
LL’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ssaallaaiirree  aannnnoonnccéé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu    
ppllaann  SSFF  ((iinnddééppeennddaannttss  eett  iinntteerrmmiitttteennttss))  

Sont assurées dans le cadre du plan de prévoyance SF les personnes qui ont 
engagements multiples et dont les revenus sont soumis à de fortes fluctuations. 
L’assurance contre les risques d’invalidité et de décès est donc basée sur le «salaire 
annuel annoncé», qui doit être indiqué sur le formulaire d’inscription. 

Le «salaire annoncé» permet de calculer le montant de la rente LPP allouée en cas 
d’invalidité ou de décès. Plus il est important, plus les prestations qui vous seront 
versées, le cas échéant, seront élevées (cf. le «mode d’emploi» du plan de prévoyance 
SF, disponible à l’adresse www.vfa-fpa.ch). Pour que vous puissiez bénéficier d’une 
couverture d’assurance optimale, le «salaire annoncé» doit correspondre plus ou moins 
au revenu annuel auquel vous pouvez prétendre en tant qu’intermittent. Seules peuvent 
être prises en compte dans le calcul les parties du salaire qui ne proviennent pas d’un 
emploi fixe et qui ne sont pas déjà assujetties au régime obligatoire selon la LPP. Le 
«salaire annoncé» doit être de 10'000 francs au minimum et ne doit pas dépasser votre 
salaire effectif de façon excessive (une vérification sera effectuée si des prestations 
doivent vous être versées).  

Par ailleurs, les primes d’assurance dépendent elles aussi du «salaire annoncé». Ce qui 
vaut pour les prestations s’applique également aux primes: plus le «salaire annoncé» est 
important, plus les primes dont la personne assurée doit s’acquitter sont élevées. En 
règle générale, les primes de risque sont compensées à la fin de l’année par les 
contributions LPP de la personne assurée. Si les contributions sont insuffisantes ou 
inexistantes, la contribution de risque due est facturée à la personne assurée. Pour 
éviter de devoir verser des contributions après coup, le «salaire annoncé» ne doit pas 
dépasser – ou ne dépasser que de très peu – le revenu effectivement décompté auprès 
de la fpa. Veillez à ce que tous vos employeurs aient connaiss ance de votre 
assurance LPP à la fpa et qu’ils décomptent des con tributions LPP pour vous.  

Si votre revenu annuel escompté devait subir des variations importantes, informez-en le 
bureau de gestion afin que votre «salaire annoncé» soit modifié en conséquence. Les 
modifications peuvent être communiquées jusqu’à la fin du mois de mai de l’année en 
cours. En l’absence d’une communication de modification de salaire de votre part, la 
valeur actuelle sera maintenue l’année suivante. Le montant de votre «salaire annoncé» 
est indiqué à la rubrique «Salaire assuré 2» de votre certificat personnel de prévoyance. 

RRèègglleemmeennttss  eett  ffoorrmmuullaaiirreess  aaccttuuaalliissééss  ssuurr  wwwwww..vvffaa--ffppaa..cchh  
A l’occasion de sa séance du mois de novembre 2006, le Conseil de fondation a 
approuvé différentes modifications réglementaires de façon à répondre aux dernières 
exigences imposées par le législateur et l’Autorité de surveillance. Les données 
importantes concernant la personne assurée figurent dans le plan de prévoyance 
(1re partie du règlement), lequel a également été légèrement modifié. Vous pouvez 
télécharger la dernière version dès aujourd’hui! 

En outre, la fpa a récemment remanié l’intégralité des formulaires. Le formulaire de 
décompte pour intermittents notamment, qui peut être rempli en ligne, devrait intéresser 
les sociétés de production. Le tableau comportant des champs de saisie prédéfinis et 
doté d’une fonction de calcul automatique des cotisations facilite considérablement la 
saisie. Les formulaires actualisés sont disponibles dès à présent sur www.vfa-fpa.ch.  

  
 

  
  
  

 

LLee  mmoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  EEddiittiioonn  22000077 
Cette année encore, la publication des chiffres clés de l’exercice 2006 représente bien plus 
qu’un simple exercice imposé par les prescriptions légales. Pour le Conseil de fondation, les 
associations cinématographiques ainsi que les employeurs affiliés et les personnes assurées, 
c’est l’occasion de vérifier la stratégie choisie, de remercier les personnes qui ont activement 
participé à la réalisation du projet fpa, et de porter un regard sur les défis qui nous attendent. 
La fpa se porte bien: le taux de couverture a augmenté et atteint 102,24%; l’effectif des 
assurés est resté stable et, à notre plus grande satisfaction, le nombre de bénéficiaires d’une 
rente AI est resté bas. Nous devons ce bon résultat aux personnes et aux associations qui, il y 
a bientôt 25 ans, ont su identifier et exploiter, en tenant compte de la situation particulière des 
cinéastes, le potentiel d’une loi qui, par «salarié», entendait désigner exclusivement des 
personnes employées dans le cadre d’un emploi fixe. 
Actuellement, nous suivons avec intérêt les débats sur la création d’une fondation de 
prévoyance pour artistes: ce qui, aujourd’hui, est pratiquement une évidence dans le secteur 
du cinéma ne semble s’imposer qu’avec difficulté dans un contexte plus large. 
C’est pourquoi nous sommes plutôt fiers de nos acquis et encourageons nos assurés à tirer 
parti des possibilités de prévoyance individuelle offertes par la fpa.  
 

Pia Gianinazzi, présidente du Conseil de fondation 
 

LLaa  ffppaa  eenn  bbrreeff    EEttaatt  3300..0066..22000077 

Bureau de gestion  Conseil de fondation 
Case postale 300, 8401 Winterthur Représentant(e)s des employeurs:  
Téléphone  052 261 35 47  Thomas Tribolet  SFP / vice-président 
Fax 052 261 51 90  Adriano Viganò  SFA 
www.vfa-fpa.ch   Rolf Langenbach SFA 
E-mail: info@vfa-fpa.ch  Michael Steiger SFP 
   Elena Pedrazzoli GARP (nouveau membre)
   Jonas Raeber GSFA (nouveau membre)
  
Secrétariat   Représentant(e)s des salariés:  
Case postale 2210, 8031 Zurich   Pia Gianinazzi ssfv / présidente 
Téléphone  044 272 21 49  Daniel Gibel ssfv 
Fax 044 272 21 94  Gilles Tschudi ssfv 
E-mail: sekretariat@vfa-fpa.ch  Brigitte Zimmermann ARF/FDS 
   Gabriela Kasperski ASP 
   Daniel Brülhart Institutions (nouv. membre) 



 
 

RRééssuumméé  ddeess  ccoommpptteess  aannnnuueellss 
 

  

 
 

EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ffppaa  
 
 
 
 

   31.12.2006          31.12.2005 

Employeurs affiliés et assurés 

Total des employeurs affiliés  113 113 
Total des assurés soumis à contributions 1'448 1'401 
Total des assurés libérés du paiement des contributions 389 713 
Total des assurés 1'837 2'114 
 

 

Bénéficiaires de rentes   
Rentes de vieillesse 6 5 
Rentes d’invalidité 11 9 
Rentes pour enfants d’invalides 1 1 
Rentes de conjoints ou de partenaires survivants 3 3 
Rentes d’orphelins 4 5 
Total des bénéficiaires de rentes 25 23 
 

 

Montant des avoirs épargnés    
 46'736'775 42'781'632 
 

 

Somme des avoirs de vieillesse LPP    
 22'811'851 20'839'057 
 

 

Evolution de la rés. mathématique des bénéf. de ren tes   
Montant de la réserve mathématique au 01.01 2'018'657 2'599'716 
Variation de valeur après adaptation des bases de calcul - - 
Adaptation au nouveau mode de calcul au 31.12 224'525 -581'059 
Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes  2'243'182 2'018'657  
 

 

Taux de couverture selon l’art. 44 OPP 2  
Actifs à la date de clôture du bilan à la valeur de marché 51'174'056 46'771'583 
./. fonds non disponibles  - 2'655'128  - 2'824'225 

Disponibles pour risques de prévoyance/ 
actuariels 48'518'927 43'947'358 
Capital de prévoyance nécessaire pour  
risques de prévoyance/actuariels 47'454'334 43'143'465 
Taux de couverture (en % des fonds nécessaires)  10 2.24 101.86 
 

 

 Bilan au  31.12.2006 31.12.2005 
Actifs  en CHF en CHF 
A Placements 2'661'173 2'494'089 
B Compte de régularisation actif 1'776'107 1'495'861 
C Actifs provenant de contrats d’assurance 46'736'775 42'781'632 
Total des actifs  51'174'055 46'771'583 

Passifs  31.12.2006 31.12.2005 
D Dettes 256'830 272'313 
E Compte de régularisation passif 2'398'297 2'551'756 
F Réserve de contributions de l'employeur - 156 
G Provisions non techniques 188'947 361'832 
H Capitaux de prévoyance et provisions techniques 47'265'386 42'781'632 

Passifs liés  50'109'462 45'967'690 
I Réserve de fluctuation de valeurs  - - 
J Capital de la fondation / fonds libres / découvert  

Situation en début de période 803'893 628'309 
Première application de la Swiss GAAP RPC 26 - - 
Augmentation/Diminution provenant de liquidation partielle - - 
Excédent des produits / Excédent des charges  260'700 175'583 
Situation en fin de période 1'064'593 803'893 

Total des passifs  51'174'055 46'771'583 
Taux de couverture  102.24% 101.86% 

Compte d’exploitation du 01.01 au 31.12  2006 2005 
en CHF en CHF 

K Cotisations et apports ordinaires et autres 6'138'083 5'991'362 
L Prestations d’entrée 2'759'306 2'646'423 
K-L Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 8'897'389 8'637'786 
M Prestations réglementaires -609'577 -265'158 
N Prestations extra-réglementaires - - 
O Prestations de sortie -3'954'147 -3'437'350 
M-O Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -4'563'724 -3'702'508 
P/Q Dissol./Const. provisions techn. et réserves de contr. -528'454 - 
R Produits de prestations d’assurance 5'275'169 3'943'979 
S Charges d’assurance -8'644'589 -8'550'894 
K-S Résultat net de l’activité d’assurance  435'790 328'362 

T Résultat des placements -57'453 -56'961 
T Frais d’administration  - - 
T Résultat net des placements  -57'453 -56'961 
U Dissol./Constit. de provisions non techniques et de réserves  0 0 
V Autres produits 100 2'045 
W Autres frais - - 
X Frais d’administration généraux -117'674 -91'479 
X Frais de marketing -62 -6'383 
K-X Excédent produits / charges avant const. / dissol. rés. de fluct.  260'700 175'583 
Y Dissolution / constitution de réserves de fluctuation de valeurs - - 
Z Excédent des produits / Excédent des charges 

 
260'700 175'583 

 


