
Une stratégie de placement équilibrée
La stratégie de placement de la Fondation collective 
Swiss Life pour le 2e pilier est centrée sur la sécurité, un 
bon équilibre et des rendements stables à long terme. 
C’est ce que reflète entre autres la répartition stratégique 
des placements. Vous trouverez davantage d’informations 
sur la stratégie de placement de la Fondation collective 
Swiss Life pour le 2e pilier à l’adresse www.swisslife.ch/fr/
invest, au point «Flyer Stratégie de placement».

Principaux chiffres clés de la  
Fondation collective Swiss Life pour  
le 2e pilier – Swiss Life Business Invest
Swiss Life Business Invest offre des placements équilibrés, axés sur la sécurité  
et liés à des opportunités de rendement supplémentaire. Pour une vue  
d’ensemble optimale, nous avons rassemblé pour vous les principaux chiffres clés.

Prévoyance professionnelle

Aperçu de la rémunération

Rémunération enveloppante avec Swiss Life  
Business Invest
L’ensemble de l’avoir de vieillesse a été rémunéré à hau-
teur de 1,00%. Le conseil de fondation de la Fondation 
collective Swiss Life pour le 2e pilier fixe le taux pour la 
rémunération définitive lors de la séance d’automne.

Stratégie de placement au 1er septembre 2022

Performance de la stratégie de placement de la 
Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier
En 2022, la performance était de –7,93%. A cet égard, 
l’environnement de marché difficile de l’année écoulée 
est déterminant. Grâce à la stratégie de placement lar-
gement diversifiée de la Fondation collective Swiss Life 
pour le 2e pilier, une performance attrayante à long 
terme pour un risque minime.

Aperçu de la performance

Excellente structure d’âge grâce à une croissance continue

Structure d’âge de la Fondation collective Swiss Life 
pour le 2e pilier
La fondation se distingue par une très bonne structure 
d’âge avec une moyenne d’âge de 41,6 ans et une propor-
tion de bénéficiaires de rentes de 1,6%.

55 – 64/65 ans

25 – 34 ans

Bénéficiaires de 
rentes de vieillesse

35 – 44 ans

45 – 54 ans

Moins de 25 ans

Âge moyen:

41,6 ans

1,6 %

22,6 %

14,8 %

27,4 %

26,9 %

6,7 %

Actions Global  
Small Cap 3%

Hypothèques 1% Obligations 27%

Liquidités 1%

Placements 
alternatifs 16%

Immobilier 24% Actions Suisse 6%

Actions Marchés 
émergents 3%Actions Protect 19%

 Rémunération de l’avoir de vieillesse

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 % 

0,5 %

0 %
2017

1,25 %

2021

2,00 %

2019

1,00 %

2018

1,00 %

2020

1,00 %

2022

1,00 %

– 4%

0 %
– 2 %

– 6 %
– 8 %

2 %
4 %
6 %
8 %

10 %

20222017 2018

5,85 %

2019

–3,69 %

–7,93 %
2020 2021

5,23 %

8,62 %

4,60 %



Chiffres clés sur l’évolution de la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier
Depuis sa création, la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier enregistre une belle croissance.  
Les actifs sous gestion s’élèvent à 5 milliards de francs.

Composition du portefeuille et évolution de la fortune de la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier

Informations supplémentaires et conseil individualisé
Vous êtes intéressé(e) par Swiss Life Business Invest?
Votre conseiller se tient à votre disposition.

·  Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich, téléphone 043 284 33 11
·  www.swisslife.ch/fr/invest

2017 2018 2019 2020 2021

Affiliations 2 709 4 114 5 746 7 213 8 728

Actifs 13 665 22 665 34 244 42 311 49 413

Bénéficiaires de rentes de vieillesse 157 248 410 614 817

Bénéficiaires de rentes de survivants 18 28 46 63 70

Bénéficiaires de rentes d’invalidité 228 381 699 891 1 038

Capital de prévoyance des actifs (en mio. de CHF) 892.5  1 577.9 2 680 3 362 3 906

Total des placements (en mio. de CHF) 1 075.1 1 764.1 3 177 4 099 4 879

Evolution du degré de couverture de la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier
Au vu des bases actuelles et d’un taux d’intérêt technique de 1,50%, les engagements en termes de rentes sont extrê-
mement sûrs, car les réserves y afférentes sont très stables. Le taux de conversion enveloppant est de 5,6% (2023). 
La fondation est donc bien parée pour l’avenir. Fin 2022, le degré de couverture provisoire est de 95,0%.

Evolution du degré de couverture 
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Montrez-vous intransigeant(e) sur votre prévoyance professionnelle. 
Fiez-vous à notre expérience, pour une vie en toute liberté de choix.


