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Bonne année de placement 2021

En 2021, nos vies ont retrouvé une certaine norma- 
lité. Les assurés ont bénéficié d’une année de 
placement extraordinairement fructueuse et donc 
très réjouissante. Le nombre d’œuvres de prévoy-
ance PensUnit est passé de 552 à 714. Le capital de 
prévoyance a quant à lui augmenté de CHF 659 
millions à CHF 825 millions. Cette évolution posi- 
tive au cours de l’exercice écoulé a entre-temps  
été éclipsée par les nombreuses incertitudes, comme 
la hausse des taux et la guerre en Ukraine.

PensUnit a été fondée en 2018 pour offrir une 
réponse créative à la surréglementation par l’État 
des solutions de prévoyance 1e. Avec PensUnit, 
nous permettons aux entreprises et aux personnes 
exerçant une activité indépendante de mettre en 
place une prévoyance sur mesure pour le person-
nel spécialisé et l’encadrement sur la base d’une 
stratégie de placement uniforme. Le succès rapide 
de PensUnit confirme sa nécessité. En trois ans 
seulement, nos assurés, qui sont désormais plus de 
1200, ont accumulé un capital de prévoyance de 
plus de CHF 825 millions. Avec l’aide des spécialis-
tes de PensExpert ainsi que des banques partenai-
res et gestionnaires de fortune externes, nous défi- 
nissons la stratégie de placement adéquate pour 
cette fortune.

Élection complémentaire au Conseil de fondation 
L’année dernière, nous avons rajeuni notre Conseil 
de fondation. L’automne dernier, nous avons pris 
congé de notre membre de la première heure, Mario 
Lazzarini, qui a pris une retraite bien méritée. En 
qualité d’expert fiscal et en prévoyance, il a contri- 
bué de manière prépondérante à la constitution  
de PensUnit. Nous allons regretter son expertise en 
matière de fiscalité ainsi que son dialecte de 

l’Engadine si charmant. En parallèle, j’ai le plaisir 
d’accueillir dans nos rangs Sebastien Godin, ex- 
pert en prévoyance très expérimenté. Les Conseils 
de fondation de PensFlex et PensUnit sont ainsi 
composés à l’identique, ce qui simplifie considéra-
blement, sur le plan métier et administratif, la 
concertation entre ces deux fondations sœurs. Je 
ne peux que me réjouir de voir notre équipe  
ainsi complétée. 

Je remercie tous les collaborateurs de PensExpert 
ainsi que l’ensemble du Conseil de fondation pour 
leur enthousiasme et leur engagement au cours  
de l’exercice 2021. Enfin, je me permets également 
de vous remercier, chères clientes et chers clients, 
pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite 
à toutes et à tous un excellent second semestre. 

Marcus Waldispühl
Président du Conseil de fondation 

Rapport du Président du Conseil 
de fondation
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L’histoire d’un succès

PensUnit est un exemple de réussite. La fondation 
collective n’est présente sur le marché que depuis 
peu, mais elle est déjà très bien positionnée. Cela 
se traduit par une croissance élevée auprès des 
entreprises affiliées et personnes assurées. Dans un 
contexte boursier favorable, il a ainsi été possible 
d’augmenter le total du bilan à plus d’un milliard 
de francs. 

Forte croissance
Le transfert des affiliations avec stratégie forfaitaire 
de la Fondation collective PensExpert a pu être mené 
à bien fin 2020. Au cours de la première année sans 
transferts supplémentaires de PensFlex, la Fondation 
a enregistré une croissance extrêmement soutenue. 
Pas moins de 179 nouvelles affiliations ont été enre- 
gistrées. Fin 2021, PensUnit comptait 714 affiliati-
ons pour un total de 1276 personnes assurés. Ainsi, 
et grâce à la bonne année de placement, le total au 
bilan a augmenté à un peu plus de CHF 1 milliard.

Excellente année pour les placements
La performance extraordinairement bonne en 2021 
a nettement amélioré la fortune des divers affiliés, 
ce qui se voit également au degré de couverture des 
différentes œuvres de prévoyance. La majeure partie 
d’entre elles affichent en effet d’une couverture ex- 
cédentaire. Seules quelques œuvres de prévoyance 
sont légèrement déficitaires, qui a résulté, après de 
nouvelles affiliations, de la période d’investissement 
et de la conclusion de produits de placement avant 
la fin d’année.

Considérant qu’il n’y a pas de subventionnement 
croisé chez PensUnit, chaque œuvre de prévoyance 
profite pleinement de cette performance. La seule 
commission de placement décide, en fonction de la 
situation individuelle de l’œuvre de prévoyance  
en matière de placement, du montant de la rému-
nération de la fortune de prévoyance des assurés.
 
Nouveau règlement de placement avec de taux 
plus élevés dans les actifs réels
Suite à la révision du règlement de placement au  

1er janvier 2022, il est dorénavant possible, chez 
PensUnit, d’investir jusqu’à 85 % de la fortune de 
prévoyance en actions, 40 % en biens immobiliers  
et 40 % en placements alternatifs. Il faut toutefois 
pour cela que l’œuvre de prévoyance affiche une 
capacité au risque et une propension au risque suffi- 
santes. Cette modification permettra à l’œuvre de 
prévoyance d’investir intégralement dans des actifs 
réels, surtout au vu des tendances inf lationnistes 
actuelles. Voilà pourquoi il est aussi judicieux que la 
commission de placement révise à intervalle régu- 
lier, avec sa conseillère ou son conseiller personnel, 
la situation de l’œuvre de prévoyance en matière  
de placement.

PensPortal
Depuis juin 2020, la nouvelle plate-forme PensPortal 
est à la disposition des employeurs affiliés aux deux 
Fondations collectives PensFlex et PensUnit. Chaque 
assuré PensFlex et PensUnit a reçu un accès person-
nel en ligne en juin 2022. Ainsi, tous les assurés béné- 
ficient à tout moment d’un aperçu actualisé de leur 
situation personnelle en matière de prévoyance. Cela 
nous permet en outre de donner à tous les assurés 
l’accès à des informations et documents importants 
ainsi qu’à des calculs individuels.

Au nom des équipes de PensExpert, je vous remer-
cie de votre confiance. Nous nous réjouissons de 
poursuivre notre excellente collaboration.

Peter Disler
Gérant de la Fondation collective PensUnit

Rapport du Gérant de la Fondation 
collective PensUnit
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Chiffres clés

Nombre 
d’entreprises 
affiliées

Nombre  
de personnes 
assurées

Somme au bilan  
en mio. CHF

Au 31.12.2021, la Fondation collective PensUnit, fondée en 2018, 
comptait 714 affiliations pour 1’276 personnes assurées et un total du 
bilan de CHF 982 millions.
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Bilan

Actifs 
Liquidités  131’283’863  118’772’257 

Actifs immobilisés  848’168’435  614’578’995 

Total des investissements  979’452’298  733’351’252 

Créances  2’056’271  3’899’357 

Actifs transitoires  92’050  51’493 

Total des actifs  981’600’619  737’302’102 

31.12.202031.12.2021

Passifs 
Engagements  1’004’009  521’600 

Passifs transitoires  2’176’889  1’986’231 

Réserves de contribution de l’employeur  6’326’253  4’245’266 

Avoirs de retraite des assurés actifs  825’613’847  659’104’583 

Réserves techniques fluctuations dans le processus de risque  3’122’014  3’122’014 

Réserves techniques excédents et perénnité  1’629’199  1’692’628 

Réserves de fluctuations collectives des oeuvres de prévoyance  129’455’334  64’827’911 

Fonds libres des œuvres de prévoyance  11’636’496  2’086’829 

Sous-couverture des œuvres de prévoyance  -50’136  -602’416 

Capital de la fondation  100’000  100’000 

Fonds libres de la fondation  586’714  217’456 

Total des passifs  981’600’619  737’302’102 

31.12.202031.12.2021

Provisions
Les réserves collectives de f luctuation de valeur 
ont doublé l’année dernière, notamment en raison 
d’une excellente année de placement. L’actualité 
politique mondiale affecte les marchés des place-
ments et montre à quel point il est important de 
constituer des réserves collectives de f luctuation  
de valeur.

Résultat annuel positif
Au niveau de la fondation, l’exercice 2021 s’est soldé 
par un excédent de recettes d’un peu plus de 0,4 
million de francs, qui a été affecté aux fonds libres.

Tous les montants en CHF

Remarque complémentaire  
sur le bilan
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Comptes d’exploitation

Fardeau administratif
PensExpert SA, la société fondatrice et chargée de 
l’administration, n’a pas facturé de frais d’adminis-
tration et de gestion au cours des deux premières 
années suivant la fondation. À partir de l’exercice 
comptable 2021, ces frais seront désormais facturés 
de manière ordinaire, ce qui entraînera une augmen- 
tation correspondante des charges administratives.

Évolution du risque
Grâce aux examens de santé systématiques, peu de 
nouveaux cas de prestations ont été constatés au 
cours de l’année sous revue. Les réserves de f luctu- 
ations dans le processus de risque permettent de 
garantir que les clients continueront à bénéficier de 
primes de risque avantageuses et qu’aucune augmen- 
tation ne sera nécessaire en cas de sinistres éventuels.

Tous les montants en CHF

Cotisations ordinaires et apports employeurs  131’937’706  126’264’593 

Prestations d’entrée et apports employés  94’840’384  502’517’284 

Afflux des cotisations, des prestations d’entrée et des apports  226’778’090  628’781’877 

Prestations et versements anticipés  –37’587’192  –30’355’902 

Constitution de capitaux de prévoyance et réserves de cotisations  –168’590’251  –550’830’581 

Constitution fluctuations dans le processus de risque  -    –3’122’014 

Disolution/constitution de réserves excédents et perénnité  63’429  –1’692’628 

Recettes des prestations d’assurance  30’493  5’336 

Parties excédentaires de l’assurance  17’568  92’881 

Coûts d’assurance  –1’172’502  –844’824 

Résultat net partie assurance  19’539’635  42’034’145 

Constitution de la réserve collective de fluctuation de valeurs  
des œuvres de prévoyance  –64’627’423  –53’154’015 

Excédent de recettes  10’627’433  1’046’307 

Excédent de recettes des caisses de prévoyance  –10’258’175  –1’010’594 

Excédent de recettes de la fondation  369’258  35’713 

Remboursements  808’665  529’947 

Coûts de gestion  –777’508  –118’229 

Révision, experts en CP, autorité de surveillance  –43’106  –37’074 

Coûts de marketing et de publicité  –7’022  –3’296 

Courtages  –941’097  –715’914 

Excédent de recettes avant la constitution des réserves  
de fluctuation des oeuvres de prévoyance   75’254’856  54’200’322 

Total du résultat des placements  61’798’501  15’908’108 

Coûts de gestion du placement de la fortune  –5’123’212  –3’397’365 

Résultat net partie fortune  56’675’289  12’510’743 

20202021

Remarques complémentaires
sur le compte d'exploitation
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Placements des capitaux
Répartition du placement de la investissements            
CHF 979’452’298

Investissements directs
CHF 747’934’877

Obligations suisses en CHF 110’700’928

Obligations étrangères en CHF 28’712’747

Obligations en devises étrangères 22’589’422

Cédules hypothécaires 7’008’282

Prêts hypothécaires 113’143’566

Immobilier 16’013’896

Actions suisses 243’636’320

Actions étrangères 141’718’337

Investissements alternatifs 64’411’379

Investissements directs
CHF 747’934’877

Liquidités 
CHF 131’283’863

Profils de stratégies 
orientées selon le benchmark

CHF 73’190’101

Profils de stratégies
orientées selon les objecitifs

CHF 27’043’457

A

A
B

C
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Profils de stratégies orientées selon les objecitifs
CHF 27’043’457

Profils de stratégies orientées selon le benchmark 
CHF 73’190’101

Reichmuth Alpin 22’530’499

Reichmuth Alpin Classic 4’480’163

Divers 32’795

B

C

de 0,0 % à 15,0% en actions 2’845’197

de 15,1 % à 25,0 % en actions 41’458’759

de 25,1 % à 45,0% en actions 24’972’561

de 45,1 % à 60,0 % en actions 3’913’584

Ratio de fonds propres stratégiques
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Couverture du risque 
et réassurance 

Rapport de l’organe 
de révision
Rapport de CONVISA Revisions SA 
sur les comptes annuels 2021

À l’exception des rentes de vieillesse, tous les ris- 
ques actuariels d’assurance sont réassurés auprès 
de la compagnie d’assurance vie la Mobilière 
Suisse à Nyon.

Une grande partie des œuvres de prévoyance 
affiliées ont accumulé des réserves de f luctuation 
collectives. Différentes œuvres de prévoyance ont 
d’ailleurs déjà atteint la valeur cible requise pour 
les réserves de f luctuation et disposent en plus de 
fonds libres.

Parmi les 714 œuvres de prévoyance affiliées, 41 
affiliations affichaient un découvert au 31.12.2021. 
La mesure prise pour y remédier a été de ne pas 
rémunérer les avoirs de retraite de ces assurés. 

La société CONVISA Révisions SA, basée à Schwytz, 
a vérifié les comptes annuels 2021 de la Fondation 
collective PensUnit. Elle confirme, dans son rapport 
du 20.05.2022, que les comptes annuels de l’exer-
cice sont conformes à la loi, aux statuts et aux règle- 
ments. Elle atteste également que les différentes 
prescriptions de la LPP et de l’OPP 2 sont respectées. 
L’organe de révision recommande donc au Conseil 
de fondation d’approuver les comptes annuels 2021. 

Situation financière des œuvres  
de prévoyance
Le tableau suivant donne un aperçu du taux de couverture des 
différentes œuvres de prévoyance :

Taux de couverture 
Nombre d’œuvres 

de prévoyance
Nombre  

d’assurés
Excédent de  

couverture/découvert  *
Fortune de  

prévoyance

Taux de couverture de 120 % 196 364  91’934’066  301’112’511 

Taux de couverture 110 % – 119,99 % 170 307  33’322’501  230’147’497 

Taux de couverture 100 % – 109,99 % 307 533  15’835’263  278’773’299 

Taux de couverture 95 % – 99,99 % 41 72  –50’136  15’580’540 

Taux de couverture 90 % – 94,99 % 0 0 0 0

Total 714 1’276  141’041’694  825’613’847 

* Dont réserves de fluctuation collectives des œuvres de prévoyance  129’455’334 

* Dont fonds libres des œuvres de prévoyance  11’636’496 

* Dont découverts des œuvres de prévoyance  –50’136 

Etat au  31.12.2021

L’œuvre de prévoyance est également soumise à 
l’obligation de compensation de ce découvert.

Depuis le début de l’année, des pertes de cours ont 
été enregistrées sur les marchés des capitaux. D’un 
autre côté, les œuvres de prévoyance en découvert 
ont versé des contributions dans les réserves 
collectives de f luctuation de valeur. Fin avril 2022, 
37 œuvres de prévoyance présentaient encore un 
découvert, alors qu’elles étaient déjà en découvert 
au 31.12.2021. 

Tous les montants en CHF
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