
CCoommmmeenntt  ddooiiss--jjee  mm’’yy  pprreennddrree  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  
ffiinnaanncciièèrree  ddee  mmoonn  oouu  ddee  mmaa  ppaarrtteennaaiirree??  

Avec l’introduction du partenariat enregistré entre personnes du même sexe (entrée en 
vigueur de la loi sur le partenariat le 01.01.2007) et les modifications apportées aux lois 
et ordonnances sur la prévoyance professionnelle (en vigueur depuis le 01.01.2006), la 
rente de partenaire – que la fpa propose d’ailleurs depuis plusieurs années déjà – gagne 
en importance. 

Si, preuves à l’appui, vous vivez depuis au moins trois ans en ménage commun et que 
vous subvenez de façon substantielle aux besoins de votre partenaire, vous pouvez pré-
tendre aux même droits qu’un couple marié ou qu’un couple de même sexe lié par un 
partenariat enregistré. Si par exemple, votre partenaire doit subvenir à l’entretien d’un 
enfant ou qu’il/elle a atteint l’âge de 45 ans à votre décès, il/elle touchera une rente de 
partenaire à vie (dont le montant figure sur le certificat de prévoyance de votre Caisse de 
pensions). 

Pour être en mesure de faire valoir vos prétentions, vous devez annoncer à la fpa, de vo-
tre vivant et par écrit, l’existence d’un ménage commun fondant un droit entre deux par-
tenaires. Vous pouvez le faire soit par une brève lettre soit en remplissant le formulaire 
officiel disponible sous www.vfa-fpa.ch. Depuis cette adresse, vous pouvez également 
télécharger les Dispositions générales, qui font partie intégrante du règlement et fournis-
sent plus de détails sur la rente de conjoint ou de partenaire survivant. 

 

RRaacchhaatt  ddaannss  llaa  FFoonnddaattiioonn  ddee  pprréévvooyyaannccee::  pprrooccéédduurree  

Les rachats dans la Fondation de prévoyance offrent un double avantage: d’une part, ils 
représentent un placement financier sûr et durable et, d’autre part, ils vous permettent de 
réduire considérablement votre charge fiscale. En effet, ces rachats sont intégralement 
déductibles de votre revenu imposable, pour autant que vous suiviez la procédure décrite 
ci-après: 

1. Vous téléchargez via Internet le formulaire «Demande de rachat» (www.vfa-fpa.ch), 
l’imprimez et le retournez dûment rempli et signé à l’adresse figurant sur le document. 

2. La fpa calcule ensuite le montant du rachat à partir des informations communiquées. 
Ce calcul vous permet ensuite de déterminer avec le commissaire fiscal compétent 
les possibilités de déduction fiscale découlant du rachat envisagé. 

3. Après avoir reçu l’accord formel de votre commissaire fiscal, vous pouvez procéder 
au rachat de votre avoir de vieillesse auprès de la fpa, au maximum à hauteur du 
montant calculé par celle-ci (voire un montant plus élevé négocié avec votre commis-
saire fiscal). 

4. Aussitôt que la fpa a reçu le montant du rachat, vous recevez le certificat mis à jour 
de votre Caisse de pensions, qui fera office de confirmation de rachat. Joint à votre 
déclaration d’impôt, ce document vous servira de justificatif pour la déduction à opérer 
sur votre revenu imposable. 

Saisissez cette chance, vous avez tout à y gagner! 

 

  
  
  
  
EEddii tt iioonn  22000066    
LLee  mmoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  
Le passage en revue de l’exercice écoulé témoigne de l’ampleur du travail accompli par le 
Conseil de fondation pour mettre en œuvre la 1 re révision de la LPP . Nous avons notam-
ment procédé à une mise à jour complète de nos règlements et de nos Dispositions généra-
les et y avons intégré un certain nombre de nouveautés. 

C’est ainsi que les plans de prévoyance pour le personnel fixe  ont été rebaptisés plan A 
«salariés » (anciennement G) et plan B pour les salaires plus élevés  (anciennement G1); 
Les plans pour «Indépendants et intermittents»  ont été réunis dans le Plan SF  qui se dé-
cline en deux variantes : SFF «Famille»  (anciennement FG) et SFS «Single»  (anciennement 
SG).  

Avec la révision de la LPP, des prescriptions plus strictes ont été introduites pour le calcul du 
taux de couverture. Mais, malgré ce nouveau mode de calcul, la fpa peut faire état d’une lé-
gère progression avec son taux de couverture  de 101,86% (cf. pages 2 et 3). 

Durant l’exercice 2005, l’effectif des assurés de la fpa a continué de croître pour atteindre 
une taille qui nous permet de constituer notre propre communauté de risques et, partant, de 
profiter à part entière de l’évolution favorable des risques dans la branche du cinéma. 

Cette croissance constante représente sans cesse de nouveaux défis pour le Conseil de 
fondation et le bureau de gestion, défis que nous relevons volontiers. De toute évidence, le 
«modèle fpa» a encore un grand potentiel d’évolution devant lui! 

Pia Gianinazzi, présidente du Conseil de fondation 

LLaa  ffppaa  eenn  bbrreeff    EEttaatt  3300..0066..22000066  
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RRééssuumméé  ddeess  ccoommpptteess  aannnnuueellss   
 
 

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ffppaa  
 
 

31.12.2005 31.12.2004

Employeurs affiliés et salariés assurés

Total des employeurs affiliés 113 103

Total des assurés soumis à contributions 1'401 1'163

Total des assurés libérés du paiement des contributions 713 622

Total des salariés assurés 2'114 1'785

Bénéficiaires de rentes

Rentes de vieillesse 5 5

Rentes d'invalidité 9 11

Rentes d'enfants d'invalides 1 2

Rentes de conjoints ou de partenaires survivants 3 2

Rentes d'orphelins 5 5

Total des bénéficiaires de rentes 23 25

Montant des avoirs épargnés 42'781'632 38'006'872

Somme des avoirs de vieillesse LPP 20'839'057 18'697' 643

Evolution de la rés. mathématique des bénéf. de ren tes

Montant de la réserve mathématique au 01.01 2'599'716 1'699'715

Variation de valeur après adaptation des bases de calcul - -

Adaptation au nouveau mode de calcul au 31.12 -581'059 900'001

Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes 2'018'657 2'599'716

Taux de couverture selon art. 44 OPP 2

Actifs à la date de clôture du bilan à la valeur de marché 46'771'583 44'384'530

./. Fonds non disponibles -2'824'225 -2'741'415

Disponibles pour risques de prévoyance/actuariels 43'947'358 41'643'115

Capital de prév. nécessaire pour risques de prév./actuariels 43'143'465 41'014'805

Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 101. 86 101.53  

31.12.2005 31.12.2004
In CHF In CHF

A Placements 2'494'090 2'791'992

B Compte de régularisation actif 1'495'861 985'950

C Actifs provenant de contrats d'assurance 42'781'632 40'606'588

46'771'583 44'384'530

38'717 38'352
D Dettes 272'313 -
E Compte de régularisation passif 2'551'756 2'741'260
F Réserve de contributions des employeurs 156 155
G Provisions non techniques 361'832 408'217
H Capital de prévoyance et provisions techniques 42'781'632 40'606'588

Passifs liés 45'967'690 43'756'220
I Réserves de fluctuation de valeurs - -
J Capital de la fondation / fonds libres / découvert

Situation en début de période 628'310 260'793
Première appliacation de la norme SWISS GAAP RPC 26 - -

Augmentation / Diminution provenant de liquidation partielle - -
Excédent des produits / Excédent des charges 175'583 367'517
Situation en f in de période 803'893 628'310

46'771'583 44'384'530

2005 2004
In CHF In CHF

K Contributions ordinaires et autres 5'991'363 4'676'361

L Prestations d'entrée 2'646'424 2'372'727

K-L Apports provenant de contributions et prestations d'entrée 8'637'786 7'049'088

M Prestations réglementaires -265'159 -678'532

N Prestations extra-réglementaires - -

O Prestations de sortie -3'437'350 -4'396'958

O Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -3'702'509 -5'075'490

P/Q Dissolution / Constitution de provisions techniques et de réserves - 5'064

R Produits de prestations d'assurance 3'943'979 5'472'752

S Charges d'assurance -8'550'895 -7'055'570

K-S Résultat net de l'activité d'assurance 328'363 395 '845

T Résultat des placements -56'962 -38'073

T Frais d'administration - -

T Résultat net des placements -56'962 -38'073

U Dissolution / Constitution de provisions techniques et de réserves - 106'680

V Autres produits 2'046 1'500

W Autres frais - -

X Frais d'administration généraux -91'479 -98'435

X Frais de marketing -6'384 -

Y Dissolution / Constitution de réserves de f luctuation de valeurs - -

Z Excédent des produits / Excédent des charges 175'58 3 367'517

Total des passifs

Compte d'exploitation du 01.01. au 31.12.

Bilan au
Actifs

Total des actifs

Passifs

 


