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Informations et nouveautés au 1er janvier 2023

Veuillez trouver ci-après nos informations sur la performance des différentes stratégies de placement au 31 
décembre 2022, le plan de répartition au 1er janvier 2023 ainsi que sur quelques nouveautés concernant la 
Fondation de prévoyance VLSS.

Stratégies de placement – performance nette au 31 décembre 2022
La performance nette des sept stratégies de placement au 31 décembre 2022 s’élève à 

 Stratégie Cash -0,45 %
 Stratégie 0  -1,64 %
 Stratégie Defensiv -10,30 %
 Stratégie Balanced  -11,01 %
 Stratégie 35 -11,54 %
 Stratégie 45 -12,65 %
 Stratégie 75 -10,06 %

Le montant de la performance nette a été portée au débit de votre compte d’épargne personnel au 
31 décembre 2022.

L’année écoulée restera dans l’histoire comme une « annus horribilis ! »
Après les années difficiles de Covid, les turbulences sur les marchés d’investissement se sont poursuivies en 
2022. En février, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ramené le conflit armé en Europe et a considérablement 
accéléré le rythme de la hausse de l’inflation. Sur les marchés financiers, cela a entrainé au cours des trois 
premiers trimestres une chute simultanée des actions, des obligations et des fonds immobiliers cotés en 
bourse. Ainsi, l’année 2022 a été la pire année pour les emprunts depuis le début des enregistrements fiables 
à la fin du 18ème siècle.

Les taux d’inflation élevés et le retournement violent des taux d’intérêt n’ont pas seulement pris les marchés 
financiers au dépourvu. De nombreux acteurs du marché n’avaient pas non plus anticipé ces développements 
il y a un an. Presque toutes les catégories d’actifs, excepté les matières premières, ont enregistré des pertes. 

Soutenus par des bénéfices restant attrayants, les marchés boursiers mondiaux ont pu compenser à la fin de 
l’année une petite partie du recul massif des cours qu’ils avaient subi plus tôt. Néanmoins, les indices boursiers 
ont clôturé l’année écoulée en forte baisse. L’indice boursier américain (S&P 500) a chuté de 18,5 %, l’indice 
technologique américain Nasdaq Composite a clôturé à -32,3 %, l’indice européen (EuroStoxx 50) à -16,0 %, 
l’indice de référence allemand Dax à -16,3 % et les actions suisses (SMI) à -16,7 %, tous en monnaie locale.

Le système financier est devenu dépendant de l’argent bon marché ces dernières années. Les taux d’intérêt 
plus élevés augmentent maintenant la pression sur le système. Le marché du logement est devenu très 
vulnérable dans certaines régions (notamment au Canada, en Australie et en Chine) à la suite de fortes 
hausses de prix. En outre, l’insatisfaction dans la société augmente en raison des taux d’inflation élevés. Les 
risques géopolitiques restent élevés en raison de la guerre en Ukraine et de la situation tendue autour de 
Taïwan. La volatilité ne manquera probablement pas en 2023. Mais les premières semaines de la nouvelle 
année ont aussi redonné un peu de confiance. L’espoir d’une meilleure année d’investissement 2023 subsiste.

Choix de la stratégie de placement pour l’année 2023
Vous avez la possibilité d’adapter la stratégie de placement pour l’année 2023. Depuis la nouvelle année, 
vous avez le choix entre quatre dates pour modifier la stratégie. Veuillez noter que la stratégie de placement 
ne peut être modifiée qu’une fois par an et que les délais pour les ajustements doivent être respecté 
impérativement.

Vous trouverez ci-joint des informations sur la capacité de risque, la propension au risque et les risques de 
placement des différentes stratégies ainsi qu’une vue d’ensemble de la performance des dernières années. 
Si vous désirez changer de stratégie de placement, veuillez nous renvoyer le formulaire « Choix de la stratégie 
de placement » ci-joint complété et signé. Si vous ne changez pas de stratégie, il n’est pas nécessaire de 
nous renvoyer le formulaire.
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Plan de répartition
Le Conseil de fondation a décidé de dissoudre les excédents de CHF 1 620 111 générés par le contrat de 
réassurance et de les répartir. La répartition a lieu en fonction des critères suivants :

Jour déterminant début : 1er janvier 2022 ou date d’entrée ultérieure de la personne assurée

Jour déterminant fin : 31 décembre 2022

Prime de risque : rapport entre la somme de la prime de risque versée au cours de la période 
susmentionnée et la somme à dissoudre par personne assurée du fonds de 
réserve = clé de répartition 

Bonification : au 1er janvier 2023 sur votre compte d’épargne.

Ayants droit : ne sont prises en considération que les personnes assurées actives au 31 
décembre 2022. Les sorties, les cas de décès, de départ à la retraite ou 
d’assurance avant cette date ne sont pas pris en considération.

Le montant de la bonification personnelle est compris dans le capital d’épargne au 1er janvier 2023 et indiqué 
dans le certificat d’assurance.

Valeurs limites valables à partir du 1er janvier 2023
Le Conseil fédéral a adapté les valeurs limites de la prévoyance professionnelle obligatoire au 1er janvier 2023. 
Chez la Fondation de Prévoyance VLSS, qui est une fondation purement surobligatoire, les valeurs limites 
suivantes s’appliquent :

1. Seuil d’entrée légal :
Seules les parts de revenu supérieures à 1,5 fois le montant limite supérieur selon l’art. 8, al. 1 LPP 
peuvent être assurées (salaire maximum selon la LPP = CHF 88 200 x 1,5). Le montant passe à 
CHF 132 300.

2. Revenu maximum pouvant être assuré dans le 2ème pilier :
Au total des tous les rapports de prévoyance existants, le revenu assuré ne peut pas dépasser le décuple 
du montant limite supérieur de la LPP, soit CHF 882 000 à partir du 1er janvier 2023.

Informations relatives à votre avoir de vieillesse acquis
Veuillez trouver ci-joint votre nouveau certificat de prévoyance au 1er janvier 2023 ainsi qu’un extrait de compte 
personnel indiquant l’évolution de votre avoir de vieillesse en 2022.

Site internet de la Fondation de prévoyance VLSS
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site internet de la Fondation de prévoyance VLSS sera 
également disponible en français à partir du printemps 2023.

Zoug, janvier 2023


