
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Avant-propos du président Édition 2018 

 

La fondation de prévoyance fpa clôt son 33e exercice sur un résultat positif. L’excédent des produits a de nouveau 

augmenté pour s’inscrire à 547 954,03 CHF à fin 2018 (voir le résumé des comptes annuels), grâce principalement à 

une évolution toujours favorable des sinistres. Lors de sa séance du 29 novembre 2018, le Conseil de fondation a 

décidé de maintenir la rémunération des avoirs de vieillesse pour 2019 à 1,75%. Restent également inchangés les taux 

de conversion appliqués dans le régime obligatoire selon la LPP et dans le régime surobligatoire, soit à 6,8% pour le 

premier et respectivement à 5% pour les hommes (65 ans) et à 4,88% pour les femmes (64 ans) dans le second. 

Comme nous vous en avions informés dans notre rapport annuel 2017, AXA abandonnera son modèle d’assurance 

complète à fin 2019, et le Conseil de fondation a donc mené une intense réflexion sur les diverses options pour 

remplacer son actuelle assurance complète auprès d’AXA.  

Soutenus par deux conseillers externes dans ce processus long et exigeant, nous mettons tout en œuvre afin de 

trouver pour nos assurés la meilleure solution possible à compter du 1er janvier 2020.  

Nous restons en contact étroit avec AXA, notre actuel prestataire, qui nous a soumis une offre dans laquelle elle 

continuerait non seulement de couvrir les risques de décès et d’invalidité, mais aussi d’assurer le suivi de l’organe 

d’application. La fpa assumerait pour sa part le risque dit de longévité, c’est-à-dire la garantie des rentes de vieillesse 

futures (à partir de 2020), et, par conséquent, la responsabilité des placements de capitaux. AXA nous a également 

offert la possibilité de conclure un contrat de gestion de fortune avec elle. Dans le cas d’une poursuite de la 

collaboration avec AXA et du passage de l’assurance complète à une solution semi-autonome, AXA nous garantit le 

transfert de capital de risque supplémentaire (provenant notamment de la libération de provisions inscrites dans les 

comptes d’AXA en faveur des rentes de vieillesse futures de la fpa). Ces fonds supplémentaires permettraient à la fpa 

de bien démarrer dans la semi-autonomie avec un taux de couverture augmenté de 10% environ par rapport à celui au 

31 décembre 2018 (102,96%). 

Nous étudions bien entendu aussi d’autres solutions ainsi que la possibilité de poursuivre l’assurance complète auprès 

d’un autre partenaire.  

Ce processus de réorientation de la fpa entamé en 2018 a trouvé son dénouement juste avant la mise sous presse du 

présent rapport annuel: lors de sa séance du 18 juin 2019, le Conseil de fondation a conclu que le partenariat de 

longue date avec AXA devait être poursuivi et a décidé à l’unanimité de transformer la fpa en une fondation semi-

autonome.  

 

Zurich, juin 2019 / Daniel Brülhart 

  



 

Résumé des comptes annuels 
 

 

 
Bilan au     31.12.2018 31.12.2017 
Actifs en CHF en CHF 

Placements 6 592 439,97 6 162 256,34 

Compte de régularisation actif 4 137 792,69 3 216 467,00 

Actifs provenant de contrats d’assurance 115 889 154,89 110 087 540,59 

Total des actifs 126 619 387,55 119 466 263,93 

Passifs   

Engagements 113 242,35 82 149,91 

Compte de régularisation passif 5 502 965,60 4 714 493,56 

Provisions non techniques 71 227,35 135 429,54 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 117 460 713,89 111 610 906,59 

Capital de la fondation / fonds libres / découvert   

Situation en début de période 2 923 284,33 2 601 854,96 

Excédent des produits / charges 547 954,03 321 429,37 

Situation en fin de période 3 471 238,36 2 923 284,33 

Total des passifs 126 619 387,55 119 466 263,93 

Taux de couverture 102,96% 102,62% 

Compte d’exploitation   2018 2017 

   

Cotisations ordinaires et autres 8 640 593,74 8 373 559,51 

prestations d’entrée 2 967 673,59 2 643 680,12 

Apports provenant des cotisations et des prestations d’entrée 11 608 267,33 11 017 239,63 

Prestations réglementaires –2 071 511,35 –1 673 873,55 

Prestations de sortie –4 572 114,85 –3 250 347,50 

Dépenses relatives aux prestations et aux versements anticipés –6 643 626,20 –4 924 221,05 

Dissolution / constitution de provisions techniques et réserves –48 193,00 –258 040,00 

Produits de prestations d’assurance 8 023 346,30 6 157 309,45 

Charges d’assurance –12 272 558,06 –11 536 671,35 

Résultat net de l’activité d’assurance 667 236,37 455 616,68 

Résultat des placements 88,49 –3 209,78 

Résultat net des placements 88,49 –3 209,78 

Dissolution / constitution de provisions non techniques et réserves 64 202,19 38 796,34 

Autres produits 700,00 800,00 

Autres frais 0,00 -4 572,42 

Frais d’administration  –184 273,02 -166 001,45 

Excédent des produits / charges avant réserves de fluctuations 
de valeur 547 954,03 321 429,37 

Dissolution / constitution de réserves de fluctuations de valeur   

Excédent des produits 547 954,03 321 429,37 

   



 

Évolution de la fpa 
  

  31.12.2018 31.12.2017 

Employeurs affiliés et employés assurés   

Total des employeurs affiliés 112 173 

Total des assurés soumis au paiement des cotisations 1699 1610 

Total des assurés libérés du paiement des cotisations 68 85 

Total des employés assurés 1767 1695 

   

Bénéficiaires de rentes   

Rentes de vieillesse 89 81 

Rentes d’enfant de pensionné 7 7 

Rentes d’invalidité 10 10 

Rentes d’enfant d’invalide 3 0 

Rentes de conjoint ou de partenaire survivant 8 9 

Rentes d’orphelin 4 4 

Total des bénéficiaires de rentes 121 111 

    

Montant des avoirs d’épargne 94 552 049 89 949 293 

      

    

Somme des avoirs de vieillesse LPP 50 071 990 47 235 489 

      

    

Évolution de la réserve mathématique des bénéficiaires de rentes   

État de la réserve mathématique au 01.01 20 138 248 18 162 791 

Variation de valeur résultant de l’adaptation des bases de calcul   

Adaptation résultant des nouveaux calculs au 31.12 1 198 858 1 975 457 

Total du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 21 337 106 20 138 248 

    

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2   

Actifs à la date du bilan et à la valeur du marché 126 619 388 119 466 264 

      

Disponibles pour couvrir les risques de prévoyance et d’assurance 120 931 952 114 534 191 
Capital de prévoyance nécessaire pour couvrir les risques de prévoyance 
et d’assurance 117 460 714 111 610 907 

Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 102,96% 102,62% 



 

La fpa en bref  au 31.12.2018 

   

Organe d’application  Conseil de fondation  

Case postale 300, 8401 Winterthur  Représentants des employeurs: 

Téléphone + 41 58 215 31 28   

   Thomas Tribolet SFP / vice-président 

  Adriano Viganò SFA 

www.vfa-fpa.ch  Rita Kovacs SFA 

e-mail: info@vfa-fpa.ch  Matthias Münger IG 

  Jonas Raeber GSFA 

    

    

Secrétariat   Représentants des salariés: 

Case postale 2210, 8031 Zurich  Daniel Brülhart Institutions, président 

Téléphone +41 44 272 21 49  Christian Schläpfer SSFV 

   Ariane Pollo ARF/FDS 

e-mail: sekretariat@vfa-fpa.ch  Pia Gianinazzi SSFV 

   Gabriela Kasperski ASP 
 

 

Informations sur le personnel 

Conseil de fondation: 

La permutation à la présidence a eu lieu le 29 novembre 2018 lors de la séance du Conseil de fondation: Daniel Brülhart, 

jusqu’ici vice-président, a été élu président et Thomas Tribolet, jusqu’ici président, l’a remplacé à la vice-présidence. 

Bureau de gestion: 

Ilona Kramer, qui a œuvré pendant de longues années avec compétence, circonspection et ténacité au service de l’organe 

d’application de la fpa est décédée en avril 2019 des suites d’une maladie fulgurante. Nous garderons d’elle un souvenir empli 

de gratitude. 

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement toute l’équipe qui, même en période difficile, a su assurer la bonne marche 

des affaires de l’organe d’application. 
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