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2 L’année écoulée a été positive pour  
PROSPERITA : les effectifs ont augmenté  
de 4.5 % et le taux de couverture a pu être 
augmenté à 101.69 %. 

Préface

de CHF 28 millions atteignant CHF 246 millions. En 
plus de l’apport net des cotisations et des presta-
tions d’entrée, les profits réjouissants des place-
ments de CHF 12 mio. ont contribué à ce résultat. 
Grâce aux rendements consolidés de nos investis-
sements de 6.24 %, le taux de couverture de 98.13 % 
a pu être augmenté à 101.69 %. Ainsi les obligations 
de pensions envers les assurés sont à nouveau 
suffisamment couvertes après plusieurs années de 
sous-couverture. Sachant que le taux de couverture 
est éphémère et dépend largement des marchés 
d’investissement, le conseil de Fondation attache 
d’autant plus d’importance à la capacité de risque 
structurelle de la Fondation. C’est pourquoi il a 
décidé, fin 2013, de baisser le taux d’intérêt de 3 % à 
2.75 % et de réaliser les provisions nécessaires. 
Cette décision a, certes, conduit à renoncer à une 
forte augmentation du taux de couverture, mais 
d’un autre côté, la Fondation a anticipé de manière 
importante en faveur d’un taux d’intérêt minimal et 
du taux technique. 

Au cours des dernières années, la gestion de for-
tune a été prioritairement assurée par le Crédit 
Suisse et, plus modérément, par GI Global Invest 
AG. Sur la base de la taille de la Fondation, il a été 
décidé d’intégrer un troisième acteur. Le choix de la 
Banque Vontobel a été pris suite à une procédure de 
sélection effectuée par PPCmetrics AG. L’applica-
tion conséquente des critères d’exclusions éthiques 

En forme pour le futur grâce à un recouvrement 
et à une structure d’assurés optimale

Le fait qu’une fondation collective LPP chrétienne et 
éthique présente un potentiel de croissance dans un 
marché du 2ème pilier saturé et fortement disputé 
et qu’elle soit très compétitive en matière de struc-
ture administrative et de coûts, prouve le dévelop-
pement de la Fondation PROSPERITA au cours de 
l’année dernière. Les effectifs ont pu être augmen-
tés de 146 personnes, soit une augmentation de 
4.5 % atteignant ainsi 3253 actifs. Ceux-ci font face 
à 148 rentiers. Le rapport actifs et rentiers, 1 pour 
22, demeure très bon. PROSPERITA présente une 
structure d’âge très jeune : l’âge moyen des assu-
rés est de 42 ans environs. La PROSPERITA comp-
tait, à fin 2013, 312 caisses de prévoyance asso-
ciées. L’effectif moyen de 11 personnes par caisse 
est, pour une fondation, relativement bas. Cela 
engendre des avantages et des inconvénients. D’une 
part, l’investissement administratif pour une petite 
caisse est relativement haut, d’autre part, les 
retraits éventuels ne représentent aucun risque 
important. 

La fortune totale administrée par la Fondation a 
augmenté au cours de l’année de plus de 12 %, soit 
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Préface

spécifiques à la Fondation a été déterminante pour 
cela. La Banque Vontobel a débuté ses activités au 
1er juillet 2013 et gérait, fin 2013, une fortune totale 
de CHF 75.6 mio. Répondant aux souhaits des 
clients, PROSPERITA offre depuis début 2013 un 
nouveau pool d’investissement, le modèle RIPOSO. 
Il s’agit d’un compte bancaire avec un taux d’intérêt 
garanti. Comme le nom le dit, ce modèle est spéci-
fique pour les petites caisses de moins de 20 per-
sonnes, qui aimeraient se « reposer » sur un intérêt 
garanti (taux minimal légal de 1.5 %, dès 2014 de 
1.75 %) et sur la garantie de couverture de leurs 
avoirs de vieillesse. Jusqu’ici, ce sont déjà des 
montants de plus de CHF 2.3 mio. qui sont gérés 
par ce pool d’investissement. 

Un renouvellement a également eu lieu au cours de 
l’année écoulée au sein du Conseil de Fondation. 
Ainsi, au cours de l’assemblée des délégués de juin 
2013, le Dr. Paul Beyeler de Langenthal BE, et fin 
2013 André Fritz de Birsfelden BL y ont été élus. 
Leur élection a été un gain important d’expérience 
et de Know-How pour la Fondation. Paul Beyeler 
s’est déjà fortement engagé pour la création de la 
nouvelle Fondation PROSPERITA de prévoyance 
libre pour les missionnaires qu’il préside également 
en tant que représentant du Conseil de Fondation. 
Le but de cette fondation est de combler internatio-
nalement la lacune des prestations d’assurances 
pour les missionnaires en différentes phases de vie. 

La Fondation n’est pas basée sur la LPP, mais se 
base sur le pilier 3b et permet l’accumulation d’un 
capital pour la retraite ainsi que la couverture en 
cas d’invalidité et de mort. Les risques d’invalidité 
et de mort sont réassurés. 

Nous sommes reconnassants de voir que notre 
Fondation a continué à se développer au cours de 
l’année écoulée. Bientôt, la Fondation comptera 
3500 assurés. Le Conseil de Fondation est dési-
reuse d’atteindre les objectifs de croissance. Plus 
PROSPERITA sera grande, moins l’administration 
des assurés, la réassurance et la gestion de fortune 
seront chers. Ainsi son poids lors des assemblées 
d’actionnaires ou l’impact de ses critères éthiques 
d’investissement seront plus importants. En fin  
de compte, un gain pour tous les clients de  
PROSPERITA. 

Je désire remercier ici tous les acteurs et parte-
naires de PROSPERITA pour leur engagement 
important et exemplaire au cours de l’année écou-
lée. Je me réjouis de travailler avec vous afin d’at-
teindre les objectifs et de relever les défis que nous 
réservent le futur. Il est réjouissant de s’engager 
avec des partenaires fiables pour un objectif juste. 
Enfin, le meilleur pour terminer, je remercie sincè-
rement les représentants et les collaborateurs  
des entreprises et des oeuvres associées pour leur 
fidélité et leur confiance en notre travail.

Robert Roth 
Président du Conseil de fondation
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«Lors de chaque ‹changement de casquette›
il faut se refocaliser sur l’essentiel.»
MARC-ANDRÉ BÜHLER, CLIENT DE PROSPERITA, PROPRIÉTAIRE, CONSEILS FINANCIERS, DESIGN,
PROJET ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION, ORVIN



5De manière globale, l’année boursière 2013 
est considérée comme réjouissante,  
ayant, suite à la bonne année 2012, permis 
d’obtenir des rendements attractifs. 

En y regardant de plus près, cette constatation se réduit 
essentiellement à une catégorie d’investissement : les 
actions. Fin 2013, les actions cotaient en effet environ à 
20 % en moyenne au-dessus du niveau de fin 2012, si l’on 
excepte les actions des pays émergeants, qui cotaient 
légèrement en négatif dans le bilan 2013. Mais d’autres 
catégories importantes d’investissement, comme les 
obligations en CHF ou en monnaies étrangères, l’immo-
bilier suisse, les matières premières (y compris l’or) 
n’ont pu, à large échelle, générer aucune plus-value. 
Ainsi des rendements positifs dans un exercice mixte 
s’expliquent (quasi) exclusivement grâce aux performan-
ces positives des actions.

L’année boursière 2013 a commencé relativement tran-
quillement. Les frictions du premier trimestre trouvent 
leurs origines dans les élections en Italie ou encore dans 
la crise chypriote, dont la solution a été plus longue à 
venir qu’attendue par les observateurs des marchés. Les 
peurs à court terme d’un défaut de paiement de Chypre 
se sont apaisées. Au vu de la prise de risque légèrement 
plus importante, nous avons réduit la pondération des 
actions, afin de réaliser des gains ponctuels. 

Rétrospective

Le deuxième trimestre s’est avéré nettement plus turbu-
lent et nerveux. Les marchés boursiers ont atteint 
encore à fin mai de nouveaux points culminants (annu-
els), le dernier mois du trimestre n’ayant – rétrospecti-
vement – enregistré «que» des corrections importantes, 
mais sur un large front au regard des différentes catégo-
ries d’investissements. Pourquoi ? Le 22 mai, le Prési-
dent de la Banque Centrale américaine (FED), Ben Ber-
nanke, a expliqué que celle-ci s’écarterait au cours de 
l’année de sa ligne de politique monétaire très expansive 
et qu’elle cesserait mi-2014 ses investissements mensu-
els de montants à 9 zéros (Tapering). Au vu de l’immense 
masse financière suscitée par l’expansion monétaire de 
la Banque Centrale, ce tournant peut être considéré 
comme offrant une interprétation positive. Les acteurs 
du marché surpris par cette annonce ont été insécurisés 
et, peu après, le futur de la politique monétaire ultra- 
expansive de la Banque Centrale remis en cause. Cela 
également en tenant compte que les problèmes de 
l’économie réelle, comme la tendance récessive de 
certains pays européens, le chômage structurel élevé 
surtout en périphérie, ne semblaient pas être résolus.  
Au vu de cette insécurité, non seulement les actions ont 
été vendues, mais les intérêts ont également augmenté 
de manière abrupte – par rapport au niveau plancher. 
Nous avons noté justement à ce moment des rendements 
négatifs sur les obligations et des pertes de valeur  
sur les actions – une situation rarement observée dans le 
passé.

Rétrospective des marchés financiers en 2013
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Rétrospective

Pour notre portfolio, nous avions, depuis le début de 
l’année, adopté une position prudente en matière d’inten-
sité des taux pour ceux susceptibles de croître. Cela  
s’est exprimé par la duration écourtée tout comme par  
la sous-pondération tactique vis-à-vis du benchmark, 
dont nous avons pu profiter au cours du deuxième tri-
mestre. 

Au début du troisième trimestre, de nouvelles annonces 
concernant le Tapering tout comme des rapports au sujet 
d’une possible cessation de paiement des Etats-Unis 
(Government shut-down) ont tenu les marchés en hal-
eine. Dans le portfolio, nous avons tactiquement réduits 
le positionnement des actions avec la conséquence de 
conserver moins d’actions en rapport aux taux à longs 
termes. L’évaluation positive à moyen et long terme du 
marché des actions a néanmoins été maintenue.

Vers le milieu du troisième trimestre, les marchés se 
sont calmés. Suite au «choc» d’un Tapering imminent, 
des annonces positives pour l’économie sont apparues 
sur le devant de la scène. L’assurance que les pays 
périphériques importants comme l’Italie ou l’Espagne 
voient la fin de la crise – soutenus par une banque cent-
rale continuant à être extrêmement expansive – a aug-
menté de plus en plus. Parallèlement au cours croissant 
des actions, les primes de risque, comme par exemple 
pour l’Italie, ont continué de baisser. Les prévisions de 

dynamique croissante de l’économie américaine ont 
également été responsables d’un léger recul de l’aver-
sion au risque. 

Les actions des pays en voie de développement, mis sous 
pression déjà au cours du deuxième trimestre, n’ont que 
peu profité des développements décrits ci-dessus. Les 
monnaies de certains pays en développement ont enre-
gistré de grosses pertes et engendré la crainte que 
quelques pays en développement attestant de bilans de 
performance défavorables et de faibles réserves de 
devises se retrouvent confrontés à un manque surpro-
portionné de liquidités.

Le 7 novembre, la BCE a serré une nouvelle fois la vis 
des taux d’intérêts et a fixé le taux directeur à un taux 
record de 0.25 %. 

Les Banques centrales – également celle du Japon – ont 
ainsi créé un environnement de taux d’intérêt bas qui a 
influencé mondialement le comportement des investis-
seurs également au cours du quatrième trimestre 2013. 
Les banques centrales devraient également exercer une 
telle influence – du moins partiellement – au cours de 
l’année 2014. Nous avons utilisé les légères baisses 
temporaires des cours durant le 4ème trimestre afin de 
reconstruire notre position d’actions afin d’atteindre une 
cote neutre pour la nouvelle année. 

Marc Geissmann
Senior Portfolio Manager (clients institutionnels)
Crédit Suisse SA
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«Des valeurs communes, voilà la
recette d’une équipe gagnante.»

THOMAS NEUHAUS, CLIENT DE PROSPERITA, ARCHITECTE BA, 
JUNIOR PARTNER BRAUN NEUHAUS ARCHITECTES SÀRL, BIENNE



8 La situation financière de la Fondation 
PROSPERITA pour la prévoyance profes-
sionnelle est équilibrée au 31 décembre 
2013.

Le taux de couverture consolidé de la Fondation  
PROSPERITA se monte au 31 décembre 2013, selon l’art. 
44, § 1 OPP2, à 101.69 %.

En comparaison au bilan technique du 31 décembre 2012 
(présentant un taux de couverture consolidé déclaré de 
98.13 %), le taux de couverture a pu être amélioré à fin 
2013 de 3.56 %.

Grâce aux bonnes performances annuelles en 2013, la 
Fondation PROSPERITA pour la prévoyance profession-
nelle a obtenu un rendement net de 6.24 % sur la fortune, 
permettant au 31 décembre 2013 de ne plus présenter de 
sous-couverture. 

Bouclement 2013

Le taux de couverture se monte pour la première fois 
depuis 2009 à plus de 100 %. 

Afin d’augmenter la sécurité financière, une nouvelle 
réduction du taux technique a pu être effectuée lors du 
bilan annuel afin d’ajuster les capitaux de couverture des 
rentiers actuels de 3 % à 2.75 %. Cette réduction a notam-
ment conduit à un refinancement unique, mais a également 
réduit les rendements des actifs nécessaires afin d’assurer 
les capitaux de rente. 

La Fondation PROSPERITA pour la prévoyance profes-
sionnelle présente pour l’avenir une bonne capacité de 
risque structurelle, ce qui est dû au petit nombre de 
rentiers par rapport aux effectifs totaux, l’âge moyen 
relativement bas des assurés actifs et des flux de tréso-
reries positifs.

Martin Franceschina
Dipl. féd. en assurance de pension 
PK Expert AG

Commentaire de l’expert en assurances de pension
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31.12.2013 31.12.2012
Actifs Annexe CHF CHF

Investissements en capitaux
Liquidités 71 14.526.818,62 14.172.957,29
Comptes courants des entreprises-employeurs 681 4.559.656,05 4.224.763,19
Créances 72 439.708,37 857.397,02
Titres 191.621.415,00 173.223.076,00
Prêts à des entreprises-employeurs 683 900.000,00 900.000,00
Immeubles 675 33.725.000,00 24.350.848,83
Total des investissements en capitaux 245.772.598,04 217.729.042,33

Actifs transitoires 73 535.489,87 334.438,70

Total des actifs 246.308.087,91 218.063.481,03

Bilan 2013

Comptes annuels 2013
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31.12.2013 31.12.2012
Passifs Annexe CHF CHF

Dettes
Prestations de libre passage et pensions 5.807.485,02 13.300.389,20
Banques / Assurances 671 / 672 5.219.000,00 3.000.000,00
Comptes courants des entreprises-employeurs 681 41.272,45 47.146,25
Réserves pour risques et frais de gestion 761 0,00 10.019,95
Autres dettes 74 517.133,83 419.255,14
Total des dettes 11.584.891,30 16.776.810,54

Passifs transitoires 75 348.653,21 433.806,75

Réserves pour cotisations des employeurs 682 1.390.092,40 1.681.320,65

Capital de prévoyance et provisions techniques
Capital de prévoyance des assurés actifs 521 191.513.178,94 170.917.203,26
Capital de prévoyance des assurés en incapacité de gain 541 28.329.958,00 23.365.772,00
Provisions techniques 55 3.106.606,00 2.293.709,00
Capital de prévoyance pour les rentes invalidité 542 4.930.652,70 4.535.563,45
Capital de prévoyance pour les rentes anticipées 543 1.058.570,70 1.673.988,30
Total des capitaux de prévoyance et provisions techniques 228.938.966,34 202.786.236,01

Réserve de fluctuation de valeur 62 3.867.879,43 0,00

Fonds libres des caisses de prévoyance 76 177.605,23 182.232,07

Fonds libres / Sous-couvertures
Etat au début de l’exercice – 3.796.924,99 – 13.531.682,55
Apport du résultat d’exploitation 3.796.924,99 9.734.757,56
Etat à la fin de l’exercice 0,00 – 3.796.924,99

Total des passifs 246.308.087,91 218.063.481,03

Comptes annuels 2013
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2013 2012
Annexe CHF CHF

Cotisations et apports ordinaires et supplémentaires
Cotisations employés 9.137.218,45 8.940.944,20
Cotisations employeurs 9.869.574,64 9.676.967,64
 dont financés par la réserve pour cotisation des employeurs – 275.211,70 0,00
Cotisations de tiers 39.445,85 48.328,70
Primes uniques et rachats 760.004,20 927.993,35
Apports des réserves de cotisations d’employeurs 682 137.000,00 390.957,65
Subsides fonds de garantie 145.431,20 144.316,85
Prestations d’entrée
Apports de libre passage 25.883.754,32 22.174.673,46
Remboursement de versements anticipés EPL  / divorce 521 40.000,00 809.943,80
Flux de cotisations et prestations d’entrée 45.737.216,96 43.114.125,65

Prestations réglementaires
Rentes vieillesse 23 – 1.709.199,20 – 1.354.041,45
Rentes survivants 23 – 129.870,05 – 119.279,10
Rentes invalidité 23 – 630.514,10 – 622.675,95
Prestations en capital lors de la retraite 521 – 940.209,70 – 2.431.534,30
Prestations en capital lors de décès et d’invalidité – 492.600,90 – 143.404,85
Prestations de sortie
Prestations de libre passage lors de la sortie – 16.866.848,01 – 25.818.395,75
Retraits anticipés pour EPL  / divorce 521/542 – 1.190.990,90 – 1.767.728,30
Débit pour prestations et versements anticipés – 21.960.232,86 – 32.257.059,70

Dissolution/constitution du capital de prévoyance, provisions techniques et réserves de cotisations
Dissolution (+) / constitution(–) du capital  
de prévoyance assurés actifs – 18.594.051,48 – 2.380.517,35

Dissolution (+) / constitution(–) du capital  
de prévoyance bénéficiaires de rentes de vieillesse

– 4.742.220,05 – 5.851.202,00

Dissolution (+) / constitution(–) du capital  
de prévoyance invalides

– 330.325,70 – 676.711,60

Dissolution (+) / constitution(–) du capital  
de prévoyance pour rentes anticipées

636.560,10 58.871,25

Dissolution (+) / constitution(–) de provisions techniques – 812.897,00 – 136.284,00
Dissolution (+) / constitution(–) fonds libres 0,00 – 87.052,38
Dissolution (+) / constitution(–) de réserves  
de cotisations d’employeurs 183.911,70 – 390.957,65

Résultat de liquidation partielle 67.393,95 68.816,15
Intérêts sur le capital de prévoyance des assurés actifs 521 – 2.677.930,15 – 2.474.891,85
Intérêts sur le capital de prévoyance invalidité 542 – 64.763,55 – 66.241,90
Intérêts sur le capital de prévoyance  
de bénéficiaires de rentes anticipées / divers

543 – 21.142,50 – 24.310,45

Résultat des prestations d’assurance
Prestations d’assurance 1.085.489,55 1.126.027,50
Participation aux excédents d’assurances 784.698,30 841.927,50

Comptes d’exploitations 2013

Comptes annuels 2013
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2013 2012
CHF CHF

Frais d’assurances
Primes d’assurance
 – Prime de risque /renchérissement – 1.986.661,75 – 2.484.895,25
 – Primes de frais – 264.188,80 – 313.348,05
Cotisations au fonds de garantie – 98.384,40 – 83.420,65
Résultat net de la division assurances – 3.057.527,68 – 2.017.124,78

Rendement de la fortune
Liquidités 641 1.223.829,71  – 69.838,90 
Intérêts sur avoirs et prêts 642 40.107,60  33.695,45 
Résultat des avoirs en titres 6438 11.416.121,80  12.901.008,02 
Résultat immobilier 644 1.033.330,64  311.324,51 
Frais de gestion des investissements 77 – 1.576.514,34  – 482.568,40 
Divers intérêts versés / reçus 645 – 54.011,65  – 50.585,06 
Résultat net des investissements 645 12.082.863,76 12.643.035,62

Autres entrées 791 21.092,45 426.846,05
Autres dépenses 792 – 51.907,50 – 377,00

Frais de gestion
Frais de gestion 781 – 1.036.893,35 – 979.628,67
Frais de marketing et de publicité 782 – 335.322,50 – 289.347,32
Excédent de charge (–) / excédent de revenus (+) avant 
la constitution/dissolution des réserves de fluctuation

7.622.305,18 9.783.403,90

Dissolution (+) / constitution de fonds libres caisses  
de prévoyance (–)

42.499,24 – 48.646,34

Dissolution (+) / constitution de réserves de fluctuation (–) 62 – 3.867.879,43 0,00
Excédent de charge (–) / excédent de revenus (+) 3.796.924,99 9.734.757,56

Comptes annuels 2013



14 14 Organe paritaire de direction

141 Conseil de fondation
Robert Roth (Président) Employeur
Dr. Werner Widmer Employeur
David Schneider Employeur
Roman Jösler  Employeur
Daniela Reutimann Employeur
Paul Beyeler Employé
Joel Blunier Employé
René Braccini Employé
Albrecht Wälti Employé
André Fritz Employé
 (enregistré au 20.01.2014)

142 Commission de prévoyance
Selon l’art. 8 de l’acte de fondation et le règlement d’en-
treprise de la commission de prévoyance d’entreprise, 
les commissions de prévoyance de chaque caisse de 
prévoyance affiliée sont constituées de leurs employés  
et employeurs respectifs.

143 Secrétariat général
Treconta AG, Erlenauweg 13, 3110 Münsingen

144 Réassurance
Die Mobiliar, Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon

145 Fonds d’investissement
POOL 1 Crédit Suisse, Asset Management, Zürich
 Vontobel, Asset Management, Zürich
POOL 2 GI Global Invest AG, Zürich
POOL 3 Spar- und Leihkasse Münsingen (solution par  
 compte)

15 Experts, organe de contrôle, conseillers, autorité 
de surveillance

151 Expert reconnu en prévoyance professionnelle
PK Expert AG, Martin Franceschina, 
Erlenauweg 5c, 3110 Münsingen

152 Organe de contrôle
Copartner Revision AG, Melchior Maurer, 
St. Alban-Anlage 46, 4052 Bâle

153 Autorité de surveillance
BSABB, Eisengasse 8, Bâle

Annexe 2013

Comptes annuels 2013

1  Principes et organisation

11 Forme juridique et but
La fondation «PROSPERITA Fondation pour la prévoyance 
professionnelle» est enregistrée à Bâle, et vise à offrir 
des services de prévoyance professionnelle obligatoire et 
facultative dans le cadre de la LPP et de ses dispositions 
d’application aux employés des employeurs affiliés à la 
Fondation, ainsi qu’à leurs proches et survivants (béné-
ficiaires), contre les effets économiques de l’âge, du 
décès et de l’invalidité. L’affiliation d’un employeur à la 
Fondation s’accomplit sur la base d’un contrat d’affilia-
tion écrit.
La Fondation alloue aux entreprises dʼune grandeur 
adéquate la possibilité – dans le cadre du règlement de 
placement en vigueur – de gérer leurs avoirs dʼinvestis-
sement eux-mêmes ou par le biais dʼun conseiller en 
placements librement choisi. Actuellement, il y a trois 
pools dʼactifs. 

12 Enregistrement LPP et fonds de garantie
Fondation collective pour la prévoyance professionnelle, 
exonérée d’impôts, enregistrée au registre de la prévo-
yance professionnelle de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS), soumise aux art. 80ss CC (N° de registre 
C1 104), 331 CO et 48 al.2 LPP. Elle verse les contribu-
tions légales au fonds de garantie.

13 Données sur l’acte de fondation et le règlement
Acte de fondation 18.05.06
Règlement (conditions-cadre) 01.01.11
Annexe 1  individuel  
  pour chaque 
  caisse de 
  prévoyance
Règlement des commissions 
de prévoyance d’entreprise 01.01.09
Règlement d’organisation et de gestion 01.01.13 
Cahier des charges du secrétariat Fév 2000
Directives pour les investissements 01.01.00
Règlement sur les placements 01.01.13*
Règlement sur la liquidation partielle 01.01.11
Règlement sur les retraits  
et la liquidation partielle 01.12.11
Règlement relatif aux émoluments 01.01.11

* y compris adaptation de la stratégie et des marges de 
fluctuation au 01.07.2013



152  Assurés actifs et rentiers

21 Caisses de prévoyance affiliées 
   2013 2012
Total des caisses de prévoyance 
affiliées au 01.01.   314  314
Sorties    – 26 – 26
Arrivées    24  26
Total des caisses de prévoyance  
affiliées au 31.12.   312  314
dont POOL 2  1 1
dont POOL 3  1 –

22 Assurés actifs
   2013 2012
Total d’assurés au 01.01.   3.107  3.060
Entrées    863   824
Sorties / départs à la retraite  – 717  – 777
Nombre d’assurés au 31.12.  3.253  3.107
dont POOL 2  203 199
dont POOL 3  32 –

23 Bénéficiaires de rentes
   2013 2012
Bénéficiaires de rentes   148   127
Rentes pour enfants de retraités   3   3
Rentes invalidité   61   50
Rentes pour enfants 
de personnes invalides   9   8
Rentes de veuf et de veuve   8   8
Rentes pour orphelins   5  4
Nombre de bénéficiaires 
de pensions au 31.12.   234   200
dont POOL 2  12 10
dont POOL 3  – –

3  Manière d’atteindre le but

31 Commentaire du plan de prévoyance
La Fondation a pour but la prévoyance dans le cadre de la 
LPP et de ses dispositions d’application, ainsi que la 
prévoyance surobligatoire contre les effets de la chute du 
revenu à cause de l’âge, du décès et de l’invalidité. Les 
assurés sont les employés des entreprises affiliées, ainsi 
que leurs proches et survivants.

32 Financement, Méthode de financement
Le financement des prestations réglementaires est régi 
par l’Annexe I du règlement de prévoyance, dans laquelle 
la prévoyance propre à chaque entreprise est réglementée 
(prestations et cotisations).

4  Principes d’évaluation et de comptabi-
lité, Permanence des méthodes

41  Validation de l’établissement des comptes selon 
Swiss GAAP RPC 26

La comptabilité est effectuée dans le respect des recom-
mandations professionnelles sur la comptabilité de 
Swiss GAAP RPC 26.

42 Principes de comptabilité et de validation

421 Titres
L’évaluation des titres est faite à la valeur du marché à la 
date du bilan. Les gains et les pertes réalisés et non 
réalisés sont comptabilisés au compte pertes et profits. 

422 Evaluation des devises étrangères
Les résultats et les pertes en devises étrangères sont 
évalués au cours du jour en question. Les actifs et  
passifs en devises sont comptabilisés au cours de fin 
d’année. Les gains ou pertes dus aux cours de change 
sont comptabilisés au compte pertes et profits. Les 
risques propres aux devises sont en général assurés.

Comptes annuels 2013
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5  Risques actuariels / couverture des  
risques / taux de couverture

51 Genre de couverture des risques et réassurance
Les risques de décès, d’invalidité et de renchérissement 
de la LPP sont pleinement réassurés par un contrat 
d’assurance collectif sur une base individuelle pour 
chaque caisse de prévoyance affiliée à la Fondation. Le 
risque lié au prolongement de la durée de vie est sup-
porté par la Fondation elle-même, la constitution de 
capital pour la garantie des prestations de vieillesse se 
fait au sein de la Fondation.

52 Développement et rémunération du capital de 
prévoyance

521 Capital de prévoyance des assurés actifs 
  2013 2012
Etat au 01.01. 170.917.203,26 166.268.968,01 
Adaptation aux transferts 
au 31.12. / 01.01. – 119.134,40  – 101.545,40 
Cotisations d’épargne 15.025.006,88 14.473.109,82 
Versements uniques et  
sommes de rachat  
(y compris distribution  
des fonds libres et des 
réserves pour risques 
et frais de gestion) 805.704,20 927.993,35 
Contributions 
de libre passage 25.555.755,41 22.168.854,34 
Paiement de prestations 
anticipées EPL / divorce 40.000,00 809.943,80
Prestations de libre 
passage lors de sorties – 16.595.203,41 – 26.002.987,46 
Report pour les 
retraites anticipées – 258.461,70 – 198.370,40  
Prestations anticipées 
EPL / divorce – 1.190.990,90 – 1.767.728,30 
Paiement de prestations 
en capital lors de retraite – 755.404,20 – 2.431.534,30 
Report du capital de pré- 
voyance des bénéficiaires 
de rente de vieillesse – 4.107.187,30 – 5.649.766,95 
Capital en cas de décès – 482.039,05 – 54.625,10 
Intérêt sur le capital  
de prévoyance 2.677.930,15 2.474.891,85 
Etat au 31.12. 191.513.178,94 170.917.203,26

423 Prêts hypothécaires
Les prêts hypothécaires sont reportés au bilan à leur 
valeur nominale, exception faite des ajustements de 
valeur nécessaires en faveur.

424 Biens immobiliers
Les biens immobiliers sont reportés au bilan à leur 
valeur d’acquisition, resp. de construction. Une évalua-
tion périodique des valeurs au bilan est prévue. 

425 Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Les capitaux de prévoyance et les réserves techniques sont 
communiqués par les experts en prévoyance d’après des 
principes reconnus et sur des bases techniques générale-
ment accessibles.

426 Réserve de fluctuation
La réserve de fluctuation a été constituée pour les 
risques spécifiques au marché encourus par les fonds 
investis, afin de soutenir le respect durable des engage-
ments en matière de prestations. Les réflexions du 
Conseil de Fondation basées sur des considérations 
financières et économiques sont également fondées sur 
les recommandations de PPC metrics et sur la situation 
actuelle sont publiés dans l’annexe (cf. ch.62).

427 Autres actifs et passifs
La comptabilisation des autres actifs et passifs se fait à 
la valeur nominale.

43 Changement de principes d’évaluation, de compta-
bilisation et de comptabilité

Un bilan comptable commun au niveau de la Fondation est 
établi pour les POOL 1, POOL 2 et POOL 3. Les données sont 
principalement présentées pour la Fondation. Les POOL 2 et 
3 sont indiqués séparément, là où cela est estimé nécessaire.
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dont POOL 2 2013 2012
Etat au 01.01. 13.731.161,15 13.287.162,35 
Adaptation aux trans- 
ferts au 31.12. / 01.01. 41,80 –
Cotisations d’épargne 1.186.265,05 1.180.053,90
Versements uniques 
et sommes de rachat 20.000,00 5.000,00
Contributions de libre 
passage  725.986,25 976.811,65
Paiement de prestations 
anticipées EPL / divorce – –
Prestations de libre 
passage lors de sortie – 340.139,00 – 1.212.122,75
Prestations anticipées  
EPL/divorce – – 276.500,00
Paiement de prestations 
en capital lors de retraite – – 47.955,90
Report du capital de pré- 
voyance des bénéficiaires 
de rente de vieillesse – 729.981,75 – 379.613,60
Intérêt sur le capital  
de prévoyance 207.781,50 198.325,50
Etat au 31.12 14.801.115,00 13.731.161,15

dont POOL 3 2013 2012
Etat au 01.01. – – 
Cotisations d›épargne  173.401,35 –
Contributions de libre  
passage  2.326.409,70 –
Prestations de libre  
passage lors de sortie – 263.921,35 –
Prestations anticipées  
EPL/divorce – 33.000,00 –
Intérêt sur le capital de  
prévoyance 32.131,50 –
Etat au 31.12 2.235.021,20 –

53 Total de l’avoir de vieillesse selon la LPP
  2013 2012
Avoir de vieillesse selon  
la LPP (assurés actifs) 119.518.647,42 107.803.865,04 
dont POOL 2 11.148.418,85 10.500.877,45
dont POOL 3 1.208.335,25 –
Intérêt minimal LPP 1,50 % 1,50 %

54 Evolution du capital des rentes

541 Capital de prévoyance des bénéficiaires de rente 
de vieillesse 

  2013 2012
Etat au 01.01 23.365.772,00 18.262.073,00
Report à de nouvelles  
institutions de prévoyance – – 747.503,00
Départs à la retraite 4.329.153,25 5.649.766,95
Transformation de rentes 
AI en rentes de vieillesse 224.835,40 – 
Adaptation au recalcul  
au 31.12  410.197,35 201.435,05 
Etat au 31.12 28.329.958,00 23.365.772,00

dont POOL 2 2013 2012
Etat au 01.01 1.461.043,00 950.005,00
Départs à la retraite 729.981,75 379.613,60
Adaptation au recalcule  
au 31.12  133.009,25 131.424,40
Etat au 31.12 2.324.034,00 1.461.043,00

POOL 3 nʼa pas de rentier vieillesse

542 Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 
invalidités 

  2013 2012
Etat au 01.01 4.535.563,45 3.691.094,55 
Adaptation aux  
transferts 31.12 / 01.01 119.134,40 101.545,40
Entrées (reprises de  
contrat, nouvelles entrées) 327.908,40 684.498,20
Versements/transferts  
de capital AI – 12.580,35 – 282.379,60
Paiement des prestations 
en capital pour les  
retraites  – 184.805,50 –
Report du capital de pré- 
voyance pour les rentiers – 224.835,40 –
Libération du paiement  
des cotisations 305.504,15 274.563,00
Intérêts sur le capital  
de prévoyance 64.763,55 66.241,90
Etat au 31.12 4.930.652,70 4.535.563,45  
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55 Principes techniques et autres acceptations  
actuarielles applicables

  2013 2012
Principes techniques BVG 2010 BVG 2010
Taux dʼintérêt technique 2,75 % 3,00 %
Majoration pour lʼaug- 
mentation de lʼespérance 
de vie 0,50 % 0,50 %
Majoration pour la  
fluctuation des  
risques selon formule dans le règlement

Composition des provisions techniques
  2013 2012
Renforcement  
espérance de vie 282.329,00 116.356,00 
Renforcement fluctuation 
cycle de risques  
bénéficiaires de rente 1.157.552,00 1.032.527,00 
Provisions pour pertes  
à la retraite 1.666.725,00 1.144.826,00  
Etat au 31.12. 3.106.606,00 2.293.709,00

dont POOL 2  2013 2012
Renforcement de  
l’espérance de vie 23.240,00 7.305,00
Renforcement fluctuation  
cycle de risques  
bénéficiaires AVS  95.285,00 64.853,00
Provisions pour pertes  
à la retraite 108.554,00 91.490,00
Etat au 31.12. 227.079,00 163.648,00

POOL 3 nʼa pas de provisions techniques.

56 Changement des provisions techniques et acceptation
Le taux technique a été baissé de 0.25 % et se monte 
actuellement à 2.75 %.

dont POOL 2 2013 2012
Etat au 01.01 368.534,75 347.098,40
Adaptation aux  
transferts 31.12 / 01.01 – 41,80 –
Paiement / transfert du  
capital AI  – 1.620,90 –
Libération du paiement  
des cotisations 27.967,70 16.229,90
Intérêt sur le capital de  
prévoyance 5.569,85 5.206,45
Etat au 31.12 400.409,60 368.534,75

POOL 3 nʼa pas de rentiers AI

543 Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 
anticipées

  2013 2012
Etat 01.01.  1.673.988,30 1.709.280,50 
Entrée de capital de  
prévoyance actif 258.461,70 198.370,40  
libération de cotisations 39.445,85 45.414,10 
Départ à la retraite – 221.965,95 –
Paiement de prestation  
en capital pour le départ  
à la retraite – 552.846,00 – 302.655,75
Capital décès – 159.655,70 –
Intérêt sur le capital  
de prévoyance des  
rentes anticipées 21.142,50 23.579,05
Etat 31. 12 1.058.570,70 1.673.988,30 

544 Résultat de la dernière expertise actuarielle
Une expertise actuarielle a été effectuée par un PK 
Expert AG le 03.05.2013 sur la base des comptes annuels 
2012 et a donné les conclusions suivantes: 
 
L̓expert en matière dʼassurance constate que la situation 
financière de la Fondation nʼest pas entièrement équili-
bré. Elle montre, au 31.12.2012, une sous-couverture de 
CHF 3.796.924,99 et un taux de couverture respectif de 
98.13 %. 
Le POOL 2 fait état, au 31.12.2012, une surcouverture de 
CHF 48.646,34 et un taux de couverture respectif de 
100.31 %. En raison de la situation de sous-couverture  
au niveau de la Fondation, il nʼy a aucune réserve de 
fluctuation. 
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57 Taux de couverture selon l’art. 44 OPP2
Taux de couverture  2013 2012 
consolidé
Total actifs – valeur du  
marché 246.308.087,91 218.063.481,03 
– Passifs – 11.584.891,30 – 16.776.810,54 
–  Passifs transitoires – 348.653,21 – 433.806,75 
–  Réserves de coti - 

sations dʼemployeurs  
(sans renonciation  
dʼutilisation) – 1.390.092,40 – 1.681.320,65 

–  Fonds libres des  
caisses de prévoyance – 177.605,23 – 182.232,07 

Fonds disponibles 232.806.845,77 198.989.311,02

Capital de prévoyance  
assurés actifs 191.513.178,94 170.917.203,26 
Capital de prévoyance  
bénéficiaires de rentes 34.319.181,40 29.575.323,75 
Provisions techniques 3.106.606,00 2.293.709,00 
 228.938.966,34 202.786.236,01 

Sur- (+)/ 
et sous-couverture (-) 3.867.879,43 – 3.796.924,99 
Taux de couverture 101,69 % 98,13 %

dont POOL 2 2013 2012
Total actifs à la valeur  
de marché 18.400.158,80 16.116.605,34
– Passifs – 262.083,00 – 329.355,65
–   Passifs transitoires – 11.308,61 – 14.216,45
Fonds disponibles 18.126.767,19 15.773.033,24

Capital de prévoyance  
assurés actifs 14.801.115,00 13.731.161,15
Capital de prévoyance  
bénéficiaires de rentes 2.724.443,60 1.829.577,75
Provisions techniques 227.079,00    163.648,00
 17.752.637,60 15.724.386,90
 

Sur- (+) / 
et sous-couverture (-) 374.129,59 48.646,34
Taux de couverture 102,11 % 100.31 %

dont POOL 3 2013 2012
Total actifs à la valeur  
de marché 2.361.909,55 –
– Passifs – 120.741,25 –
–  Passifs transitoires – – 
Fonds disponibles 2.241.168,30 –

Capital de prévoyance  
assurés actifs 2.235.021,20 –
Capital de prévoyance  
bénéficiaires de rentes – –
Provisions techniques – –
 2.235.021,20 –
 
Sur- (+) / 
et sous-couverture (-) 6.147,10 –
Taux de couverture 100.28 % 0.00 %
 
Taux de couverture selon  
débouchés 2013 2012
Débouchés avec taux de  
couverture entre 90 – 95 % 0 0
Débouchés avec taux de  
couverture entre 95 – 100 % 0 311
Débouchés avec taux de  
couverture > 100 312 3
 312 314



20 6   Commentaire de l’investissement 
des fonds et du résultat net  
des investissements

61  Organisation des activités d’investissement,  
règlement d’investissement

Le Conseil de Fondation a établi les objectifs et les prin-
cipes, la réalisation et la surveillance des investisse-
ments et s’est assuré que la Fondation dispose d’un 
controlling efficace. Grâce au règlement des investisse-
ments «Normes pour les investissements», les fonctions 
et les responsabilités pour les décisions, la réalisation et 
la comptabilisation ont été entièrement réglées; les 
résultats sont régulièrement surveillés par le Conseil de 
Fondation.
Le Conseil de Fondation fait régulièrement examiner la 
stratégie d’investissement par une étude Asset and 
Liability effectuée par PPC metrics.

610 Compétences
Banque de dépôt 
 Credit Suisse. Asset Management, Zürich

611 Mandats de gestion de fortune
Mandats de gestion Titres Credit Suisse, Zürich
 Bank Vontobel, Zürich
 Global Invest, Zürich

Mandats de gestion  
Biens Immobiliers ImmoBrunner.ch GmbH, Aarberg
 dh Immobilien Treuhand AG, Reinach
 santini immobilien, Wildegg
 Weber + Schweizer AG, Winterthur

612 Inclusion des extensions (Art.50 § 4, OPP2) et 
présentation des mesures de sécurités et de la 
répartition des risques (Art. 50 § 1-3 OPP2)

En se basant sur l’Art. 50 § 4 OPP2, la Fondation profite 
de la liberté d’élargir ses possibilités d’investissements.
La limite des fonds de tiers de 30 % par bien immobilier 
est dépassée de 1.05 % par la LS Aarberg. Les biens 
immobiliers du POOL 1 dépassent également la limite 
fixée par OPP2 de 1.1 %, faisant usage de la possibilité 
d’élargissement.
Le Conseil de Fondation est convaincu que la sécurité 
relative à l’accomplissement des objectifs de la caisse de 
prévoyance est suffisamment prise en compte et que la 
répartition des risques selon l’Art.50 OPP2 est suffi-
sante. Un nouveau règlement de placements prenant en 
compte ces élargissements a été approuvé par les auto-
rités de surveillance et est entré en vigueur au 
01.01.2013.

613 Présentation de la charge administrative repré-
sentée par les investissements

Sur la base de lʼart.48 a, § 3 OPP2 et des instructions de 
la Commission de haute surveillance (CHS) du 23 avril 
2013, le bilan annuel 2013 contient pour la première fois 
les frais de gestion de fortune (TER) connus, cʼest à dire 
transparents. Les taux utilisés pour la facturation se 
basent sur les données obtenues par les banques de 
dépôts. Les coûts déterminés de CHF 800.494,89 sont 
indiqués bruts dans le bilan annuel 2013, ce qui veut dire 
les succès pour les titres comme les frais de gestion des 
investissements. Nous renonçons cette année à une 
répartition entre les différents catégories dʼinvestisse-
ment en raison du manque de base de comparaison.
Les TER sont intégrés dans lʼannexe dans les explica-
tions des points 614, 645, 66 et 77.

Comptes annuels 2013
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 2013 2012 
Gestion de fortune selon  
comptabilité1)  1.576.514,34 482.568,40 
 0,64 % 0,22 %
dont coûts TER des  
investissements  
collectifs transparents2) 800.494,89 – 
 0,32 %

dont POOL 2
 2013 2012 
gestion de fortune selon  
comptabilité1)  159.518,33 61.081,38 
 0,87 % 0,38 %
dont coûts TER des  
investissements  
collectifs transparents2) 93.755,97 – 
 0,51 %

1) en % de la fortune globale  
2) en % des investissements transparents 

614 Investissements collectifs non-transparents
POOL 2 
–  ISIN: CH0016216696, Swiss&Global Asset Management, 

produit: SSgA Swiss Equity Index, contigents:  
CHF 4.100,00, valeur marchande: CHF 693.064,00

–  ISIN: LU0213915498, Pictet Funds (Europe) S. A.,  
produit: Mosaic, contigents: CHF 2.079,28,  
valeur marchande: CHF 395.541,43

Il en résulte les quottes de transparences suivantes:
Quotte de transparence au 
cours de lʼannée comptable3) 99.56 %
Quotte de transparence  
POOL 2 au cours de lʼannée  
comptable3) 94.08 %

3)  Investissements transparents moins les investisse-
ments collectifs non-transparents en % des investisse-
ments

615 Publication des avantages patrimoniaux selon  
Art. 48g OPP2

Les banques dépositaires nʼont obtenu, après confirma-
tion, aucune rétrocession, commissions de portefeuilles 
ou de management fees. La Fondation a obtenu au cours 
de lʼannée comptable CHF 16.075,79.

62 Taille-cible et calcul de la réserve de fluctuation 
de valeurs 

Les réserves de fluctuation sont fixées sur les principes 
de lʼéconomie financière pour une durées dʼun année, sur 
la base dʼun taux de sécurité de 97.5 %, pour POOL 1 de 
19 % et pour POOL 2 de 18.1 % des obligations (lʼannée 
précédente: investissements).
  2013 2012
Etat de la réserves de  
fluctuation au 1.1 – –  
Retrait/Attribution  
à la charge de  
la comptabilité 3.867.879,43 –  
Réserve de fluctuation  
selon bilan 3.867.879,43 –  

Obligations  228.938.966,34 211.746.882,12 
Objectif de la réserve de  
fluctuation (montant) * 42.913.975,84 25.621.372,74 
 18,7 % 12,1 %
Déficit de réserve  
dans la réserve  
de fluctuation – 39.046.096,41 – 25.621.372,74 

* Objectif 2012 sur la base de lʼétude de fond de  
PPCmetrics.

dont POOL 2 2013 2012
Etat de la réserves de  
fluctuation au 1.1 48.646,34 –
Retrait/Attribution  
à la charge de la  
comptabilité 325.483,25 48.646,34
Réserve de fluctuation  
selon bilan 374.129,59 48.646,34

Obligations 17.752.637,60 15.764.144,64
Objectif de la réserve de  
fluctuation (montant) 3.213.227,41 1.907.461,50 
 18,1 % 12,1 %
Déficit de réserve dans  
la réserve de fluctuation – 2.839.097,82 – 1.858.815,16

POOL 3: Pour les montants investis dans le cadre de la 
solution avec compte, aucune réserve de fluctuation nʼest 
constituée
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Voir à ce sujet les annexes 1 à 3. Les marges de fluctua-
tion et limites dʼinvestissement autorisés sont comptabi-
lisés par Pool.
A lʼexception des liquidités dans le POOL 2 (max. 3 % de la 
fortune totale; effectif 23 %) ainsi que les créances 
envers les employeurs du POOL 1 (max. 2 % de la fortune 
totale; effectif 2.2 %), aucune marge de fluctuation régle-
mentaire nʼest dépassée à la date de clôture. Au moment 
de lʼétablissement du rapport, les réserves mesurées en 
rapport à la fortune totale se situent à nouveau dans les 
marges réglementaires.

64 Commentaire sur le résultat net  
des investissements

641 Liquidités, Créances, Actifs transitoires
 2013 2012
Intérêt sur biens  
bancaires 36.806,59 13.297,08
Gains/Pertes réalisés  
sur les cours de devises 1.187.023,12 – 83.135,98
 1.223.829,71 – 69.838,90

642 Biens et Emprunts
 2013 2012
Intérêt sur les emprunts  
et les hypothèques 40.107,60 33.695,45
 40.107,60 33.695,45

643 Titres

6431 Obligations Suisse
 2013 2012
Produit des intérêts 501.899,64 545.413,90
Gains/Pertes nets  
des cours – 468.789,45 165.397,20
 33.110,19 710.811,10

6432 Obligations internationales (hedged)/ 
 obligations convertibles

 2013 2012
Produit des intérêts 419.518,02 659.223,40
Gains/Pertes nets  
des cours 537.360,75 915.866,90
 956.878,77 1.575.090,30

6433 Biens immobiliers Suisse indirect
 2013 2012
Versement 551.680,15 674.295,70
Gains/Pertes nets  
des cours – 706.103,75 1.661.061,20
 – 154.423,60 2.335.356,90

6434 Biens immobiliers internationaux
 2013 2012
Produit des dividendes 299.613,20 251.964,75
Gains/Pertes nets  
des cours – 212.418,30 1.034.491,70
 87.094,90 1.286.456,45

6435 Actions Suisse
 2013 2012
Produit des dividendes 436.260,10 413.041,60
Gains/Pertes nets  
des cours 5.442.180,37 2.705.781,80
 5.878.440,47 3.118.823,40

6436 Actions internationales
 2013 2012
Produit des dividendes 665.582,38 509.813,89
Gains/Pertes nets  
des cours 3.794.494,40 3.583.392,94
 4.460.076,78 4.093.206,83

6437 Placements alternatifs
 2013 2012
Produit des dividendes – –
Gains/Pertes nets  
des cours – 664.830,55 – 78.431,85
 – 664.830,55 – 78.431,85

6438
 2013 2012
Sous-total succès des  
placements des titres 10.596.346,96 13.041.313,13
Changement des cours  
de marché 19.371,00 – 139.784,00
Investissement  
collectif (TER) 800.494,89 –
Correction année  
précédente de lʼimpôt  
anticipé – 91,05 – 521,11
 11.416.121,80 12.901.008,02
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 2013 2012
Produit immobilier net 1.034.635,67 311.324,51
Adaptation des valeurs  
immobilières – 1.305,03 –
 1.033.330,64 311.324,51

645 Produit dʼinvestissement selon comptabilité
 2013 2012
Produit des  
investissements 13.713.389,75 13.176.189,08
Gestion des investisse- 
ments (2013, y compris  
frais TER) – 1.576.514,34 – 482.568,40
Charge et revenus  
dʼintérêt divers – 54.011,65 – 50.585,06
Revenus nets du capital 12.082.863,76 12.643.035,62

Concernant informations TER, voir annexe 613.

Détails alternatifs/ investissements structurés
 2013 2012
Private Equity 751.875,00 8.764.613,00
Hedge Funds 420.878,00 1.829.172,00
Commodities 684.900,00 11.231.747,00
 1.857.653,00 21.825.532,00

65 Valeur de marché et co-contractants pour les 
papiers-valeur et le securities lending

Il nʼy a aucun titre dans des securities lending.

66 Performance du capital
  2013 2012
Somme de tous les actifs 
au début de lʼannée  
comptable 218.063.481,03 191.110.603,01
Somme de tous les actifs 
à la fin de lʼannée  
comptable 246.308.087,91 218.063.481,03
Etat moyen des actifs  
(non pondéré) 232.185.784,47  204.587.042,02

Résultat brut des  
investissements 13.713.389,75 13.176.189,08
Résultat net des  
investissements 12.082.863,76 12.643.035,62

Performance comptable sur la fortune totale
–  brut non pondéré  

(incl.(2013) resp.excl. 
(2012) TER) 5,91 % 6,44 %

– Net non pondéré 5,20 % 6,18 %

Performance annuelle  
pondérée temporelle- 
ment selon banque 6,24 % 7,46 %
Benchmark 8,86 % 8,63 %

dont POOL 2 2013 2012
Somme de tous les  
actifs au début de  
lʼannée comptable 16.116.605,34 14.496.410,98
Somme de tous les  
actifs à la fin de lʼannée  
comptable 18.400.158 16.116.605,34
Etat moyen des actifs  
(non pondéré) 17.258.382,07 15.306.508,16

Résultat brut des  
investissements 974.258,46 940.136,52
Résultat net des  
investissements 813.790,35 876.757,03

Performance comptable sur la fortune totale
– brut non pondéré  
(incl. (2013) resp. excl.  
(2012) TER) 5,65 %  6,14 %
– net non pondéré 4,72%  5,73 %

Performance annuelle  
pondérée temporelle - 
ment selon banque (net) 
CS Asset Mgt. (netto) 6,24 % 7,11 %
Benchmark 6,45 % 9,12 %

Pour le POOL 3, il sʼagit dʼune solution de compte avec 
intérêt garanti selon LPP. En 2013, le taux dʼintérêt était 
de 1.5 % et en 2014 de 1.75 %.
Le taux dʼintérêt est limité par la Spar- und Leihkasse 
Münsingen jusquʼau 31.12.2015. Sans résiliation (des deux 
côtés), le contrat est prolongé de 12 mois.

Comptes annuels 2013
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671 Blüemlismattstrasse 1, Aarberg
  2013 2012
Valeur dʼassurance 5.000.000,00  5.000.000,00
Valeur dʼacquisition  6.440.000,00 6.440.000,00
– Hypothèque Credit Suisse – 2.000.000,00 – 2.000.000,00
Fonds propre 4.440.000,00 4.440.000,00

Produit net 223.774,38 274.857,71
Rendement net (produit net  
en % des fonds propres) 5,04 % 6,19 %

Le 5.1.2012 les hypothèques ont été conclues jusquʼen 
2014. En janvier 2014 les hypothèques ont été prolongées 
jusquʼau 04.01.2016.

672 Wydenweg 22 / Espenstrasse 79, Wülflingen
  2013 2012
Valeur d’assurance 7.600.000,00 7.600.000,00
Valeur d’acquisition 9.680.000,00 9.657.339,00
– Hypothèque Schaff- 
hauser Kantonalbank – 1.000.000,00 – 1.000.000,00
Fonds propres 8.680.000,00 8.657.339,00

Produit net 351.279,94 29.511,20
Rendement net (produit net 
en % des fonds propres) 4,05 % –

L’hypothèque à taux fixe a été remboursé au 31.3.2014

673 Schrägweg 6 + Rotkornstrasse 18, Oberkulm
  2013 2012
Valeur d’assurance 6.800.000,00 –
Valeur d’acquisition 8.150.000,00 8.003.509,83
Fonds propre 8.150.000,00 8.003.509,83

Produit net 122.144,10 – 509,70
Rendement net (produit net 
en % des fonds propres) 1,50 % –

674 Höhenstrasse 21 – 27, Olten
  2013 2012
Valeur d’assurance 12.074.700,00 –
Valeur d’acquisition 9.455.000,00 250.000,00
– Hypothèque Credit Suisse – 2.219.000,00 –
Fonds propre 7.236.000,00 250.000,00

produit net 337.437,25 –
Rendement net (produit  
net en % des fonds  
propres)  4,66 % –

675 Biens immobiliers directs (récapitulatif)
  2013 2012
Valeur d’acquisition 33.725.000,00 24.350.848,83
– Hypothèque – 5.219.000,00 – 3.000.000,00
 28.506.000,00 21.350.848,83

Dettes 10.400.000,00 3.300.000,00

Dans le POOL 2 et le POOL 3 il nʼy a aucun biens  
immobiliers.

68 Présentation des investissements des employeurs 
et de réserves de cotisations d’employeurs

681 Compte courant des entreprises
  2013 2012
Dettes sur les comptes 
courants 4.559.656,05 4.224.763,19
Valeurs, resp. prépaie- 
ment sur comptes  
courants – 41.272,45 – 47.146,25
 4.518.383,60 4.177.616,94

Des arriérés, (montants prépondérants 4ème trimestre 
2013, factures rétroactives établies au 31.12.2013), il y a 
encore CHF 234.772,05 non payés au 20.03.2014.

POOL 2  2013 2012
Dettes sur des comptes  
courants 348.662,00 350.604,75

Les factures du 4ème trimestre 2013 ont été établies 
avec une date valeur au 31.12.2013. le paiement a été 
effectué le 20.02.2014

Comptes annuels 2013
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POOL 3  2013 2012
Dettes sur des comptes  
courants 52.878,60 –

Les factures du 4ème trimestre 2013 ont été établies 
avec une date valeur au 31.12.2013. le paiement a été 
effectué le 03.03.2014

682 Réserves de contribution des employeurs
  2013 2012
Etat des réserves de  
contribution des  
employeurs 1.681.320,65 1.649.754,45
Dépôt des réserves de  
contribution des  
employeurs 137.000,00 390.957,65
Utilisation des réserves  
de contribution des  
employeurs pour les  
cotisations – 275.211,70 – 302.591,45
Distribution des  
réserves de contribution  
des employeurs 45.700,00 21.800,00
Réserves de contri - 
bution transférées  
à la nouvelle IP – 107.316,55 – 35.000,00
Intérèt  
(2013 = 0 % / 2012 = 0 %) – –
 1.390.092,40 1.681.320,65

Les institutions de prévoyance des POOL 2 et 3 ne dispo-
sent pas de réserves de cotisation des employeurs.

683 Prêt aux entreprises
  2013 2012
Prêt 900.000,00 900.000,00

Le prêt accordé fin 2003 à une institution associée l’a été à 
un taux de 2.75 % (CHF 24’750,00). Le prêt est assuré par 
une garantie bancaire de premier choix. La garantie 
bancaire est limitée au 30 juin 2014. Une prolongation de 
la garantie bancaire est prévue.

7  Commentaires sur les postes du bilan / 
comptes d’exploitation

71 Liquidités
Les liquidités au 31 décembre sont constituées comme 
suit:
  2013 2012
Compte de paiement  
POOL 1 5.981.846,17 10.376.351,95
Compte de paiement  
POOL 2 4.026.793,76 2.533.282,00
Compte de prévoyance  
POOL 3 2.298.886,25 –
Comptes de gestion  
de fortune 2.219.292,44 1.263.323,34
 14.526.818,62 14.172.957,29

72 Créances
  2013 2012
Compte courant   
réassureur (la Mobilière) 208.360,00 439.389,25
Impôts anticipés 143.221,42 273.776,32
Autres créances 88.126,95 144.231,45
 439.708,37 857.397,02
   
73 Comptes de régularisation actifs
  2013 2012
Intérêts au cours actuel 299.371,00 280.000,00
Comptes des biens 
immobiliers 226.354,27 52.517,30
Autres 9.764,60 1.921,40
 535,489,87 334.438,70

74 Autres obligations
  2013 2012
Administration fiscale 
cantonale (impôt à la  
source) 804,60 1.253,80
Créditeurs construction – 208.852,55
Créditeurs général 516.329,23 209.148,79
 517.133,83 419.255,14

75 Comptes de régularisation passifs 
  2013 2012
Prestations d’assurance 
année suivante 48.006,30 44.684,70
Direction, administration – 243.315,60
Organe de révision 43.000,00 43.000,00
Frais de gestion  
de fortune 11.308,61 14.216,45
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immobiliers 239.488,30 78.707,20
Autres 6.850,00 9.822,80
 348.653,21 433.806,75

76 Fonds libres des caisses de prévoyance
  2013 2012
Fonds libres des caisses 
de prévoyance 182.232,07 184.138,50
Dissolution (-) /création (+) 
des fonds libres des 
caisses de prévoyance – 4.626,84 – 1.906,43
 177.605,23 182.232,07

761 Réserve de coûts administratifs et des risques 
pour les caisses de prévoyance

  2013 2012
Réserve des coûts  
administratifs et des  
risques pour les caisses  
de prévoyance 10.019,95 309.089,95
Dissolution (-) / Création (+)  – 10.019,95 – 299.070,00
 – 10.019,95

Les fonds libres et les réserves de coûts administratifs 
et des risques des caisses de prévoyance ont été répartis 
selon les plans de répartition individuelle au caisses de 
prévoyance, resp aux assurés.

77 Frais administratifs des investissements
  2013 2012
Gestion de fortune 505.937,28 429.226,49
Placements collectifs  
(TER) 800.494,89 –
Courtage 286.157,96 75.103,20
Remboursement des  
commissions  
(rétrocessions) – 16.075,79 – 21.761,29
 1.576.514,34 482.568,40

Concernant information TER voir annexe 613.

78 Frais administratifs
  
781 Frais administratifs
  2013 2012
Conseil de fondation –  
honoraires 42.053,25 52.299,55

Conseil de fondation –  
autres dédommage- 
ments 91.032,60 98.458,40
Conseil de fondation –  
divers  7.866,25 16.068,82
Direction, administration 695.785,20 652.703,70
Experts pour la pré - 
voyance professionnelle 30.434,40 34.174,30
Organe de révision 48.600,00 54.000,00
Autorités de surveillance 28.027,00 5.023,80
Rapport de gestion 25.346,25 18.974,25
Autres frais admini- 
stratifs 67.748,40 47.925,85
 1.036.893,35 979.628,67

L̓on renonce à une entrée séparée des positions précé-
dentes des frais administratifs dans la comptabilité.  
La présentation en annexe se poursuit par les données 
prescrites par la Swiss GAAP FER.

782 Marketing et Publicité
  2013 2012
Débit 20.273,85 –
Actions et moyens 
publicitaires, homepage 99.762,45 79.725,40
Marketing – divers 33.543,50 36.143,52
Activités de courtage et  
de bourse 181.742,70 173.478,40
 335.322,50 289.347,32

79 Autres montants / dépenses

791 Autres montants
  2013 2012
Taxes WEF et autres  
dépenses 21.092,45 44.325,30
Bilan final réassurance * – 382.520,75
 21.092,45 426.846,05

* Montant dʼanciens contrats de réassurance

792 Autres dépenses
  2013 2012
Divers 1.907,50 377,00
Création Fondation  
Prosperita pour la pré- 
voyance libre pour  
missionnaires 50.000,00 –
 51.907,50 377,00

Comptes annuels 2013
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8  Conditions de l’autorité de surveillance

La BSABB a approuvé le bilan annuel jusque et y compris 
2012 avec les remarques suivantes:
∙  La sous-couverture doit être comblée jusquʼau 

31.12.2015.  
La Fondation présente déjà au 31.12.2013 un taux de 
couverture de plus de 100 % (dans tous les Pools).

∙  Dans la mesure où le taux technique a été baissé, une 
prise de position du Conseil de Fondation sur le mon-
tant du taux de conversion est remis avec le rapport 
2013.

∙  Pour chaque Pool, il doit être mentionné si certaines 
institutions de prévoyance sont associées avec des 
plans minimaux. Selon discussion avec la BSABB, ces 
données ne doivent être fournies quʼen cas de 
sous-couverture.

∙  Les hypothèques servent à des emprunts extérieurs 
temporaires et ne peuvent dépasser 30 % de la valeur 
vénale. Le Conseil de Fondation ne doit plus décider de 
prolongation et donner des informations dans le bilan 
annuel sur lʼéchelonnement de remboursement. Les 
informations nécessaires sont présentées au point 91 
de lʼannexe.

∙  Une déclaration concernant les limites individuelles 
selon Art. 54 OPP2 doit être fait dans lʼannexe. Voir 
point 63 de lʼannexe.

∙  Le déroulement de la liquidation partielle de lʼannée 
2012 doit être présentée avec des valeurs de référence. 
Voir pour cela point 92.

∙  L̓utilisation des réserves de cotisation des employeurs 
doit être présentée de manière conséquente et trans-
parente selon le principe brut. La présentation a été 
adaptée de manière à être plus compréhensible (voir 
point 682).

∙  L̓utilisation des excédents des contrats dʼassurance 
doit être explicitée dans lʼannexe. 
Comme mentionné au point 321, les excédents sont 
utilisés afin de réduire les cotisations.

∙  L̓utilisation des rétrocessions doit être clarifiée et 
présentée dans lʼannexe. Voir annexe Nr. 615.

∙  Avec le rapport 2013, un modèle concernant le devoir 
dʼinformation selon art. 48b OPP2 doit être présenté. 
Les deux dernières Newsletters sont transmises dans 
ce but.

9  Autres informations ayant trait à la  
situation financière

91 Mise en gage d’actifs 
  2013 2012
Biens immobiliers (valeur 
comptable des actifs) 33.725.000,00 24.350.848,83 
Hypothèques 5.219.000,00 3.000.000,00 
Dettes 10.400.000,00 3.300.000,00

Les hypothèques sont réparties de la manière suivante: 
  Dettes Dues au:
Banque/Biens immobiliers
Schaffhauser KB /  
Immobilier Wülflingen 1.000.000,00 31.03.14
Credit Suisse /  
Immobilier Aarberg 2.000.000,00 04.01.16
Credit Suisse /  
Immobilier Olten 354.000,00 29.02.16
Credit Suisse /  
Immobilier Olten * 1.865.000,00 31.10.17
 5.219.000,00

* amortissement par trimestre de CHF 45.000,00

Une hypothèque auprès du Credit Suisse/immobilier 
Olten dʼun montant de CHF 1.450.000,00 a déjà été  
remboursé au 02.12.2013.
 
Les hypothèques ne sont pas prolongées après leur 
expiration.     

93 Liquidation partielle
Les liquidations partielles de 2012 se sont déroulées de 
la manière suivante:

Institution de prévoyance avec sous-couverture non  
 dotée par institution de  
 prévoyance
1 à 25 assurés 
(6 institutions de prévoyance)  CHF 3.618,35
26 à 50 assurés 
(2 institutions de prévoyance) CHF 44.793,65

10  Evénements après la date du bilan

Il n’y a eu aucun événement qui puisse réellement influer 
sur la validité des comptes annuels.



28

Comptes annuels 2013

«Le respect mutuel est la base d’une
collaboration efficace.»
MARIANNA GFELLER, CLIENT DE PROSPERITA, MEMBRE DE LA DIRECTION  
DE GFELLER HOLZBAU SÀRL, WORB
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les catégories de placements
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Art. Genre de créance Valeur comptable en % Année
CHF précédente

Somme du bilan 246.308.088 100,0 %

Catégories des placements individuels
Créances / Actifs transitoires 975.198 0,4 % 0,6 %

57 Investissement de l’employeur 5.459.656 2,2 % 2,4 %

55a

Liquidité / marché financier 14.526.819 5,9 % 6,5 %
Obligations CHF 37.135.278 15,1 % 8,3 %
Obligations monnaie étrangère 11.506.727 4,7 % 9,2 %
Titres hypothécaires et lettres de gage 4.403.880 0,6 % 1,6 %
Obligations convertibles 16.983.084 6,9 % 6,1 %

55b
Immobiliers Suisse 63.458.978 25,8 % 27,2 %
Immobiliers monde 9.746.173 4,0 % 4,2 %

55c
Actions Suisse 36.196.983 14,7 % 10,2 %
Actions monde 47.057.659 19,1 % 13,9 %

55d
Private Equity 751.875

0,8 % 10,0 %Hedge Funds 420.878
Commodities 684.900
Total 246.308.088 100,0 % 100,0 %

55e Total monnaies étrangères 54.199.417 22,0 % 20,0 %

Actions monde

Private Equity

Obilgations convertibles

Créances / Actifs transitoires

Titres hypothécaires et lettres de gage

Actions Suisse

Immobiliers monde

Obligations monnaie étrangère

Liquidité / marché financier

Obligations CHF
Hedge Funds

Commodities
Investissement de lʼemployeur

Immobiliers Suisse
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Art. Genre de créance Valeur comp- % Année Stratégie Limite selon
table en CHF précé- règlement

dente Min. Max.
Somme de bilan  225.546.020 100,0 %
Catégories des placements
individuels
Créances / Actifs transitoires 952.459 0,4 % 0,6 %

57 Investissement de l’employeur 5.058.115 2,2 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %

55a
Liquidité / marché financier 7.995.535 3,5 % 5,7 % 1,0 % 0,0 % 4,0 %
Obligations CHF 36.053.532 16,0 % 9,8 % 15,0 % 10,0 % 20,0 %
Obligations monnaie étrangère 10.260.431 4,5 % 8,9 % 10,0 % 5,0 % 15,0 %
Obligations convertibles * 16.146.444 7,2 % 6,2 % 8,0 % 0,0 % 12,0 %

55c**
Immobiliers Suisse 61.060.497 27,1 % 28,1 % 25,0 % 20,0 % 30,0 %
Immobiliers monde 8.914.314 4,0 % 4,1 % 5,0 % 3,0 % 9,0 %

55b
Actions CHF 34.294.177 15,2 % 10,2 % 16,0 % 10,0 % 20,0 %
Actions Monde 35.366.502 15,7 %

14,1 %
16,0 % 10,0 % 20,0 %

Actions pays émergeant 9.444.014 4,2 % 4,0 % 0,0 % 8,0 %
Total 225.546.020 100,0 % 100,0 % 100,0 %

55e
Total monnaies étrangères (non assurés) 51.194.795 22,7 % 19,2 % 20,0 % 10,0 % 30,0 %
Total actions 79.104.693 35,1 % 24,3 % 36,0 % 20,0 % 48,0 %

Somme de bilan  18.400.159 100.0%
Catégories des placements
individuels
Créances / Actifs transitoires 12.595 0,1 % 0,0 %

57 Investissement de l’employeur 348.662 1,9 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %

55a
Liquidités / marchés financiers 4.232.398 23,0 % 16,6 % 1,0 % 0,0 % 3,0 %
Obligations Suisse 2.485.626 13,5 % 10,4 % 20,0 % 15,0 % 25,0 %
Obligations monnaie étrangère 1.246.296 6,8 % 13,3 % 10,0 % 5,0 % 15,0 %
Obligations convertibles * 836.640 4,5 % 4,6 % 5,0 % 3,0 % 8,0 %

55c
Immobiliers indirects Suisse 2.398.481 13,0 % 9,7 % 20,0 % 15% 25,0 %
Immobiliers monde 831.859 4,5 % 11,4 % 6,0 % 0,0 % 10,0 %

55b
Actions Suisse 1.902.806 10,3 % 16,0 % 11,0 % 7,0 % 15,0 %
Actions Monde 2.247.143 12,2 % 5,2 % 14,0 % 10,0 % 20,0 %

55d
Private Equity 751.875 4,1 % 3,3 % 4,0 % 0,0 % 7,0 %
Hedge Funds 420.878 2,3 % 2,5 % 3,0 % 0,0 % 5,0 %
Commodities 684.900 3,7 % 4,7 % 6,0 % 3,0 % 9,0 %
Total 18.400.159 100,0 % 100,0 % 100,0 %

55e
Total monnaies étrangères (non assurés) 3.004.622 16,3 % 20,0 % 21,0 % 10,0 % 32,0 %
Total actions 4.149.949 22,6 % 21,2 % 25,0 % 17,0 % 35,0 %
Total investissements alternatifs 1.857.653 10,1 % 10,5 % 13,0 % 3,0 % 21,0 %

*  selon PPCmetrics AG, 50 % des obligations convertibles sont partagées entre les obligations (Suisse et Monde) et les 
actions     
Ainsi toutes les limites du règlement sont respectés   

** A lʼart 55c, les possibilités dʼextensions sont exploitées (voir annexe 612). 
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 POOL 1

 POOL 2
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Détermination du taux de couverture  
selon l’art. 44 OPP2, consolidé

2013 2012
CHF CHF

Situation financière effective
Investissements en capitaux 245.772.598,04 217.729.042,33
Actifs transitoires 535.489,87 334.438,70
Prestations de libre passage et rentes – 5.807.485,02 – 13.300.389,20
Comptes courants des employeurs – 41.272,45 – 47.146,25
Banques / Assurances – 5.219.000,00 – 3.000.000,00
Réserves pour risques et frais de gestion 0.00 – 10.019,95
Autres dettes – 517.133,83 – 419.255,14
Passif transitoire – 348.653,21 – 433.806,75
Réserves de cotisations des employeurs non disponible – 1.390.092,40 – 1.681.320,65
Fonds libres des caisses de prévoyance – 177.605,23 – 182.232,07
Disponible pour les risques prévoyance 232.806.845,77 198.989.311,02

Risques prévoyance
Capital de prévoyance pour les assurés actifs – 191.513.178,94 – 170.917.203,26
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes de vieillesse

– 28.329.958,00 – 23.365.772,00

Capital de prévoyance pour les rentes invalidités – 4.930.652,70 – 4.535.563,45
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires de rentes 
anticipées

– 1.058.570,70 – 1.673.988,30

Provisions techniques – 3.106.606,00 – 2.293.709,00
– 228.938.966,34 – 202.786.236,01

Découvert / Excédent 3.867.879,43 – 3.796.924,99

Réserve de fluctuation de valeurs – 3.867.879,43 0,00
Réserves de cotisations des employeurs pour les risques 
de prévoyance disponible

0,00 0,00

Capital de Fondation et fonds libres 0,00 3.796.924,99
Total de contrôle 0,00 0.00

Taux de couverture 101,69 % 98,13 %
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Détermination du taux de couverture  
selon l’art. 44 OPP2, POOL 1

2013 2012
CHF CHF

Situation financière effective
Investissements en capitaux 225.235.389,04 201.809.393,99
Actifs transitoires 535.489,87 334.438,70
Prestations de libre passage et rentes – 5.649.520,12 – 13.167.990,55
Comptes courants des employeurs – 41.272,45 – 47.146,25
Banques / Assurances – 5.219.000,00 – 3.000.000,00
Réserves pour risques et frais de gestion – 0,00 – 10.019,95
Autres dettes – 517.133,83 – 419.255,14
Passif transitoire – 337.344,60 – 419.590,30
Réserves de cotisations des employeurs non disponible – 1.390.092,40 – 1.681.320,65
Fonds libres des caisses de prévoyance – 171.458,13 – 133.585,73
Disponible pour les risques prévoyance 212.445.057,38 183.264.924,12

Risques prévoyance
Capital de prévoyance pour les assurés actifs – 174.477.042,74 – 157.186.042,11
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes de vieillesse

– 26.005.924,00
– 21.904.729,00

Capital de prévoyance pour les rentes invalidités – 4.530.243,10 – 4.167.028,70
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes anticipées

– 1.058.570,70 – 1.673.988,30

Provisions techniques – 2.879.527,00 – 2.130.061,00
– 208.951.307,54 – 187.061.849,11

Découvert – 3.493.749,84 – 3.796.924,99

Réserve de fluctuation de valeurs – 3.493.749,84 0,00
Réserves de cotisations des employeurs pour les risques 
de prévoyance disponible

0,00 0,00

Capital de Fondation et fonds libres 0,00 3.796.924,99
Total de contrôle 0,00 0,00

Taux de couverture 101,67 % 97,97 %
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Détermination du taux de couverture  
selon l’art. 44 OPP2, POOL 2

2013 2012
CHF CHF

Situation financière effective
Investissement en capitaux 18.400.158,80 16.116.605,34
Actifs transitoires 0,00 0,00
Prestations de libre passage et rentes – 68.814,95 – 132.398,65
Comptes courants des employeurs 0,00 0,00
Banques / Assurances 0,00 0,00
Autres dettes – 193.268,05 – 196.957,00
Passif transitoire – 11.308,61 – 14.216,45
Réserves de cotisations des employeurs non disponible 0,00 0,00
Disponible pour les risques prévoyance 18.126.767,19 15.773.033,24

Risques prévoyance
Capital de prévoyance pour les assurés actifs – 14.801.115,00 – 13.731.161,15
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes de vieillesse

– 2.324.034,00 – 1.461.043,00

Capital de prévoyance pour les rentes invalidités – 400.409,60 – 368.534,75
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires de rentes 
anticipées

– 227.079,00 – 163.648,00

Provisions techniques – 17.752.637,60 – 15.724.386,90

Excédent 374.129,59 48.646,34

Réserve de fluctuation de valeurs – 374.129,59 0,00
Réserves de cotisations des employeurs pour les risques 
de prévoyance disponible

0,00 0,00

Capital de Fondation et fonds libres 0,00 0,00
Total de contrôle 0,00 48.646,34

Taux de couverture 102,11 % 100,31 %
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2013 2012
CHF CHF

Situation financière effective
Investissement en capitaux 2.361.909,55 0,00
Actifs transitoires 0,00 0,00
Prestations de libre passage et rentes – 89.149,95 0,00
Comptes courants des employeurs 0,00 0,00
Banques / Assurances 0,00 0,00
Autres dettes – 31.591,30 0,00
Passif transitoire 0,00 0,00
Réserves de cotisations des employeurs non disponible 0,00 0,00
Disponible pour les risques prévoyance 2.241.168,30 0,00

Risques prévoyance
Capital de prévoyance pour les assurés actifs – 2.235.021,20 0,00
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes de vieillesse

0,00 0,00

Capital de prévoyance pour les rentes invalidités 0,00 0,00
Provisions techniques 0,00 0,00

– 2.235.021,20 0,00

Excédent 6.147,10 0,00

Réserve de fluctuation de valeurs 0,00 0,00
Réserves de cotisations des employeurs pour les risques 
de prévoyance disponible

0,00 0,00

Capital de Fondation et fonds libres – 6.147,10 0,00
Total de contrôle 0,00 0,00

Taux de couverture 100,28 % 0,00 %

Détermination du taux de couverture  
selon l’art. 44 OPP2, POOL 3



Comptes annuels 2013

35

«Nous voulons rencontrer les
personnes en marge de notre société.»

WERNER SCHELLENBERG, CLIENT DE PROSPERITA, DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION D‘OM SUISSE



36 nelle prévaut, selon l’art.52, §1 LPP en rapport avec 
l’article 48 OPP2.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité est, sur la base de notre révision, de 
fournir une évaluation des comptes annuels. Notre 
évaluation est faite en accord avec la loi suisse et les 
standards d’évaluation suisses. Selon ces standards, 
nous nous devons de planifier et de réaliser l’évaluation 
de manière à obtenir l’assurance que la comptabilité est 
exempte de données erronées importantes.

La révision consiste à mettre en œuvre des procédures 
afin d’obtenir des informations probantes relatives aux 
valeurs et autres données contenues dans la comptabi-
lité annuelle. Le choix des procédures revient à l’appré-
ciation de l’examinateur. La révision inclut l’évaluation 
des risques de présence de données erronées impor-
tantes dans la comptabilité, suite à des infractions ou des 
erreurs. Lors de l’évaluation des risques, le réviseur 
tient compte des procédures de contrôle interne les plus 
importantes afin d’en évaluer l’adéquation par rapport 
aux circonstances, et non pas pour juger de leur effica-
cité. L’évaluation comprend de plus un avis sur l’adéqua-
tion des méthodes comptables appliquées, sur la plausi-
bilité des appréciations faites ainsi que sur la pré - 
sentation générale de la comptabilité. Nous estimons 
que les éléments que nous demandons fournissent une 
base suffisante et adaptée afin de nous permettre 
d’émettre une évaluation pertinente.

Appréciation
Selon notre évaluation, le bilan comptable annuel au  

Rapport de l’organe de révision pour  
le Conseil de Fondation de PROSPERITA,  
Fondation pour la prévoyance professionnelle

Rapport de l’organe de révision 2013

En tant qu’organe de révision, nous avons 
contrôlé les comptes annuels de la Fonda-
tion PROSPERITA pour la prévoyance profes-
sionnelle, soit le bilan, les comptes d’exploi-
tation et les annexes pour l’année écoulée  
au 31 décembre 2013.

Responsabilité du Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation est responsable de l’élaboration 
de la comptabilité annuelle en accord avec les prescrip-
tions légales, les statuts de la Fondation et les règle-
ments. Cette responsabilité comprend l’élaboration, 
l’implémentation et le maintien d’un contrôle interne 
concernant l’établissement d’une comptabilité annuelle 
sans données erronées suite à des infractions ou des 
erreurs. De plus, le Conseil de Fondation est responsa-
ble pour le choix et l’utilisation de méthodes adéquates 
de comptabilité ainsi que pour faire des estimations 
adéquates. 

Responsabilité des experts en prévoyance  
professionnelle
Pour la vérification, le Conseil de Fondation choisit, en 
plus de l’organe de révision, un expert en prévoyance 
professionnelle. Celui-ci contrôle périodiquement si la 
sécurité de l’institution de prévoyance permet de remplir 
ses responsabilités et si les dispositions techniques 
réglementaires des prestations et du financement cor-
respondent aux prescriptions légales. En ce qui concerne 
les provisions nécessaires pour les risques techniques, 
le rapport actuel des experts en prévoyance profession-
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31 décembre 2013 correspond à la loi suisse, aux statuts 
de la Fondation et aux règlements. 

Informations concernant d’autres prescriptions légales. 
Nous confirmons remplir les conditions légales d’agré-
ment (art. 52b LPP) et d’indépendance (Art. 34 OPP 2) et 
qu’il n’existe aucune restriction à notre indépendance. 
De plus, nous avons réalisé les vérifications prescrites 
dans l’art. 52c §1 LPP et l’art 35 OPP 2. Le Conseil de 
Fondation est responsable de remplir les tâches légales 
et la mise en œuvre des dispositions statutaires et régle-
mentaires quant à l’organisation, la direction et la ges-
tion du capital.

Nous avons vérifié que:
– l’organisation et la direction soient en adéquation avec 

les dispositions légales et réglementaires et qu’il 
existe un contrôle interne adapté à la taille et à la 
complexité de l’institution ;

– la gestion du capital corresponde aux dispositions 
légales et réglementaires ;

– les comptes de prévoyance LPP correspondent aux 
prescriptions légales ; 

– les mesures de sécurité assurant la loyauté en matière 
de gestion de fortune aient été prises et que ces 
devoirs de loyauté ainsi que la déclaration des liens 
d’intérêts à l’organe supérieur soient suffisamment 
contrôlés;

– les fonds libres ou les participations aux excédents 
définies dans les contrats soient en accord avec les 
dispositions légales et réglementaires ;

– les données et informations devant être légalement 
transmises à l’autorité de surveillance l’aient été ; 

– dans le cadre des actes juridiques passés avec des 
personnes proches, les intérêts de l’institution de 
prévoyance aient été préservés;

Les limites réglementaires maximales concernant les 
liquidités ne sont pas respectées au jour de clôture dans 
le POOL 2 (maximum 3 % de la fortune totale; 23 % effec-
tivement). Nous nous référons en cela à l’énoncé de 
l’annexe du bilan comptable au point 63.

Nous confirmons que les prescriptions légales, statu-
taires et réglementaires sont respectées, à l’exception 
des faits exposés au paragraphe ci-dessous. 

Nous recommandons d’accepter les comptes annuels 
présents.

Bâle, le 9 mai 2014
Copartner Revision AG

Melchior Maurer Patrick Seiler
Expert de révision agréé Expert de révision agréé 
Responsable de révision
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«Nous promouvons l’indépendance
de chacun.»
ANDREAS MEIER, CLIENT DE PROSPERITA, DIRECTEUR DE L‘ASSOCIATION «ZEM WÄG», MÜNCHENSTEIN
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Vos personnes de contact

Contact

Secrétariat
PROSPERITA 
Fondation pour la prévoyance professionnelle
Erlenauweg 13
3110 Münsingen
Téléphone 031 307 32 40
Fax 031 307 32 41
E-mail info@prosperita.ch
Bendicht Loosli, Directeur du secrétariat
E-mail bendicht.loosli@prosperita.ch

Président du Conseil de fondation 
Robert Roth
c/o Fondation Weizenkorn
Oetlingerstrasse 81
4057 Basel
Téléphone 061 686 91 31
E-mail robert.roth@weizenkorn.ch

Expert en prévoyance professionnelle 
Martin Franceschina
PK Expert AG 
Erlenauweg 5c
3110 Münsingen
Téléphone 031 720 13 60
Fax 031 720 13 61
E-mail mf@pkexpert.ch

Marketing et vente 
PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge
Peter Moser
Erlenauweg 13
3110 Münsingen
Telefon 031 307 32 45
E-Mail verkauf@prosperita.ch

www.prosperita.ch
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