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Une assise financière très solide
Agrisano Pencas affiche une progression : fin 2018, le nombre d’exploitations assurées auprès de la
fondation de l’Union suisse des paysans a augmenté de 4 %. L'effectif d'assurés a aussi enregistré une
croissance de 1,6 %, comme en a pris acte avec satisfaction le conseil de fondation à sa séance
d’aujourd’hui. Agrisano Pencas a toutefois connu une année exigeante et n’a pas été épargnée par les
turbulences sur les marchés financiers. Les placements en capital ont présenté une performance négative
de -4,1 % sur l’ensemble de la fortune. Le résultat des activités d’assurance s’est certes révélé positif
comme à son habitude, mais il n’a pas permis de compenser le résultat négatif des placements. Dans ce
contexte, le fait d'avoir pu malgré tout garantir un taux d’intérêt de 2 % sur les avoirs de vieillesse fut
particulièrement réjouissant.
Il est aussi très réjouissant de voir que la caisse de pension, entièrement autonome depuis 2004, affiche
un taux de couverture de près de 117 %. Avec ce taux bien supérieur à la moyenne de la branche,
Agrisano Pencas dispose d’une assise financière très solide pour faire face aux défis dans le domaine des
marchés financiers et de la prévoyance. La politique commerciale de l’institution, qui mise sur la
continuité et la sécurité, y est bien entendu aussi pour quelque chose. Une stratégie qu’il convient de
maintenir, aussi ou surtout en période de turbulences.

Graphique : Agrisano Pencas présente un taux de couverture bien supérieur à la moyenne des institutions de
prévoyance de droit privé.
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