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Chiffres clés

5.6 : 1
rapport actifs/ 
bénéficiaires de rentes 

11.8 153Performance  
total

pour cent

Frais d’administration 
par personne

CHF

+14 % par rapport à 2020 +7.9 % par rapport à 2020

+8.5 % par rapport à 2020 +1.2 % par rapport à 2020

Total du bilan
mio. 

Degré de  
couverture

pour cent

1’224.9 125.1

Assurés actifs  
et bénéficiaires  
de rentes

 Assurés actifs 5’607
 Bénéficiaires de rentes 996

 Rentes de vieillesse 737
 Rentes de partenaire 108
 Rentes d’invalidités 93
 Rentes pour enfants 58

4’361 Femmes
+28 par rapport à l’année précédente
1’246 Hommes
+1 par rapport à l’année précédente

6’603
Total

Bénéficiaires de 
rentes

Assurés actifs
Total 5’607

996
Total
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Chers assurés,

René Mischler, notre gérant, nous a offert pour 
son départ un beau cadeau: un excellent bilan 
annuel avec une rémunération des capitaux 
d’épargne à 8 %, une rente complémentaire et 
un taux de couverture élevé de 125.1 %! René 
peut ainsi se retirer à l’apogée de sa carrière, 
pour une retraite bien méritée. René s’est 
engagé pendant 44 ans pour Galenica, dont 29 
ans pour la caisse de pension. Sa fidélité autant 
que ses performances sont impressionnantes 
et méritent le plus grand respect ainsi que la 
plus grande gratitude! A partir du milieu de 
l’année, René pourra profiter, en tant que 
retraité, de ce qu’il a mis en place et géré pen-
dant de nombreuses années, une caisse de 
pension Galenica saine et forte. René, au nom 

de tous les assurés et retraités de Galenica 
Caisse de pension, un grand merci pour tout 
ce que tu as fait pour nous. Nous te souhaitons 
beaucoup de bonheur, de santé et d’épanouis-
sement dans la prochaine étape de ta vie. 

Nous sommes heureux d’avoir trouvé en 
Daniele Maspero un successeur expérimenté à 
René et lui souhaitons d’ores et déjà la bien- 
venue. Daniele, nous te souhaitons un bon 
départ, beaucoup de plaisir et de succès au 
sein de Galenica Caisse de pension, bienvenue 
dans le team Galenica!

Éditorial
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Malgré la persistance de la pandémie de  
coronavirus, 2021 a été une année exception-
nellement fructueuse pour la caisse de pension 
Galenica. Le rendement élevé de 11.75 % nous 
a permis d’accorder un taux d’intérêt élevé de 
8 % et une rente complémentaire, tout en aug-
mentant le taux de couverture de 117.2 % à 
125.1 %. Les réserves de fluctuation de valeur 
élevées de 25.1 %, soit environ CHF 240  
millions, montrent à quel point la Caisse de 
pension Galenica est saine et solide. Les ter-
ribles événements du début de l’année 2022, 
avec la guerre en Ukraine, nous rappellent tou-
tefois avec force l’importance des réserves 
financières et la rapidité avec laquelle elles 
peuvent fondre dans la tourmente des crises 
politiques et économiques. 

Nous avons également posé en 2021 les jalons 
d’un avenir durable et prospère pour la caisse 
de pension Galenica. Avec la réduction pro-
gressive des taux de conversion à partir de 
2022, la redistribution des actifs vers les béné-
ficiaires de rentes sera nettement réduite. Les 
réductions de rentes qui en résulteront seront 
compensées en grande partie par l’augmenta-
tion des cotisations d’épargne et notamment 
par la rémunération élevée des capitaux 
d’épargne en 2021. Le Conseil de fondation a 
pris les décisions nécessaires pour garantir, 
également pour l’avenir, l’équilibre financier de 
notre caisse de pension.

Je remercie chaleureusement le Conseil de 
fondation, notre expert Jean-Marc Wanner et 
tous les collaborateurs de la gérance pour leur 
agréable collaboration et leur grand soutien au 
cours de l’année écoulée!

Je vous souhaite à tous, et bien sûr à notre 
caisse de pension, une excellente année 2022!

Berne, mars 2022

Felix Burkhard
Président du Conseil de fondation
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Conseil de fondation

Le conseil de fondation est l’organe suprême 
d’une institution de prévoyance. Il gère et dirige 
l’institution de prévoyance conformément aux 
objectifs statutaires. Il adopte les règlements 
et représente la fondation vis-à-vis de l’exté-
rieur. 

Conseil de fondation  
(mandat jusqu’en 2022)
Représentants de l’employeur
Felix Burkhard (président), Subingen
Marianne Ellenberger, Rüfenacht 
Frédéric Suchet, Cottens
Thomas Szuran, Bolligen
Eric Verdon, Villars-sur-Glâne 

Représentants du personnel
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Ulrich Christen, Lyss
Maria Dubacher-von Rotz, Walchwil
Sandra Medici-Tanner, Les Cullayes
Brigitte Wüthrich, Berne

Gérance

René Mischler, Hinterkappelen
Regula Andrey, Berne

Comité de placement

Le comité de placement est notamment 
chargé des tâches suivantes:
– Elaboration de la stratégie de placement  

à l’intention du Conseil de fondation
– Sélection des gestionnaires de fortune
– Réalisation de la structure de fortune  

et supervision de l’activité de placement
– Mise en pratique du droit de vote selon  

le règlement d’exercice du droit de vote

Felix Burkhard, Subingen
Frédéric Suchet, Cottens
Philippe Bucquet, Ste-Croix

Expert/organe de révision/ 
autorité de surveillance

Expert en prévoyance professionnelle
Jean-Marc Wanner, Aon Suisse SA, Nyon 

Organe de révision
T+R SA, Gümligen

Aufsichtsbehörde
Autorité bernoise de surveillance des institu-
tions de prévoyance et des fondations (ABSPF), 
Berne

Organes
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Bilan

Actifs
en CHF 2021 2020

Liquidités et créances 40’975’647.05 19’363’528.11

Obligations 197’144’581.20 180’519’484.05

Hypothèques 8’909’651.29 8’744’893.64

Actions 557’879’185.71 471’270’521.28

Infrastructure 23’447’950.44 15’519’290.81

Placements alternatifs 82’825’695.11 74’646’038.72

Immeubles 276’651’941.56 256’845’215.63

Placements auprès de l’employeur 36’878’761.23 47’635’129.41

Total placements 1’224’713’413.59 1’074’544’101.65

Compte de régularisation actif 199’223.00 387’364.00

Total Actifs 1’224’912’636.59 1’074’931’465.65

Passifs

en CHF 2021 2020

Dettes 28’621’162.19 8’370’989.23

Compte de régularisation passif 1’773’110.10 192’704.55

Réserve de contributions de l’employeur 0.00 0.00

Provisions non techniques 0.00 1’820’000.00

Total capitaux de prévoyance et provisions techniques 954’695’606.65 908’188’542.25

Réserve de fluctuation de valeurs 239’822’757.65 156’359’229.62

Total Passifs 1’224’912’636.59 1’074’931’465.65

Comptes annuels
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Compte d’exploitation

en CHF 2021 2020

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 88’246’570.28 86’778’889.47

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –77’184’712.90 –73’805’732.60

Constitution de capitaux de prévoyance/provisions –46’507’064.40 –25’250’747.40

Produits de prestations d’assurance 1’653’612.85 3’161’252.10

Charges d’assurance –4’896’230.20 –4’633’140.85

Résultat net de l’activité d’assurance –38’687’824.37 –13’749’479.28

Résultat net des placements 122’709’199.78 34’163’314.48

Autres produits et charges 452’575.40 236’004.61

Frais d’administration –1’010’422.78 –985’177.50

Excédent des produits avant constitution
de la réserve de fluctuation de valeurs 83’463’528.03 19’664’662.31

Constitution de la réserve de fluctuation de valeurs –83’463’528.03 –19’664’662.31

Excédent des produits après constitution 
de la réserve de fluctuation de valeurs 0.00 0.00

Le rapport de l’organe de révision et celui de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle 
sont disponibles à la lecture sur notre site internet, à l’adresse suivante: www.galenica-pk.ch.
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Rémunération du capital de prévoyance

Évolution du degré de couverture

La caisse rémunère le capital de prévoyance 
total (part obligatoire et sur-obligatoire) au taux 
d’intérêt décidé par le conseil de fondation.  
Au cours de l’année sous revue, les capitaux  
de prévoyance ont été rémunérés au taux d’in-
térêt de 8 %. Le taux d’intérêt légal (LPP) ayant 
été fixé à 1 %.

Le degré de couverture représente le rapport 
entre la fortune disponible et le capital de pré-
voyance (y c. provisions techniques) nécessaire 
pour financer les prestations destinées aux 
actifs et aux bénéficiaires de rentes. Une valeur 
de 100 % signifie que les engagements contrac-
tés sont intégralement couverts.

+0.7 %
Depuis la création de la caisse,  
la rémunération moyenne en plus  
par rapport à la rémunération  
minimale légale se monte à +0.7 %.

 Taux d’intérêt effectif  Taux d’intérêt légal (LPP)
 Taux moyen 2.5 %  Taux moyen légal 1.3 %

 Degré de couverture

Évolution de la rémunération  
et du degré de couverture
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Avec une performance de 11.75 %, la caisse a 
réalisé un très bon résultat dans l’année sous 
revue.

Structure de placement

Évolution performance total

Évolution de la performance totale /  
structure de placement

0.0 % 5.0 % 10.0 % 15.0 % 20.0 % 25.0 % 30.0 %

Liquidités et créances

Obligations en CHF

Obligations en monnaies étrangères

Placements auprès de l’employeur

Actions suisses

Actions étrangères

Immobiliers en Suisse

Immobiliers à l’étranger

Infrastructure

Placements alternatifs
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 Performance en %   Benchmark
 Ø Performance 6.6 %  Ø Benchmark 6.1 %

 Stratégie
 Effective
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Au cours de l’année sous revue, l’effectif des 
assurés a augmenté de près de 0.5 %. 

Au cours de l’année sous revue, l’effectif  
des bénéficiaires de rentes a augmenté de 
près de 6.3 %. 

 Femmes    Hommes    Total

Assurés actifs

 Femmes    Hommes    Total

Bénéficiaires de rentes

Évolution de l’effectif
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Nous vous renseignons volontiers sur votre prévoyance. Profitez des informations 
mises à votre disposition, ou demandez-nous un conseil personnalisé. 

Informations écrites

– A l’affiliation: règlement, certificat d’assu-
rance y c. bref descriptif

– Durant l’affiliation: certificat d’assurance 
au moins une fois par an, informations sur 
l’encouragement à la propriété du logement, 
articles dans le journal interne SPOT

– A la sortie: transfert de la prestation  
de sortie, information pour les assurés  
sortants, décompte de sortie

Informations sur support électronique

Site internet: 
vous trouverez des informations détaillées sur 
notre caisse ainsi que diverses possibilités de 
simulation sous www.galenica-pk.ch. 

Séances d’information

Nous proposons à nos assurés des cours de 
préparation à la retraite. Les dates de cours et 
informations détaillées figurent dans notre site 
internet ou sont disponibles sur G-Net. 

Nous nous rendons régulièrement sur les dif-
férents sites du Groupe. A l’occasion de ces 
visites, nous informons les collaborateurs sur 
des thèmes actuels et/ou leur proposons des 
entretiens individuels. 

Vous avez des questions sur votre situation 
personnelle en relation avec votre prévoyance 
professionnelle? Nous sommes avec plaisir à 
votre disposition et nous nous réjouissons de 
vous rencontrer!

Téléphone 058 852 87 00 
ou info@galenica-pk.ch

L’équipe de Galenica Caisse de pension 
De g. à d.: Regula Andrey, Sandra Blaser,  
Corinne Pasinato, René Mischler

Nous sommes là pour vous!
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Galenica Caisse de pension
Untermattweg 8 
case postale
3001 Berne 
Téléphone +41 58 852 87 00
info@galenica-pk.ch 
www.galenica-pk.ch


