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Objectif et calcul de la réserve de fluctuation de valeur

2021 2020

Réserve de fluctuation  
de valeur au 01.01.

271 800 000 212 900 000

Constitution / dissolution 41 300 000 58 900 000

Réserve de fluctuation  
de valeur au 31.12.

313 100 000 271 800 000

Objectif de la réserve de fluctuation 
de valeur en % des engagements

14,57% 13,87%

La réserve de fluctuation de valeur est constituée pour 
couvrir les risques spécifiques du marché en vue de réaliser 
durablement les prestations promises. Son objectif doit 
permettre d’atteindre un niveau de sécurité de 99,85% 
(99,75% en 2020) compte tenu du rendement attendu et de 
la volatilité de chaque catégorie de placement, en tenant 
compte du gain de diversification.

Provisions techniques

au 31.12. 2021 2020

Provision pour écart de taux  
de conversion

34 176 616 33 453 000

Provision pour fluctuation  
des risques et frais

9 700 000 6 100 000

Provision pour égalisation  
des degrés de couverture

0 36 180 810

Provision pour intérêts  
supplémentaires

53 400 000 12 514 700

Provision pour attribution  
intérêts futurs

35 600 000 25 785 300

Total des provisions techniques 132 876 616 114 033 810

Le règlement de passifs de nature actuarielle régit la 
constitution des provisions. La provision pour égalisation 
des degrés de couverture créée au 01.01.2019, à la suite de la 
fusion avec Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, a fait l’objet 
d’une répartition entre les entités affiliées à GMP à la date 
de la fusion, sous déduction des montants à attribuer à la 
provision pour écart de taux de conversion. L’attribution sur 
les comptes individuels des assurés a été réalisée durant 
l’année 2021, sur la base des décisions de la commission 
administrative LPP de chaque entreprise.

Bases et organisation

Groupe Mutuel Prévoyance-GMP est une fondation de 
prévoyance commune semi-autonome de type primauté 
de cotisations, de siège social à Sion. La fondation est 
enregistrée sous le numéro 304 083 auprès de l’Autorité de 
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale 
(AS-SO) et du Fonds de garantie LPP. Les organes de la 
fondation sont le Conseil de fondation, l’Assemblée des 
délégués et l’Organe de révision. Le Conseil de fondation est 
l’organe suprême de la fondation. L’Assemblée des délégués 
nomme et révoque le Conseil de fondation et les suppléants. 
Elle prend connaissance du rapport annuel du Conseil 
de fondation.

Conseil de fondation
Mme Karin Perraudin, Présidente1

M. Bruno Pache, Vice-Président1

M. Patrick Varone, Secrétaire1

M. Marc-Etienne Berdoz, Membre
M. François Frezza, Membre
Mme Stéphanie Emery Haenni, Membre (dès le 15.12.2021)
Mme Patricia Lorenz, Membre
M. Frédéric Perraudin, Membre (jusqu’au 30.06.2021)
M. Stéphane Roduit, Membre
M. Thierry Rosset, Membre
M. Benoît Schoechli, Membre
1 signatures collectives à deux

Représentants des fondateurs, hors conseil
M. Fabio Naselli Feo
M. Nicolas Debons

2021 - Modifications des règlements
L’AS-SO a approuvé le contenu du règlement de liquidation 
partielle du 22 mars 2021, en vigueur dès le 28 juin 2021.  
Le règlement de placement, le règlement d’organisation  
et le règlement des frais administratifs ont été adoptés  
le 14 juin 2021 par le Conseil de fondation.

Le règlement de prévoyance du 15 décembre 2021 prend 
effet au 1er janvier 2022. Le règlement sur les passifs de 
nature actuarielle du 15 décembre 2021 prend effet au 
31 décembre 2021.

Effectif
Employeurs affiliés au 31.12 2021 2020

2 735 2 666

Membres actifs au 31.12. 2021 2020

Hommes 10 790 10 347

Femmes 9 492 9 193

Total 20 282 19 540

Nombre de personnes ayant 
cotisé au cours de l’exercice

25 143 24 153

Bénéficiaires de rentes au 31.12. 2021 2020

Rentes de vieillesse 1 189 1 099

Rentes de conjoints / partenaires 105 97

Rentes d’invalidité 378 358

Rentes d’enfants  
(de retraités ou d’invalides)

192 186

Rentes d’orphelins 48 47

Rentes de conjoint divorcé 1 1

Total 1 913 1 788

À l’heure où ces lignes sont rédigées, la Russie a pris 
la décision d’envahir l’Ukraine. Nul doute que cette 
guerre aura des répercussions sur nos activités 
d’investissement. Néanmoins, notre approche 
diversifiée des placements et le fort degré de sécurité 
de notre institution de prévoyance nous permettent 
d’aborder le risque financier avec calme. Nos pensées se 
tournent naturellement vers les populations qui ont vu 
leur vie basculer en raison de cette guerre.

Administrateur :
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Le rapport de gestion 2021 est disponible au 
téléchargement sur le site internet, à l’adresse  
report.groupemutuel.ch.
Il peut aussi être commandé par mail à l’adresse  
lpp@groupemutuel.ch



L’exercice 2021 en bref
« 2021, une année de paradoxes »
En 2021, alors que la population souffrait des mesures 
contraignantes imposées périodiquement pour contrer la 
propagation du Covid-19, les marchés financiers se sont 
envolés vers des sommets jamais atteints, et ce, avec des 
signes d’une inflation naissante. S’il était à craindre que 
les phases de réduction des interactions humaines liées 
à la pandémie mettent à mal les structures économiques, 
les entreprises ont démontré une extraordinaire capacité 
de résistance, soutenue, il est vrai, par des mesures aussi 
rapides qu’efficaces. L’intervention massive des banques 
centrales a été profitable sur le plan économique, permettant 
aux différentes places boursières d’enregistrer des 
résultats records.

C’est dans ce contexte contrasté que Groupe Mutuel 
Prévoyance-GMP a réalisé de solides plus-values dans ses 
activités d’investissement.

Une rémunération élevée des avoirs
Le Conseil de fondation a défini la sécurité financière des 
avoirs de prévoyance comme l’un de ses fondements, avec un 
degré de couverture élevé, tout en distribuant régulièrement 
aux assurés une part significative des revenus obtenus. 
Avec une performance des placements de 6,67% en 2021, il 
était clair que cette rémunération pouvait être importante. 
Les assurés bénéficieront donc d’un intérêt de 4% en 2022, 
constitué de 1% représentant l’intérêt minimal LPP et de 3% 
d’attribution d’un intérêt excédentaire lié aux résultats et 
aux provisions disponibles. De plus, une provision pour des 
intérêts futurs est créée et les fonds libres de la fondation 
sont renforcés. Le degré de sécurité des engagements est 
encore augmenté, le taux de couverture passant de 115,65% 
à 117,37%.

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP2

au 31.12. 2021 2020

Total de l’actif 2 630 202 201 2 346 289 478

Engagements -64 647 500 -45 035 021

Compte de régularisation 
passif

-27 171 611 -20 653 844

Réserve de cotisations  
des employeurs

-15 906 244 -14 005 387

Fortune disponible au 31.12. 2 522 476 847 2 266 595 227

Capitaux de prévoyance des 
actifs et des rentiers

2 008 106 637 1 836 029 700

Fonds libres des affiliés 8 184 623 9 842 829

Provisions techniques 132 876 616 114 033 810

Capitaux de prévoyance et 
provisions techniques

2 149 167 876 1 959 906 339

Degré de couverture 117,37% 115,65%

Cette politique généreuse de rémunération des avoirs 
a été soulignée dans le cadre de l’enquête annuelle 
publiée par la presse alémanique – Sonntagszeitung et 
Finanz&Wirtschaft –, avec l’établissement d’un classement 
des fondations communes et collectives. Régulièrement 
présent sur le podium de ce comparatif sur une période de 
dix ans, GMP a également obtenu la meilleure notation pour 
le taux d’intérêt attribué aux assurés sur trois ans, entre 2018 
et 2020.

Taux d’intérêt attribué sur l’épargne totale des assurés
2021 a été une année exceptionnelle pour nos activités 
commerciales. Les nouvelles affiliations ont atteint un niveau 
record de 319 contrats signés, représentant un volume de 
primes annuelles de CHF 12,3 millions. Ce développement 
commercial a été obtenu auprès de PME de toute taille et de 
toute région linguistique. Fait plutôt réjouissant, les 25% de 
la croissance du chiffre d’affaires ont été obtenus en Suisse 
alémanique, ce qui renforce la dimension nationale de GMP.

Dans l’attente de retrouver nos délégués  
en assemblée générale
L’assemblée générale s’est à nouveau déroulée par 
correspondance en 2021, en raison de la pandémie. Les 
différentes informations utiles ont été transmises aux 
commissions administratives des entreprises affiliées qui 
en ont pris acte, par courrier. L’assemblée générale permet 
au Conseil de fondation de présenter les points forts de 
l’exercice écoulé et de se tenir à l’écoute des délégués de 
chacune des entreprises affiliées. Nous espérons donc que 
nos délégués seront présents en nombre, le 13 juin 2022, pour 
la prochaine assemblée générale.

Nouvelle membre du Conseil de fondation
Après de nombreuses années d’engagement au sein du 
Conseil de fondation, Frédéric Perraudin a remis sa démission. 
Dans le respect des dispositions du règlement d’élection, 
le Conseil de fondation a désigné une nouvelle membre 
représentant les employés, Stéphanie Emery Haenni.

ESG - Des investissements durables et responsables
La réflexion sur la mise en place d’une charte ESG 
(Environnement, Social et Gouvernance) a débuté en 2020. 
La société Conser SA a été choisie pour suivre GMP dans le 
développement de cette charte, afin d’obtenir un rendement 
durable et responsable avec une gestion des risques 
adaptée, tout en excluant certains secteurs ou activités.

En 2020, la note globale avait été jugée bonne, avec 
un potentiel d’amélioration rapide. La deuxième 
revue des portefeuilles, avec un point de situation au 
30 septembre 2021, a révélé un net progrès des indicateurs 
environnementaux. Les principaux points d’amélioration 
relevés sont les suivants :

 – La note globale est en « vert » (A- sur une échelle de A+ à 
D), malgré des critères d’évaluation renforcés de la part 
de Conser SA. GMP est mieux placé que son indice de 
référence, noté à B.

 – L’empreinte carbone de GMP s’est nettement améliorée, 
avec des émissions réduites de 40% par rapport à 2020. 
L’empreinte carbone de GMP se situe 30% en dessous de 
son indice de référence.

 – L’exposition aux énergies fossiles a baissé de 50% pour 
s’établir à 1,6% du portefeuille

Un levier supplémentaire pour un actionnaire responsable 
est l’exercice de son droit de vote aux assemblées générales 
des sociétés : les recommandations de vote de la fondation 
Ethos sont dorénavant appliquées pour toutes les actions 
suisses détenues en direct. En ce qui concerne les actions 
étrangères, une collaboration a été initiée avec la société « ISS 
Engagement Pool » qui permettra à la fondation de participer 
aux cercles d’actionnaires désireux d’infléchir la politique 
climatique de certaines entreprises.

Une étape importante a été franchie en 2021. La fondation 
va poursuivre dans cette voie en 2022, avec conviction, 
afin de pouvoir faire profiter ses assurés des impacts 
sociétaux de la transition énergétique et de l’amélioration 
des infrastructures.

Rémunération supplémentaire Rémunération au taux LPP
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Comptes annuels 2021 – Résumé
Le total des cotisations des salariés et des employeurs 
s’élève à CHF 174 726 631.–, en progression de 5,36% par 
rapport à l’exercice précédent. Le résultat des activités de 
placement présente un excédent de produits important de 
CHF 153 904 674.–. Les frais administratifs et commerciaux 
s’élèvent à CHF 11 818 018.– et représentent 6,76% des 
cotisations de l’exercice, en ligne avec l’exercice précédent. 
L’objectif de la réserve de fluctuation de valeur correspond 
à 14,57% des fonds liés, contre 13,87% à la fin de l’exercice 
précédent. Ce taux, appliqué sur des fonds liés en croissance, 
demande une attribution de CHF 41 300 000.– à la réserve. 
Les fonds libres s’élèvent désormais à CHF 60 208 971.–. Au 
31 décembre 2021, le total du bilan atteint CHF 2 630 202 201.–, 
en progression de 12,1%.

Bilan

Actif en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Placements 2 536 544 008 2 267 740 118 

Liquidités opérationnelles 69 776 781 46 242 144 

Réalisables 19 420 097 27 148 401 

Comptes de régularisation actif 4 461 316 5 158 815 

Total de l’actif 2 630 202 201 2 346 289 478 

Passif en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Engagements 64 647 500 45 035 021 

Comptes de régularisation 
passif

27 171 611 20 653 844 

Réserves de cotisations  
des employeurs

15 906 244 14 005 387 

Capitaux de prévoyance  
et provisions techniques

2 149 167 876 1 959 906 339 

Réserve de fluctuation de valeur 313 100 000 271 800 000 

Capital de fondation /  
Fonds libres

60 208 971 34 888 888 

Total du passif 2 630 202 201 2 346 289 478 

Compte d’exploitation

en CHF 2021 2020

Apports provenant de cotisa-
tions et prestations d’entrée

413 480 450 328 643 889 

Dépenses relatives aux presta-
tions et versements anticipés

-303 307 804 -229 247 383 

Dissolution / constitution de 
capitaux de prévoyance,  
provisions techniques et  
réserves de cotisations

-191 162 395 -114 737 323 

Produits de prestations  
d’assurance

19 212 739 19 166 932 

Charges d’assurance -13 983 659 -13 823 273 

Résultat net de l’activité  
d’assurance

-75 760 670 -9 997 157 

Résultat net des placements 153 904 674 47 400 723 

Autres produits 294 097 444 187 

Frais d’administration -11 818 018 -11 270 669 

Excédent de produits / 
charges avant constitution /
dissolution de la réserve de 
fluctuation de valeur

66 620 083 26 577 084 

Dissolution / constitution de la 
réserve de fluctuation de valeur

-41 300 000 -58 900 000 

Excédent de charges (-) / 
produits (+)

25 320 083 -32 322 916 

Activités d’investissement
La gestion des différents types d’actifs durant l’année 2021 
a permis à Groupe Mutuel Prévoyance-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.

Conformément aux dispositions de la norme Swiss 
GAAP RPC 26, les actifs de la fondation sont évalués à la 
valeur de marché. La gestion alternative est composée 
de Private Equity et de Private Debt. Les rendements 
absolus concernent les produits structurés défensifs, 
les hypothèques, les capitaux garantis, les prêts et 
la microfinance.

Répartition des placements

au 31.12. 2021

Disponible pour placements et placements 
sur le marché monétaire en CHF

 182 603 963 7,2%

Disponible pour placements et 
placements sur le marché monétaire  
en devises étrangères

 18 892 210 0,7%

Obligations en CHF  558 958 428 22,0%

Obligations en devises étrangères 
couvertes en CHF

 153 006 832 6,0%

Obligations en devises étrangères  163 059 065 6,4%

Actions suisses  338 293 348 13,3%

Actions étrangères  464 502 821 18,3%

Immeubles détenus en Suisse  
en exploitation

 247 099 000 9,7%

Immeubles détenus en Suisse  
en construction

 7 657 895 0,3%

Placements immobiliers indirects  
en Suisse

 153 322 128 6,0%

Gestion alternative  64 748 248 2,6%

Rendements absolus  184 400 070 7,3%

Total 2 536 544 008 100,0%

Performance par type d’actif (nette de frais) 

2021
Performance

Indice de référence

Perfor-
mance

réalisée

Actions suisses (SMI Expanded avec dividendes) 23,51% 18,68%

Actions étrangères (Composite) 16,05% 15,71%

Obligations en francs suisses  
(SBI AAA-BBB Total return)

-1,82% -0,72%

Obligations couvertes en CHF  
(Barclays Global Aggregate hedgé en CHF)

-2,49% -0,78%

Obligations en monnaies étrangères  
(Composite)

-2,35% -1,56%

Private Equity (MSCI World +2%) 29,86% 19,80%

Private Debt (Libor CHF 12 mois +3%) 3,73% 0,85%

Rendement absolu (taux minimum LPP) 1,00% 4,06%

Immobilier direct  
(3,5% en 2021 contre 3,5% en 2020)

3,50% 11,28%

Immobilier indirect (SXI Real Est. Funds TR Index) 7,32% 8,35%

Liquidités (JPM Cash Index CHF 3 mois) -0,72% -1,17%

Total 7,44% 6,67%

La performance réalisée est calculée selon la méthode MWR 
(Money Weighted Return).


