
 

 

 
Saint-Gall, le 20 décembre 2022 
 
 
Rémunération attrayante malgré un résultat de placement négatif 
Du point de vue des marchés des capitaux, l’année 2022 n’entrera pas dans les livres d’histoire 
comme une année réjouissante. Les insécurités liées aux conflits géopolitiques ont conduit à 
d’importantes hausses des prix de l’énergie et des matières premières, avec pour 
conséquence une inflation record depuis des décennies. Afin de lutter contre cette tendance, 
les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt, donnant alors lieu à d’autres enjeux 
économiques. Cet enchaînement d’évènements a conduit à une correction des marchés. Les 
principaux indices d’action et d’obligation notamment accusent actuellement (au 19 décembre 
2022) une baisse d’environ -15 à -20% par rapport au début de l’année.  
 
La PAT-BVG non plus n’a pas pu échapper à cette tendance et terminera l’année 2022 avec 
un résultat de placement négatif. Néanmoins, par comparaison avec ses pairs, notre fondation 
sera à même d’enregistrer un résultat respectable côté indice de caisse de pension.  
 
Grâce à sa très bonne capacité de risque structurelle et aux provisions constituées les années 
passées, malgré l’année de placement négative, la PAT-BVG pourra offrir à ses assurés actifs 
un taux d’intérêt de 1.75%, soit une rémunération bien meilleure qu’avec le taux d’intérêt 
minimal LPP de 1.0%.  
 
Après plusieurs années de renchérissement faible voire négatif, le taux a nettement augmenté 
en 2022, atteignant, avec tout juste 3.0%, un niveau exceptionnellement élevé pour la Suisse.  
 
Conditions attractives pour les bénéficiaires de rente  
À l’heure de la retraite, le taux de conversion définit le montant de la rente calculée sur la base 
de l’avoir de vieillesse disponible à la date de départ en retraite. Ces dernières années, ce 
taux a été révisé en raison de l’augmentation continue de l’espérance de vie et de la baisse 
du niveau des taux d’intérêt, et s’élève actuellement à 5.4% et 5.25% chez PAT-BVG pour un 
départ en retraite respectivement à l’âge de 65 et 64 ans. À chaque versement de rente, l’avoir 
de vieillesse disponible d’un bénéficiaire de rente diminue. Cependant, ce capital vieillesse 
disponible reste placé et contribue donc au résultat de placement de la caisse de pension. 
Cette contribution au rendement est d’ores et déjà prise en compte lors de la définition de la 
hauteur du taux de conversion pour la durée d’application de la rente. Avec un taux de 
conversion de 5.4% à l’âge de 65 ans chez PAT-BVG, l’intérêt pris en compte s’élève à environ 
2.3%. Pour les bénéficiaires de rente avec un taux de conversion plus élevé, l’intérêt impliqué 
est en conséquence plus élevé. Compte tenu de tous ces facteurs, il s’agit là de conditions 
très attractives. 
 
L’égalité de traitement au cœur de l’activité de la PAT-BVG 
La PAT-BVG s’est donné pour objectif de traiter les assurés actifs et les bénéficiaires de rente 
sur un même pied d’égalité. Avec une rémunération de 2.3% ou plus déjà prise en compte 
dans le taux de conversion actuel, les bénéficiaires de rente profitent d’une rémunération 
encore plus élevée que les assurés actifs et leur taux d’intérêt de 1.75%. Sur les 5 dernières 
années, la rémunération moyenne des avoirs de vieillesse des assurés actifs se trouve à peu 
près au niveau de l’intérêt pris en compte dans les taux de conversion susmentionnés. C’est 
pourquoi le conseil de fondation de la PAT-BVG a décidé de ne pas appliquer d’augmentation 
de rente aux bénéficiaires de rentes de vieillesse pour l’année 2023.  
  



 

 

 
Étant donné que la PAT-BVG prévoit une hausse du niveau des intérêts durant les années à 
venir, un modèle de participation est actuellement en cours d’élaboration afin d’être encore 
plus efficaces dans la réalisation de notre objectif d’égalité de traitement entre les assurés 
actifs et les bénéficiaires de rente. L’introduction de ce modèle de participation est prévue pour 
l’année 2023.  
 
Rémunération dans le courant de l’année 2023 
Le conseil de fondation de la PAT-BVG a adopté un taux d’intérêt de 1.0% pour les départs 
dans le courant de l’année 2023, ce qui correspond au taux d’intérêt minimal fixé par le Conseil 
fédéral.  
 
 
Votre PAT-BVG 


