
Résultat de l'enquête 2022

Chiffres au 31.12.2021



Enquête 2022

• 37 institutions sur 49 membres du GIP

• 28 institutions privées, 9 publiques 

• 42 réponses à l’enquête 2021

• 370’000 assurés 

• 275’000 actifs / 95’000 pensionnés

• 96 milliards sous gestion



Principaux chiffres

Médianes (et médianes 31.12.2020)

• Taux technique 2.00% (2.00%)

• Taux de conversion 5.75% (6.2%)

• Taux de couverture :119.0% (112.0%)

• Taux d’intérêt attribué aux actifs 4.0% (1.75%)

• Performance nette : 8.87% (4.22%)

• Espérance de rendement : 2.92% (3.01%)

• TER 0.57% (0.49%)



Principaux chiffres

Extrêmes !

• Espérance de rendement : 2.10% - 4.60%

• Taux technique 1.00% - 3.50%

• Taux de conversion 5.00% - 7.20%

• Taux de couverture : 75.93% - 132.80%

• Performance nette : 4.10% - 12.80%

• TER : 0.07% - 1.75%
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Rappel «boîte à moustache»



Principaux chiffres



Allocation d’actifs médiane
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Evolution de l’allocation d’actifs médiane
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Evolution de l’allocation d’actifs médiane

• Plus de la moitié des caisses répondantes n’ont pas 

d’allocation en prêts non cotés, ILS / Cat Bonds, hedge

funds ou matière premières

• Plus de la moitié des caisses ont une allocation en 

infrastructure, qui est devenue une catégorie de 

placement à part entière dans l’OPP2



Allocations d’actifs



Allocations d’actifs : alternatif

Remarque : sauf private equity et infrastructure, plus de la moitié des institutions répondantes n’ont pas investi dans 

les classes d’actifs (médiane = 0%)


