
 

Le taux de couverture d'une caisse de pension, un indi-
cateur de santé  

 
 

Ces dernières années, il a souvent été question du taux de couverture des caisses de pension. Le 
taux de couverture est le rapport entre la fortune de prévoyance et le capital de prévoyance né-
cessaire à la couverture des engagements. Un taux de couverture inférieur à 100% indique que les 
actifs ne suffisent pas pour garantir les prestations réglementaires. Si tel est le cas, la caisse de 
pension doit adopter des mesures d'assainissement. Les institutions de prévoyance doivent, en ef-
fet, offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements envers les per-
sonnes assurées. Un taux de couverture supérieur à 100% révèle que les actifs à disposition dé-
passent les engagements. Les dispositions de la caisse de pension doivent préciser si les assurés 
qui quittent la caisse en grand nombre peuvent bénéficier ou non de cet excédent de couverture. 
C'est la raison pour laquelle, en 2011, à la demande de l'autorité de surveillance, le Conseil de 
fondation a adopté un Règlement applicable à la liquidation partielle. Le transfert d'un nombre im-
portant d'assurés d'une institution de prévoyance à une autre constitue, en effet, un cas de liquida-
tion partielle dont les conditions et la procédure doivent être fixées par les institutions de pré-
voyance dans leur règlement. Si le taux de couverture est supérieur à 105% au moment de la li-
quidation partielle, les assurés sortants ont droit à une part des fonds libres. Il ressort de nos 
comptes annuels que le taux de couverture actuel affiche un confortable 104,4%. Le nouveau Rè-
glement applicable en cas de liquidation partielle peut être consulté sur la page d'accueil de la fpa 
(www.vfa-fpa.ch). Notre institution de prévoyance bénéficiant d'une solution d'assurance complète, 
elle n'a pas à accumuler d'importants fonds libres. En effet, il est peu probable qu'elle se retrouve 
en situation de découvert, par exemple en raison d'importantes pertes de change. Il incombe au 
Conseil de fondation de veiller à ce que les assurés continuent à bénéficier de cet excellent taux 
de couverture et de prestations à l'avenant. Il le fera également à l'avenir en octroyant aux assurés 
la meilleure rémunération possible de leurs avoirs de prévoyance. 
 
 
Thomas Tribolet, président de la fpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

Avant-propos du président Edition 2011 
En 2011, le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises: en juin 2011 pour l'adoption des 
comptes annuels et en novembre 2011 pour fixer les bases de la prévoyance pour l'année 
2012. C'est après la fixation du taux d'intérêt minimal par le Conseil fédéral - qui intervient géné-
ralement en octobre - et après la communication par notre assureur, AXA Vie SA, du taux de 
rémunération des avoirs de vieillesse applicable l'année suivante, que le Conseil de fondation 
peut décider du taux d'intérêt qu'il entend accorder en fonction de l'environnement économique. 
Sa marge de manœuvre à cet égard relativement étroite. Toutefois, depuis des années, notre 
Fondation est en mesure d'accorder à ses assurés une rémunération supérieure à la rémunéra-
tion minimum fixée par le Conseil fédéral. Au lieu du taux d'intérêt minimal de 1,5% fixé par le 
Conseil fédéral pour 2012, c'est un taux de 2,5% que le Conseil de fondation a décidé d'oc-
troyer aux assurés. 
 
Les associations «Producteurs indépendants de films suisses (IG)» et «Union of Film Music 
Composers Switzerland (UFMC)» ont été admises à l'unanimité dans la Fondation. Elles ont 
désormais la qualité d'associations fondatrices.  
 
En juin 2011, Pia Gianinazzi a démissionné de sa fonction de vice-présidente et de membre du 
Comité du Conseil de fondation. Pendant plus de 10 ans, elle a œuvré au sein du Comité du 
Conseil de fondation en qualité de présidente ou de vice-présidente. On lui doit notamment la 
transposition parfaite de la révision de la LPP dans nos règlements. Nous tenons à remercier ici 
Pia Gianinazzi pour son travail fouillé et réfléchi et sommes très heureux de pouvoir continuer à 
bénéficier de sa précieuse collaboration en tant que membre du Conseil de fondation.  
 
Fin 2011, notre gérante Karin Vollrath nous a fait part de son intention de rejoindre l'Office fédé-
ral de la culture. Depuis 2004, Karin Vollrath était la secrétaire du Conseil de fondation et, à ce 
titre, elle constituait un lien important, d'une part, entre la Fondation et les assurés et, d'autre 
part, entre la Fondation et AXA Winterthur. Nous la remercions chaleureusement pour son im-
portant engagement dans l'intérêt de la fpa. Nous tenons également à saluer cordialement son 
successeur Bettina Bütikofer. Depuis le 1er mars 2102, la nouvelle secrétaire générale du ssfv 
est également la secrétaire du Conseil de fondation.  
 
Thomas Tribolet, président de la fpa 
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31.12.2011 31.12.2010
en CHF en CHF

Placements 4'762'089.42 3'992'219.17
Compte de régularisation actif 3'101'856.76 2'373'729.90
Actifs provenant de contrats d'assurance 67'114'492.31 61'990'458.55

74'978'438.49 68'356'407.62

31.12.2011 31.12.2010
Dettes 292'098.16 266'485.02
Compte de régularisation passif 3'347'684.95 3'230'234.75
Provisions non techniques 47'851.02 77'296.38
Capitaux de prévoyance et provisions techniques 68'287'958.51 62'814'319.75
Passifs liés 68'335'809.53 66'388'335.90
Capital de la fondation / fonds libres / découvert
Situation en début de période 1'968'071.72 1'485'481.43
Excédent des produits / Excédent des charges 1'034'774.13 482'590.29
Situation en f in de période 3'002'845.85 1'968'071.72

74'978'438.49 68'356'407.62

Taux des couverture 104.40% 103.13%
2011 2010

In CHF in CHF
Contributions et apports ordinaires et autres 6'898'915.16 6'439'590.93
Prestations d'entrée 2'746'864.09 3'693'666.23
Apports provenant de contributions et prestations d'entrée 9'645.779.25 10'133'257.16
Prestations réglementaires -842'487.30 -991'254.85
Prestations de sortie -4'148'423.95 -3'051'879.60
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -4'990'911.25 -4'043'134.45
Dissolution / constitution de provisions techniques et de réserves -349'605.00 -18'250.00
Produits de prestations d'assurance 6'823'034.00 4'700'395.80
Charges d'assurance 9'941'862.89 -10'132'796.33
Résultat net de l'activité d'assurance 1'186'434.11 639'472.18

Résultat des placements 16.49 -8'070.00
Résultat net des placements 16.49 -8'070.00

Dissolution/constitution de provisions non techniques et de réserves 0.00 0.00
Autres produits 2'200.05 7'300.36
Autres frais -103.00 -2'447.25
Frais d'administration généraux -145'387.87 -145'831.50
Frais de marketing -8'385.65 -7'833.50
Excédent des produits/charges avant réserves fluct. de valeur 1'034'774.13 482'590.29

Dissolution / constitution de réserves de f luctuation de valeurs 0.00 0.00
Excédent des produits / Excédent des charges 1'034'774.13 482'590.29

Total des passifs

Compte d'exploitation du 01.01. au 31.12.

Bilan au xxx 
Actifs

Total des actifs

Passifs
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31.12.2011 31.12.2010

Employeurs affiliés et assurés

Total des employeurs affiliés 128 121

Total des assurés soumis à contributions 1'680 1'647

Total des assurés libérés du paiement des contributions 134 126

Total des assurés actifs 1'814 1'773

Bénéficiaires de rentes

Rentes de vieillesse 26 20

Rente pour enfants de pensionnés 3 3

Rentes d'invalidité 12 11

Rentes pour enfants d'invalides 0 0

Rentes de conjoints ou de partenaires survivants 7 7

Rentes d'orphelins 4 4
Total des bénéficiaires de rentes 52 45

Montant des avoirs épargnés 67'114'492 61'990'459

Somme des avoirs de vieillesse LPP 33'935'326 31'236'153

Evolution de la rés. mathématique des bénéf. de rentes
Montant de la réserve mathématique au 01.01 7'154'468 6'004'006

Variation de valeur après adaptation des bases de calcul - -

Adaptation au nouveau mode de calcul au 31.12 1'245'599 1'150'462

Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes 8'400'067 7'154'468

Taux de couverture selon art. 44 OPP 2

Actifs à la date de clôture du bilan à la valeur de marché 74'978'438 68'356'408

./. Fonds non disponibles -3'639'783 -3'496'720

Disponibles pour risques de prévoyance/actuariels 71'338'655 64'859'688

Capital de prév. nécessaire pour risques de prév./actuariels 68'335'810 62'891'616

Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 104.40% 103.13%
 


