Saint-Gall, le 8 mars 2019

PAT-BVG Actualités
Croissance réjouissante de la PAT-BVG en 2018
La PAT-BVG a connu une croissance vigoureuse en 2018. L’effectif des assurés a augmenté d’environ
1500 assurés actifs, ou 6,5%, et atteint 24 157 assurés au 31.12.2018. En y ajoutant les 2701 rentiers, la
PAT-BVG compte désormais 26 858 destinataires. Le volume annuel des cotisations a progressé de
CHF 16 millions, passant de CHF 282 millions à CHF 298 millions.
Résultat des placements 2018
La PAT-BVG a réalisé en 2018 une performance nette de -3,19%. Les indices de référence de Credit Suisse (3,20%) et d’UBS (-3,45%) ont été encore légèrement inférieurs alors que la PAT-BVG a procédé à des
investissements relativement importants dans des actions de pays émergents et des petites entreprises
suisses, lesquelles ont énormément souffert en 2018. Après plusieurs années de rendements positifs, ce
résultat est le premier depuis 2011 à afficher des signes avant-coureurs négatifs. Pour la PAT-BVG, ce
résultat peu réjouissant est financièrement supportable dans la mesure où elle dispose tant d’un point de
vue structurel que financier d’une très bonne capacité de risque. Nous allons examiner cette question de
plus près ci-dessous. À mi-février 2019, la performance depuis le début de l’année atteint déjà +4,0%.
Évaluation plus prudente des engagements liés aux rentes
Comme déjà annoncé au début du mois de décembre 2018, depuis l’exercice 2018, la PAT-BVG applique
désormais les tables générationnelles pour évaluer ses engagements liés aux rentes de façon à tenir
compte de l’augmentation attendue de l’espérance de vie. Grâce à cette méthode comptable plus
prudente, la PAT-BVG est bien armée pour relever les défis du futur. C’est ainsi en particulier que les
exigences quant au rendement qui doit être réalisé pour maintenir le degré de couverture au même niveau
que l’année précédente ont été quelque peu réduites. Le taux d’intérêt technique des engagements liés
aux rentes reste à 2,0%.
Évolution du degré de couverture et rémunération 2018
En raison de la performance négative et de la mesure de nature actuarielle qui vient d’être évoquée, le
degré de couverture au 31.12.2018 a nettement reculé par rapport à l’année précédente, passant de
110,5% à 103%. Il faut à cet égard également tenir compte du fait qu’en 2018, l’avoir de vieillesse des
assurés actifs a été rémunéré à 1,5%, soit 50% de plus que le taux d’intérêt minimal LPP (1,0%). Cette
rémunération attrayante a été possible grâce aux structures saines et financièrement absolument
raisonnables de la PAT-BVG malgré le résultat des placements négatif enregistré en 2018. Le rapport entre
actifs et rentiers est de 9 à 1, ce qui est nettement inférieur à la valeur moyenne des caisses de pension
suisses. À moyen et long terme, la PAT-BVG vise un équilibre entre actifs et rentiers. Cela signifie que les
assurés actifs, par exemple en ce qui concerne la rémunération de leur avoir de vieillesse, sont appelés à
être traités de la même manière que les rentiers. Au cours de ces deux dernières années, cet objectif a pu
être déjà bien atteint avec une rémunération des avoirs de vieillesse de 2,5% (2017) et 1,5% (2018) par
rapport à un taux d’intérêt technique de 2% pour l’évaluation des engagements liés aux rentes.

Résumé et remerciements
Le résultat réalisé au cours de l’année écoulée n’a été possible que grâce à l’excellente collaboration avec
nos partenaires de distribution, au grand engagement de nos collaborateurs et à la confiance de nos
assurés. Nous les en remercions sincèrement et ferons tout pour être à la hauteur de cette confiance et de
ce soutien.
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