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Compte rendu 2021 / Nouveautés 
 
 
Chères rentières, chers rentiers 
 
Nous profitons de la présente pour vous informer des points ci-dessous venant en complément 
du compte rendu et pour vous fournir un aperçu de l'orientation future de l'activité de 
prévoyance. 
 
Performance des placements financiers 
Après un début d'année 2021 en dents de scie, les marchés boursiers ont connu une forte 
hausse à partir du mois de mars. Un réajustement a eu lieu en septembre, avant que de 
nombreux marchés n'atteignent de nouveaux records au quatrième trimestre. La plupart des 
indices boursiers a réalisé un rendement annuel de plus de 20%. Outre l'évolution de la 
pandémie, les investisseurs se sont inquiétés de la persistance des difficultés 
d'approvisionnement et de la hausse de l'inflation. Cela a certes entraîné une hausse modérée 
des taux d'intérêt et par conséquent une baisse des marchés obligataires. Mais la caisse de 
pension a pu profiter de l’évolution positive qui a prévalu sur les marchés des capitaux en 
réalisant une performance annuelle de 6.8%. Le taux de couverture technique a progressé 
jusqu’à 115.2% (année précédente: 112.4%). La situation financière de la caisse de pension 
est donc solide, les réserves de fluctuation de valeur sont entièrement constituées et des fonds 
libres sont disponibles. 
 
Rémunération et renchérissement des rentes  
Le conseil de fondation a décidé de ne pas offrir de renchérissement aux retraités pour l'année 
2022. L’inflation a certes augmenté en 2021, mais l'indice retrouve son niveau de 2008. Outre 
la rémunération de 4.0% des avoirs de vieillesse des collaborateurs, des provisions 
supplémentaires ont été constituées, notamment pour la baisse du taux d'intérêt technique à 
1.0%. Ainsi, la caisse de pension aura besoin de moins de rendement à l'avenir pour garantir 
les engagements de retraite. Le rendement élevé des placements est donc utilisé en grande 
partie pour garantir les engagements en matière de rentes. 
 
Élections 2021 
Les élections des représentants des employés au conseil de Fondation ont eu lieu à l'automne 
2021. Les trois représentants des employés actuels (Anja Gmünder, Michael Holliger et 
Markus Zemp), qui se représentaient, ont été réélus pour la période de 2022 à 2025. Fabian 
Horisberger a été élu comme nouveau représentant du service extérieur pour remplacer Daniel 
Bieri, parti à la retraite. Nous profitons de l'occasion pour remercier Daniel Bieri pour son 
engagement indéfectible envers la caisse de pension tout au de ces dernières années. Nous 
félicitons les personnes élues et leur souhaitons beaucoup de succès dans leur activité. 
 
Rapport sur l'exercice des droits de vote 
En 2022 la Caisse de pension a exercé son droit de vote pour ses actions de la Bâloise Holding 
SA en détention directe dans l'intérêt des assurés.  
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Compte rendu 
Ci-joint vous trouverez le compte rendu 2021 de la Fondation de prévoyance de la Baloise 
Assurance. Celui-ci vous donnera un aperçu de l'activité et de l'évolution de notre Fondation 
de prévoyance au cours de l'exercice écoulé. Pour obtenir la version intégrale du rapport 
annuel, veuillez-vous adresser à l'administration de la Caisse de pension. Nous attirons votre 
attention sur le fait que vous trouverez sur le site baloise.com/caissedepension, outre des 
informations générales sur la caisse de pension et vos interlocuteurs, des blogs sur des thèmes 
choisis du 2e pilier ainsi que le dépliant actuel et la lettre d'accompagnement. 
 
Bien que l'année 2021, ait été marquée par la pandémie, ce qui a limité les contacts 
personnels, l'évolution des marchés boursiers a été réjouissante. Même avec des paramètres 
actuariels choisis avec prudence et une politique de placement avisée, la situation financière 
de la CP s'est nettement améliorée en 2021. Nous sommes convaincus que les mesures que 
nous avons prises permettront à la prévoyance professionnelle des assurés de reposer sur 
une base saine et financièrement équilibrée à long terme. Nous vous remercions de votre 
confiance et envisageons notre avenir commun avec sérénité. 
 
Nous vous souhaitons le meilleur et vous adressons nos cordiales salutations. 
 
 
Martin Wenk        Pierre Boithiot 

Président du Conseil de fondation    Gérant 
 


