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Chers assurés,
Chers partenaires commerciaux,

Événements de l’exercice 2021

•  Rémunération de l’ensemble de l’avoir-vieillesse des assurés
actifs avec un taux de 6%.

•  Versement d’une 13e rente à tous les bénéficiaires d’une
rente de vieillesse, d’invalidité et de survivants.

•  Résultat de placement réjouissant, à hauteur de 9.07%.

•  Lancement de Medpension Online, portail en ligne destiné
aux assurés, entreprises et partenaires-conseil.

Medpension asmac a enregistré un exercice 2021  
très fructueux qui a une fois de plus profité à nos assurés. 
Nous avons en effet rémunéré l’ensemble de l’avoir- 
vieillesse des assurés actifs avec un taux de 6%.

Medpension poursuit sa croissance. Le nombre d’assurés 
satisfaits qui nous confient leur prévoyance professionnelle 
n’a jamais été aussi élevé.

Administration des assurés
Notre portail en ligne s’est considérablement enrichi, de 
sorte que les assurés, entreprises et partenaires-conseil 
peuvent à présent annoncer des mutations, réaliser des 
simulations ou soumettre des documents et des formulaires 
directement en ligne.

La Commission pour le développement de la prévoyance  
et du marché se consacre pleinement à la «Conception des 
plans 2024». Les produits de prévoyance doivent évoluer  
en permanence dans l’intérêt de nos clients, en examinant 
les primes de risques ou en élargissant les possibilités de 
prévoyance, par exemple. Dans ce contexte, nous exami-
nons également les bases actuarielles. L’adaptation des taux 
de conversion actuels constituera une mesure inévitable. 
Des provisions importantes ont déjà été constituées. Toutes 
les mesures entreront en vigueur au plus tôt le 01.01.2024. 
Nous communiquerons à ce sujet en temps utile et avec la 
transparence requise.

Gestion des placements
La Fondation a déjà investi 4.63 milliards de francs pour la 
prévoyance professionnelle de ses clients. La Commission 
des placements se concentre désormais davantage sur la 
durabilité (ESG) des placements. Sa mission: assurer une 
stratégie d’investissement éprouvée, un processus d’inves-
tissement clair et des voies décisionnelles rapides. Ainsi, il a 
été possible de réagir rapidement et avec agilité aux offres 
de biens immobiliers et de développement. Comme vous 
pouvez le constater dans le rapport de gestion, de nom-
breux investissements ont permis d’étoffer notre porte-
feuille immobilier.

Dr méd. Jacques Koerfer
Président

Heinz Wullschläger
Directeur
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Ainsi, Medpension a atteint une excellente performance de 
9.07% en 2021. Pour la huitième année consécutive, nos 
assurés ont bénéficié d’une rémunération supérieure à la 
moyenne à hauteur de 6% (taux minimal LPP 1%). Parallèle-
ment au résultat des placements, le taux de couverture au 
31.12.2021 a progressé pour atteindre désormais 121.5%, 
contre 118% l’année précédente. En 2021, 10’635 clients 
nous ont accordé leur confiance. S’élevant à 9:1, le rapport 
entre assurés actifs et bénéficiaires de rente demeure 
attrayant.

Tous nos remerciements
À nos fidèles clients ainsi qu’aux nouveaux assurés pour 
leur immense confiance et leur dialogue toujours construc-
tif. À nos partenaires-conseil pour l’excellente collaboration 
qui a contribué une nouvelle fois à la croissance significa-
tive de la Fondation.

Nous mettons tout en œuvre pour fournir le meilleur service 
à notre clientèle.

Berne, mai 2022

Retrouvez le rapport de gestion 2021 
détaillé sous:  
www.medpension.ch/fr/portrait



Principaux chiffres-clés
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Assurés

2017 2018 2019 2020 2021

Assurés actifs 7'971 8'056 8'486 8'966 9'569

Bénéficiaires de rentes 707 795 836 950 1'023

Entreprises affiliées 2'971 2'996 3'098 3'190 3'365

Chiffres du bilan

en mio. CHF 2017 2018 2019 2020 2021

Bilan 3'143 3'221 3'797 4'055 4'631

Capital de prévoyance des assurés actifs 2'199 2'370 2'613 2'760 3'120

Capital de prévoyance des bénéficiaires 
de rentes 358 391 439 489 513

Provisions techniques 122 143 178 159 157

3.
75

%

3.
00

%

3.
00

%

4.
00

%

6.
00

%

1.
00

%

1.
00

%

1.
00

%

1.
00

%

1.
00

%

Rémunération supérieure à la moyenne

R
ém

un
ér

at
io

n

Année

2017 2018 2019 2020 2021

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

Inérêts sur les avoirs de retraiteTaux minimal LPP

8.
12

%

9.
07

%

12
.5

9%

-1
.7

3%

3.
48

%

Performance attrayante

Année

Pe
rf

or
m

an
ce

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%
2017 2018 2019 2020 2021

12
1.

5%

11
8.

0%

11
6.

8%

11
0.

3%

11
6.

6%

Excellent degré de couverture

Année

D
eg

ré
 d

e 
co

uv
er

tu
re

125.0%

120.0%

115.0%

110.0%

105.0%

100.0%

95.0%

90.0%
2017 2018 2019 2020 2021



2021 2020
Actifs CHF 1'000 CHF 1'000

Placements 4'628'707 4'052'418
Compte de régularisation actif 1'997 2'628

Total des actifs 4'630'704 4'055'046

Passifs
Dettes  20'858 32'389
Compte de régularisation passif 439 888
Réserve de contributions des employeurs 2'206 1'140
Provisions non techniques 2'025 0
Capitaux de prévoyance et provisions techniques 3'790'549 3'408'037
Réserve de fluctuation de valeurs 654'078 487'338
Fonds libres de la Fondation 160'549 125'254

Total des passifs 4'630'704 4'055'046

Bilan

2021 2020
CHF 1'000 CHF 1'000

Cotisations et apports ordinaires et autres 260'765 245'745
Prestations d’entrées 155'769 100'279
Prestations réglementaires -78'524 -131'725
Prestations de sortie -114'508 -93'987
Constitution de capitaux de prévoyance, dissolution de  
provisions techniques, rémunération et réserves de cotisations -382'997 -178'413

Charges d’assurance / Cotisations au Fonds de Garantie -573 -542

Résultat net de l’activité d’assurance -160'068 -58'643

Résultat net des placements 368’203 132'747

Frais d’administration -6'100 -5'440
Résultat des produits avant constitution de la réserve 
de fluctuation de valeurs 202'035 68'662

Constitution de la réserve de fluctuation de valeurs -166'740 -29'547

Excédent des produits 35'295 39'115

Compte d’exploitation
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