
LLee  nnuumméérroo  AAVVSS  ddeevviieenntt  nnuumméérroo  dd’’aassssuurréé  AAVVSS   
Depuis le 1er juillet 2008, l’ancien numéro AVS est progressivement remplacé par un 
numéro d’assuré AVS composé de 13 chiffres. Les nouveaux numéros seront 
communiqués aux employeurs afin qu’ils puissent les transmettre à leurs collaborateurs. 
Les traditionnels certificats AVS gris vont ainsi disparaître au profit d’un système 
d’annonce moderne qui apportera des simplifications non négligeables. 
Ce changement de système n’a aucune incidence sur la gestion des personnes déjà 
assurées auprès de la fondation de prévoyance fpa. Vous-mêmes en tant qu’assurés ne 
devez entreprendre aucune démarche, puisque les anciens numéros seront 
automatiquement remplacés par l’administration. Pour connaître votre nouveau numéro, 
vous pouvez vous adresser à votre employeur, à votre caisse de compensation ou, dès 
l’année prochaine, à la fpa. 
Toute personne qui, dorénavant, s’annoncera à la fpa en vue de son affiliation devra le 
faire en indiquant son nouveau numéro d’assuré. Si celui-ci n’est pas encore connu, il 
est possible de continuer à utiliser l’ancien numéro AVS jusqu’à fin 2008.  
Contrairement au numéro AVS en vigueur jusqu’ici, le nouveau numéro ne contient 
aucun code susceptible de révéler le sexe ou l’âge de la personne assurée. Or, du point 
de vue actuariel, ce sont là des données personnelles indispensables pour une 
admission dans la fondation de prévoyance fpa. 
C’est pourquoi il a été nécessaire de modifier le formulaire de décompte pour les 
intermittents, qui contient désormais une rubrique où l’entreprise de production doit 
indiquer l’âge et le sexe de la personne concernée.  
Cette adaptation concerne uniquement les sociétés de production qui décomptent des 
contributions de prévoyance pour des intermittents. Exception faite du nouveau numéro 
d’assuré AVS, la procédure d’admission pour les employés fixes demeure inchangée, le 
formulaire comprenant déjà une rubrique relative à l’âge et au sexe. 
Le nouveau formulaire de décompte pour les intermittents peut, comme le précédent, 
être téléchargé sur le site www.vfa-fpa.ch. Pour toutes vos questions, veuillez vous 
adresser au secrétariat ou au bureau de gestion (voir adresse sur la première page).  

IInntteerrmmiitttteennttss  oouu  eemmppllooyyééss  ffiixxeess??  
Les intermittents changent souvent de travail et leurs conditions de travail peuvent 
fortement varier d’un employeur à l’autre. Les collaborateurs fixes sont, quant à eux, au 
bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Cependant, ils peuvent tout à fait 
occuper simultanément plusieurs emplois à temps partiel auprès de différents 
employeurs.  

Dès le moment où une entreprise emploie du personnel fixe, elle est tenue de prouver 
qu’elle est affiliée à une institution de prévoyance, comme celle de la fpa par exemple. 
Etant donné qu’il s’agit de la prévoyance obligatoire selon la LPP, cette affiliation est 
vérifiée périodiquement par la caisse de compensation. Les employés fixes, même s’ils 
travaillent à temps partiel, ne doivent pas être assimilés à des intermittents lors du 
décompte des contributions. En cas de doute sur le statut de vos collaborateurs – 
employés fixes ou intermittents –, veuillez vous adresser au secrétariat ou au bureau de 
gestion. Cela vous évitera de devoir répondre à des demandes émanant de la caisse de 
compensation ou de l’institution supplétive.  

  
 

  
  
  

 

LLee  mmoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  EEddiittiioonn  22000088  
Une petite caisse de prévoyance qui a du potentiel  
Les résultats de l’exercice 2007 de la fondation de prévoyance film et audiovision illustrent, 
jusqu’à un certain point, l’évolution des activités au sein de la branche durant l’année 
considérée. Malgré un léger repli des contributions décomptées, la fpa a enregistré en 2007 
une faible hausse du nombre d’assurés actifs. Le montant total des avoirs épargnés s’est 
accru pour atteindre près de 50 millions de francs. 
La situation financière équilibrée de la fpa, qui se reflète dans son taux de couverture de 
102,49%, a incité le Conseil de fondation à relever à 3% le taux d’intérêt servi en 2008 sur 
les avoirs de la prévoyance tant obligatoire que supérieure au minimum légal. Ainsi, la 
rémunération de la fpa est supérieure de 0,25% au taux fixé par le Conseil fédéral pour le 
régime obligatoire de la prévoyance.  
Financée par les fonds libres de la fpa, cette hausse décidée en automne dernier profite à 
toutes les personnes assurées, qu’elles soient indépendantes ou employées fixes. Une raison 
de plus de s’affilier à la fpa! 

Pia Gianinazzi, présidente du Conseil de fondation de 2004 à 2008  
 
 

LLaa  ffppaa  eenn  bbrreeff    EEttaatt  3300..0066..0088  
Bureau de gestion  Conseil de fondation 
Case postale 300, 8401 Winterthur Représentant(e)s des employeurs: 
Téléphone  052 261 35 47  Thomas Tribolet  SFP / président 
Fax 052 261 63 47  Dr.iur. Adriano Viganò SFA 
www.vfa-fpa.ch   Rolf Langenbach SFA 
E-mail: info@vfa-fpa.ch  Michael Steiger SFP 
   Elena Pedrazzoli GARP 
   Jonas Raeber GSFA 
 
Secrétariat   Représentant(e)s des salariés: 
Case postale 2210, 8031 Zurich   Pia Gianinazzi ssfv / vice-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 



 
 
RRééssuumméé  ddeess  ccoommpptteess  aannnnuueellss 
 
  

 
 
EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ffppaa  
 
 

31.12.2007 31.12.2006

Employeurs affiliés et assurés
Total des employeurs affiliés 116 113
Total des assurés soumis à contributions 1'513 1'448

Total des assurés libérés du paiement des contributions 266 389
Total des assurés actifs 1'779 1'837

Bénéficiaires de rentes
Rentes de vieillesse 9 6

Rente pour enfants de pensionnés 1 0

Rentes d'invalidité 11 11

Rentes pour enfants d'invalides 0 1

Rentes de conjoints ou de partenaires survivants 3 3

Rentes d'orphelins 4 4
Total des bénéficiaires de rentes 28 25

Montant des avoirs épargnés 49'878'669 46'736'775

Somme des avoirs de vieillesse LPP 24'471'241 22'811'851

Evolution de la rés. mathématique des bénéf. de rentes
Montant de la réserve mathématique au 01.01 2'243'182 2'018'657
Variation de valeur après adaptation des bases de calcul - -
Adaptation au nouveau mode de calcul au 31.12 1'119'690 224'525
Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes 3'362'872 2'243'182

Taux de couverture selon art. 44 OPP 2
Actifs à la date de clôture du bilan à la valeur de marché 54'739'800 51'174'056

./. Fonds non disponibles -2'856'943 -2'655'128

Disponibles pour risques de prévoyance/actuariels 51'882'856 48'518'927
Capital de prév. nécessaire pour risques de prév./actuariels 50'623'425 47'454'334
Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 102.49 102.24  

31.12.2007 31.12.2006
en CHF en CHF

A Placements 3'237'360.10 2'661'173.32
B Compte de régularisation actif 1'623'770.55 1'776'107.06
C Actifs provenant de contrats d'assurance 49'878'669.25 46'736'775.35

54'739'799.90 51'174'055.73

31.12.2007 31.12.2006
D Dettes 259'381.04 256'830.50
E Compte de régularisation passif 2'597'562.45 2'398'297.86
F Réserve de contributions de l'employeur - -
G Provisions non techniques 216'144.26 188'947.44
H Capitaux de prévoyance et provisions techniques 50'407'280.45 47'265'386.55

Passifs liés 53'480'368.20 50'109'462.35
I Réserves de fluctuation de valeurs - -
J Capital de la fondation / fonds libres / découvert

Situation en début de période 1'064'593.38 803'893.24
Première application de la SWISS GAAP RPC 26 - -
Augmentation / Diminution provenant de liquidation partielle - -
Excédent des produits / Excédent des charges 194'838.32 260'700.14
Situation en fin de période 1'259'431.70 1'064'593.38

54'739'799.90 51'174'055.73

Taux des couverture 102.49% 102.24%

2007 2006
In CHF In CHF

K Contributions et apports ordinaires et autres 5'729'113.54 6'138'083.31
L Prestations d'entrée 2'678'870.47 2'759'306.09
K-L Apports provenant de contributions et prestations d'entrée 8'407'984.01 8'897'389.40
M Prestations réglementaires -390'532.35 -609'577.00
N Prestations extra-réglementaires - -
O Prestations de sortie -4'224'110.20 -3'954'147.80
O Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -4'614'642.55 -4'563'724.80
P/Q Dissol./constitution provisions techniques et réserves de contr. - -528'454.50
R Produits de prestations d'assurance 5'007'766.40 5'275'169.05
S Charges d'assurance -8'479'983.62 -8'644'589.07
K-S Résultat net de l'activité d'assurance 321'124.24 435'790.08

T Résultat des placements -25'053.77 -57'453.08
T Frais d'administration - -
T Résultat net des placements -25'053.77 -57'453.08

U Dissol./constit. de provisions non techniques et de réserves 5'597.70 -
V Autres produits 600.00 100.00
W Autres frais - -
X Frais d'administration généraux -107'407.85 -117'674.86
X Frais de marketing -22.00 -62.00
Y Dissolution / constitution de réserves de fluctuation de valeurs - -
Z Excédent des produits / Excédent des charges 194'838.32 260'700.14

Total des passifs

Compte d'exploitation du 01.01. au 31.12.

Bilan au xxx 
Actifs

Total des actifs

Passifs


