
Orientations de la réforme «Prévoyance vieillesse 2020»

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer et de lui soumet-
tre d’ici à la mi-2013 les lignes directrices de la réforme «Prévoyance vieillesse 2020».
Il s'agit de développer la politique sociale des dix prochaines années dans une perspective
d’ensemble et de l'orienter vers des objectifs sociaux et matériels clairement définis qui
contribuent à renforcer la cohésion sociale. Les 1

er
et 2

e
piliers doivent être parfaitement

coordonnés:

Orientations du Conseil fédéral pour la réforme de l'âge de la retraite dans les 1
er

et 2
e

piliers
 A la suite de la flexibilisation croissante de la retraite, abandon de la notion d’âge de

la retraite au profit de celle de l’âge de référence et fixation de celui-ci à 65 ans
(dans l'AVS et dans la LPP) pour les hommes comme pour les femmes

 Introduction d'un système de retraite dans une fourchette d'âge déterminée, sur la
base de principes actuariels corrects

 Mise en place de mesures incitant les personnes à maintenir leur activité lucrative
aussi longtemps que possible, p. ex. en optant pour une retraite partielle

 Mise en place de mesures visant à réduire l’attractivité d’un départ prématuré à la
retraite, en particulier relèvement du seuil des 58 ans pour le moment le plus avancé
du départ à la retraite dans la prévoyance professionnelle

Orientations de la réforme dans le domaine de la prévoyance professionnelle
 Adaptation du taux de conversion minimum LPP à l'augmentation de l'espérance de

vie et à l'évolution des taux d'intérêt
 Mise en œuvre des mesures de compensation nécessaires au maintien du niveau

de prestations, incluant des mesures de compensation pour la génération transitoire
 Examen de mesures institutionnelles visant à étendre la surveillance de la FINMA

dans le sens d’une réelle protection des assurés, à améliorer la transparence chez
les assureurs et à rendre plus équitable le système de la répartition des bénéfices
entre les assurés et les actionnaires

Orientations visant la consolidation financière à long terme de l’AVS
 Examen de la nécessité d’adapter les prestations et les cotisations aux mutations

économiques et sociales
 Examen d'un financement supplémentaire

Orientations pour l’introduction d’un mécanisme d’intervention* dans l’AVS
 Elaboration d’un mécanisme d’intervention sur la base des contours de la réglemen-

tation prévue dans la révision 6b de l’AI et en fonction des seuils d’intervention à dé-
finir dans l’AVS

 En parallèle, présentation de l’harmonisation de l’âge de référence et d’un méca-
nisme d’intervention

 Examen d’un possible rattachement de la contribution de la Confédération à
l’évolution des recettes de la TVA

L'Office fédéral des assurances sociales a créé une plateforme Internet qui renseigne sur
l'état d'avancement des travaux et fournit des informations de fond:
http://www.bsv.admin.ch/altersvorsorge_2020

*Un mécanisme d'intervention comprend les mesures prévues qui sont automatiquement dé-
clenchées lorsque des situations prédéfinies se produisent.

Avant-propos de la présidente Edition 2012

En 2012, le Conseil de fondation s'est réuni à deux reprises. Lors de sa première séance
qui a eu lieu au mois de juin, il a été informé de la réforme structurelle dans le domaine de
la LPP. Dans le sillage de cette réforme, qui fixe surtout de nouvelles exigences en ma-
tière de transparence et de gouvernance, il a été nécessaire de réviser les règlements. Le
Comité du Conseil de fondation s'est chargé de cette tâche.

La situation financière de la fpa est toujours excellente. C'est pourquoi le Conseil de fonda-
tion a décidé, à l'occasion de sa seconde séance qui s'est tenue en automne, de relever le
taux d'intérêt pour 2013 de 2,5 à 3%, alors que le taux minimal exigé par le Conseil fédéral
reste inchangé à 1,5%.

Fin novembre 2012, le Conseil fédéral a défini les orientations de la réforme «Prévoyance
vieillesse 2020» (voir au verso) destinée à garantir la pérennité de la prévoyance vieillesse
des 1

er
et 2

e
piliers. Le Conseil de fondation de la fpa se penchera prochainement sur les

conséquences de cette réforme pour notre fondation en tant que partie intégrante du sys-
tème mis en place afin d'assurer la sécurité sociale – en cas de maladie de longue durée,
après un accidents grave et, bien entendu, à la retraite – de toutes les personnes actives
dans le secteur de l'audiovisuel.

Cette année aussi, un changement d'ordre personnel est intervenu au sein du Secrétariat.
Après le départ de Karin Vollrath et son remplacement par Bettina Bütikofer l'année précé-
dente, nous prenons aujourd'hui congé de cette dernière et nous réjouissons d'accueillir
Claudia Sontheim, qui lui succède au poste de secrétaire de la fpa et de gérante du ssfv.

Brigitte Zimmermann, présidente de la fpa
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Bureau de gestion Conseil de fondation (à partir du 11.06.2013)
Case postale 300, 8401 Winterthur Représentant-e-s des employeurs:
Téléphone 052 261 35 47 Thomas Tribolet SFP / vice-président
Fax 052 261 63 47 Dr.iur. Adriano Viganò SFA
www.vfa-fpa.ch Rita Kovacs SFA
e-mail: info@vfa-fpa.ch Karin Koch SFP

Jonas Raeber STFG

Secrétariat Représentant-e-s des salariés:
Case postale 2210, 8031 Zurich Brigitte Zimmermann ARF / FDS / présidente
Téléphone 044 272 21 49 Daniel Brülhart Institutions
Fax 044 272 21 94 Regina Frei ARF / FDS
Mail: sekretariat@vfa-fpa.ch Pia Gianinazzi SSFV

Gabriela Kasperski ASP

http://www.vfa-fpa.ch/
mailto:info@vfa-fpa.ch
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31.12.2012 31.12.2011
en CHF en CHF

Placements 6'881'389.48 4'762'089.42

Compte de régularisation actif 3'035'419.28 3'101'856.76

Actifs provenant de contrats d'assurance 65'989'392.70 67'114'492.31

75'906'201.46 74'978'438.49

31.12.2012 31.12.2011

Dettes 307'877.54 292'098.16

Compte de régularisation passif 4'805'418.65 3'347'684.95

Provisions non techniques 14'575.56 47'851.02

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 67'521'103.90 68'287'958.51

Passifs liés 67'535'679.46 68'335'809.53

Capital de la fondation / fonds libres / découvert

Situation en début de période 3'002'845.85 1'968'071.72

Excédent des produits / Excédent des charges 254'379.96 1'034'774.13

Situation en fin de période 3'257'225.81 3'002'845.85

75'906'201.46 74'978'438.49

Taux des couverture 104.82% 104.40%

2012 2011

en CHF en CHF

Contributions et apports ordinaires et autres 7'531'427.57 6'898'915.16

Prestations d'entrée 2'281'785.06 2'746'864.09

Apports provenant de contributions et prestations d'entrée 9'813'212.63 9'645.779.25

Prestations réglementaires -1'790'891.70 -842'487.30

Prestations de sortie -5'481'883.55 -4'148'423.95

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -7'272'775.25 -4'990'911.25

Dissolution / constitution de provisions techniques et de réserves -358'245.00 -349'605.00

Produits de prestations d'assurance 8'374'349.00 6'823'034.00

Charges d'assurance -10'199'915.95 9'941'862.89

Résultat net de l'activité d'assurance 356'625.46 1'186'434.11

Résultat des placements 15'372.15 16.49

Résultat net des placements 15'372.15 16.49

Dissolution/constitution de provisions non techniques

et de réserves 33275.46 0.00

Autres produits 6'971.90 2'200.05

Autres frais -297.00 -103.00

Frais d'administration généraux -147'191.21 -145'387.87

Frais de marketing -8'953.77 -8'385.65

Excédent des produits/charges avant réserves fluct. de valeurs 254'379.96 1'034'774.13

Dissolution / constitution de réserves de fluctuation de valeurs 0.00 0.00

Excédent des produits / Excédent des charges 254'379.96 1'034'774.13

Total des passifs

Compte d'exploitation du 01.01. au 31.12.

Bilan au xxx
Actifs

Total des actifs

Passifs

EEvvoolluuttiioonn ddee llaa ffppaa

31.12.2012 31.12.2011

Employeurs affiliés et assurés

Total des employeurs affiliés 136 128

Total des assurés soumis à contributions 1'613 1'684

Total des assurés libérés du paiement des contributions 56 134

Total des assurés actifs 1'669 1'818

Bénéficiaires de rentes

Rentes de vieillesse 43 26

Rente pour enfants de pensionnés 5 3

Rentes d'invalidité 11 12

Rentes pour enfants d'invalides 0 0

Rentes de conjoints ou de partenaires survivants 8 7

Rentes d'orphelins 5 4

Total des bénéficiaires de rentes 72 52

Montant des avoirs épargnés 65'989'393 67'114'492

Somme des avoirs de vieillesse LPP 33'740'083 33'935'326

Evolution de la rés. mathématique des bénéf. de rentes

Montant de la réserve mathématique au 01.01 8'400'067 7'154'468

Variation de valeur après adaptation des bases de calcul - -

Adaptation au nouveau mode de calcul au 31.12 4'772'108 1'245'599

Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes 13'172'175 8'400'067

Taux de couverture selon art. 44 OPP 2

Actifs à la date de clôture du bilan à la valeur de marché 75'906'201 74'978'438

Disponibles pour risques de prévoyance/actuariels 70'778'330 71'290'804

Capital de prév. nécessaire pour risques de prév./actuariels 67'521'104 68'287'959

Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 104.82% 104.40%


