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2015 2014 2013

Nombre d’assurés actifs 3’913 4’101 4’115

Nombre de bénéficiaires de rentes 482 451 446

Nombre d’employeurs affiliés 287 294 287

Total de l’actif (en millions de francs) 308 303 285

Performance (en %) 1.68 7.03 7.28

Degré de couverture (en %) 121.5 128.5 123.9

Frais d’administration par assuré (en francs) 119 113 112

Frais de gestion de la fortune  
(en % du total des placements) 0.49 0.51 0.37

Taux d’intérêt octroyé sur les comptes individuels des 
assurés cotisants (en %) 3.00 2.75 2.0

(Taux d’intérêt LPP, en %) (1.75) (1.75) (1.5)

Chiffres clés
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Chère assurée, Cher assuré,

Les marchés financiers ont connu de fortes variations durant l’année 
2015 poussant les institutions de prévoyance à prendre plus de risques 
pour maintenir leur objectif de rendement. Les taux d’intérêt du marché, 
déjà modiques, ont été davantage abaissés suite à la décision de la 
Banque Nationale Suisse d’abandonner le taux plancher face à l’euro. Les 
catégories sans risque traditionnelles, telles que les liquidités et les obli-
gations, ont alors été délaissées au profit des actions et des placements 
alternatifs, plus risqués. Cette même décision a péjoré l’économie 
domestique et a incité à investir à l’étranger dans un contexte tendu par 
un pétrole bas et par la crise chinoise. L’immobilier devenait ainsi encore 
plus attractif mais la demande accrue surévaluait les titres et les biens 
sur le marché.

Dans cet environnement difficile, notre fonds a tout de même réussi à 
dégager une performance de 1.68%, supérieure aux indices (Crédit 
Suisse : 0.95 %, UBS : 0.86 % et Enquête Swisscanto : 1.13  %). Les liquidités 
n’ont pas été grevées d’intérêts négatifs. Les titres en francs suisses et 
l’immobilier ont été particulièrement porteurs tandis que les cours des 
devises péjoraient les résultats à l’étranger. Cependant, une couverture 
stratégique des taux de change a été mise en place et a généré une sur-
performance. Enfin, la construction d’un immeuble locatif à Mex s’est 
achevée au printemps 2016.

Partant d’une bonne situation financière et d’un rendement nécessaire 
de 1.82 % presque couvert par la performance, le Conseil de fondation a 
décidé d’abaisser le taux d’intérêt technique de 3.5 % à 3.0 % tout en 
conservant des taux de conversion plus favorables. Ceci réduira la pres-
sion sur les résultats financiers à moyen terme mais a abaissé immédia-
tement le degré de couverture de 3.3 points.

Editorial
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Le Conseil de fondation a également décidé de créditer le capital de pré-
voyance des assurés actifs d’un intérêt supplémentaire de 1.25 %, soit un 
intérêt total de 3.0 % en 2015. Avec un indice des prix à la consommation 
de -1.1 %, les rentes en cours n’ont pas été indexées mais les rentiers ont 
bénéficié du versement d’une 13ème rente mensuelle.

Ainsi, au 31 décembre 2015, la réserve de fluctuation de valeurs s’élève à 
21.5 % du total des engagements, soit un degré de couverture de 121.5 %. 
La situation financière et technique du fonds est donc bonne et autorise 
la sérénité. Néanmoins, la vigilance reste de rigueur, notamment si la 
conjoncture actuelle de taux d’intérêt bas perdure.

Le Conseil de fondation remercie les affiliés, assurés et pensionnés de la 
confiance témoignée et continue de s’engager pour une prévoyance pro-
fessionnelle attractive répondant à leurs attentes.

Roland Bandieri  Sébastien Cottreau
Président du Conseil Gérant
de fondation
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Rapport annuel

Affiliés

Le nombre d’employeurs affiliés s’inscrit à la fin de l’exercice 2015 à 287 
(294 en 2014).

Effectif

Le nombre des assurés actifs est également relativement stable puisqu’il 
est passé de 4’101 au 31 décembre 2014 à 3’913 au 31 décembre 2015.

Les assurés se répartissent comme suit:

Quant à l’effectif des bénéficiaires de rentes, il est le suivant  :

31.12.2015 31.12.2014

Nombre Age moyen Nombre Age moyen

Hommes 3’431 49.1 ans 3’603 50.1 ans

Femmes 482 43.8 ans 498 44.1 ans

Total 3’913 48.5 ans 4'101 49.4 ans

31.12.2015 31.12.2014

Retraités 281 255

Enfants de retraités 9 7

Conjoints survivants 118 118

Orphelins 14 16

Invalides 48 47

Enfants d’invalides 12 8

Total 482 451
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Assurés actifs
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Cotisations

Les cotisations enregistrées pour l’exercice 2015 se sont élevées à  
Fr. 12’686’164.– (Fr. 12’414’547.– en 2014) pour un total de salaires assu-
rés de Fr. 105’861’081.– (Fr. 103’744’136.– en 2014).
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Engagements actuariels

Capitaux de prévoyance 

a) Assurés actifs

 Les capitaux de prévoyance des assurés actifs s’élèvent à Fr. 161’843’956.– 
au 31 décembre 2015 (Fr. 159’134’015.– au 31 décembre 2014).  
Le taux d’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés est égal 
au taux d’intérêt minimum LPP fixé par le Conseil fédéral, soit 1.75%  
pour l’année 2015. De plus, un bonus de 1.25% a été octroyé aux assurés 
cotisants au 31 décembre 2015, ce qui a porté leur rémunération à 3.0 %.

Intérêts crédités sur les capitaux de prévoyance

Intérêts FP–Garages
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Revalorisation des prestations:

Le Conseil de fondation a décidé d’octroyer une 13ème rente à tous les 
bénéficiaires de rentes présents au 31 décembre 2015.

   

Provisions techniques

a) Provision de longévité

 La provision pour changement futur de bases techniques a pour but 
de financer le coût de l’augmentation de la longévité des bénéfi-
ciaires de rentes. Elle s’élève à Fr. 2’265’000.– au 31 décembre 2015 
(Fr. 1’665’000.– au 31 décembre 2014).

b) Provision pour mises à la retraite
 La provision pour mises à la retraite a pour but de couvrir les pertes 

lors du départ à la retraite des assurés résultant de l’application de 
taux de conversion plus élevés que les taux de conversion techniques. 
Au 31 décembre 2015, elle s’élève à Fr. 9’617’000.– (Fr. 4’485’000.– 
au 31 décembre 2014).

31.12.2015 31.12.2014

Vieillesse Retraités 51’837’146.– 45'092’710.–

Enfants de retraités 78’719.– 81’657.–

Survivants Conjoints survivants 15’971’442.– 14'768’695.–

Orphelins 450’138.– 549’151.–

Invalides Invalides 6’737’712.– 5’844’080.–

Enfants d’invalides 418’410.– 257’498.–

Total 75’493’567.– 66'593’791.–

b) Bénéficiaires de rentes

 Les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes (réserves 
mathématiques), calculés au 31 décembre 2015 avec les bases tech-
niques LPP 2010 3.0%, se répartissent comme suit :
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Evolution des risques actuariels

Les cotisations 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 les cotisations et le coût des sinistres indique le résul-
tat technique. Ces dernières années, il a été positif. Son évolution montre 
que la sinistralité du fonds est plus faible que celle découlant des hypo-
thèses statistiques retenues (bases techniques utilisées par le fonds), 
bien que les cotisations soient inférieures aux primes théoriques néces-
saires pour couvrir les sinistres attendus selon ces bases techniques.

Situation financière du fonds – Degré de couverture

La performance en 2015 n’a pas couvert le besoin d’intérêt et le coût de 
l’abaissement du taux d’intérêt technique. Ainsi, le degré de couverture 
est passé de 128.5% au 31 décembre 2014 à 121.5% au 31 décembre 2015 
et la réserve de fluctuation de valeurs s’élève à 21.5% au 31 décembre 
2015. Cette dernière a pour but de compenser les fluctuations de valeurs 
de la fortune et de garantir la sécurité de la réalisation des buts de  
prévoyance, l’objectif étant de disposer d’une réserve de 25% des enga-
gements.

c) Provision de fluctuation des risques de décès et d’invalidité
 Compte tenu du contrat de réassurance « StopLoss », le fonds doit 

constituer une provision pour absorber une éventuelle sinistralité éle-
vée durant 2 années consécutives. Pour cela, la provision de fluctua-
tion des risques de décès et d’invalidité s’élève au 31 décembre 2015 à 
Fr. 940’000.– (Fr. 0 au 31 décembre 2014).
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Placements et performance

Dans un contexte difficile de taux bas, la performance sur les place-
ments réalisée par les institutions de prévoyance a été modeste en 
2015. La performance enregistrée par le fonds s’est montée à 1.68%, 
ce qui est  supérieur à la performance moyenne des institutions de 
prévoyance suisses (IPS) qui se situe pour l’année 2015 à 1.13% 
(source: enquête Swisscanto sur les caisses de pension).

Univers de comparaison 

Performance du fonds Moyenne IPS Indice Pictet LPP–40
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31.12.2015 31.12.2014 Stratégie de 
placements

Fr % Fr % %

Liquidités 8’157’815 2.7 6'706'385 2.2 2.0

Obligations suisses 43’623’291 14.3 43'816’176 14.6 20.0

Obligations étrangères 
en francs suisses 31’219’282 10.3 33'308’265 11.1  10.0

Obligations en monnaies 
étrangères 29’078’191 9.6 32'502’498 10.8  10.0

Actions suisses 68’760’675 22.6 65'708'048 21.9  15.0

Actions étrangères 62’812’910 20.6 68'555’965 23.0  20.0

Placements immobiliers 50’171’219 16.5 40'057’516 13.4 15.0

Placements alternatifs 10’412’322 3.4 9'124’082 3.0  8.0

Total 304’235’705 100.0 299'778'935 100.0 100.0

La répartition des placements est la suivante  (en francs)
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Répartition des placements au 31.12.2015 (en %)

Actions suisses

Actions étrangères

Placements immobiliers

Liquidités

Obligations étrangères en CHF

Obligations suisses

Placements alternatifs

Obligations en monnaies étrangères

14.3%

9.6%

22.6%

3.4%

10.3%

16.5%

20.6%

2.7%

Frais de gestion de la fortune
Les directives de la Commission de haute surveillance de la pré-
voyance professionnelle concernant l’indication des frais de gestion 
de la fortune sont applicables depuis l’exercice 2013. Elles obligent 
les institutions de prévoyance à saisir dans le compte d’exploitation 
les frais non facturés qui sont déduits directement du rendement des 
placements collectifs. Visant à améliorer la transparence, ce nouveau 
système qui augmente à la fois les frais de gestion de fortune et le 
résultat brut des placements n’a aucune incidence sur le résultat net 
des placements. Ainsi, les frais de gestion de la fortune se sont élevés 
à Fr. 1’479’631.–, soit 0.49% des placements transparents en matière 
de frais en 2015 (Fr. 1’529’743.– ou 0.51% en 2014). La moyenne des 
institutions de prévoyance suisses se monte à 0.51%.

Frais d’administration

Les frais d’administration de Fr. 521’846.– (Fr. 513’891 pour 2014) repré-
sentent un montant annuel de Fr. 119.– par destinataire (assurés actifs et 
bénéficiaires de rentes confondus) (Fr. 113.– en 2014). Ce chiffre est net-
tement inférieur à la moyenne des institutions de prévoyance de droit 
privé suisses qui s’établit à Fr. 331.–.
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L’organe suprême du fonds est le Conseil de fondation, 
dont la composition au 9 juin 2016 est la suivante :

Représentants de la délégation patronale
M. Roland BANDIERI, président
M. Nicolas LEUBA
M. Antoine MARTIN
M. Fabrice MORA
M. Eric OULEVEY
M. Jean-Pierre TRACHSEL

Représentants de la délégation syndicale
M. Yves DEFFERRARD (Unia), vice-président
Mme Patrizia GAILLE (Unia)
M. Carlo CARRIERI (Unia)
M. Elver CHIONNE (Unia)
M. Amilcar CUNHA (Unia)
Vacant (Unia)

Le gérant du fonds est le Centre Patronal, Paudex. 
Ce dernier est aussi le gestionnaire de fortune.

L’organe de révision est la fiduciaire OFISA SA, Lausanne.

L’expert en prévoyance professionnelle est la société HPR SA, Vevey.

Organisation
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Bilan résumé

ACTIF
31.12.2015  

Fr.
31.12.2014  

Fr.

Liquidités et dépôts à terme 8’157’815.50 6'706'384.68

Obligations en francs suisses 74’842’572.51 77'124'440.74

Obligations en monnaies étrangères 29’078’191.02 32'502'497.87

Actions suisses 68’760’674.71 65'708'047.68

Actions étrangères 62’812’910.22 68'555'965.10

Placements immobiliers 50’171’218.85 40'057'516.55

Placements alternatifs 10’412’322.01 9'124'082.42

Compte de régularisation actif 3’427’678.74 3'400'525.23

Total de l’actif 307’663’383.56 303'179'460.27

PASSIF

Prestations de libre passage et rentes 2’127’951.75 3'209'603.50

Compte de régularisation passif et autres dettes 255’382.33 375’344.96

Réserves de cotisations des employeurs 635’821.95 857'995.35

Provisions non techniques 789’500.00 789’500.00

Capital de prévoyance des assurés actifs 161’843’956.35 159'134'015.20

Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 75’493’567.00 66'593'791.00

Provisions techniques 12’822’000.00 6'150'000.00

Réserve de fluctuation de valeurs 53’695’204.18 58'000'000.00

Fonds libres 0.00 8'069'210.26

Total du passif 307’663’383.56 303'179'460.27
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Compte d’exploitation résumé

2015 
Fr.

2014 
Fr.

Cotisations, apports ordinaires et autres 13’210’088.60 12'936'689.65

Prestations d’entrée et remboursements versements 
anticipés 4’979’761.00 4'464'233.20

Rentes réglementaires -6’294’640.00 -5'747’514.00

Prestations en capital -2’633’173.35 -1'829'840.05

Prestations de sortie et versements anticipés -8’137’470.85 -10'962'484.60

Mouvements de capitaux de prévoyance, provisions  
techniques et réserves de cotisations -18’055’814.40 -5'376'478.10

Produits de prestations d’assurance 50’297.40 50'297.20

Charges d’assurance -123’337.00 -119’178.00

Résultat net de l’activité de prévoyance -17’004’288.60 -6'584’274.70

Résultat net des placements 5’171’468.51 19’984’099.95

Constitution de provisions non techniques 0.00 -789’500.00

Autres charges et produits -19’340.25 -16’367.50

Frais d’administration -521’845.74 -513'891.37

Excédent avant constitution de la réserve  
de fluctuation de valeurs -12’374’006.08 12'080'066.38

Variation de la réserve de fluctuation de valeurs 4’304’795.82 -4'010'856.12

Résultat de l’exercice -8’069’210.26 8’069’210.26
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