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Éditorial

Mesdames, Messieurs,

Après des années de bons rendements sur les placements, l’année 2022 s’est présentée comme une
année de placement extrêmement exigeante qui ne sera pas oubliée de sitôt. Même si le revirement
des taux s’était progressivement dessiné, il s’est produit avec une violence que les marchés mondiaux
des actions et des obligations n’avaient encore jamais connue. La diversification n’a servi à rien, car
aucune année boursière isolée n’a produit un résultat aussi mauvais pour les marchés des actions et
des obligations au cours des cinquante dernières années.

Par rapport à l’indice de "CS Pensionskassen-Index 2022" de -10.14%, nous pouvons afficher un
résultat nettement meilleur de -5.39% grâce à notre stratégie de placement plus prudente, même si
cela reste une performance négative. Ce résultat positif par rapport à l’indice de "CS Pensionskassen-
Index 2022" résulte principalement de la sous-pondération et de la durée plus courte des obligations.

Cette performance négative n’a pas permis d’atteindre le rendement théorique nécessaire au maintien
du taux de couverture, raison pour laquelle le taux de couverture provisoire a été réduit à 102,8%.

L’année de placement 2022 a été marquée par une hausse très rapide des rendements obligataires à
partir d’une situation de taux négatifs et par une dévaluation tout aussi rapide des actifs en l’absence
de récession. Elle a démontré une fois encore que les mesures prises ces dernières années par le
Conseil de fondation pour soulager le besoin de rendement étaient nécessaires et pertinentes.

Malgré tout cela, il y a aussi eu des développements positifs. Après la fermeture de Lekkerland Suisse
SA et la réduction des assurés actifs qui en a résulté, leur nombre a pu être à nouveau augmentés de
10% en 2022. Cette croissance a un impact positif sur la structure de notre caisse de pension.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous souhaitons beaucoup de
succès et une bonne santé en 2023.

Meilleures salutations

Hans Maurer Ruth Dill
Président du Conseil de fondation Directrice générale
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Taux d’intérêt des avoirs de vieillesse pour 2022 et 2023
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. À l’occasion de la réunion du mois de novembre, le
Conseil de fondation a fixé les taux d’intérêts suivants:

Taux d’intérêt définitif pour 2022
Le taux d’intérêt définitif des avoirs de vieillesse de tous les assurés actifs a été fixé à 1,0% au
31 décembre 2022.

Taux d’intérêt provisoire pour 2023
Le taux d’intérêt provisoire appliqué à tous les sortants et à tous les départs à la retraite en 2023
a été fixé à 0,5%.

Le taux d’intérêt minimal de 1,0% selon la LPP sera toujours respecté pour le calcul des intérêts en cours
d’année 2023.

Montants limites à partir du 1er janvier 2023
Le Conseil fédéral a adapté les montants limites de la prévoyance professionnelle parallèlement aux rentes
AVS au 1er janvier 2023.

2021 A partir du
01.01.2023

Salaire minimal pour l’admission / seuil d’entrée 21'510.00 22'050.00
Déduction de coordination 25'095.00 25'725.00
Salaire assuré maximal LPP 86'040.00 88'200.00
Salaire coordonné maximal LPP 60'945.00 62'475.00
Salaire coordonné minimal LPP 3'585.00 3'675.00
Salaire assuré maximal / caisse de pension 430'200.00 441'000.00

Déduction fiscale maximale pilier 3a 6'883.00 7'056.00
Rente maximale AVS 28'680.00 29'400.00
Rente minimale AVS 14'340.00 14'700.00

Réforme de l’AVS 2021
La réforme de l’AVS entre en vigueur le 1er janvier 2024. Nous souhaitons attirer votre attention sur les
principaux changements suivants.

La réforme entraîne un relèvement de l’âge de la retraite des femmes, qui est désormais appelée l’âge
de référence. Celui-ci passera de 64 à 65 ans en quatre étapes de trois mois chacune.

Année de naissance Age de référence pour la retraite
jusqu’en 1960 64 ans
1961 64 ans et 3 mois
1962 64 ans et 6 mois
1963 64 ans et 9 mois
à partir de 1964 65 ans
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Neuf années de transition (1961 à 1969) bénéficient de mesures de compensation. Ces suppléments de
rente dépendent de l’année de naissance et du revenu.

Ø revenu annuel* jusqu’à
CHF 58'800

jusqu’à
CHF 73'500

à partir de
CHF 73'501

En fonction de l’année CHF CHF CHF
1960 0% 0.00 0.00 0.00
1961 25% 40.00 25.00 13.00
1962 50% 80.00 50.00 25.00
1963 75% 120.00 75.00 38.00
1964 100% 160.00 100.00 50.00
1965 100% 160.00 100.00 50.00
1966 81% 130.00 81.00 41.00
1967 63% 101.00 63.00 32.00
1968 44% 71.00 44.00 22.00
1969 25% 40.00 25.00 13.00

* Valeurs pour 2023
Avec le supplément de rente, la rente maximale peut être dépassée. Le supplément de rente n’est pas pris en
compte dans le plafonnement et n’est pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires à l’AVS.
Source: OFAS, gebo Assurances sociales 2022

Par ailleurs, il est possible de percevoir la prestation de vieillesse entre 63 et 70 ans. Ce versement peut
désormais se faire par étapes et il n’est plus obligatoire d’anticiper ou d’ajourner la totalité de la rente. De
même, il est possible de combiner le versement anticipé et l’ajournement. De plus, le versement anticipé
peut être effectué mensuellement et non plus seulement annuellement.

La franchise pour les personnes actives ayant atteint l’âge de la retraite est maintenue, mais il est possible
d’y renoncer pour combler les lacunes de cotisation.

La TVA sera augmentée de 0,4% et passera de 7,7% actuellement à 8,1%. Le taux réduit et le taux spécial
pour l’hébergement sont augmentés de 0,1% chacun.

Certificat d’assurance
Vous trouverez ci-joint le certificat d’assurance valable à partir du 31 janvier 2023. Ce dernier est commenté
et expliqué à la page suivante. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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1. Bases d'assurance
Le salaire annuel correspond généralement au salaire de base déterminant pour l'AVS duquel la déduction de
coordination est déduite pour obtenir le salaire assuré. Le salaire assuré constitue la base de calcul des primes et
prestations.

2. Prestation totale de libre passage apportée / total des versements anticipés
La prestation de libre passage apportée est le montant provenant de la caisse de pension précédente lors de l'ar-
rivée. Le total des versements anticipés est le montant versé en tant que prestation pour l'achat d'un logement ou
le divorce.

3. Cotisation d'épargne
Ce sont les cotisations salariés et employeurs créditées sur le compte personnel. Elles sont échelonnées en fonc-
tion de l'âge.

4. Cotisation risque
Il s'agit des primes de risque nécessaires pour les prestations en cas de décès et d'invalidité. Elles ont le même
montant pour tous les assurés à partir de 18 ans.

5. Départ à la retraite / capital vieillesse prévisionnelle
Calcul de l'avoir de vieillesse projetée jusqu'à l'âge de la retraite, une fois sans appliquer le taux d'intérêt minimal
LPP et une fois en l'appliquant.

6. Départ à la retraite / rente de vieillesse
Rente de vieillesse possible calculée à partir de l'avoir de vieillesse projetée et le taux de conversion actuellement
en vigueur.

7. Rente d'invalidité et rente pour enfants d'invalide
Rente annuelle en cas de droit à une rente d'invalidité entière. Pour les enfants de moins de 18 ans ou jusqu'aux
25 ans révolus s'ils sont en formation.

8. Rente de viduité / rente de concubin / rente d'orphelin
Rente annuelle versée au conjoint ou au concubin (prescriptions particulières) en cas de décès. La rente d'orphe-
lin est versée dans les mêmes conditions que celle des enfants d'invalide.

9. Achat maximal possible
L'achat réglementaire est limité. Si un achat est possible, le montant est indiqué ici. L'achat peut aussi se faire par
des montants partiels et est déductible des impôts.

10. Retraite anticipée
Sont représentées ici les rentes de vieillesse projetées en cas de départ à la retraite anticipé, avec l'indication de
l'âge.

11. Avoir de vieillesse disponible – libre passage
Il s'agit de votre avoir de vieillesse au moment indiqué ou de la prestation de libre passage à verser lors de la sor-
tie de la caisse de pension. Jusqu'à l'âge de 50 ans, c'est aussi la prestation possible pour l'acquisition d'un loge-
ment.


