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CHIFFRES PRINCIPAUX 
 
 
 
 2008 2007 
     
 
 
Nombre d’assurés actifs 4'174 4'250 

 

Nombre de bénéficiaires de rentes 352 321 

 

Nombre d’employeurs affiliés 303 307 

 

Total de l’actif (en millions de francs) 201 252 

 

Résultat du compte d’exploitation 
(en millions de francs)  -56  7 

 

Performance -19,8% 4,9% 

 

Degré de couverture 102,3% 132,2% 
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RAPPORT ANNUEL 
 
 
Le Fonds de prévoyance des garages vaudois, constitué sous forme de fondation le  
7 février 1977, est une institution de prévoyance autonome. Il a été fondé par l’Union vaudoise 
des garagistes (UVG), la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie 
(FTMH) et la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l’alimentation 
(FCTA). 

L’organe suprême du fonds est le Conseil de fondation. Il est composé de : 

- M. Jean-Pierre DEGALLIER, vice-président 
- M. Christian CHEVALIER 
- M. Claude LIECHTI 
- M. Antoine MARTIN 
- M. Sébastien THURY 

pour la délégation patronale, et de : 

- M. Aldo FERRARI (UNIA), président 
- M. Giuliano  CAROBBIO 
- M. Jean KUNZ (UNIA) 
- M. Daniel SANTI (UNIA) 
- M. Pierre-André VIRET 
 

pour la délégation syndicale. 
 
 
Le gérant du fonds est le Centre Patronal, Paudex. 
 
L’organe de contrôle est la fiduciaire OFISA, Lausanne. 
 
L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle est la société HPR SA, Vevey. 

Au cours de l’exercice 2008, le Conseil de fondation a tenu quatre séances. Les problèmes 
régulièrement traités ont concerné les affiliés, les assurés, les cotisations encaissées et le 
placement de capitaux. En outre, des contacts et des échanges d’informations réguliers entre le 
bureau du Conseil de fondation et la gérance assurent une gestion optimale du fonds. 
 
 
AFFILIES 

Le nombre d’employeurs affiliés, à la fin de l’exercice 2008, s’élève à 303 (307 en 2007). 
 
 
ASSURES 

Le nombre des assurés est passé de 4’250 en 2007 à 4'174 en 2008, soit une diminution de 
76 assurés. 

Les assurés se répartissent comme suit : 
 

 31.12.2008 31.12.2007 
 Nombre 

 
Age moyen 

 
Nombre 

 
Age moyen 

 
 Hommes  3'677 48.7 ans 3’752 48.0 ans 
 Femmes  497 44.0 ans    498 43.6 ans 

 Total  4'174 48.1 ans 4’250 47.5 ans 
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REMUNERATION DES COMPTES INDIVIDUELS 

En 2008, les comptes individuels des assurés ont été rémunérés au taux d'intérêt LPP de 2.75%. 
Cette rémunération s'applique à la partie obligatoire et à la partie surobligatoire. De plus, un 
bonus de 0.75%  des comptes individuels a été crédité le 1er août 2008 aux assurés cotisants au 
31 décembre 2007. Ainsi, la rémunération 2008 s'est élevée à 3.5%. 
 
 
BENEFICIAIRES DE RENTES 

L’effectif des bénéficiaires de rentes est le suivant : 
 
 31.12.2008 31.12.2007 
   
Retraités  177  159 
Enfants de retraités  4  4 
Conjoints survivants  101  97 
Orphelins  10  5 
Invalides  49  48 
Enfants d’invalides  11  8 

Total   352  321 
 
Les rentes en cours n'ont pas été augmentées en 2008. 
 
 
ENGAGEMENTS ACTUARIELS 

Capitaux de prévoyance 

a) Assurés actifs 

 Les capitaux de prévoyance des assurés actifs s’élèvent respectivement à Fr. 149'302'196.30 
au 31 décembre 2008 et à Fr. 150'621'270.– au 31 décembre 2007. 

b) Bénéficiaires de rentes 

 Les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes (réserves mathématiques), calculés 
avec les bases techniques EVK 2000 4%, s’élèvent aux montants suivants : 

 
  31.12.2008  31.12.2007 

  Fr. Fr.  Fr. Fr. 

Vieillesse Retraités 24'205'017.–   19'432'985.– 

 Enfants de retraités 254'572.–  24'459'589.– 286'106.–  19'719'091.– 

Survivants Conjoints survivants 10'708'787.–   9'791'540.–  
 Orphelins 463'124.–  11'171'911.–  232'106.–  10'023'646.– 

Invalides Invalides 5'786'444.–   4'878'363.–  

 Enfants d’invalides 171'428.–  5'957'872.– 
 

135'459.–   5'013'822.– 

Total    41'589'372.–    34'756'559.– 
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Provisions techniques 

a) Provision de longévité 

 La provision de longévité a pour but de financer le coût de l’augmentation de l'espérance de 
vie des bénéficiaires de rentes. Elle s’élève à 0.5% des réserves mathématiques des 
bénéficiaires  de rentes constituées par année  dépassant  l’année  d'établissement des bases 

 techniques utilisées par le fonds, soit : 
 
 31.12.2008 31.12.2007 
 Fr. Fr. 

Réserves mathématiques 41'589'372.– 34'756'559.– 
Taux de provision 4.5% 4.0% 
Provision 1'872'000.– 1'390'000.– 

 
b) Provision de fluctuation des risques de décès et d’invalidité 

 La provision de fluctuation des risques de décès et d’invalidité a pour but d’absorber les 
fluctuations du coût total annuel des sinistres de décès et d'invalidité et à en égaliser le coût à 
long terme. Pour la couverture des risques de décès et d’invalidité, le fonds a conclu un 
contrat de réassurance stop loss. La provision au 31 décembre 2008, qui s'élève à 
Fr. 1'500'000.– (Fr. 2'100'000.– au 31.12.2007), permet de couvrir 2 années consécutives de 
sinistralité élevée.  

 
 
EVOLUTION DES RISQUES ACTUARIELS 

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité est destinée à financer les 
cas d’invalidité et de décès des assurés cotisants. La différence entre la cotisation et le coût des 
sinistres indique le résultat technique. Ces dernières années, ces résultats sont positifs. Ils 
montrent que la sinistralité du fonds est plus faible que celle découlant des prévisions 
statistiques, bien que les cotisations soient inférieures aux primes théoriques nécessaires pour 
couvrir les sinistres attendus selon les bases techniques utilisées par le fonds. 
 
Lors de sa mise à la retraite, le capital cumulé de l'assuré est transformé en une rente de retraite 
viagère (taux de conversion). Les taux de conversion utilisés par le fonds étant supérieurs aux 
taux actuariels résultant des bases techniques utilisées par le fonds (EVK 2000 4%), les retraites 
des assurés engendrent des pertes. En 2008, les pertes du fonds se sont élevées à Fr. 469'000.– 
(2007 : Fr. 163'000.–) 
 
 
SITUATION FINANCIERE DU FONDS – DEGRE DE COUVERTURE 

En raison de la forte baisse des marchés financiers enregistrés en 2008, la plus élevée depuis 
1985, année d'introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, la situation 
financière du fonds s'est péjorée Le degré de couverture est passé de 132.2% au 31 décembre 
2007 à 102.3% au 31 décembre 2008. La réserve de fluctuation de valeurs s’élève à 2.3% au 
31 décembre 2008 (25% au 31 décembre 2007) du capital de prévoyance actuariel nécessaire. 
 
 
PLACEMENTS ET PERFORMANCE  

L’année 2008 a été caractérisée par une crise des marchés financiers, entraînant une chute 
élevée des indices boursiers des marchés des actions et des obligations. La fuite des 
investisseurs des pays émergents a renforcé ce mouvement baissier et affaibli leur monnaie. En 
même temps, la bulle spéculative des matières premières a éclaté, conduisant à une forte baisse 
du prix des matières premières. En outre, ces turbulences boursières ont conduit à un 
renforcement significatif du franc suisse par rapport à la majorité de devises étrangères. Enfin, la 
crise des marchés financiers a commencé à toucher l'économie mondiale qui est entrée dans une 
phase de récession. 
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Cette évolution des marchés financiers a entraîné, pour l'année en cours, une performance 
négative élevée de toutes les institutions de prévoyance suisses et du fonds. En 2008, le fonds a 
réalisé une performance sur les placements de -19.8% (4.9% en 2007), inférieure à son indice de 
référence (indice Pictet LPP-40). 

Performance du fonds Performance de l’indice de 
référence (Pictet LPP-40) 

Sous/Sur-performance 

2008 2007 2008 2007 2008 2007 

-19.8% 4.9% -17.3% 1.5% -2.5% 3.4% 
 

Cette sous-performance est avant tout due à la surpondération des secteurs financiers, des 
matières premières, de l'énergie et des technologiques, en particulier dans les actions 
américaines et canadiennes. 
 
La répartition des placements est la suivante : 
 

 31.12.2008 31.12.2007 Stratégie de 
répartition 

Marge de 
fluctuation 

      Fr. %    Fr.        % % % 

Liquidité 6'016'983 3.1 16'557'962 6.7 5 0 – 40 

Obligations en CHF 54'267'971 27.6 48'800'312 19.6 20 10 – 30 

Obligations 
étrangères en CHF 30'644'585 15.5 27'201'015 11.0 5 0 – 10 

Obligations en 
monnaies étrangères 26'704'103 13.5 30'024'762 12.1 20 10 – 30 

Actions suisses 25'875'689 13.1 42'222'756 17.0 20 10 – 30 

Actions étrangères 31'557'718 16.0 61'898'889 24.9 20 10 – 30 
Placements 
immobiliers 20'521'409 10.4 20'684'366 8.3 10 5 – 15 

Placements alternatifs 1'504'906 0.8 990'551 0.4 1) 0 – 5 

Total 197'093'364 100.0 248'380'613 100.0 100.0  
 
1) jusqu'à 5% possible 
 
Extension des placements selon l’article 59 OPP2 

Dans le cadre des placements alternatifs, le fonds investit dans des sociétés suisses et 
étrangères non cotées en bourse et dans les hedge funds�. Ces catégories de placement se 
caractérisent par le fait qu’ils diminuent le risque de placement de la fortune du fonds lors de 
phases de marchés difficiles et en augmentent ainsi globalement sa sécurité. Les 
investissements dans le Private Equity sont opérés généralement par le truchement d’institutions 
spécialisées offrant la garantie d’un portefeuille largement diversifié et sélectionné selon les 
règles de l’art. 

Les placements alternatifs tirent leur justification du fait que leur rendement est en général peu 
corrélé avec celui des marchés des actions et des obligations et réduit ainsi le risque de 
fluctuation du portefeuille global. 
 

                                                           
� Un hedge funds est un regroupement privé d'investissement qui a pour objectif la performance absolue. Il peut investir sur la hausse 

comme sur la baisse grâce à toute sortes d'instruments financiers (tels que vente à découvert, contrat à terme, produits dérivés ou 
options) et s'adresse surtout à la clientèle institutionnelle.  
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FRAIS D’ADMINISTRATION 

Les frais d’administration 2008 s’élèvent à un montant annuel de Fr. 111.– par destinataire 
(assurés actifs et bénéficiaires de rentes confondus), contre Fr. 104.– en 2007. Ils sont nettement 
inférieurs à la moyenne des institutions de prévoyance suisses. 
 
 
CONCLUSION 

L'année 2008 a été caractérisée par une diminution prononcée du degré de couverture du fonds, 
ayant passé de 132.2% au 31 décembre 2007 à 102.3% au 31 décembre 2008. Malgré cette 
évolution négative, la solidité du fonds n'est pas remise en cause. Les prestations assurées par le 
fonds sont garanties. La stabilité de l’effectif des assurés et le flux de trésorerie constamment 
positif confèrent au fonds une capacité d’exposition au risque importante. Ses bases financières 
solides en assurent sa pérennité. 
 
La prévoyance professionnelle suisse, basée sur le système de la capitalisation, a fait ses 
preuves. Elle surmontera aussi la tempête financière actuelle, comme elle l'a fait dans le passé. 
La stabilité du 2ème pilier en général et du fonds en particulier n'est pas remise en cause. 
 
Le Conseil de fondation exprime sa reconnaissance à la gérance pour la qualité et le 
professionnalisme de sa gestion. 
 

 

Fonds de prévoyance des garages vaudois 
Pour le Conseil de fondation 

Le Président 
 

Aldo Ferrari 
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31.12.2008 31.12.2007
Fr. Fr.

A C T I F

Placements 197'093'364.47 248'380'613.32

Placements directs 153'216'805.27 194'365'888.32
Liquidités et dépôts à terme 6'016'983.17 16'557'961.77
Obligations 89'637'920.00 83'914'584.00
Créances diverses 741'109.40 509'612.15
Actions 45'821'792.70 82'451'330.40
Immeubles 10'999'000.00 10'932'400.00

Placements collectifs 43'876'559.20 54'014'725.00
Parts de fonds de placements 23'134'213.90 29'920'551.20
Parts de fondations d'investissement 20'742'345.30 24'094'173.80

Compte de régularisation actif 3'771'406.11 3'869'894.22

Total de l'actif 200'864'770.58 252'250'507.54 

P A S S I F

Dettes 1'417'482.75 1'809'760.45
Prestations de libre passage et rentes 1'361'551.20 1'673'298.85
Autres dettes 55'931.55 136'461.60

Compte de régularisation passif 97'501.10 93'922.55

Réserve de contributions des employeurs 679'714.55 661'223.55
Réserve de contributions des employeurs sans
renonciation à l'utilisation 679'714.55 661'223.55

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 194'263'568.30 188'867'829.00
Capital de prévoyance des assurés actifs 149'302'196.30 150'621'270.00
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 41'589'372.00 34'756'559.00
Provisions techniques 3'372'000.00 3'490'000.00

Réserve de fluctuation de valeurs 4'406'503.88 47'200'000.00

Fonds libres 0.00 13'617'771.99
Situation au 1er janvier 13'617'771.99 8'046'347.46
Excédent de charges/produits -13'617'771.99 5'571'424.53

Total du passif 200'864'770.58 252'250'507.54 

BILAN
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2008 2007
Fr. Fr.

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 15'915'198.40 16'640'529.95

Cotisations, apports ordinaires et autres 13'027'614.55 13'049'655.05
Cotisations des salariés 6'063'227.25 6'142'454.00
Contributions des employeurs 6'158'034.50 6'240'545.65
Primes uniques et rachats 674'538.40 436'719.80
Apports aux fonds libres 1'176.40 0.00
Apports réserve contributions des employeurs 25'000.00 127'700.00
Subside du fonds de garantie 105'638.00 102'235.60

Prestations d'entrée 2'887'583.85 3'590'874.90
Apports de libre passage 2'784'682.95 3'446'911.40
Remboursement versements anticipés logement et divorce 102'900.90 143'963.50

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -16'517'637.55 -16'256'087.30

Prestations réglementaires -6'595'859.85 -4'596'903.20
Rentes de vieillesse -1'893'381.00 -1'659'860.00
Rentes de survivants -819'738.00 -765'735.00
Rentes d'invalidité -756'073.00 -548'630.00
Prestations en capital à la retraite -3'087'417.75 -1'541'763.25
Prestations en capital décès et invalidité -39'250.10 -80'914.95

Prestations de sortie -9'921'777.70 -11'659'184.10
Prestations de libre passage en cas de sortie -7'928'288.80 -9'500'539.05
Versements anticipés logement et divorce -1'993'488.90 -2'158'645.05

Dissolution (Constitution) capitaux de prévoyance,
provisions techniques et réserves de contributions
Capital de prévoyance des actifs 6'103'554.05 1'554'579.10
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes -6'832'813.00 -1'248'459.00
Provisions techniques 118'000.00 -317'000.00
Rémunération du capital épargne -4'784'480.35 -4'748'316.90
Réserve de contributions des employeurs -25'000.00 -127'700.00

Produits de prestations d'assurance 49'559.20 49'559.20

Charges d'assurance -143'068.00 -142'942.00
Primes d'assurance stop loss -68'916.00 -69'559.00
Contribution au fonds de garantie -74'152.00 -73'383.00

Résultat net de l'activité de prévoyance -6'116'687.25 -4'595'836.95

Résultat net des placements -49'794'859.35 11'841'467.97
Liquidités et dépots à terme 235'841.64 226'198.87
Obligations -442'759.31 928'651.69
Créances diverses 15'862.85 10'741.65
Actions -35'565'531.79 6'662'017.23
Immeubles 708'956.95 847'978.95
Parts fonds de placements -11'874'699.74 2'947'300.55
Parts fondations d'investissement -2'606'728.29 547'254.30
Prestations et cotisations -33'574.55 -54'670.02
Frais d'administration de la fortune -232'227.11 -274'005.25

Autres produits 879.70 2'709.80

Frais d'administration -500'601.21 -476'916.29

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

Dissolution/attribution à la réserve de fluctuation de valeurs 42'793'496.12 -1'200'000.00

Excédent de charges/produits -13'617'771.99 5'571'424.53

                                     COMPTE D'EXPLOITATION

-56'411'268.11 6'771'424.53

-4'886'896.80-5'420'739.30
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REFLETS DE L’EVOLUTION DU FONDS DE 2005 A 2008 
 
 

 2005 2006 2007 2008 

Nombre d’employeurs affiliés 307 310 307 303 

Nombre d’assurés actifs 4’245 4'307 4'250 4'174 

Nombre de bénéficiaires de rentes 307 315 321 352 

Somme des salaires assurés Fr. 102'233’292 Fr. 108'986'831 Fr. 105'772'122 Fr. 104'598'510 

Cotisations et apports Fr. 11'851'904 Fr. 13'455'326 Fr. 12'819'719 Fr. 12'896'977 

Prestations d'entrée Fr. 6'987'386 Fr. 7'185'642 Fr. 3'590'875 Fr. 2'887'584 

Prestations de sortie Fr. 8'952'758 Fr. 9'540'467 Fr. 11'659'184 Fr. 9'921'778 

Prestations en capital payées Fr. 1'099'156 Fr. 1'893'407 Fr. 1'622'678 Fr. 3'126'668 

Rentes versées Fr.  2'684'001 Fr. 2'824'172 Fr. 2'974'225 Fr. 3'469'192 

Comptes individuels des assurés  Fr. 140'867’675 Fr. 147'480'003 Fr. 150'621'270 Fr. 149'302'196 

Réserves mathématiques des 
bénéficiaires de rentes Fr. 31'173’479 Fr. 33'508'100 Fr. 34'756'559 Fr. 41'589'372 

Total de l’actif Fr. 211'900’689 Fr. 239'752'564 Fr. 252'250'508 Fr. 200'864'771 

Résultat d'exploitation Fr. 27'836'776 Fr. 19'769'668 Fr. 6'771'424 Fr. - 56'411'268 

Performance des placements 16.8% 10.1% 4.9% -19.8% 

Degré de couverture 119.5% 129.3% 132.2% 102.3% 

Taux d'intérêt octroyé sur les 
comptes individuels des  
assurés cotisants 

2.5% 2.5% 3.5% 3.5% 
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MODALITES DE VERSEMENT DES PRESTATIONS DE RETRAITE 
 
 
 
Le droit à la rente de retraite prend naissance à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les 
hommes (âge ordinaire de la retraite). En cas de cessation de son activité lucrative, l’assuré peut 
demander d’anticiper de 5 ans au plus le droit à la rente. A l’inverse, en cas de continuité de 
l’activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré peut différer le droit à la rente 
jusqu’à la cessation de cette activité (mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans). 
 
Si l’assuré le désire, il peut opter pour un capital en lieu et place de la rente de retraite. L'option 
partielle en capital est aussi possible. Pour cela, il doit en faire la demande par écrit au moins 
un an avant la naissance du droit à la prestation. L’option en capital requiert l’accord du conjoint. 
 
Il faut savoir en outre, qu’une fois la demande parvenue à la gérance, l’assuré ne peut plus 
modifier son choix ultérieurement . Enfin, le versement de la prestation en capital exclut toute 
autre prestation ultérieure. 
 
D'autre part, la part du capital constitué, résultant d'un rachat effectué durant les trois dernières 
années précédant l'ouverture du droit à la prestation, est versé sous forme de rente. 
 
Le choix de la rente de retraite ou du capital doit faire l’objet d’une réflexion approfondie. La 
gérance se tient à la disposition des assurés pour effectuer diverses projections du montant des 
prestations de retraite, ce qui peut les aider à prendre la meilleure décision en toute 
connaissance de cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresser toute correspondance au : 
Fonds de prévoyance des garages vaudois  

Route du Lac 2 – 1094 Paudex - Case postale 1215 – 1001 Lausanne 
Tél. 021 796 34 32 - e-mail : info@fp-garages.ch - site internet : www.fp-garages.ch 

 
 
Juillet 2009– CS/js/gh 


