
Avant-propos du président Edition 2015 

La fondation de prévoyance fpa clôt son trentième exercice sur un déficit. Ce résultat s’explique par la hausse 
du nombre de sinistres enregistrés au cours de l’année précédente et, parallèlement, par la rémunération 
relativement élevée des avoirs de vieillesse de nos assurés par rapport à la plupart des caisses de pension. Ces 
deux composantes se sont traduites par une perte de 1,4 mio. CHF, laquelle peut cependant être couverte 
grâce à nos fonds libres de 2,9 mio. CHF.  

Au cours des dernières années, les avoirs de vieillesse ont été de moins en moins bien rémunérés par les 
caisses de pension. Ainsi, le Conseil fédéral a fixé le taux d’intérêt minimal pour l’année 2016 à 1,25%. La 
fondation fpa a tenté de contrer cette tendance. Grâce à un bon cours des sinistres, nous avons pu réaliser un 
bénéfice les années précédentes. Ce bénéfice nous a permis de mieux rémunérer l’avoir de vieillesse de nos 
assurés. C’est pourquoi le Conseil de fondation rémunère l’avoir de vieillesse à 3% également en 2016. Cette 
bonification a entraîné le transfert de 1,4 mio. CHF de la fortune libre de la fondation vers les comptes de 
vieillesse individuels des assurés.  

Grâce à la «solution d’assurance complète», l’intégralité des engagements d’assurance envers nos assurés est 
couverte par AXA Winterthur. AXA gérant également l’ensemble de la fortune, nous ne pouvons réaliser de 
bénéfice à partir de placements de celle-ci; une solution qui neutralise néanmoins le risque de subir des pertes 
majeures. Pour la fondation fpa, il n’existe actuellement qu’une possibilité de réaliser des bénéfices, à savoir les 
années où le nombre de sinistres (invalidité ou décès) est nul ou en est très proche. Nous avons en effet 
convenu avec AXA que, pour les années affichant un cours des sinistres positif, une partie des primes de risque 
versées nous seraient remboursées en tant que bénéfice. Les années précédentes, ce bénéfice s’élevait à 
environ 500 000 CHF par an, ce qui nous permettait de mieux rémunérer le capital de vieillesse. En 2015, nous 
avons enregistré plus de sinistres que les autres années, ce qui s’est reflété dans les comptes annuels.  

Cette perte signifie pour nous que cette longue pratique de rémunération très avantageuse doit désormais être 
restreinte. Le Conseil de fondation décidera dans le courant de l’année si nous devons y renoncer totalement ou 
seulement en partie. La solution d’assurance complète nous permet cependant de rester sereins. Le Conseil de 
fondation continuera d’observer la situation et d’agir en conséquence.  

Le Conseil de fondation a connu des changements en son sein l’année dernière: Regina Frei a quitté le conseil. 
Désormais, Ariane Pollo en est membre en tant que représentante de l’ARF/FDS, comme l’était Regina Frei. 

Berne, le 23 mai 2016, Thomas Tribolet, président de la fpa 
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Résumé des comptes annuels 

Bilan au    31.12.2015 31.12.2014
Actifs en CHF en CHF

Placements 6 654 016,41 7 451 794 ,13

Compte de régularisation actif 2 154 609,85 3 333 335,04

Actifs provenant de contrats d’assurance 98 603 127,73 92 131 403,79

Total des actifs 107 411 753,99 102 916 532,96

Passifs 

Engagements 56 090,56 53 553,33

Compte de régularisation passif 4 956 462,90 6 082 960,67

Provisions non techniques 216 430,56 203 615,05

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 100 640 178,73 93 638 393,79

Capital de la fondation/fonds libres/découvert 

Situation en début de période 2 938 010,12 2 535 171,23

Excédent des produits/charges -1 395 418,88 402 838,89

Situation en fin de période 1 542 591,24 2 938 010,12

Total des passifs 107 411 753,99 102 916 532,96

Degré de couverture 101,53% 103,14%

Compte d’exploitation du 01.01 au 31.12  2015 2014

Cotisations ordinaires et autres 7 957 787,68 8 639 923,16

Prestations d’entrée 2 063 091,37 3 977 705,31

Apports provenant des contributions et des prestations d’entrée 10 020 879,05 12 617 628,47

Prestations réglementaires -1 654 692,55 -1 320 846,60

Prestations de sortie -3 479 572,30 -4 330 158,70

Dépenses relatives aux prestations et aux versements anticipés -5 134 264,85 -5 651 005,30

Dissolution/constitution de provisions techniques et réserves -530 061,00 931 491,00

Produits de prestations d’assurance 5 733 577,55 6 537 749,25

Charges d’assurance -11 246 114,04 -13 631 635,55

Résultat net de l’activité d’assurance -1 155 983,29 804 227,87

Résultat des placements -17 704,49 -734,45

Résultat net des placements -17 704,49 -734,45

Dissolution/constitution de provisions non techniques et réserves -12 815,51 -201 380,28

Autres produits 1 400,00 1 012,67

Autres charges -37 893,32 -51,65

Frais d’administration  -172 422,27 -200 235,27
Excédent des produits/charges avant réserves de fluctuations de 
valeur -1 395 418,88 402 838,89

Dissolution/constitution de réserves de fluctuations de valeur 

Excédent des produits -1 395 418,88 402 838,89



Evolution de la fpa 

31.12.2015 31.12.2014

Employeurs affiliés et employés assurés 

Total des employeurs affiliés 168 161

Total des assurés soumis au paiement des cotisations 1662 1608

Total des assurés libérés du paiement des cotisations 95 91

Total des employés assurés 1757 1699

Bénéficiaires de rentes 

Rentes de vieillesse 64 55

Rentes d’enfant de pensionné 4 5

Rentes d’invalidité 9 7

Rentes d’enfant d’invalide 0 0

Rentes de conjoint ou de partenaire survivant 9 9

Rentes d’orphelin 5 5

Total des bénéficiaires de rentes 91 81

Montant des avoirs d’épargne 82 890 637 78 247 571

Somme des avoirs de vieillesse LPP 42 514 933 40 005 491

Evolution de la réserve mathématique des bénéf. de rentes 

Etat de la réserve mathématique au 1.1 13 883 833 13 540 750

Variation de valeur résultant de l’adaptation des bases de calcul 

Adaptation résultant des nouveaux calculs au 31.12 1 828 658 343 083

Total du capital de prévoyance des bénéf. de rentes 15 712 491 13 883 833

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 

Actifs à la date du bilan et à la valeur du marché 107 411 754 102 916 533

Disponibles pour couvrir les risques actuariels et les risques de 
prévoyance 102 182 770 96 576 404
Capital de prévoyance nécessaire pour couvrir les risques actuariels et 
les risques de prévoyance 100 640 179 93 638 394

Taux de couverture (en % des fonds nécessaires) 101,53% 103,14%



Personnes au service de plusieurs employeurs dans plusieurs 
pays 

Grâce à l’accord sur la libre circulation des personnes passé avec l’UE, de nombreuses personnes sont de nos 
jours recrutées dans les pays voisins afin de travailler en Suisse, ne serait-ce que pour quelques semaines. 
Quelles en sont les conséquences sur le plan des assurances sociales? 

Le principe qui suit s’applique aux personnes employées dans plusieurs pays: pour l’ensemble des activités 
exercées, les cotisations doivent être versées dans un Etat, en règle générale le pays de domicile du 
collaborateur concerné.  

Il existe de nombreuses exceptions à ce principe, notamment celle d’une personne qui travaillerait dans un pays 
autre que celui dans lequel elle habite. Pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante, 

l’employeur doit verser les cotisations aux assurances sociales dans le pays de provenance de la personne 
concernée ou dans le pays dans lequel elle exerce son activité principale, autrement dit celui dans lequel elle 
est soumise au système d’assurances sociales. Sur le site www.missoc.org, vous trouverez un système 
d’information mutuelle renseignant sur les différents montants des cotisations aux assurances sociales. Nous 
pensons que le versement de cotisations sociales aux assurances sociales étrangères est extrêmement 
fastidieux et difficile à réaliser dans la pratique.  

Une solution consiste pour l’employeur à verser les cotisations sociales à son collaborateur afin qu’il les verse à 
son tour aux assurances sociales auxquelles il est soumis. S’il s’agit d’une solution judicieuse, elle présente 
également un inconvénient pour l’employeur, qui n’a aucun moyen de savoir si le collaborateur procède 
effectivement au paiement. Cette procédure dite ANOBAG (salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des 
cotisations) n’est pas possible avec la France par exemple: pour la France, il y a lieu de prendre directement 
contact avec les autorités françaises compétentes en matière d’assurances sociales. 

Une autre solution consiste à détacher une personne de l’UE, laquelle continuerait donc à être employée par 
l’entreprise étrangère, pour exercer une activité spécifique en Suisse. Cette procédure de détachement est 
relativement simple à mettre en œuvre dès lors que la personne concernée ne travaille que temporairement en 
Suisse. 

Un détachement est également possible pour les indépendants, à condition qu’il soit démontré qu’ils ont qualité 
d’indépendant dans le pays dans lequel ils sont soumis aux assurances sociales et qu’ils exercent l’activité 
concernée de manière temporaire en Suisse, même lorsque cette activité n’est pas considérée comme une 
activité indépendante par l’assurance sociale suisse, c’est-à-dire l’AVS.  

Berne, avril 2016 

Thomas Tribolet Brigitte Zimmermann 

Président fpa Secrétariat fpa 

L’augmentation de l’espérance de vie et le contexte de taux bas entraînent un recul du taux de 
conversion 

Le taux de conversion sert à calculer la rente de vieillesse. Il indique quel pourcentage de l’avoir de vieillesse 
accumulé au moment de la retraite sera converti en une rente annuelle (rente de vieillesse = avoir de vieillesse 
× taux de conversion). Dans la partie obligatoire de la prévoyance vieillesse, le législateur fixe un taux de 
conversion minimal. Ce taux est maintenu à 6,8%. Dans la partie surobligatoire, les caisses de pension fixent 
elles-mêmes le taux de conversion au moyen d’un tarif. A la fpa, le tarif d’AXA Vie SA contrôlé par la FINMA 
s’applique. Le taux de conversion est déterminé en fonction de l’espérance de vie et du taux d’intérêt technique. 
En raison du contexte général de taux bas, le taux d’intérêt technique du tarif pour bénéficiaires d’une rente de 
vieillesse passe progressivement de 3% actuellement à 2,5%. Il en résulte les réductions suivantes du taux de 
conversion: 

• au 1
er

 janvier 2016, il est passé à 5,385% pour les hommes (65 ans) et à 5,262% pour les femmes 
(64 ans); 

• au 1
er

 janvier 2017, il passera à 5,174% chez les hommes (65 ans) et à 5,054% chez les femmes 
(64 ans); 

• au 1
er

 janvier 2018, il passera à 5,000% chez les hommes (65 ans) et à 4,880% chez les femmes 
(64 ans). 

http://www.missoc.org/

