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Le long terme comme objectif

La Fondation collective PensFlex a enregistré des 
résultats extrêmement positifs l’année dernière égale- 
ment et a pu renouer avec la croissance antérieure 
en termes d’évolution du capital de prévoyance.  
La hausse des taux d’intérêt, la guerre en Ukraine, 
les perturbations des chaînes d’approvisionnement 
et les confinements en Chine ont toutefois suscité 
de grandes incertitudes en 2022. Mais le principe 
reste le même : la prévoyance est une affaire de long 
terme. Il convient donc de garder la tête froide.

Rapport du Président du Conseil 
de fondation

Depuis 2020, PensFlex se concentre exclusivement 
sur les plans de prévoyance 1e permettant de choi- 
sir une stratégie de placement individuelle. La 
bonne performance des marchés financiers et une 
centaine de nouvelles œuvres de prévoyance 
affiliées ont permis d’augmenter la fortune de 
prévoyance de plus de 100 millions de francs.  
Fin 2021, le capital de prévoyance des assurés acti- 
fs s’élevait à environ 1,6 milliard de francs.

Une combinaison novatrice
Nous nous considérons comme des conseillers en 
prévoyance et souhaitons continuer à garantir une 
f lexibilité maximale pour votre situation personn-
elle en matière de prévoyance. C’est pourquoi nous 
avons également lancé des concepts innovants 
l’année dernière. Certains de nos clients combinent 
par exemple les plans de prévoyance 1e avec  
notre assurance pour cadres PensUnit.

La densité des réglementations et des  
contrôles continue d’augmenter
Les autorités de haute surveillance cherchent actu- 
ellement à renforcer les devoirs d’annonce. Cela 
multiplie les tâches administratives pour les em- 
ployeurs et les fondations de prévoyance et génère 
ainsi des coûts supplémentaires sans créer de 
valeur ajoutée pour les assurés.

Changement au sein du Conseil de fondation 
Nous profitons également de notre 20e anniversai-
re pour rajeunir notre conseil de fondation. À cet 
égard, j’aimerais remercier mes collègues de lon- 
gue date du Conseil de fondation, Jean Wey et Mario 
Lazzarini. Ces deux experts chevronnés en ma- 
tière de prévoyance ont fait profiter notre Conseil 
de fondation de leur expérience professionnelle  
et humaine pendant de nombreuses années. Deux 
nouveaux membres hautement qualifiés ont re- 
joint l’équipe. Franziska Bur Bürgin, avocate spécial- 
isée dans la prévoyance professionnelle, et Sebas-
tien Godin, expert en prévoyance de longue date 
chez PensExpert SA, viendront compléter les rangs 
du Conseil de fondation. Je ne peux que me ré- 
jouir de voir notre équipe ainsi renforcée. 

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 souhai- 
te à toutes et à tous un excellent second semestre. 

Marcus Waldispühl
Président du Conseil de fondation
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Un modèle de réussite flexible

PensFlex a terminé sa phase de consolidation. Après 
le transfert d’une partie des affiliations avec stra- 
tégie forfaitaire vers PensUnit pour des raisons de 
réglementation, la solution f lexible 1e a déjà re- 
noué avec la croissance. PensFlex a pu gagner 100 
nouvelles affiliations au cours de l’exercice écoulé. 
Le total du bilan a également progressé à 1,65 milli- 
ard de francs grâce à une bonne année de placement.

Rapport du Gérant de la Fondation 
collective PensFlex

Une croissance réjouissante
Le transfert des affiliations avec stratégie forfaitai-
re à la fondation PensUnit en 2019 et 2020 a pu 
être mené à bien. Ce réajustement a entraîné une 
réduction temporaire des effectifs de la fondation. 
La solution f lexible 1e PensFlex poursuit toute- 
fois inexorablement sa réjouissante croissance. Fin 
2021, la fondation comptait 781 affiliations pour 
un total de 3’237 assurés. L’aff lux de capitaux pro- 
venant des cotisations et des apports s’élevait à 
environ 236 millions de francs.

Cette croissance reposait sur des apports élevés de 
prestations de libre passage des nouveaux assurés. 
Par ailleurs, le renforcement de la prévoyance des 
assurés par des apports bénéficiant d’avantages 
fiscaux y a également contribué de manière signi- 
ficative. L’année de placement exceptionnelle-
ment bonne a en outre permis d’augmenter sen-
siblement la fortune de prévoyance des assurés. 
Comme PensFlex n’applique pas de subventionne-
ment croisé, chaque assuré profite directement  
et intégralement de la performance réalisée sur 
ses avoirs.

Mise en œuvre de la stratégie de placement 
avec des actifs réels
La Fondation collective PensFlex permet d’investir 
jusqu’à 85 % des avoirs de prévoyance en actions, 
40 % en immobilier et 40 % en placements alterna-
tifs. Une hausse des taux d’intérêt des placements  
à revenu fixe (p. ex. obligations) entraîne une moins-

value de ces placements. En ce qui concerne 
l’inf lation, il est possible d’investir la totalité de 
la fortune au prévoyance dans des actifs réels si la 
capacité de risque et la propension au risque sont 
suffisantes. Il est ainsi possible d’éviter les place-
ments à revenu fixe ou de les réduire au minimum. 
Nous vous recommandons de discuter régulière-
ment de votre stratégie de placement personnelle 
avec votre conseillère ou votre conseiller. 

PensPortal
Depuis juin 2020, la nouvelle plate-forme PensPor-
tal est à la disposition des employeurs affiliés à  
la Fondation collective PensFlex. Chaque assuré 
PensFlex a reçu un accès personnel en ligne en 
juin 2022. Ainsi, tous les assurés bénéficient 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 import-
ants ainsi qu’à des calculs individuels.

Au nom de l’équipe PensExpert, je vous remercie 
de votre confiance et me réjouis de poursuivre 
notre fructueuse collaboration.

Peter Disler
Gérant de la Fondation collective PensFlex
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Chiffres clés
Au 31.12.2021, la Fondation collective PensFlex a enregistré une 
hausse du nombre d’affiliations, du nombre de personnes assurées 
et du total du bilan par rapport à l’année précédente. 

* Pour des raisons de réglementation,
de nombreux contrats PensFlex
impliquant une stratégie collective
de placement ont été transférés à 
PensUnit en 2020. 
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Actifs
Liquidités  231’843’371  296’818’392 

Actifs immobilisés  1’408’757’239  1’240’516’174 

Total des investissements  1’640’600’610  1’537’334’566 

Créances  9’091’243  7’212’846 

Actifs transitoires  104’963  98’894 

Total des actifs  1’649’796’816  1’544’646’306 

Bilan

31.12.202031.12.2021

Passifs
Engagements  1’592’832  2’876’820 

Passifs transitoires  4’180’813  2’776’968 

Réserves de contribution de l’employeur  5’247’467  6’256’548 

Avoirs de retraite des assurés actifs  1’612’070’057  1’507’811’808 

Réserves techniques fluctuations dans le processus de risque  14’441’414  14’441’414 

Réserves techniques excédents et perénnité  9’538’799  9’591’559 

Réserves de fluctuations collectives pour les oeuvres de prévoyance  -    349’897 

Capital de la fondation  101’010  101’010 

Fonds libres de la fondation  2’624’424  440’282 

Total des passifs  1’649’796’816  1’544’646’306 

31.12.202031.12.2021

Tous les montants en CHF

Provisions 
Grâce à un examen de santé conséquent, nous 
n'avons enregistré que très peu de nouveaux cas 
de prestations. Avec la provision Fluctuations  
dans l'évolution du risque, nous garantissons que 
nos clientes et clients continueront à bénéficier  
de primes de risque avantageuses et qu'aucune aug- 
mentation ne sera nécessaire en cas d'éventuels 
sinistres.

La provision Excédents et maintien est constituée 
des provisions LFLP art. 17 qui seront réparties 
entre 2022 et 2024 aux affiliations qui ont contribué 
à leur constitution.

Résultat annuel positif
La fondation présente un excédent de recettes 
réjouissant de plus de 2 millions de CHF qui a été 
affecté aux fonds libres de la fondation. 

Remarque complémentaire 
sur le bilan
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Comptes d’exploitation

Total du résultat des placements  127’430’054  56’309’763 

Coûts de gestion du placement de la fortune –10’846’157 –10’876’982 

Résultat net partie fortune  116’583’897  45’432’781 

Remboursements  330’548  363’754 

Coûts de gestion –1’858’612 –1’969’293 

Révision, experts en CP, autorité de surveillance –107’806 –121’475 

Coûts de marketing et de publicité –14’801 –18’991 

Courtages –1’164’085 –1’520’908 

Excédent de recettes ou de coûts avant la constitution 
des réserves de fluctuations art. 17 LFLP  2’184’142 –14’407’333 

Dissolution des provisions art. 17 LFLP -    14’847’615 

Excédent de recettes de la fondation  2’184’142  440’282 

Cotisations ordinaires et apports employeurs  83’789’671  54’193’628 

Prestations d’entrée et apports employés  152’045’681  170’092’716 

Afflux des cotisations, des prestations d’entrée et des apports  235’835’352  224’286’344 

Prestations et versements anticipés –243’375’956 –755’451’484 

Constitution / dissolution de capitaux de prévoyance et réserves de cotisations –102’899’330  488’141’394 

Constitution de réserves de fluctuations dans le processus de risque -    –2’191’413 

Dissolution/constitution de réserves d’excédents et de pérennité  52’760 –9’591’559 

Recettes des prestations d’assurance  1’492’386  957’666 

Parties excédentaires de l'assurance  481’273  113’007 

Coûts d’assurance –3’171’484 –2’837’156 

Résultat net partie assurance –111’584’999 –56’573’201 

20202021

Tous les montants en CHF

L'année précédente, les prestations de sortie avaient 
enregistré un f lux relativement important de 
prestations de libre passage suite au transfert de 
clients vers la fondation collective PensUnit. Une 
fois les transferts terminés, le volume des prestati-
ons de sortie s'est à nouveau normalisé et s'élève  
à 207 millions de CHF pour 2021. 

Le transfert des prestations de sortie s'effectue 
toujours vers la nouvelle institution de prévoyance 
de l'assuré ou vers une fondation de libre passage.

Remarques complémentaires 
sur le compte d'exploitation
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Placements des capitaux
Répartition du placement des investissements 
CHF 1’640’600’610

Investissements directs
CHF 966’801’324

Obligations suisses en CHF 176’535’799

Obligations étrangères en CHF 37’090’097

Obligations en devises étrangères 24’918’347

Cédules hypothécaires 4’039’928

Prêts hypothécaires 57’122’900

Immobilier 28’033’107

Actions suisses 290’790’591

Actions étrangères 277’999’366

Investissements alternatifs 70’271’189

Investissements directs 
CHF 966’801’324

Liquidités
CHF 231’843’371

Profils de stratégies  
orientées selon le benchmark

CHF 277’157’827

Profils de stratégies  
orientées selon les objecitifs

CHF 164’798’088

A

A
B

C

Flex

Flex
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Profils de stratégies orientées selon les objecitifs 
CHF 164’798’088

Profils de stratégies orientées selon le benchmark
CHF 277’157’827

Reichmuth Alpin 137’249’489

Reichmuth Alpin Classic 15’900’517

Reichmuth Voralpin 11’103’627

Autres 544’456

B

C

Flex

Flex

de 0,0 % à 15,0 % en actions 18’928’364

de 15,1 % à 25,0 % en actions 133’100’023

de 25,1 % à 25,0 % en actions 102’843’935

de 45,1 % à 65,0 % en actions 1’513’055

plus de 65,0 % 20’772’450

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 
risques actuariels d’assurance sont réassurés 
auprès de la compagnie d’assurance vie, la 
Mobilière Suisse à Nyon, respectivement auprès 
de l’Assurance Generali à Adliswil.

La société CONVISA Revisions SA, basée à Schwytz, 
a vérifié les comptes annuels 2021 de la Fondation 
collective PensFlex. Elle confirme dans son rapport 
du 20.05.2022 que les comptes annuels sont 
conformes à la loi, aux statuts et au règlement. Par 
ailleurs, CONVISA Revisions SA, a effectué les 
contrôles prescrits selon l'art. 52c al. 1 LPP et de l'art. 
35 OPP 2. Elle confirme que que les dispositions 
légales, statutaires et réglementaires sont également 
respectées. L'organe de révision recommande donc 
au conseil de fondation d'approuver les comptes 
annuels 2021.
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