à la fermeture de Lekkerland 
(Schweiz) AG n’ont pas encore pu être entièrement couverts. En conséquence, le portefeuille Assurés 
actifs a diminué. Néanmoins, le nombre d’affiliations a augmenté malgré la réduction du nombre d’as-
surés actifs. Comme l’année précédente, le nombre de bénéficiaires de rentes a diminué en raison des 
décès. La tendance est à la poursuite de la baisse du nombre de bénéficiaires de rentes à l’avenir. 
 

Charges administratives 
 2021 / CHF 2020 / CHF 

Administration de la caisse de pension 
Honoraires et rémunérations du Conseil de fondation 
Assurances 
Autres charges administratives 
Marketing et publicité 
Courtage 
Organe de révision 
Expert prév. professionnelle 
Autorité de surveillance 

283'794 
13'116 
16'219 

130'592 
36'560 

1'500 
15'078 
50'404 
17'024 

299'002 
20'700 
17'706 

124'860 
36'545 

400 
10'878 
39'633 
16'736 

Charges administratives brutes 564'287 566'460 

Produit des prestations de service fournies -8'693 -5'783 

Charges administratives nettes 555'594 560'677 

   

Charges administratives par assuré / retraité 415 403 

Charges administratives par affiliation 1'786 1'920 

 
La baisse des coûts administratifs de la caisse de pension s’explique par la réduction de 10% des 
pourcentages d’emploi. Étant donné que le nombre des membres du Conseil de fondation est passé 
de huit à six, le montant des honoraires et des rémunérations de ces derniers a diminué. 
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Organisation / Système de rentes linéaire dans l’AI 
 

 

Organisation 
Le Conseil de fondation et l’administration se composent au 31 décembre 2021 des membres suivants: 
 

Conseil de fondation   

Représentants des salariés Andrea Herzog 
Christina D’Amico 
Jacqueline Belser 

DER Touristik Destination Service AG 
moVe GmbH 
Association Veledes 

Représentants de l’employeur Dora Mettler 
René Doswald 
Hans Maurer 

DER Touristik Destination Service AG 
Supriva Sagl 
moVe GmbH 

Comités   

Président / Vice-présidente Hans Maurer Jacqueline Belser 
Comité de placement Dora Mettler Christina D’Amico 
Commission d’admission René Doswald Andrea Herzog 

Administration   
Directrice générale Ruth Dill  
Suppl. direction Petra Clement  
Direction financière Tatjana Vetterli  

Externes   

Organe de révision 
Expert prév. professionnelle 
Conseil plac. indépendant 

Martin Graf 
Matthias Wiedmer 
Markus Staubli 

Consultive Revisions AG 
Libera AG 
Staubli Consulting 

 
En raison de la fermeture de Lekkerland (Schweiz) AG et du départ de Tamara Scheller et de Daniel 
Rüegg qui en est résulté, le Conseil de fondation a décidé de réduire le nombre de ses membres de 
huit à six. 
 

Système de rentes linéaire dans l’AI 
L’assurance-invalidité fédérale introduit un système linéaire pour les rentes d’invalidité. Le Conseil de 
fondation a décidé d’adopter ce système linéaire dans le règlement de prévoyance à partir du 1er janvier 
2022. Dans un premier temps, cela ne concerne toutefois que les assurés qui auront droit à une nou-
velle rente de l’assurance-invalidité à partir de 2022. C’est pourquoi les articles suivants du règlement 
de prévoyance ont été adaptés: 
 
Art. 10.4 
L’assuré a droit à une rente d’invalidité dont le montant, exprimé en pourcentage d’une rente entière, 
est fixé comme suit: 
 
a) un degré d’invalidité au sens de l’AI de 70% et plus donne droit à une rente entière 
b) pour un degré d’invalidité au sens de l’AI de 50 à 69%, le pourcentage correspond au degré 

d’invalidité 
c) si le degré d’invalidité au sens de l’AI est inférieur à 50%, les pourcentages suivants s’appliquent: 
 

Degré d’invalidité Pourcentage Degré d’invalidité Pourcentage 

49% 47,5% 43% 32,5% 

48% 45,0% 42% 30,0% 

47% 42,5% 41% 27,5% 

46% 40,0% 40% 25,0% 

45% 37,5% moins de 40% Aucun droit 

44% 35,0%   

 
Art. 10.5 
La caisse de pension peut réexaminer à tout moment le droit à une rente d’invalidité. Une fois fixé, le 
droit est augmenté, diminué ou supprimé si le taux d’invalidité change d’au moins cinq points de pour-
centage. 
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Capital-décès / Modèle de participation 
 

 

Capital-décès 
Le Conseil de fondation a décidé d’adapter comme suit le droit au versement du capital-décès dans le 
règlement de prévoyance, qui est valable à partir du 1er janvier 2022: 
 
Les ayants droit sont, indépendamment du droit successoral et selon l’ordre suivant: 
 
a) le conjoint 
b) à défaut d’une personne bénéficiaire prévue à la lettre a), les personnes à charge du défunt, ou 

la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq 
ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants 
communs, à condition qu’elles ne perçoivent pas de rente de veuf ou de veuve (art. 20a, al. 2 
LPP) 

c) à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a) et b), les enfants du défunt 
d) à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a), b) et c), les parents ou les frères et sœurs du défunt, 

en cas de décès d’un assuré, à concurrence de la totalité du capital-décès ou, en cas de décès 
d’un retraité, à concurrence de la moitié du capital-décès 

e) en l’absence de personnes bénéficiaires selon les lettres a), b), c) et d), en cas de décès d’un 
assuré, les autres héritiers légaux, à l’exclusion de la collectivité publique, à concurrence de la 
moitié du capital-décès 

 
Les personnes mentionnées à la let. b) n’ont droit à des prestations que si elles ont été communiquées 
par écrit à la caisse de pension par l’assuré. La communication doit être faite à la caisse de pension du 
vivant de l’assuré. 
 

Modèle de participation 
Jusqu’à présent, il n’existait qu’un seul concept de mesures en cas de couverture insuffisante. La 
redistribution et les bonnes performances de ces dernières années ont donné lieu à des discussions 
générales sur l’attribution des fonds de la caisse de pension aux bénéficiaires. 
Un modèle de participation règle le montant de la rémunération en fonction du taux de couverture, la 
rémunération et le prélèvement de contributions à l’assainissement en cas de couverture insuffisante 
et la participation des retraités avec prise en compte de la meilleure situation antérieure grâce à des 
taux de conversion élevés. 
Le Conseil de fondation a donc décidé d’adopter le modèle de participation suivant, qui règlera de 
manière claire l’attribution à l’avenir: 
 

Taux de couverture 
en fin d’année 

Rémunération des assurés actifs 

Contributions à 
l’assainissement 

Assurés 
Entre-
prises 

<95% 0% 2% 2% 

95% à <98% 0% 1% 1% 

98% à <100% 0% 0% 0% 

100% à <105% 
Taux d’intérêt minimal LPP si le taux de 
couverture ne baisse pas 

- - 

105% à <110% 
Moyenne entre le taux d’intérêt LPP 
minimal et le maximum selon l’art. 46 OPP 2 

- - 

110% à <113% Maximum selon l’art. 46 OPP 2 - - 

113% à < 117 
Rémunération supplémentaire selon décision 
du Conseil de fondation 

- - 

117% + 
Rémunération suppl. et participation retraités 
selon décision du Conseil de fondation 

- - 
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Liquidation partielle / Contrôle annuel / Rapport de l’organe de révision 
 

 

Achèvement de la liquidation partielle au 31 décembre 2020 
Ni l’autorité de surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich (BVS), ni la caisse de pension 
BonAssistus n’ont reçu d’objections ou de recours. La part de la provision pour le taux de conversion 
selon le plan de répartition a été transférée. La liquidation partielle a ainsi été achevée et conclue le 
31 décembre 2020. 
 

Contrôle annuel de notre registre des bénéficiaires de rente 
Le formulaire «Contrôle annuel du registre» a été joint au Rapport annuel à l’intention de nos retraités. 
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire dûment rempli, au moyen de l’enveloppe 
jointe ou par e-mail à ruth.dill@bonassistus.ch. 
 

Rapport de l’organe de révision 
Consultive Revisions AG a, en sa qualité d’organe de révision, vérifié les comptes annuels (bilan, 
compte d’exploitation et annexe), la gestion et les placements ainsi que les comptes de vieillesse de la 
caisse de pension BonAssistus, pour l’exercice clos au 31 décembre 2021. 
L’organe de révision confirme que les directives légales, statutaires et réglementaires applicables sont 
respectées, et recommande au Conseil de fondation d’approuver les comptes annuels de l’exercice 
2021. 
Les comptes annuels complets 2021 sont disponibles auprès de la caisse de pension BonAssistus en 
adressant une demande par e-mail à ruth.dill@bonassistus.ch ou par téléphone au 044 947 15 15. 
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Pour conclure 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nous sommes tous préoccupés par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la guerre, les prix du pétrole 
et bien d’autres choses encore. Après une bonne performance en 2021, nous avons enregistré une 
performance négative jusqu’à fin avril. Nous ne saurons comment évolue l’année 2022 qu’à la fin de 
2022. Ce qui demeure important, c’est de s’adapter rapidement aux changements des conditions-
cadres et aux nouvelles situations. 
En adaptant le taux d’intérêt technique et le modèle de participation, le Conseil de fondation pose les 
jalons d’un avenir sûr. Il est convaincu que les mesures prises permettront d’atteindre le rendement 
nécessaire d’une manière plus sûre. En même temps, la redistribution entre les assurés actifs et les 
retraités se réduit une nouvelle fois. 
Le Conseil de fondation continuera donc de surveiller la situation financière, les possibilités d’optimisa-
tion et les risques, et d’attribuer une place centrale à la sécurité des rentes et des capitaux de pré-
voyance. 


