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Avec déjà plus de 1345 entreprises affiliées, environ 6000
assurés et quelques 450 millions de francs de fortune
investie, la Fondation collective Perspectiva peut à nouveau
en 2018 se prévaloir d’une forte croissance.

Après une année 2017 couronnée de succès, 2018 a été
marquée par de fortes turbulences sur les marchés finan-
ciers. A la fin 2018, la performance du véhicule de place-
ment LPP Mix Perspectiva Relax était de –3,54%, ce qui a
eu pour conséquence que le taux de couverture de la Fon-
dation collective Perspectiva estimé au 31.12.2018 est des-
cendu à 99,6%. Le taux de couverture est le rapport entre
la fortune épargnée de la caisse de pension et les engage-
ments promis. Ce taux est une image prise à l’instant T et
doit être relativisé. Entre-temps, le groupe de placement
LPP Mix Perspectiva Relax a en effet pu profiter de la reprise
des marchés et atteindre une performance de +4,6% à la
fin février 2019. Le taux de couverture estimé au 28.02.2019
s’élève ainsi à 103,6%.

Le conseil de fondation et la gérance de Perspectiva suivent
chaque mois l’évolution du placement de la fortune, de l’ef-
fectif des assurés et du taux de couverture de la fonda-
tion. Dès lors qu’il s’agit d’une sous-couverture limitée,
que les assurés présentent une excellente structure d’âge
(moyenne de 40 ans) et que la fondation n’a que cinq béné-
ficiaires d’une rente de vieillesse (au 31.12.2018), aucune
mesure d’assainissement ne doit être prise pour le moment.
La solidité et la solvabilité de la fondation sont assurées.

Ce que cela signifie pour la caisse de prévoyance
Si vous avez assuré un client dans la Fondation collec-
tive Perspectiva au 01.01.2019, les capitaux de prévoyance
apportés ne sont pas réduits lors de l’entrée en vigueur du
contrat d’affiliation, malgré la sous-couverture temporaire.

Ce que cela signifie pour les assurés
Pour les assurés de Perspectiva, la sous-couverture exis-
tant à la date de clôture du bilan n’a aucune conséquence.
L’ensemble des engagements de la fondation peuvent être

honorés dans leur intégralité. Ainsi, notamment lorsqu’un
collaborateur quitte en 2019 une entreprise affiliée ou part
à la retraite, il perçoit la totalité de la prestation promise à
100%.

Ce n’est que dans l’éventualité d’une dissolution du contrat
d’affiliation ou s’il existe un autre motif menant à une liqui-
dation partielle que des déductions peuvent être opérées.

Adaptations relatives aux possibilités de place-
ment et aux paramètres techniques

Elargissement des possibilités de placement
Dès le 1er janvier 2019, nous élargissons les possibilités de
placement à choix des clients Perspectiva Choice en leur
proposant le groupe de placement exclusif LPP-Mix Pers-
pectiva, tranche Choice. A l’instar de ce qui prévaut dans
le produit Relax, les décisions de placement relatives aux
capitaux de prévoyance sont prises par le comité de place-
ment de Perspectiva et supervisées par le conseil de fonda-
tion. La composition des groupes de placement a en outre
été précisée pour les deux produits.

Adaptation du taux de conversion
Le taux de conversion légal de 6,8% a été calculé sur la
base d’une espérance de vie de 14 ans après l’âge ordinaire
de la retraite. Selon l’office fédéral de la statistique, l’es-
pérance de vie actuelle s’élève en réalité à 19,7 ans pour
les hommes et 22,5 ans pour les femmes. Nos experts en
caisses de pension situent le taux de conversion correct
entre 4,8% et 5%.

Afin de tenir compte de l’espérance de vie en augmenta-
tion et d’assurer le financement durable de la fondation, le
conseil de fondation a décidé de réduire le taux de conver-
sion de 5,8% à 5,7% à compter du 01.01.2020. Nous vous
prions de bien vouloir informer vos collaborateurs concer-
nés de cette modification.
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Modifications des taux d’intérêt sur le compte courant
Afin de tenir compte des taux d’intérêts négatifs persis-
tant sur le marché des capitaux, le conseil de fondation a en
outre décidé de réduire l’intérêt créditeur de 0,5% à 0,25%
dès le 01.01.2019. L’intérêt débiteur reste inchangé à 4%.

Élections du conseil de fondation pour le prochain mandat
L’élection du conseil de fondation pour un nouveau mandat
d’une durée de quatre ans (2020 à 2023) se tiendra en
2019. Soyez attentifs à l’appel aux urnes y relatif lors du
2e trimestre 2019. Nous nous réjouissons de votre partici-
pation active!

Quelle est la suite?
La performance du placement de la fortune de Perspec-
tiva est examinée mensuellement. Les responsables de la
fondation analysent par ailleurs constamment la situation
financière de cette dernière.

Les entreprises affiliées et leurs assurés recevront une nou-
velle information au cours du second semestre 2019.

Nous vous remercions pour votre confiance et nous tenons
à votre disposition pour toute question.

L’équipe Perspectiva
Christine Holstein 058 285 72 69
Laetitia Raboud 058 285 66 28
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