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Bilan

31.12.2018 31.12.2017 Variation

Placements 304'603 316'712 -12'109

Liquidités et créances 8'771 7'805 966
Liquidités et créances du marché monétaire 7'017 5'536 1'481
Créances employeurs 312 530 -217
Autres créances et comptes courants 1'441 1'740 -298

Placements de capitaux 295'833 308'907 -13'074
Titres 213'780 230'137 -16'357
Placements immobiliers indirects Swisscanto 23'791 22'659 1'132
Placements immobiliers indirects UBS 8'714 10'423 -1'709
Placements immobiliers indirects Credit Suisse 2'539 2'437 102
Placements immobiliers indirects Ecoreal 39'394 37'922 1'472
Immobilier indirect Étranger 6'662 5'330 1'332
Insurance Linked Strategies 952 0 952

Compte de régularisation actif 171 163 8

Total actifs 304'774 316'875 -12'100

Engagements 2'650 7'560 -4'910
Prestations de libre passage et rentes 2'650 4'462 -1'813
Assurances 0 2'712 -2'712
Engagements résultant de la liquidation partielle 0 385 -385

Compte de régularisation passif 130 63 66

Réserves de contributions des employeurs 1'194 1'006 188

Capitaux de prévoyance et prov. techniques 252'346 245'859 6'487
Capital de prévoyance assurés actifs 180'302 177'121 3'180
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes 65'050 61'040 4'010
Provisions techniques 6'994 7'697 -703

Réserve de fluctuation de valeurs 48'456 61'956 -13'501
Capital de la fondation, fonds libres/sous-couverture

État en début de période 431 0 431
Excédent de produits/charges -431 431 -862
État en fin de période 0 431 -431

Total passifs 304'774 316'875 -12'100

KCHF KCHF KCHF
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2018 2017  + / -
KCHF KCHF KCHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 14'024 14'244 -220
Cotisations des employés 2'705 2'929 -224
Cotisations des employeurs 7'174 7'581 -407
Prélèvement de la réserve de contributions des employeurs -428 -626 198
Primes uniques et rachats 3'788 4'174 -386
Apports dans la réserve de contributions des employeurs 616 35 581
Subsides du fonds de garantie 169 151 18

4'299 4'969 -670
Apports de libre passage 4'183 4'569 -386
Remb. de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce 116 400 -284

18'322 19'212 -890

Prestations réglementaires -8'551 -14'912 6'361
Rentes de vieillesse -3'423 -3'070 -353
Rentes de survivants -484 -388 -95

-122 -179 57
Autres prestations réglementaires -61 -61 0
Prestations en capital à la retraite -4'463 -7'441 2'979

0 -3'773 3'773

Prestations de sortie -6'731 -8'646 1'915
Prestations de libre passage à la sortie -6'363 -7'820 1'457
Transfert de fonds supplémentaires à la sortie collective 0 -370 370
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce -368 -456 88

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -15'282 -23'558 8'275

-6'675 -3'536 -3'139
Dissolution du capital de prévoyance assurés actifs 226 8'361 -8'135
Charge de liquidation partielle 0 -3 3
Constitution de capital de prévoyance bénéficiaires de rentes -4'010 -5'108 1'098
Dissolution/constitution des provisions techniques 703 -2'352 3'055

-3'406 -5'024 1'618
Constitution/dissolution de la réserve de contributions des employeurs -188 591 -779

-3'635 -7'882 4'247

258 54 205
258 54 205

-727 -830 103
-727 -830 103

Prime de risque -609 -764 155
Prime de frais -118 -66 -52

-4'104 -8'658 4'554

Résultat net des placements -9'520 32'150 -41'670

Résultat des liquidités et des créances sur le marché monétaire -11 -8 -3
Résultat des titres -10'447 20'144 -30'591
Résultat des immeubles -291 9'087 -9'379
Résultat des placements immobiliers indirects Swisscanto 1'249 1'414 -165
Résultat des placements immobiliers indirects UBS -1'435 592 -2'027
Résultat des placements immobiliers indirects Credit Suisse 116 112 4
Résultat des placements immobiliers indirects Ecoreal 1'684 1'486 199
Résultat des produits immobiliers Étranger 435 349 86
Résultat Insurance Linked Strategies -35 0 -35
Frais de gestion de fortune -785 -1'026 241

Autres produits 2 1 1

-311 -333 22
Administration générale -249 -271 22
Marketing et publicité -1 -2 1
Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle -53 -52 -1
Autorités de surveillance -8 -8 0

-13'932 23'161 -37'093

Dissolution / constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 13'501 -22'730 36'231

Excédent de charges / de produits -431 431 -862

Excédent de charges/de produits avant dissolution/constitution de la 
réserve de fluctuation de valeurs

la réserve de contributions

 



 

4/23 

Annexe aux comptes annuels 
 

 

 

1. Bases et organisation  
 

1.1 Forme juridique et but 
La Caisse de pens
des art. 80 ss du Code civil suisse (CC), des art. 331 ss du Code suisse des obligations et de 

 48 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), et a son siège à Berne. 

Conseil de fondation avec effet au 1er janvier 
ligations (CO), loi fédérale sur 

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et loi fédérale sur le 
libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP). 

membres affiliés et leurs employés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de 

voyance professionnelle. 
La fondation participe 

 48 de la LPP. 
 

1.2 Enregistrement LPP et fonds de garantie 
0121 au registre de la prévoyance pro-

fessionnelle et au registre du commerce du canton de Berne. Elle est affiliée au fonds de ga-
rantie LPP.  
 

1.3 Acte de fondation et règlements 
 
judiciaire  4 mai 2012 

Enregistrement numéro BE 0121 

Règlement de prévoyance de décembre 2016, valable à partir du 1er janvier 2017 

Annexe au règlement de prévoyance, valable à partir du  1er janvier 2018 

Règlement de la caisse LPP de décembre 2016, valable à partir du 1er janvier 2017 

Règlement de placement du 8 novembre 2017, valable à partir du 8 novembre 2017 

valable à partir du 1er janvier 2005 

Règlement relatif à la définition de la politique en matière de provi-
sions du 8 décembre 2016, valable à partir du 31 décembre 2016 

Règlement relatif à la liquidation partielle de novembre 2009, va-
lable à partir du  

1er juin 2009 (adopté 
le 03.06.2010) 

 1er janvier 2005 
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1.4 Organe suprême, direction et droit de signature 
 

Conseil de fondation 

Représentants des employeurs Représentants des employés 

Katharina Andereg (présidente) Margrit Kohli (vice-présidente) 
Ulrich Brunner  
Christian Neuenschwander Beatrix Fasel (jusq  
Bruno Rieder Marianne Känzig 
 Daniel Arn (à partir du 01.07.2018) 
 Marisa-Daniela Schärer-Wiedmer (à partir du 

01.10.2018) 
  

Tous les membres susmentionnés du Conseil de fondation ont un droit de signature collec-
tive à deux. 

  

Direction Gaby Blees, Société de conseil en prévoyance SA 

La direction est inscrite au registre du commerce avec droit de signature collective à deux. 
 
1.5 Experts, organe de révision, conseillers et autorité de surveillance 

 
Expert en prévoyance profes-
sionnelle 

Christoph Plüss, expert en caisses de pension CSEP, 
Allvisa AG 

Organe de révision T+R SA, Gümligen 

Autorité de surveillance Autorité bernoise de surveillance des institutions de 
prévoyance et des fondations, Berne 

 
1.6 Employeurs affiliés 
 

Employeurs affiliés 31.12.2018 31.12.2017

Employeurs affiliés 241 259

  
 nouvelles affiliations et 5 départs, dont 3 en rai-

son de départs à la retraite. Sur les 24 affiliations sans personnel au 31.12.2017, 22 ont été 
supprim
241 
de même. 

 
1.7  

Les fonctions et responsabilités en 

les résultats sont contrôlés par le Conseil de fondation. 
Au 1er juin 2003, le Conseil de fondation a chargé la Société de conseil en prévoyance SA de 
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2. Membres actifs et bénéficiaires de rentes 
 

 

 
 
Sur les 856 assurés actifs, 26 personnes (exercice précédent: 30 personnes) sont assurées 
selon le plan minimal LPP.  

quels les décisions AI étaient en attente fin 2018. 
** 15 personnes (exercice précédent: 17 personnes) sont assurées sur la base du salaire as-

 57, al. 5 du règlement de prévoyance 
2007. 
 

3.  
 
3.1 Explication du plan de prévoyance 

er janvier 2017, 
est basé sur le système de la double primauté. Il répond aux exigences légales minimales se-
lon la LPP et prévoit des prestations allant au-
taire de la retraite est atteint le premier mois qui suit le 65e anniversaire. Une retraite anticipée 
est possible au plus tôt à partir du premier mois suivant le 58e anniversaire.  

pour une durée maximale de cinq ans au-  
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Le montant de la rente de vieilles
moment du départ à la retraite par le taux de conversion réglementaire. Le taux de conversion, 

rentes de conjoint hypothétiques incluses (trois variantes).  
 

à 5.40 %.  
En cas de retraite anticipée, le taux de conversion est réduit de 0.20 % par année de retraite 
anticipée. En cas de retraite différée, le taux de conversion est augmenté de 0.20 % par année 
de retraite différée. 
 
Réglementation transitoire: Pour les assurés affiliés à la caisse de pension au 
31 décembre pliquent pour 2018 et 2019 (variante 
standard pour les assurés mariés): 
 

Année Taux de conversion à 
 ans:  

2018 5.80 
2019 5.60 

 

laire assuré: 
 
La rente  
 
Plan Base 

 50 % du salaire assuré 

 
Plan Base Plus 

 60 % du salaire assuré 
 

Plan Bel Étage 
é (invalidité complète) 70 % du salaire assuré 

 
Les autres prestations figurent dans le tableau suivant et sont valables pour les trois plans 
(plan de rente): 
 
Plan Base, Plan Base Plus, Plan Bel Étage 

 20 ité assurée 

Rente de conjoint  65 % de la rente de vieillesse (variante standard pour des 
assurés mariés) ou 65  

Rente de partenaire 65  

 20 % de la rente de vieilles  

droit à une rente de conjoint 
Au moins 100 % du salaire annuel assuré 
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3.2  

sortie de celui-ci. Pou

prétentions réglementaires sont satisfaites avec le versement en capital des avoirs en compte 
 

 
 

3.3 Plan LPP  

1er janvier 2017, respecte les dispositions légales. Les prestations de vieillesse sont calculées 

premier du mois qui suit le 65e anniversaire (pour les hommes) ou le 64e anniversaire (pour les 
femmes). Une retraite anticipée est possible au plus tôt à partir du premier mois suivant le 
58e 
peut être maintenue pour une durée maximale de cinq ans au-
la retraite. 
 

de conversion est de 6.80 % lorsque le départ à la retraite se fait à l  

toire, les personnes affiliées à la caisse de pension à partir du 1er janvier 
taux de conversion de 5.40 aire de la retraite.  
 

laire assuré: 
 

 100 % de la rente de vieillesse 

 20 ité assurée 

Rente de conjoint  60  

Rente de partenaire 60  

 20  

Capital-  
 

Avoir de vieillesse accumulé, moins le capital de 
couverture pour les droits de rente 
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3.4 Financement du plan de rente  
Il existe différentes variantes de financement pour les employeurs depuis le 1er janvier 2015. 

 % des cotisa-

peut également contribuer à hauteur de 60 %, 75 % ou 100 % aux cotisations nécessaires au 
financement des prestations réglementaires. 
Les cotisations sont calculées sur la base du salaire assuré, qui correspond au salaire annuel 

on la LPP CHF 21 150.00, salaire maximal assuré 
CHF 282 000.00).  

mêmes pour les trois plans. 
 

Âge/plan

Assuré Employeur

Plan Base Risque Risque
18-65 ans 0.875% 0.875%

Plan Base Plus Risque Risque
18-65 ans 1.000% 1.000%

Plan Bel Étage Risque Risque
18-65 ans 1.125% 1.125%

Cotisations de risque en % du salaire assuré               

 
 

Âge/plan

Plan Base, Plan Base Plus, Plan Bel 
Étage

Assuré Employeur

Épargne Épargne
25-34 ans 4.75% 4.75%
35-44 ans 5.25% 5.25%
45-54 ans 6.00% 6.00%
55-65 ans 6.50% 6.50%
65 ans et plus 6.50% 6.50%  
 
Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs ont la possibilité de compenser partiellement la 

 point le plan actuel.  
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3.5  
Sont assurées dans le 
et dont le salaire annuel dépasse le salaire minimum défini par le Conseil de fondation.  
Salaire minimal selon règlement: CHF 282 000.00 
Déduction de coordination: CHF 282 000.00 
Salaire annuel assuré maximal: CHF 564 000.00 
Salaire annuel assuré minimal: CHF 3525.00 
 
Âge/plan

Épargne Risque Total Épargne Risque Total Somme
-24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25-34 2.85% 0.00% 2.85% 6.65% 0.00% 6.65% 9.50%
35-44 3.15% 0.00% 3.15% 7.35% 0.00% 7.35% 10.50%
45-54 3.60% 0.00% 3.60% 8.40% 0.00% 8.40% 12.00%
55-65 3.90% 0.00% 3.90% 9.10% 0.00% 9.10% 13.00%
65 ans et plus 3.90% 0.00% 3.90% 9.10% 0.00% 9.10% 13.00%

Cotisations en % du salaire assuré
Assuré Employeur

 
 

3.6 Financement du plan LPP  
Salaire minimal selon la LPP: CHF 21 150.00 
Déduction de coordination: CHF 24 675.00 
Salaire annuel assuré maximal: CHF 59 925.00 
Salaire annuel assuré minimal: CHF 3525.00 
 
Âge/plan

Plan LPP Épargne Risque Total Épargne Risque Total Somme
-24 ans 0.00% 1.25% 1.25% 0.00% 1.25% 1.25% 2.50%
25-34 ans 3.50% 1.25% 4.75% 3.50% 1.25% 4.75% 9.50%
35-44 ans 5.00% 1.25% 6.25% 5.00% 1.25% 6.25% 12.50%
45-54 ans 7.50% 1.25% 8.75% 7.50% 1.25% 8.75% 17.50%
55-65 ans 9.00% 1.25% 10.25% 9.00% 1.25% 10.25% 20.50%
66-70 ans 9.00% 0.00% 9.00% 9.00% 0.00% 9.00% 18.00%

Cotisations en % du salaire assuré
Assuré Employeur

 
 

3.7  
Lors de sa séance du 27 novembre 2018, le Conseil de fondation a décidé de ne pas adapter 
les rentes en cours au renchérissement.  
 

4. n des comptes, constance  
 
4.1 Confirmation sur la présentation des comptes selon la norme comptable Swiss GAAP 

RPC 26 
Les présents comptes annuels sont conformes aux prescriptions de la norme comptable Swiss 
GAAP RPC 26.  
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4.2  
Les principe
des art. 47, 48 et 48e OPP 

t 
des valeurs actuelles/effectives au jour de clôture du bilan. 

 Les actions, obligations et parts de placements collectifs sont évaluées au cours du jour de 

différents dépôts. 

 Les monnaies sont évaluées au cours du jour de clôture. Sont déterminants les cours 
 

 Les parts de fonds de placements immobiliers sont évaluées au cours du jour de clôture. 

 Les capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes sont recalcu-
lés chaque année selon des principes reconnus et sur des bases techniques généralement 
admises.  

 Les provisions techniques sont déterminées selon des principes reconnus sur la base des 
 

 
4.3 comptes 

 
 

5. Informations actuarielles 
 

5.1 Couverture des risques 
Depuis le 1er janvier 
sonnes qui se sont trouvées en incapacité de travail avant le 1er janvier 2015 sont réassurées 

ne assurance Excess of Loss.  
 

5.2 
cotisations 

 
31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
177'121 180'458 -3'336

2'276 2'327 -52
6'175 6'204 -30

Autres cotisations et apports 3'788 4'174 -386
Apports de libre passage 4'183 4'569 -386
Remboursement de versements anticipés pour la propriété 
du logement/divorce 116 400 -284
Prestations de libre passage en cas de sortie -6'363 -7'820 1'457
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce -368 -343 -26
Report en capital de couverture (retraite et décès) -5'569 -6'659 1'090
Paiements en capital (retraite et décès) -4'463 -11'214 6'751

3'406 5'024 -1'618

180'302 177'121 3'180

1'510 1'587 -77

primauté des cotisations

 
 

 11 962 (+ 2 %) à la date 
de clôture du bilan, ceux du plan LPP se montent quant à eux à KCHF 1 095 (+39 %) à la 
date de clôture du bilan. Au total, les avoirs de vieillesse ont augmenté de 1.8 %.  
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Tous les avoirs de vieillesse (avoirs LPP et avoirs surobligatoires) des personnes encore assu-
rées au 31.12.2018 ont été rémunérés au taux de 2.0 % (exercice précédent: 3.0 %) pour 

rés au taux LPP de 1.0 % (exercice précédent: 1.0 %).  
 
5.3 Somme des avoirs de vieillesse selon la LPP 

 

31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF

Dont avoirs de vieillesse LPP (assurés actifs et invalides) 52'302 50'426 1'876

Somme des avoirs de vieillesse selon la LPP

 
 

5.4 Évolution du capital de couverture des bénéficiaires de rentes   
 
Évolution du capital de couverture des bénéficiaires 
de rentes 31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
État du capital de couverture au 01.01 61'040 55'932 5'108
Prestations versées -4'028 -3'637 -391

5'569 6'659 -1'090
2'469 2'087 382

Total capital de couverture des bénéficiaires de rentes 65'050 61'040 4'010  
 

31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
Capital de couverture des bénéficiaires de rentes de 

3'505 0 3'505

Capital de couverture des bénéficiaires de rentes de 

 
 

5.5 Composition, évolution et explication des provisions techniques  

bleaux ci-après.  
 

Composition des provisions techniques 31.12.2018 31.12.2017 Variation
KCHF KCHF KCHF

Provision pour le financement du taux de conversion des 
assurés actifs 6'370 7'365 -995

624 333 292
Total provisions techniques 6'994 7'697 -703

Évolution des provisions techniques 31.12.2018 31.12.2017
KCHF KCHF

État des provisions techniques au 01.01 7'697 5'345
Utilisation de la provision (liquidation partielle) 0 0
Adaptation au nouveau calcul au 31.12 -703 2'352
Total provisions techniques 6'994 7'697  
 
Provision p  
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riel, les cotisations de risques réglementaires perçues annuellement couvrent les dommages 
attendus en moyenne à long terme pour les risques décès et invalidité. Quant aux fluctuations 
à court terme de la sinistralité, elles ne peuvent être résorbées que de façon incomplète; une 
réassurance complémentaire est donc nécessaire pour couvrir ces risques. Les risques 

ou une réassurance peut être c
gruente, Stop Loss ou Excess of Loss).  

congruente à compter du 1er janvier ion pour risques 
 

afin de pouvoir financer les cas de prestations survenus avant le 1er janvier 2015, mais con-
nus seulement après le 1er janvier  1.5 million au 
31.12.2014, à CHF 1 million au 31.12.2015, à CHF 0.5 million au 31.12.2016 et a été totale-
ment dissoute au 31.12.2017. 
 
Provision pour le financement du taux de conversion des assurés actifs 
Les taux de conversion réglementaires utilisés par la Caisse de pension pour calculer les 

pour chaque départ à la retraite dans les cas de perception sous forme de rente. Une provi-
sion est donc accumulée afin de préfinancer de futures pertes à la retraite.  
 
À la date de clôture du bilan, cette provision est constituée sous forme de supplément sur 

 assurés actifs qui peuvent pren-
 ans). 

 
Le calcul tient compte des paramètres suivants: 

 2.00 % 
 2.00 % 

Taux de versement en capital:  25.00 % 
Âge terme:  âge ordinaire de la retraite 
 

 
Cette provision est constituée pour prémunir la Caisse de pension contre les conséquences 

 
Le montant de cette provision correspond à la différence entre le capital de couverture des 

base des prestations supposées, et le capital de prévoyance disponible.  
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5.6  
 

 les bases actuarielles utilisées (LPP 2015, tables des générations) sont à jour et adap-
tées; 

  %) est à jour et adapté; 
  44 OPP  %; 
 la caisse de pension offre une protection suffisante pour honorer ses engagements 

 52e, al. 1, let. a LPP; 
 la réserve de fluctuation de valeurs est constituée à hauteur de sa valeur réglemen-

 
 la caisse de pension dispose de CHF 431 085 de fonds libres; 
 les provisions techniques sont conformes au règlement relatif à la définition de la poli-

 48e OPP 2 et la Caisse de pension a pris 
 43 OPP 2; 

 les dispositions actuarielles réglementaires sur les prestations et le financement cor-
respondent aux prescriptions légales (art. 52e al. 1, let. b LPP). 

 

nique et du taux de conversion: 
êt technique de 2.0 %. Les taux de conversion ré-

niquement corrects, même après cette diminution. Cette situation entraîne des pertes à la re-
traite, qui avoisinaient 1.7 
riode de transition), les prestations de vieillesse sont par conséquent financées par répartition. 
Pour diminuer les pertes à la retraite et réintroduire le système de capitalisation, nous recom-

partir de 2019. 
 
5.7 Bases techniques 

Les bases réglementaires ainsi que les calculs actuariels des engagements se fondent sur les 
bases techniques LPP 2015 / table des générations 2018 (exercice précédent: LPP 2015 / 
tables des générations 2017). La méthode collective est utilisée pour déterminer les valeurs 
actuelles des prestations hypothétiques. 

de 2.00 % (exercice précédent: 2.00 %). 
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5.8  44 OPP 2 
 

31.12.2018 31.12.2017
KCHF KCHF

Capitaux de prévoyance nécessaires et provisions techniques 252'346 245'859

Capitaux de prévoyance et prov. techniques 252'346 245'859
Réserve de fluctuation de valeurs 48'456 61'956
Capital de la fondation, fonds libres, sous-couverture 0 431

Fonds disponibles pour couvrir les engagements réglementaires 300'801 308'246

Degré de couverture 119.20% 125.38%
 

 
6. Explications relatives aux placements et au résultat net des placements 
 
6.1   

 
Principes 
Le Conseil de fondation est composé sur une base paritaire et gère la fortune de la fondation 

 et est compétent pour 
 

 
Objectifs 
La fortune de la caisse de pension sert exclusivement à réaliser le but de la fondation et à ho-
norer les engagements futurs. La fortune qui ne doit pas être maintenue à disposition pour 
couvrir les dépenses courantes est investie conformément à la stratégie de placement définie. 
 
Organisation 

tion 
de fortune et les compétences des organes qui en sont chargés. 

sont également régis par les directives du règlement concernant la fixation des objectifs, la 
structure des placements et la politique de placement.  
Les mandataires de la gestion de fortune ont transmis toutes les rétrocessions à la fondation 

re révision 
de la LPP ont été respectées.  
 

6.2  

bourse (ORAb) prévoit une obligation de vote et de divulgation pour les actions suisses des 
institutions de prévoyance à pa
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6.3 Stratégie de placement 
 
Benchmarks 
Conformément à la stratégie de placement, les benchmarks suivants ont été fixés: 
 

Placements à court terme et liquidités 1.00%     

Obligations en CHF 1-5 ans 15.00%     

Obligations en CHF 15.00%     

Obligations en monnaies étrangères (hedged) Barclays Global Aggr. Ex CHF (TR) (hedged into CHF) 8.00%     

Actions Suisse SPI - Swiss Performance Index (TR) 13.00%     

Actions Étranger MSCI World ex CH (div. reinv.: US gross, others net) 17.00%     

Actions Étranger Small Caps 2.00%     

Actions Emerging Markets 4.00%     

Placements immobiliers collectifs Suisse 23.00%     

Placements immobiliers collectifs Étranger (hedged) 2.00%     

Total 100.00%     

CAFP

Catégorie de placement Indice de comparaison à partir du 01.04.2017
(en CHF, dividendes inclus)

Stratégie de
portefeuille

Citigroup CHF 1 M Euro Deposit

SBI - Swiss Bond Index AAA-BBB 1-5Y (TR)

SBI - Swiss Bond Index AAA-BBB (TR)

MSCI World Small Cap ex CH (div. reinv.: US gross, others net)

MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)

CAFP

 
 
Mandats externes et conseil spécialisé 
Le placement des titres a été confié aux gestionnaires de fortune suivants:  

 
Credi  
 
Conseil en placement et contrôle 
Le mandat relatif au conseil en placement, au contrôle, à la surveillance et au reporting des 
placements a été confié le 01.01.1998 à la société COVASYS, Wyttenbach & Zenger, à Zoug.   
 

6.4 Objectif et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs 

latif à la définition de la politique en matière de provisions, en vigueur depuis le 31.12.2016. 

nomico-financière et exprimé en pourcentage des engagements de prévoyance. Un niveau de 
sécurité de 98.0 xercice précédent.  
 
Évolution de la réserve de fluctuation de valeurs 31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
État en début de période 61'956 39'227 22'730

0 22'730 -22'730 
-13'501 0 -13'501 

État en fin de période 48'456 61'956 -13'501 
Calcul du montant cible
Obligations de prévoyance 252'346 245'859 6'487
Montant cible 25.6 % des obligations de prévoyance (ex. 
précédent 25.2 %) 64'601 61'956 2'644

75.0% 100.0% -25.0%  
 

 % (exercice précédent: 25.2 %) des engagements de prévoyance a été cal-
culé par PPCmetrics SA sur la base des données au 31.12.2018.  
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6.5 Placements par catégories  
 

en KCHF en % en KCHF en %
Placements à court terme et liquidités * 8'942 2.9 % 7'968 2.5 % 0 % 1 % 5 %

45'359 14.9 % 44'721 14.1 % 10 % 15 % 20 %
44'372 14.6 % 43'985 13.9 % 10 % 15 % 20 %
23'995 7.9 % 24'719 7.8 % 5 % 8 % 11 %

122'668 40.2 % 121'393 38.3 %
100'053 32.8 % 116'711 36.8 %

Actions Suisse 37'828 12.4 % 42'195 13.3 % 9 % 13 % 17 %
Actions Étranger 46'484 15.3 % 54'892 17.3 % 12 % 17 % 22 %
Actions Étranger Small Caps 4'943 1.6 % 6'253 2.0 % 1 % 2 % 3 %
Actions Emerging Markets 10'798 3.5 % 13'371 4.2 % 2 % 4 % 6 %

81'101 26.6 % 78'770 24.9 %
Placements immobiliers indirects Suisse 74'438 24.4 % 73'440 23.2 % 16 % 23 % 30 %
Placements immobiliers indirects Étranger (hedged) 6'662 2.2 % 5'330 1.7 % 0 % 2 % 4 %

952 0.3 % 0 0.0 % 0 % 0 % 2 %
Insurance Linked Strategies (hedged) 952 0.3 % 0 0.0 %

182'106 59.8 % 195'482 61.7 %
304'774 100.0 % 316'875 100.0 % 100 %

Catégories de placement 

Placements alternatifs

Valeurs réelles
Actifs selon bilan

Valeurs nominales

31.12.2018 31.12.2017

Obligations en CHF
Obligations en CHF 1-5 ans
Obligations en ME hedged

Total fortune globale au Total fortune globale au
Stratégie à long terme à compter 

du 01.04.2017

Fourchette 
inférieure

Structure 
cible

* Créances et régularisations comprises

Actions

Immeubles

Fourchette 
supérieure

 
 

Article

en KCHF en %
Total titres de gage 0 0.0% 50 % 55 a)

62'225 20.4% 15 % 23 % 30 % 30 % 55 e)
100'053 32.8% 29 % 36 % 43 % 50 % 55 b)

952 0.3% 0 % 0 % 2 % 15 % 55 d)
81'101 26.6% 16 % 25 % 30 % 30 % 55 c)

Fourchette 
inférieure

Structure 
cible

Fourchette 
supérieure

Limites 
max.

Total devises sans couverture
Total actions
Total placements alternatifs
Total immobilier

31.12.2018

Catégories de placement 
Total fortune globale au

Stratégie à long terme à compter du 
01.04.2017

OPP 2
Depuis le 01.01.2009

 
 
Les limites de placement selon les art. 53, 54, 54a, 54b et 55 OPP 2 ont été respectées sans 
exception:  
Quant aux directives de la stratégie de placement à long terme et à leurs fourchettes, elles ont 
également été respectées au 31.12.2018.  
 

6.6 Engagements de capital ouverts 
CSF Infrastructures énergétiques: CHF 1 mio.  
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6.7 Explication du résultat des placements 
 
Résultats nets détaillés en KCHF

Liquidités et placements sur le marché monétaire 2018 2017 Variation
Intérêts -11 -8 -3
Taxes, frais -2 -2 0
Résultat -13 -10 -3
Performance moyenne -0.2% -0.2%

Titres 2018 2017 Variation
4'118 4'045 73

Produits indirects 11 16 -5
Bénéfice de cours -14'576 16'084 -30'660
Taxes, courtages, commissions -7 -20 13
Frais de gestion de fortune -227 -225 -2
Résultat -10'681 19'899 -30'580
Performance * -4.5% 9.5%

Immeubles 2018 2017 Variation
Revenus locatifs 0 491 -491
Taux hypothécaires 0 -33 33
Entretien, réparations, rénovations 0 -39 39
Assainissements 0 -28 28
Assurances, taxes, charges -292 -24 -268

1 -15 16
0 -26 26

Bénéfices résultant des apports dans une fondation de placement 0 8'736 -8'736
Résultat -291 9'062 -9'353
Performance ** n. r. 24.5%

Placements immobiliers indirects Swisscanto 2018 2017 Variation
Produits indirects 117 111 6
Bénéfice de cours 1'132 1'303 -171
Résultat 1'249 1'414 -165
Performance 4.9% 5.9%

Placements immobiliers indirects UBS 2018 2017 Variation
Produits 206 165 41
Produits indirects 68 82 -14
Bénéfice de cours -1'709 345 -2'054
Résultat -1'435 592 -2'027
Performance -15.7% 5.0%

* La performance a été calculée par COVASYS Wyttenbach & Zenger, à Zoug.
** Ne correspond pas à une performance annuelle en 2017  
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Résultats nets détaillés en KCHF (suite)

Placements immobiliers indirects Credit Suisse 2018 2017 Variation
Produits indirects 14 13 0
Bénéfice de cours 102 98 4
Résultat 116 112 4
Performance 4.1% 4.1%

Placements immobiliers indirects Ecoreal 2018 2017 Variation
Produits indirects 212 217 -5
Bénéfice de cours 1'472 1'269 204
Taxes, courtages, commissions 0 -184 184
Résultat 1'684 1'301 383
Performance ** 3.8% 2.9%

Placements immobiliers indirects Étranger 2018 2017 Variation
Produits 119 123 -4
Produits indirects 115 97 18
Bénéfice de cours 201 129 72
Résultat 435 349 86
Performance 5.3% 4.9%

Insurance Linked Strategies 2018 2017 Variation
Produits indirects 13 0 13
Bénéfice de cours -48 0 -48
Résultat -35 0 -35
Performance *** -10%

Coût des apports 0 -33 33
Frais TER de placements collectifs -548 -536 -13

Résultat total -9'520 32'150 -41'670
Performance -3.1% 10.2%

** Ne correspond pas à une performance annuelle en 2017
*** Ne correspond pas à une performance annuelle en 2018  
 

 -3.1 % et a été calculée sur la base du 
capital moyen (moyenne des valeurs en début et fin de période), hors titres et placements im-
mobiliers indirects. 
 

6.7.1 Liquidités et placements sur le marché monétaire 
Le poste Intérêts comprend les intérêts négatifs sur les comptes bancaires ainsi que les inté-
rêts payés sur les prestations de libre passage. 
 

6.7.2 Commentaire sur le résultat des titres en 2018 
Après un excellent millésime 2017, les marchés des actions ont été longtemps aux prises 

de 20 % frappent les 
marchés tous les trois à cinq ans  et en effet: le quatrième trimestre 2018 aura été marqué 

 % sous leur niveau le plus haut. Durant 

des 10 %, à un niveau plus ou moins élevé. Les autres marchés principaux (zone euro, Angle-
terre, Japon et pays émergents) ont toutefois essuyé  en CHF  des pertes à deux chiffres 
significatives.  
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De soudaines inquiétudes conjoncturelles après les deux hausses des taux décidées et évo-
quées par la banque centrale américaine (Fed), des flottements dans le conflit commercial 
entre les États-Unis et la Chine et le BREXIT et le réveil des craintes autour du système ban-
caire italien ont déclenché de fortes corrections des cours.  
En 2018, après une hausse de 9.5 
tionnaires de fortune ont réalisé, une fois tous les frais déduits, une performance consolidée 
de -4.5 -dessous du ben-
chmark, bien que celui-ci ne tienne pas compte des frais. 
 

6.7.3 Commentaire sur le résultat des placements immobiliers collectifs 
En 2018, le portefeuille consolidé des placements immobiliers collectifs a affiché une perfor-
mance de 1.9 %. Près de 84 % du portefeuille est investi dans des fondations de placement 
immobilier suisses, 8 % dans un fonds immobilier suisse et 8 % dans une fondation de place-
ment, dont la fortune  couverte vis-à-vis du risque de change  est investie hors des fron-
tières dans le monde entier. 

 %)  s fondations de 
placement immobilier  a montré une performance hors de portée en 2018. Le fonds immobi-
lier du portefeuille, négocié chaque jour en bourse et donc sujet à des fluctuations impor-

evé le résultat de sa catégorie. 
 
6.8 Explications relatives aux frais de gestion de fortune 

 
31.12.2018 31.12.2017

KCHF KCHF
Total des placements (valeurs de marché) 304'603 316'712
dont:

placements transparents 304'603 316'712

0 0

100% 100%

Frais de gestion de fortune

Frais de gestion de fortune comptabilisés directement 236 490

548 536

en % des placements dont les coûts sont transparents 0.26% 0.32%

Attestation des frais de gestion de fortune

Frais de gestion de fortune comptabilisés dans le compte 
785 1'026

Taux de transparence des coûts (part des placements dont les coûts sont 
transparents)

 
 

frais induits par une analyse des apports des placements immobiliers directs, à hauteur de 
KCHF 33. 

se sont élevés à KCHF 548 (exercice précédent: KCHF 536), dont 96 % proviennent des pla-
cements immobiliers indirects en Suisse et  
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6.9 Placements chez les employeurs et réserves de contributions des employeurs 
Les créances employeurs englobent les factures de cotisations de décembre 2018 qui ont été 
payées début 2019. 
Les apports dans les réserves de contributions des employeurs et les compensations avec les 
contributions des employeurs apparaissent dans le tableau ci-dessous.  
 
Réserves de contributions des employeurs 31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
État en début de période 1'006 1'596 -591

Apports dans les réserves de contributions des employeurs 616 35 581

Utilisation pour le versement de contributions -428 -626 198

Rémunération 0 0 0

État en fin de période 1'194 1'006 188  
 

7.  
 

7.1 Arrondi 
Il est possible que les sommes des postes du bilan et du compte 

 
 

7.2 Liquidités et créances du marché monétaire 
Ce poste comprend les liquidités générées par les activités opérationnelles, soit un montant de 
KCHF 6969, et les créances liées aux placements, soit un montant de KCHF 48.  
 

7.3 Compte de régularisation actif 
Les régularisations se présentent comme suit: 
 
Compte de régularisation actif 31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
Décompte fonds de garantie 169 151 18
Abonnement 2 0 2
Prime assurance responsabilité civile 0 5 -5
Régularisation gestion des immeubles 0 7 -7

Total 171 163 -12  
 

 
 

7.4 Engagements 
Le poste Prestations de libre passage et rentes recouvre les prestations de libre passage en 
suspens pour un montant de KCHF 1920, des paiements en capital en suspens à hauteur de 
KCHF 570 et le versement de KCHF 160 de prestations de libre passage de personnes qui 

 la date de clôture du bilan ou ont versé trop de prestations de 
libre passage.  
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7.5 Compte de régularisation passif 
Les régularisations se présentent comme suit: 

 
Compte de régularisation passif 31.12.2018 31.12.2017 Variation

KCHF KCHF KCHF
Loyers et charges versés par anticipation 0 24 -24
Impôts sur les gains immobiliers (SwissConneexx AG) 56 0 56
Révision 17 11 7
Expert 11 16 -5
Apports en biens immobiliers 10 0 10
Cotisations AVS indemnités Conseil de fondation 1 0 1
Surveillance 8 8 0
Prime Réassurance 24 0 24
Divers 2 4 -3

Total 130 63 66  
 

7.6 Cotisations et apports ordinaires et autres 
ions ont diminué de 6.0 %.  

Les primes uniques et les rachats ont affiché un recul total de 9.3 %.  
 

7.7  
Les apports de libre passage dans le plan de rente ont diminué de KCHF 607 par rapport à 

F 221 dans le plan LPP. Au total, une baisse de 
8.4 % a été enregistrée. 

propriété du logement à hauteur de KCHF 50 (exercice précédent: KCHF 154) et des encais-
sements par suite de divorce à hauteur de KCHF 66.  
 

7.8 Prestations réglementaires 
Les prestations réglementaires ont diminué de 42.7 % en 2018.  
Les versements de rentes de vieillesse et de rentes de survivants ont augmenté, le paiement 

les prestations de rente ont progressé de 10.7 %.  
Les autres prestations réglementaires sont des libérations du paiement des primes.  

 personnes ont pris leur retraite (partielle ou complète). 
Sept personnes ont opté pour un versement intégral en capital et deux autres pour un verse-
ment partiel en capital.  

précédent: KCHF 3773). 
 

7.9 Prestations de sortie 
Les prestations de sortie ont reculé de 18.6 % par rapport à 2017.    

KCHF as eu de versements par suite de divorce 
 113).  

 
7.10 Constitution de capital de prévoyance, des provisions techniques et des réserves de 

contributions 
révoyance, des provisions techniques et 

des réserves de contributions de KCHF 6675 (exercice précédent: hausse de KCHF 3536).  

KCHF istré une baisse de KCHF 8361.  

été versés dans le cadre de la liquidation partielle. 
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rentes a augmenté, 
affichant une hausse de KCHF 

 5108).  
Les provisions techniques ont enregistré une baisse de KCHF 
avaient été accrues de KCHF 2352.  

32.2  
 

7.11  
 41) et de la 

réassurance congruente (KCHF 217).  
 

7.12  
 

 
7.13  

 se composent comme suit: 
 

2018 2017 Variation
KCHF KCHF KCHF

Direction 202 206 -4
Conseil de fondation 35 41 -5
Taxes, charges 2 2 -1
Expert, conseil 35 34 1
Organe de révision 18 18 0
Surveillance 8 8 0
Marketing (site Internet) 1 2 -1

10 21 -12

311 333 -22  
 

7.14 Excédent de charges avant dissolution de la réserve de fluctuation de valeurs  

tuation de valeurs a atteint KCHF13 932. Pour le compenser, les fonds libres (KCHF 431) ont 
été dissous et la réserve de fluctuation de valeurs (KCHF 13 
charges établi de KCHF 

e sous revue.   
 

8.  
 

 
  

surveillance dans un courrier en date du 11 mars 2019.  
 

9. Autres informations relatives à la situation financière 
 
9.1 Liquidation partielle 

partielle sont présum
du 27 novembre 2018. Les comptes annuels déterminants sont ceux établis au 31.12.2018.   

 
 

10. Événements postérieurs au jour de clôture du bilan 
Néant  


