
Avant-propos de la présidente Edition 2013

Le Conseil de fondation de la fpa s'est encore réuni à deux reprises l'an dernier. En juin d'abord, pour approuver
les comptes annuels et adopter la mise en œuvre de la réforme structurelle de la LPP. La fpa était ainsi tenue
d'adopter un règlement des placements, bien qu'elle ne procède à aucun placement puisqu'elle a conclu une
solution d'assurance complète avec AXA Winterthur. De même, le règlement d'organisation a dû être adapté
aux nouveaux principes de transparence et de gouvernance. Parallèlement, nous avons réduit le Conseil de
fondation paritaire de 12 à au moins 10 sièges. Comme de nouvelles dispositions légales ont dû être incluses
dans les Dispositions générales (la possibilité de prendre une retraite partielle à partir de 58 ans notamment),
nous avons profité de l'occasion pour remanier ces dispositions et les formuler plus précisément. Vous trouverez
au verso les principales nouveautés de ces Dispositions générales. Les règlements révisés peuvent quant à eux
être téléchargés sur notre page d'accueil.

Les paramètres actuariels ont été décidés lors de la réunion de novembre, comme d'habitude. Après que le
Conseil fédéral a fixé le taux d'intérêt minimal à 1,75% pour 2014, et compte tenu du fait que les fonds libres
existants sont suffisants, le Conseil de fondation a décidé d'augmenter la rémunération de l'avoir de vieillesse et
de la porter à 3,5% pour 2014. Les taux de conversion ont également été fixés: d'une part, le taux de conversion
légal de 6,8% pour l'avoir de vieillesse obligatoire – qui est pour la première fois le même pour les hommes et
les femmes – et d'autre part, le taux de conversion d'AXA Winterthur, inchangé pour tous les avoirs surobliga-
toires, soit 5,574% pour les femmes et 5,835% pour les hommes.

A la fin de l'exercice, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation pour la réforme de la prévoyance
vieillesse. Le projet se compose de la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, laquelle re-
groupe les modifications des lois concernées, ainsi qu'un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS
par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. Des changements sont également prévus pour la
LPP, notamment la fixation de l'âge de référence de la retraite à 65 ans pour les femmes comme pour les
hommes, la modification des taux applicables aux bonifications de vieillesse et du seuil d'entrée, ainsi que
l'abaissement du taux de conversion. Le projet fait l'objet de contestations et l'on ne sait comment la réforme se
présentera à l'avenir.

La fpa jouit toujours d'une excellente santé. Je tiens à remercier le bureau de gestion et le secrétariat de leur
investissement au quotidien, ainsi que tous les membres du Conseil de fondation de leur précieux engagement.

Brigitte Zimmermann, présidente de la fpa
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Résumé des comptes annuels

Bilan au 31.12.2013 31.12.2012
en CHF en CHF

Actifs

Placements 7'277'602.73 6'881'389.48

Compte de régularisation actif 3'061'450.03 3'035'419.28

Actifs provenant de contrats d'assurance 72'216'684.77 65'989'392.70

Total des actifs 82'555'737.53 75'906'201.46

Passifs 31.12.2012

Dettes 310'003.92 307'877.54

Compte de régularisation passif 5'053'161.84 4'805'418.65

Provisions non techniques 2'234.77 14'575.56

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 74'655'165.77 67'521'103.90

Passifs liés 74‘657‘400.54 67'535'679.46

Capital de la fondation / fonds libres / découvert

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

Excédent des produits / Excédent des charges -722'054.58 254'379.96

Situation en fin de période 2‘535‘171.23 3'257'225.81

Total des passifs 82'555'737.53 75'906'201.46

Taux des couverture 103,40 % 104.82%

Compte d'exploitation du 01.01. au 31.12. 2013 2012

In CHF

Contributions et apports ordinaires et autres 8'225'278.48 7'531'427.57

Prestations d'entrée 2'653'233.47 2'281'785.06

Apports provenant de contributions et prestations d'entrée 10'878'511.95 9'813'212.63

Prestations réglementaires -1'498'829.75 -1'790'891.70

Prestations de sortie -3'443'618.85 -5'481'883.55

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -4'942'448.60 -7'272'775.25

Dissolution / constitution de provisions techniques et de réserves -906'769.80 -358'245.00

Produits de prestations d'assurance 5'971'025.20 8'374'349.00

Charges d'assurance -11'495'012.85 -10'199'915.95

Résultat net de l'activité d'assurance -494'694.10 356'625.46

Résultat des placements 2'643.58 15'372.15

Résultat net des placements 2'643.58 15'372.15

Dissolution/constitution de provisions non techniques et de réserves 12'340.79 33'275.46

Autres produits 1'500.00 6'971.90

Autres frais -55'095.28 -297.00

Frais d'administration généraux -180‘616.52 -147'191.21

Frais de marketing -8'133.05 -8'953.77

Excédent des produits/charges avant réserves fluct. de valeurs -722‘054.58 254'379.96

Dissolution / constitution de réserves de fluctuation de valeurs 0.00

Excédent des produits / Excédent des charges -722‘054.58 254'379.96



Evolution de la fpa

31.12.2013 31.12.2012

Employeurs affiliés et assurés

Total des employeurs affiliés 152 136

Total des assurés soumis à contributions 1720 1613

Total des assurés libérés du paiement des contributions 68 56

Total des assurés actifs 1788 1669

Bénéficiaires de rentes

Rentes de vieillesse 48 43

Rente pour enfants de pensionnés 5 5

Rentes d'invalidité 9 11

Rentes pour enfants d'invalides 0 0

Rentes de conjoints ou de partenaires survivants 8 8

Rentes d'orphelins 5 5

Total des bénéficiaires de rentes 75 72

Montant des avoirs épargnés 72'216'685 65'989'393

Somme des avoirs de vieillesse LPP 36‘818‘549 33'740'083

Evolution de la rés. mathématique des bénéf. de rentes

Montant de la réserve mathématique au 01.01 13‘172‘175 8'400'067

Variation de valeur après adaptation des bases de calcul -

Adaptation au nouveau mode de calcul au 31.12 368‘575 4'772'108

Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes 13‘540‘750 13'172'175

Taux de couverture selon art. 44 OPP 2

Actifs à la date de clôture du bilan à la valeur de marché 82‘555‘738 75'906'201

Disponibles pour risques de prévoyance/actuariels 77‘190‘337 70'778'330

Capital de prév. nécessaire pour risques de prév./actuariels 74‘655‘166 67'521'104

Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 103,40% 104.82%



Taux de conversion

Le taux de conversion est le pourcentage au moyen duquel l'avoir de vieillesse est converti en une rente viagère
au moment du départ à la retraite. L'espérance de vie et le taux d'intérêt technique sont des paramètres déter-
minants pour fixer ce taux. L'espérance de vie ne cessant d'augmenter et les taux d'intérêt du marché financier,
de baisser, une révision du taux de conversion était devenue inévitable. Le taux d'intérêt minimal selon la LPP
est fixé par le législateur. Il est actuellement de 6,8%, pour les hommes à 65 ans et pour les femmes à 64 ans.
Le taux de conversion pour l'avoir de vieillesse surobligatoire est en revanche fixé par le Conseil de fondation.
Un taux de conversion trop élevé a pour conséquence qu'à l'âge de la retraite, l'avoir de vieillesse existant d'un
assuré est insuffisant pour financer la rente promise. Il en résulte une redistribution entre les assurés actifs et
les bénéficiaires de rentes au détriment des premiers, qui est contraire à l'esprit de la LPP.
Compte tenu de ces circonstances, le Conseil de fondation a décidé d'accepter l'abaissement du taux de con-
version surobligatoire à compter du 1

er
janvier 2015 annoncé par AXA Vie, et de l'appliquer également.

Concrètement, les taux de conversion de la prévoyance surobligatoire passeront donc, pour les hommes par-
tant à la retraite à l'âge de 65 ans, de 5,835% à 5,604% (-4%) et, pour les femmes partant à la retraite à
l'âge de 64 ans, de 5,574% à 5,480% (-1,7%). Les rentes en cours, de même que les retraits en capital, ne

sont pas concernés par ce changement. Il n'y a pas de changement non plus pour ce qui est du régime obliga-
toire de la LPP. Le Conseil de fondation regrette que les rentes futures de nos assurés soient ainsi réduites.
Mais le risque serait trop grand pour la fondation si elle accordait à ses assurés un taux de conversion plus
élevé que celui garanti par AXA Winterthur. Le fait que la rémunération des capitaux de vieillesse soit cons-
tamment meilleure que le minimum légal (voir ci-dessous) est une mesure stratégique du Conseil de fondation
visant à atténuer à long terme les effets de la réduction des rentes dus à l'abaissement du taux de conversion.

Mise en œuvre de la réforme structurelle de la LPP

Comme la présidente l'a indiqué en avant-propos, le Conseil de fondation a adapté les règlements aux nou-
velles conditions réglementaires et possibilités offertes, suite à la réforme structurelle de la LPP. Les nouvelles
réglementations, qui concernent avant tout le personnel fixe, sont les suivantes.

Retraite partielle
Le personnel fixe peut désormais prendre une retraite partielle par étapes à partir de l'âge de 58 ans. La der-
nière étape de retraite peut être repoussée jusqu'à l'âge de 70 ans. La prestation est versée en fonction de la
réduction du taux d'occupation.

Le taux d'occupation peut être réduit en deux étapes au maximum avant le passage à la retraite complète.
Chaque réduction, y compris celle menant à la retraite complète, doit correspondre au minimum à 30% d'un
temps plein, et l'activité lucrative restante doit elle aussi correspondre au minimum à 30% d'un temps plein.

Lors d'un versement partiel avant ou après l'âge-terme, la rente de vieillesse proportionnelle est calculée au
moyen d'un taux de conversion réduit ou augmenté d'après les principes actuariels.

Une fois qu'un premier versement partiel des prestations de vieillesse a été effectué, plus aucun rachat n'est
possible. Il ne peut être effectué qu'un seul versement partiel par année civile. Pour les personnes partiellement
invalides, un versement partiel avant ou après l'âge-terme n'est possible que pour la partie «active» des rap-
ports de prévoyance.

Congé sans solde
En cas d'interruption des rapports de travail pour une durée n'excédant pas un mois, la prévoyance reste in-
changée.
Si l'interruption est supérieure à un mois (congé sans solde), la personne assurée peut demander que sa pré-
voyance soit maintenue sans changement. Il y a également liberté de choix quant au maintien ou non des coti-
sations d'épargne. Les modalités de financement doivent être clarifiées avec l'employeur et communiquées à la
fondation de prévoyance. Les cotisations sont dues dans leur intégralité avant le début du congé sans solde.
Si le congé sans solde dure plus longtemps qu'annoncé, les rapports de prévoyance cessent à la date annon-
cée comme étant celle de la fin du congé sans solde, comme lors de la résiliation des rapports de travail.

Amélioration de la rémunération des capitaux de vieillesse

La clôture de l'exercice 2013 fait apparaître un considérable excédent de charges. On peut se demander pour-
quoi et si notre fondation de prévoyance peut se le permettre. La fpa jouit d'une très bonne santé financière. Au
31 décembre 2012, les fonds libres s'élevaient à plus de 3 millions de francs. Par conséquent, le Conseil de
fondation a décidé de rémunérer les capitaux de vieillesse des assurés en 2014 à un taux de nouveau supérieur
au minimum légal: le taux d'intérêt a donc été fixé à 3% pour l'année 2013 et à 3,5% pour l'année 2014. C'est un
moyen approprié pour répartir les fonds libres généraux de la fondation entre les capitaux de vieillesse indivi-
duels des assurés. L'argent nécessaire à cette rémunération élevée en 2014 a été provisionné et imputé, en
termes comptables, à l'exercice 2013. A la fin de l'année, les fonds libres s'élevaient encore à 2,5 millions de
francs et le taux de couverture était de 103,4%. Il existe donc une marge de manœuvre pour pouvoir encore
financer cette bonne rémunération des capitaux de vieillesse à l'avenir.


