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3Les marchés financiers continuent leur 
ronde sur les montagnes russes et aucune 
solution n’est actuellement en vue. Cette  
situation crée un environnement de plus  
en plus difficile pour les caisses de pension 
et nécessite de maintenir le cap de manière 
sûre.

C’est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement 
qu’en 2011 de nouvelles œuvres et entreprises se soient 
jointes à PROSPERITA. Nous considérons cette crois-
sance comme un signe de confiance.

PROSPERITA a, dans cet environnement économique, 
conservé sa stratégie d’investissement. Les actifs sont 
constitués à 75 % de valeurs réelles et seulement 25 % 
sont investis en valeurs nominales. De plus, environ 87 % 
des actifs sont placés en francs suisses, alors que les 
investissements, garantis, en devises étrangères sont 
pris en comptes. A la fin de cette année, trois immeubles 
avec 37 appartements seront mis en location et contri-
bueront ainsi à l’amélioration des résultats.

Dans la mesure où l’année passée le marché des obliga-
tions a obtenu des résultats positifs, alors que le marché 
des actions n’a pas répondu aux attentes, PROSPERITA  
a enregistré une performance négative de – 2,27 %, un 
résultat qui est malgré tout comparativement défenda-
ble. En 2011, environ CHF 10 mio. de la totalité des inves-
tissements n’ont donné aucun rendement en raison de 
leur investissement dans des biens immobiliers. Malgré 
tout, le conseil de Fondation a décidé de rémunérer la 
totalité du capital des rentiers à 2 %, en accord avec la 
LPP. De plus, le conseil de Fondation a résolu de baisser 
les provisions techniques (taux pour le calcul des rentes) 
de 4 à 3 %, de constituer un fond de réserve pour le taux 
de conversion disproportionné de CHF 1.28 mio. et de 

Préface

modifier les bases techniques (pronostiques d’espérance 
de vie, de décès et d’invalidité) de LPP2005 à LPP2010.

Ce renforcement supplémentaire des dettes futures, la 
rémunération du capital des rentiers à 2 % ainsi que les 
résultats de 2011 ont conduit à la diminution du taux  
de couverture de 97,98 % à 92,96 %. Spécifions que les 
mesures techniques ont causé à elles seules une réduc-
tion du taux de couverture de 2%. Ces mesures contri-
buent à une situation solide et transparente sur la base 
de la capacité de risque plutôt stable de la caisse.

Afin d’améliorer l’accès à PROSPERITA, le site internet 
de la Fondation a été amélioré et traduit en français au 
cours de l’année dernière. Cela doit permettre à nos 
assurés romands d’obtenir un accès direct aux règle-
ments et formulaires.

Nous sommes confiants en ce qui concerne les perspec-
tives pour 2012. Malgré les crises financière, économique 
et la crise de la dette dans divers pays mentionnées plus 
haut, les résultats boursiers du premier trimestre 2012 
sont positifs.

Je profite de l’occasion pour remercier mes collègues du 
conseil de Fondation pour leur soutien et leur agréable 
collaboration. Mes remerciements s’adressent égale-
ment à toutes les collaboratrices et tous les collabora-
teurs du secrétariat, qui permettent au travail quotidien 
de se dérouler sans problème. Last but not least, je tiens 
également à remercier toutes les œuvres et entreprises 
associées pour la confiance qu’ils portent à la Fondation 
et à son conseil.

Robert Roth 
Président du Conseil de fondation

Le cap de manière sûre



4 L’année 2011 s’est caractérisée par une  
crise de l’Euro atteignant son sommet vers 
l’été. 

La stabilité des finances individuelles des Etats (par ex. 
en Italie, Espagne, Grèce) a été mise à rude épreuve. 
Autre pièce domino touchée, les mesures et instruments 
politiques devant permettre de surmonter une telle crise. 
Pourtant, les marchés se sont montrés confiants durant 
les quatre premiers mois de l’année concernant la crois-
sance mondiale. Malgré de sérieuses situations au 
niveau géopolitique et les événements de Fukushima, les 
bourses pointaient en hausse après le premier trimestre, 
entre 4–5 % plus haut qu’à la fin de l’année 2011. Des 
indicateurs économiques ont été prépondérants pour ces 
résultats, tout comme les signes précurseurs d’une 
reprise à la hausse du marché du travail aux USA.

Même si ces tendances économiques positives se main-
tenaient à la fin du printemps, elles ont pris significative-
ment du recul durant le mois de mai, lorsque la crise de 
la dette, jusqu’ici limitée à la Grèce (et à l’Irlande), don-
nait des signes d’extension à des économies européen-
nes plus importantes (comme par ex. l’Italie et l’Espa-
gne). Alors que la prime de risque de la Grèce atteignait 
de nouveaux sommets et que la faillite de l’Etat grec 
prend de plus en plus de place dans les mouvements des 
marchés financiers, les rendements espagnols (par 
exemple une obligation sur 10 ans) franchissaient en 
juillet pour la première fois la barre des 6 %. Ces déve-
loppements ont conduit à des appels répétés, et à des 
intervalles toujours plus court, de sommets de l’UE, lors 
desquels non seulement la question des plans d’austé-
rité a été abordée, mais également celle de plus en plus 
tabou de la réduction de la dette de l’Etat grec qui a pris 
des contours de plus en plus concrets. Celle-ci aurait  
dû être réduite de plus de 50 %, grâce à une participation 
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significative de créanciers privés. Ces sommets de crise 
n’ont cependant pas su masquer le fait que la situation  
de plus en plus tendue entre les politiciens européens 
n’aboutissent qu’à des discussions de plus en plus dis-
persées et réellement controversées. Alors que la 
 situation toujours plus critique des économies nationales 
en Europe rend les marchés instables, le manque de 
consensus au niveau politique n’apporte aucun apaise-
ment.

Les turbulences des marchés ont entrainé une chute 
sans précédent des devises: les devises européennes et 
américaines, en particulier, ont fait pression sur la 
presse à monnaie. Résultat: une masse monétaire en 
hausse qui n’est que difficilement transposable dans une 
économie réelle ensommeillée. En raison de ces inter-
ventions continuelles et massives, les taux d’intérêts de 
la plupart des pays industrialisés ont considérablement 
baissés. Ainsi les taux d’intérêts d’une obligation suisse 
sur 10 ans ont baissé de 1,7 % env. à 0,65 %. Inversement, 
l’indice national des obligations en Suisse a réalisé un 
rendement de plus de 8 % en 2011. Pour un investisseur 
sur le marché suisse, les obligations en CHF ont fait 
partie, l’an dernier, du peu de catégories de placements, 
avec le marché immobilier suisse, ayant réalisé des 
rendements positifs – et cela bien que le rendement des 
actions ait montré des signes de reprise à la hausse 
durant ces trois derniers mois. 

Les rendements des pays émergeants n’ont pas été 
épargnés par les turbulences massives du marché, bien 
que les marchés émergeants n’aient pas été touchés en 
première ligne par la crise de l’Euro. Relevons que les 
pertes subies par certaines devises de pays émergeants 
sont, dans le contexte de l’aversion accrues au risque, 
plus en rapport avec les pics de paniques sur le marché 
qu’avec l’évaluation directe et les perspectives économi-
ques de ces pays. Les devises locales de certains de ces 

La crise des finances des Etats européens –  
les marchés de plus en plus influencés par la politique



5marchés ont obtenu des gains conséquents début 2012 
par rapport au dollar et au franc suisse. La croissance 
remarquable en Chine s’est légèrement atténuée lors du 
dernier trimestre, mais reste à un haut niveau. Cela 
correspond néanmoins aux intentions poursuivies depuis 
plus d’une année avec la politique monétaire restrictive 
– éviter une surchauffe de l’économie et limiter l’inflation 
comme les spéculations immobilières. Bien que le sec-
teur de l’export ait été entravé de manière plus sérieuse 
qu’attendu par la crise de la dette dans la zone euro, le 
gouvernement suisse dispose, contrairement aux autres 
Etats, de réserves suffisantes afin de pouvoir supporter 
d’autres éventuels ralentissements de croissance. 

L’année 2012 a débuté avec des gains de devises sur le 
marché des actions. Une image contraire aux rende-
ments 2011 a commencé à se dessiner – au moins tem-
porairement: durant les trois premiers mois de 2012,  
les catégories de placement ayant le plus de rendement 
tendaient à être celles qui ont atteint les planchers les 
plus bas en 2011 en raison des aversions accrues aux 
risques. 

Les volatilités négatives poursuivent ainsi leur tendance 
négative en cours depuis octobre 2011. La rapidité avec 
laquelle la nervosité regagne les marchés est de nou-
veau apparue aux observateurs des marchés dès avril. 
Alors que les rendements des obligations espagnoles ont 
à nouveau baissés à moins de 5 %, ils ont dès avril 
remonté au dessus de la barre psychologique de 6 %. 
Cela reflète à quel point la ligne ente «risk-on» et «risk-
off» est encore ténue. Les problèmes autour des budgets 
nationaux des Etats européens ne devraient pas être 
résolus par les élections présidentielles en France ou 
par les élections parlementaires en Grèce. Ainsi, la 
situation sur les marchés continue à être politiquement 
influencée, ce qui pourrait mener à une situation plus 
volatile sur le marché des actions (par rapport au 1er 

Perspective 2012

trimestre 2012). Nous continuons à observer de très près 
les taux bas actuels et les agios hauts sur le marché de 
l’immobilier.

Dirk Jung
Resp. adjoint Clientèle Institutionnelle Région Nord
Credit Suisse AG



6 La situation financière de la Fondation 
PROSPERITA pour la prévoyance profes-
sionnelle, Bâle (Fondation PROSPERITA) 
n’est, au 31 décembre 2011, pas entière-
ment équilibrée, car les dettes enregistrées 
à la date du bilan du 31 décembre 2011  
ne sont pas entièrement couvertes par la 
fortune disponible.

Au 31 décembre 2011, le taux de couverture consolidé 
selon l’art. 44, § 1 OPP2 est de 92,96 %. La sous-couver-
ture a augmenté par rapport à l’année précédente (taux 
de couverture: 97,98 %), mais il n’y a pas de raison qu’elle 
soit classifiée comme grave (une sous-couverture est 
considérée comme importante lorsque le taux de couver-
ture tombe en-dessous de 90 %). Par rapport au bilan 
technique du 31 décembre 2010, l’année 2011 enregistre 
une diminution du taux de couverture consolidé de 5 % 
env. 

Cette régression du taux de couverture est principale-
ment imputable aux raisons suivantes: 
 
– Rendements négatifs sur la fortune en 2011 de moins 

2,29 % 1 en raison de la situation difficile sur le marché 
des capitaux combinée à la charge d’intérêts de 4 % 
pour les intérêts du capital de recouvrement des 
bénéficiaires de rente et de 2 % pour les intérêts des 
capitaux vieillesse des assurés. 

– En raison du changement technique intervenu au  
31 décembre 2011 des bases LPP2005 aux bases 

1 Performance annuelle consolidée pondérée dans le 
temps en annexe du bilan annuelle 2011 selon les don-
nées du Crédit Suisse.

Bouclement 2011

LPP2010 (actualisation de l’espérance de vie) et de la 
réduction simultanée du taux d’intérêt technique de  
4 % à 2 %, nous avons assisté à un accroissement des 
capitaux de couverture des rentes et par conséquent  
à une surcharge financière.

L’actualisation des bases techniques et la réduction du 
taux d’intérêt technique conduisent à des hypothèses 
d’estimation plus réalistes et augmentent par consé-
quent les capacités des risques futures de la Fondation 
PROSPERITA.

Dans le but d’équilibrer à nouveau la situation financière 
de la Fondation PROSPERITA, le conseil de Fondation 
doit, dans le respects des lois et règlements, considérer 
et mettre en œuvre des mesures adaptées. Ces mesures 
doivent respecter les dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur. 

Malgré la sous-couverture persistante, il n’y a selon 
nous, considérant la bonne santé structurelle de la 
Fondation (la Fondation PROSPERITA fait état d’un âge 
moyen des assurés plus bas que les autres caisses de 
pension ainsi que d’une proportion plus basse de ren-
tiers), aucune raison pour le conseil de Fondation de 
mettre en œuvre des mesures d’assainissements sévè-
res dans le sens de l’art. 65d § 3 et 4 LPP (augmentation 
des cotisations d’assainissement auprès des employeurs, 
des employés ou des bénéficiaires de rentes ou encore 
rémunération des avoirs de vieillesse LPP à un taux 
d’intérêt inférieur au taux minimal).

Peter Düggeli
Expert féd. dipl. en assurances de pension
PK Expert AG

Commentaire de l’expert en aussurances de pension
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31.12.2011 31.12.2010
Actifs Annexe CHF CHF

Investissements en capitaux
Liquidités 8.232.462,22 10.773.725,85
Comptes courants des entreprises-employeurs 4.152.817,10 3.881.286,30
Créances 304.793,19 382.215,44
Titres Annexe 1 160.213.652,00 151.813.505,00
Prêts à des entreprises-employeurs 900.000,00 900.000,00
Immeubles 16.862.937,00 9.246.604,85
Total des investissements en capitaux 190.666.661,51 176.997.337,44

Actifs transitoires 443.941,50 495.213,30

Total des actifs 191.110.603,01 177.492.550,74

Bilan 2011

Comptes annuels 2011
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31.12.2011 31.12.2010
Passifs Annexe CHF CHF

Dettes
Prestations de libre passage et pensions 6.691.770,75 5.364.839,10
Banques/Assurances 3.000.000,00 1.000.000,00
Comptes courants des entreprises-employeurs 32.181,65 68.851,35
Réserves pour risques et frais de gestion 309.089,95 1.580.434,50
Autres dettes 250.000,34 442.223,53
Total des dettes 10.283.042,69 8.456.348,48

Passif transitoire 436.508,86 472.550,85

Réserves pour cotisations des employeurs 1.649.754,45 1.221.242,15

Capital de prévoyance et provisions techniques
Capital de prévoyance des assurés actifs 521 166.268.968,01 148.610.855,06
Capital de prévoyance des assurés en incapacité de gains 541 18.262.073,00 14.214.010,00
Provisions techniques 55 2.157.425,00 1.143.084,00
Capital de prévoyance pour les rentes invalidité 543 3.691.094,55 3.544.527,00
Capital de prévoyance pour les rentes anticipées 544 1.709.280,50 606.713,15
Total des capitaux de prévoyance et provisions techniques 192.088.841,06 168.119.189,21

Réserve de fluctuation de valeur 62 0.00 0.00

Fonds libres des caisses de prévoyance 184.138,50 2.618.314,85

Fonds libres / Sous-couvertures
Etat au début de l’exercice – 3.395.094,80 – 8.735.902,38
Apport du résultat d’exploitation – 10.136.587,75 5.340.807,58
Etat à la fin de l’exercice – 13.531.682,55 – 3.395.094,80

Total des passifs 191.110.603,01 177.492.550,74

Comptes annuels 2011
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2011 2010
Annexe CHF CHF

Cotisations et apports ordinaires et supplémentaires
Cotisations employés 8.240.212,05 7.572.658,95
Cotisations employeurs 8.765.750,60 8.081.148,80
Cotisations de tiers 24.278,35 15.001,80
Primes uniques et rachats 521 3.596.052,70 920.575,39
Apports des réserves de cotisations d’employeurs 677.000,00 392.511,70
Subsides fonds de garantie 136.351,20 110.138,55
Prestations d’entrée
Apports de libre passage 521/543 20.282.668,02 17.634.551,44
Remboursement de versements anticipés EPL /divorce 521 120.000,00 130.220,85
Flux de cotisations et prestations d’entrée 41.842.312,92 34.856.807,48

Prestations réglementaires
Rentes vieillesse 23 – 1.196.937,10 – 1.006.617,35
Rentes survivants 23 – 106.021,60 – 86.020,45
Rentes invalidités 23 – 516.623,75 – 459.617,10
Prestations en capital lors de la retraite 521 – 645.985,35 – 981.069,60
Prestations en capital lors de décès et d’invalidité 521 – 314.759,25 – 2.268,05
Prestations de sortie
Prestations de libre passage lors de la sortie 521/543 – 18.005.297,40 – 15.280.841,00
Retraits anticipés pour EPL /divorce 521 – 549.546,10 – 1.134.771,15
Débit pour prestations et versements anticipés – 21.335.170,55 – 18.951.204,70

Dissolution/constitution de capital de prévoyance, provisions techniques et réserves de cotisations
Dissolution (+) / constitution(–) de capital  
de prévoyance assurés actifs 

 
– 14.703.120,65

 
– 10.845.581,56

Dissolution (+) / constitution(–) de capital  
de prévoyance assurés en incapacité de travail

 
0,00

 
115.629,60

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

– 4.048.063,00 – 2.058.800,00

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

– 78.839,85 35.804,45

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

– 1.080.132,65 – 15.001,80

Dissolution (+) / constitution(–) de provisions techniques – 1.014.341,00 134.257,00
Dissolution (+) / constitution(–) fonds libres 0,00 678.831,22
Dissolution (+) / constitution(–) de réserves  
de cotisations d’employeurs

 
– 677.000,00

 
– 392.511,70

Résultat de liquidation partielle 20.571,75 0,00
Intérêts sur le capital de prévoyance des assurés actifs 521 – 2.954.992,30 – 2.596.793,10
Intérêts sur le capital de prévoyance  
des incapacités de travail

543 – 67.727,70 – 66.596,35

Intérêts sur le capital de prévoyance  
de bénéficiaires de rentes anticipées / divers

544 – 22.434,70 – 11.602,20

Comptes d’exploitation 2011

Comptes annuels 2011
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2011 2010
CHF CHF

Résultat des prestations d’assurance
Prestations d’assurance 977.976,75 723.054,35
Participation aux excédents d’assurances 378.565,20 480.144,15
Frais d’assurances
Primes d’assurance – 2.526.968,05 – 2.187.135,30
Versements uniques à des assurances 0,00 – 194.187,50
Cotisations au fonds de garantie – 77.952,75 – 88.489,75
Résultat net de la division assurances – 5.367.316,58 – 383.375,71

Rendement de la fortune
Liquidités  57.089,47  – 240.722,44 
Intérêts sur avoirs et prêts  25.122,40 33.021,65
Résultat des avoirs en titres  – 3.987.403,34 7.746.446,72
Résultat immobilier  272.244,57 92.546,22
Frais de gestion des investissements  – 526.885,67 – 530.982,08
Divers intérêts versés/reçus  – 63.245,43 – 63.021,01
Résultat net des investissements – 4.223.078,00 7.037.289,06

Autres entrées 74.644,50 7.692,95
Autres dépenses – 385,00 – 5.996,95

Frais de gestion
Frais de gestion – 912.715,72 – 982.139,10
Frais de marketing et de publicité – 396.245,70 – 329.703,90
Excédent de charge (–) / excédent de revenus (+) avant 
la constitution/dissolution des réserves de fluctuation

 
– 10.825.096,50

 
5.343.766,35

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

688.508,75 – 2.958,77

Dissolution (+) / constitution de réserves de fluctuation (–) 0,00 0,00
Excédent de charge (–) / excédent de revenus (+) – 10.136.587,75 5.340.807,58

Comptes annuels 2011



12 14 Organe paritaire de direction

141 Conseil de fondation
Robert Roth (Président) employeur  
Dr. Werner Widmer employeur  
David Schneider * employeur  
Jösler Roman * employeur  
Iris Neu  employeur  
Philip Schmid ** employé  
Joel Blunier employé  
René Braccini employé  
Albrecht Wälti employé  
Daniela Reutimann * employé  
   
*  Non encore inscrit auprès du registre du commerce
**  Démissionnaires du conseil de fondation au 31.12.2011  

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, Thunstrasse 6, 3110 Münsingen

144 Réassurance
La Mobilière, Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon

145 Fonds d’investissements
POOL 1 Crédit Suisse, Asset Management, Zürich
 GI Global Invest AG, Zürich
POOL 2 GI Global Invest AG, Zürich

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

151 Expert reconnu en prévoyance professionnelle
Peter Düggeli, PK Expert AG,  
Thunstrasse 6, 3110 Münsingen

152 Organe de contrôle
Copartner Revision AG, Dufourstrasse 11, 4052 Basel

153 Autorité de surveillance
BSABB, Eigerstrasse 8, Basel

Annexe 2011

Comptes annuels 2011

1  Principes et organisation

11 Forme juridique et but
La Fondation «PROSPERITA Fondation pour la pré-
voyance professionnelle» est enregistrée avec un siège  
à Bâle, avec le but d’offrir des services de prévoyance 
professionnelle obligatoire et facultative dans le cadre de 
la LPP et de ses dispositions d’applications aux employés 
des employeurs affiliés à la Fondation, ainsi qu’à leurs 
proches et survivants (bénéficiaires), contre les effets 
économiques de l’âge, du décès et de l’invalidité. L’affi-
liation d’un employeur à la Fondation s’accomplit sur la 
base d’un contrat d’affiliation écrit. Au sein de la Fonda-
tion, il existe la possibilité – dans le cadre du règlement 
de placement en vigueur – pour les entrepreneurs dont 
les caisses de prévoyance ont une certaine importance, 
de gérer leur avoir d’investissements eux-mêmes ou par 
le biais d’un conseiller en placements librement choisi. 
Des comptes annuels séparés sont établis pour chaque 
pool d’actifs, puis sont réunis dans les comptes consoli-
dés.

12 Enregistrement LPP et fonds de garantie
Fondation collective pour la prévoyance professionnelle, 
exonérée d’impôts, enregistrée au registre de la pré-
voyance professionnelle de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS), soumise aux art. 80ss CC (N° de 
registre C1 104), 331 CO et 46 al.2 LPP. Elle verse les 
contributions 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 01.01.11 
Cahier des charges du secrétariat Feb 00 
Directives pour les investissements 01.01.00 
Règlement sur les placement 01.01.11 
Règlement sur les retraits  
et la liquidation partielle 01.12.11 
Règlement relatif aux émoluments 01.01.11 



132  Assurés actifs et bénéficiaires d’une rente

21 Caisses de prévoyance affiliées 
   2011 2010
Total des caisses de prévoyance  
affiliées au 01.01.   314  320
Sorties    – 14  – 12
Arrivées    14  6
Total des caisses de prévoyance  
affiliées au 31.12.   314  314 

22 Assurés actifs
   2011 2010
Total d’assurés actifs au 01.01.   2.980  2.838
Entrées    744   753
Sorties/départs à la retraite   – 664   – 611
Nombre d’assurés au 31.12.   3.060   2.980

23 Bénéficiaires de pensions
   2011 2010
Rentes de vieillesse   106   96
Rentes pour enfants de retraités   3   4
Rentes invalidité   37   38
Rentes pour enfants  
de personnes invalides   8   8
Rentes de veuf et de veuve   8   7
Rentes pour orphelins   5   4
Nombre de bénéficiaires de pensions  
au 31.12.    167   157

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 au règlement de prévoyance, dans laquelle 
la prévoyance propre à chaque entreprise est réglementé 
(prestations et cotisations).

4  Principes d’évaluation et de compta-
bilité, permanence des méthodes

41 Constatation sur les 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. Les comptes annuels consistent en 
des comptes annuels individuels du Pool 1 et du Pool 2 
ainsi qu’en des comptes consolidés au niveau de la 
Fondation.

42 Principes de comptabilité et d’évaluation

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 dettes 
en devises sont comptabilisés au cours de fin d’année. 
Les gains ou pertes dus aux cours de change résultants 
sont comptabilisés au compte pertes et profits. Les 
risques propres aux devises sont en général assurés.

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

424 Biens immobiliers
Les biens immobiliers sont reportés au bilan à leur 
valeur d’acquisition (à neuf). Une évaluation 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 d’après des principes 
reconnus et sur des bases techniques généralement 
accessibles.

Comptes annuels 2011
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Versements uniques et  
sommes de rachat (incl.  
distribution des fonds  
libres et des réserves  
pour risques et frais de  
gestion)  3.596.052,70  920.575,40 
Contributions de libre  
passage  20.209.609,85   17.557.068,41 
Paiement de prestations  
anticipées EPL / divorce 120.000,00   130.220,85 
Prestations de libre  
passage lors de sorties – 17.965.175,00  – 15.130.688,80 
Report pour les retraites  
anticipées  – 1.056.625,00   -   
Prestations anticipées  
EPL / divorce  – 549.546,10   – 1.134.771,15 
Paiement de prestations  
en capital lors de retraite  – 645.985,35   – 981.069,60 
Report du capital de pré- 
voyance des bénéficiaires  
de rente de vieillesse  – 2.043.744,30   – 2.444.473,90 
Report du capital de pré- 
voyance des bénéficiaires  
de rente d’invalidité / pour  
incapacité de travail  –     – 187.693,80 
Capital en cas de décès  – 237.772,25   – 2.268,05 
Intérêt sur le capital  
de prévoyance  2.954.992,30  2.596.793,10 
Etat au 31.12.  166.268.968,01   148.610.855,06 

53 Total de l’avoir de vieillesse selon la LPP
  2011 2010
Avoir de vieillesse  
selon la LPP 100.948.939,02   94.422.683,13 
Intérêt minimal LPP 2,00 % 2,00 %

54 Evolution du capital de rentes

541 Capital de prévoyance des bénéficiaires  
de rente de vieillesse 

  2011 2010
Etat au 01.01.  14.214.010,00   12.155.210,00 
Départs à la retraite  2.296.643,95   2.444.473,90 
Adaptation au recalcul  
au 31.12.   1.751.419,05   – 385.673,90 
Etat au 31.12.  18.262.073,00   14.214.010,00 

426 Réserve de fluctuation
La réserve de fluctuation a été constituée pour les ris-
ques 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 par rapport au montant visé 
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 comptabilisation et de comptabilité

Aucun

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 
déroule au sein de la Fondation.

52 Développement et rémunération du capital  
de prévoyance

521 Capital de prévoyance des assurés actifs 
  2011 2010
Etat au 01.01.   148.610.855,06  135.168.480,40 
Adaptation aux transferts  
au 31.12.  /  01.01. 14.704,90   – 10.741,50 
Cotisations d’épargne   13.261.601,20   12.129.423,70 
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542 Capital de prévoyance des assurés en incapacité  
de travail 

  2011 2010
Etat au 01.01.  –     115.629,60 
Report sur / du capital  
de prévoyance pour les  
bénéficiaires de rentes  
invalidité   –     – 115.629,60 
Etat au 31.12.  –     –   

543 Capital de prévoyance des bénéficiaires  
de rentes invalidité

  2011 2010
Etat 01.01.   3.544.527,00   3.461.114,80 
Différence par domaine  
de travail lors de reprise  –     – 277.698,05 
Adaptation aux transferts  
31.12. / 01.01.  – 14.704,90   10.741,50 
Report du capital de  
couverture des actifs  –     187.693,80 
Report du capital de  
couverture des personnes  
en incapacité de travail  –     115.629,60 
Entrées (reprises de  
contrat, nouvelles  
entrées)   72.770,25   79.084,55 
Versements / transferts  
de capital AI  – 2.138,30   – 132.919,20 
Versements uniques à  
des assurances  –     – 194.187,50 
Départs à la retraite  – 252.899,65   –   
Libération du paiement  
des cotisations  275.812,45   228.471,15 
Intérêts sur le capital  
de prévoyance  67.727,70   66.596,35 
Etat au 31.12.  3.691.094,55   3.544.527,00 

544 Capital de prévoyance des bénéficiaires  
de rente anticipée

  2011 2010
Etat au 01.01.  606.713,15   580.109,15 
Versements à partir du  
capital de prévoyance  
des actifs   1.056.625,00   –   
Libération du paiement  
des cotisations  23.507,65   15.001,80 

Intérêts sur le capital de  
prévoyance des rentes  
anticipées   22.434,70   11.602,20 
Etat au 31.12.  1.709.280,50   606.713,15 

545 Résultat de la dernière expertise actuarielle
Une expertise actuarielle a été effectuée par PK Expert 
AG le 20.05.2011 sur la base des comptes annuels 2010  
et a donné les conclusions suivantes. La situation finan-
cière de la Fondation n’est pas entièrement équilibrée, 
elle démontre au 31.12.2010 une sous-couverture de  
CHF 3.395.094,80, soit un taux de couverture de 97,98 %. 
Une nouvelle expertise est en cours au 31.12.2011.

55 Principes techniques et autres acceptations  
actuarielles applicables

  2011 2010
Principes techniques  LPP 2010   LPP 2005 
Taux d’intérêt technique 3,00 % 4,00 %
Majoration pour  
l’augmentation de  
l’espérance de vie 0,00 % 4,00 %
Majoration pour la 
fluctuation dans le 
cycle des risques des 
bénéficiaires de rente selon formule dans le règlement

Composition des provisions techniques
  2011 2010
Renforcement de  
l’espérance de vie  –     423.202,00 
Renforcement fluctua-  
tion cycle de risques  
bénéficiaires de rente  877.425,00   719.882,00 
Réserve diminution  
du taux de conversion  1.280.000,00   –   
Etat au 31.12.  2.157.425,00   1.143.084,00 

56 Changement des provisions techniques et  
acceptation

L’actualisation des provisions techniques et la réduction 
du taux de conversion technique ont mené à une pression 
financière unique. C’est pourquoi PROSPERITA afin de 
pouvoir assurer ses engagements se repose sur des esti-
mations réalistes.
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612 Présentation des avantages patrimoniaux selon 
l’art 48 g OPP2

Aucune rétrocession, aucune commissions sur porte-
feuille ni aucun frais de management ne reviennent aux 
banques de dépôts.

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

  2011 2010
Etat de la réserve de  
fluctuation de valeurs  
au 01.01.  –     –   
Retrait/dépôt à la charge  
du compte d’exploitation  –     –   
Réserve de fluctuation  
de valeurs selon le bilan  –     –   

Fonds investis  185.309.051,22   171.833.835,70 
Taille cible de la réserve  
de fluctuation de valeurs  
(montants) * 12,1 %     22.422.395,20   20.791.894,12
Déficit de réserve  
quant à la réserve  
de fluctuation  – 22.422.395,20   – 20.791.894,12 
* Taille-cible selon études

63 Présentation des investissements par catégorie
Voir à ce sujet tableau à page 18. Au sujet du spectre ainsi 
que des limites des investissement, voir les Annexes des 
Pools individuels. 

64 Commentaire sur le résultat net des 
 investissements

Les commentaires dans les annexes des Pools individuel 
permettent d’assurer une information appropriée. 

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

Il n’y a aucun titre dans des securities lending.

57 Taux de couverture selon l’art.44 OPP2
  2011 2010
Total actifs à la valeur  
du marché  191.110.603,01   177.492.550,74 
– Passifs  – 10.283.042,69   – 8.456.348,48 
– Passifs transitoires  – 436.508,86   – 472.550,85 
– Réserves de cotisa- 

tions d’employeurs  
(sans renonciation  
d’utilisation)  – 1.649.754,45   – 1.221.242,15 

– Fonds libres des  
caisses de prévoyance  – 184.138,50   – 2.618.314,85 

Fonds disponibles  178.557.158,51   164.724.094,41 

Capital de prévoyance  
assurés actifs  166.268.968,01   148.610.855,06 
Capital de prévoyance  
bénéficiaires de rente  23.662.448,05   18.365.250,15 
Provisions techniques  2.157.425,00   1.143.084,00 
  192.088.841,06   168.119.189,21 

Sur- (+) / et  
sous-couverture (–)  – 13.531.682,55   – 3.395.094,80 
Taux de couverture 92,96 % 97,98 %

6  Commentaire de l’investissement  
des fonds et du résultat net des inves-
tissements

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

Le Conseil de fondation a établi les objectifs et les 
 principes, 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’investissements sous forme d’une étude 
Asset and Liability par PPC metrics.
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66 Performance du capital dans son ensemble 
  2011 2010
Somme de tous les  
actifs au début de  
l’année comptable  177.492.550,74   153.703.411,86 
Somme de tous les  
actifs à la fin de l’année  
comptable  191.110.603,01   177.492.550,74 
Etat moyen des actifs  
(non pondéré)  184.301.576,88   165.597.981,30 

Résultat brut des  
investissements  – 3.632.946,90   7.631.292,15 
Résultat net des  
investissement  – 4.223.078,00   7.037.289,06 

Performance arithmétique du capital dans son ensemble
– Brut non pondéré – 1,97 % 4,61 %
– Net non pondéré – 2,29 % 4,25 %

Performance annuelle  
pondérée temporelle- 
ment CS Asset Manage- 
ment (net) – 2,27 % 4,78 %
Benchmark 0,00 % 4,49 %

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

Les commentaires dans les annexes des Pools individuel 
permettent d’assurer une information appropriée. 

8  Conditions de l’autorité de surveillance

L’OFAS a examiné les comptes annuel jusqu’à et y 
 compris 2010. Dans son écrit du 28.11.2011, l’OFAS a 
souligné une infraction à l’article 4 LFLP. 
Les montants versés à Rendita se montent à CHF 
270.817,55 et concernent 22 personnes. Une prise de 
position écrite a été adressée en date du 13.02.2012  
à l’OFAS à ce propos. Les mesures nécessaires à  
ce propos seront prises dès réception de la réponse  
de l’OFAS à ce courrier.

9  Autres informations ayant trait  
à la situation financière

91 Sous-couverture / commentaire des mesures 
prises

Le conseil de Fondation, se basant sur les fondations 
structurelles saines et en accord avec les experts des 
caisses de pension, a décidé, malgré la sous-couverture 
et les performances négatives des investissements, de 
rémunérer le capital des rentiers à 2 %. 
De plus, en accord avec les experts des caisses de  
pension, le conseil de Fondation a adapté les provisions 
techniques de manière suivante et cela en regard des 
rendements faible des dernières années:
– Changement de bases techniques: de LPP2005 à 

LPP2010
– Baisse du taux d’intérêt technique de 4 % à 3 %.
– Provisions pour le taux de conversion disproportionné 

de CHF 1.28 Mio

Les investissement dans les biens immobiliers d’un mon-
tant d’env. CHF 10.4 Mio. n’ont amené aucun résultat en 
2011.
En collaboration avec les experts en assurance, il a été 
décidé de ne prendre aucune mesure d’assainissement 
pour le moment. La situation est cependant suivie de 
près, afin qu’en cas de nécessité, des mesures puissent 
être prises.
Les bénéficiaires sont informés de la situation financière 
et du développement de la Fondation grâce à une news-
letter trimestrielle, une assemblée des délégués ainsi 
que par le site internet.

92 Mise en gage d’actifs 
  2011 2010
Biens immobiliers  
(valeur comptable des  
actifs)  16.862.937,00   9.246.604,85 
Hypothèques  3.000.000,00   1.000.000,00 
Lettres de gage  3.300.000,00   1.200.000,00 

10  Evénements après la date du bilan

Il n’y a eu aucun événement qui puisse influencer réelle-
ment sur la validité des comptes annuels.
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Aperçu des investissements selon  
les catégories de placements

Comptes annuels 2011

Art. Genre de créance Valeur comptable en % Année OPP2
CHF précédente

Somme de bilan  191.110.603 100,0 %

Catégories des placements individuels
Créances / Actifs transitoires 748.735 0,4 % 0,5 %

57 Investissement de l’employeur 5.052.817 2,6 % 2,7 % 5,0 %

55a

Liquidités / en CHF 8.134.563 4,3 % 5,4 % 100,0 %
Liquidités / en monnaies étrangères 97.900 0,1 % 0,7 %
Obligations Suisse 25.316.197 13,2 % *
Obligations monde (hedged) 17.249.470 9,0 % *
Obligations convertibles (hedged) 12.420.010 6,5 % *

55c
Biens immobiliers Suisse 49.576.337 25,9 % 18,0 % 30,0 %
Biens immobiliers monde 8.283.323 4,3 % 5,5 %

55b
Actions Suisse 15.680.891 8,2 % 9,5 % 50,0 %
Actions monde 29.930.100 15,7 % 10,4 %

55d Placements alternatifs / structurés 18.620.261 9,7 % 14,9 % 15,0 %
Total 191.110.603 100,0 % *

55e Total monnaies étrangères 38.311.323 20,0 % 21,0 % 30,0 %
* Règlement d’investissement modifié le 01.01.2011, c’est pourquoi  

les données des années précédentes sont manquantes.

Créances / Actifs transitoires

Biens immobiliers monde
Actions Suisse
Actions monde

Placements alternatifs / structurés

Investissement de l’employeur
Liquidités / en CHF

Liquidités / en monnaies étrangères
Obligations Suisse

Obligations monde (hedged)
Obligations convertibles (hedged)

Biens immobiliers Suisse
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2011 2010
CHF CHF

Situation financière effective
Investissements en capitaux 190.666.661.51 176.997.337.44
Actifs transitoires 443.941.50 495.213.30
Prestations de libre passage et rentes – 6.691.770.75 – 5.364.839.10
Comptes courants des entreprises-employeurs – 32.181.65 – 68.851.35
Banques / Assurances – 3.000.000.00 – 1.000.000.00
Réserves pour risques et frais de gestion – 309.089.95 – 1.580.434.50
Autres dettes – 250.000.34 – 442.223.53
Passif transitoire – 436.508.86 – 472.550.85
Réserves de cotisations d’employeur pas disponible – 1.649.754.45 – 1.221.242.15
Fonds libres des caisses de prévoyancs – 184.138.50 – 2.618.314.85
Disponible pour les risques prévoyance 178.557.158.51 164.724.094.41

Risques prévoyance
Capital de prévoyance pour les assurés actifs – 166.268.968.01 – 148.610.855.06
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes de vieillesse

– 18.262.073.00 – 14.214.010.00

Capital de prévoyance pour les rentes invalidités – 3.691.094.55 – 3.544.527.00
Capital de prévoyance pour les bénéficiaires  
de rentes anticipées

– 1.709.280.50 – 606.713.15

Provisions techniques – 2.157.425.00 – 1.143.084.00
– 192.088.841.06 – 168.119.189.21

Excédent de recouvrement – 13.531.682.55 – 3.395.094.80

Réserve de fluctuation de valeurs 0.00 0.00
Réserves de cotisations d’employeur pour les risques 
prévoyance disponible

0.00 0.00

Capital de la Fondation et fonds libres 13.531.682.55 3.395.094.80
Total de contrôle 0.00 0.00

Taux de couverture 92,96% 97,98%

Détermination du taux de couverture  
selon l’art. 44 OPP2
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les placements ainsi que les comptes vieillesse sont 
conformes aux lois suisses, à l’acte de fondation et aux 
règlements.

Nous nous référons à l’explication dans l’annexe des 
comptes annuels consolidés concernant les conditions 
de l’autorité de surveillance (Point 8). L’autorité de sur-
veillance a signalé une infraction à l’art.4 LFLP. Une 
prise de position sur ce point a été adressée à l’autorité 
de surveillance.

Les comptes annuels consolidés font état d’une sous-
couverture de CHF 13.531.683 et d’un taux de couverture 
de 92,96 % (97,98 % l’année précédente). Se basant sur 
l’avis des experts en prévoyance professionnelle, le 
conseil de Fondation a décidé de mesures afin de remé-
dier à cette sous-couverture, en matière également de 
placement et d’information aux destinataires. Ces mesu-
res sont exposées dans l’annexe des comptes annuels. 
Selon l’art.35a, §2 OPP2, nous devons dans notre rapport 
mentionner si les placements concordent avec la capa-
cité de risque de l’institution de prévoyance. Selon nos 
observations nous relevons les points suivants:

– le conseil de Fondation remplit son rôle d’organe 
dirigeant de manière active, conforme et compréhensi-
ble dans le choix de stratégies de placements concor-
dant avec la capacité de risque donnée;

– le conseil de Fondation, en matière d’application des 
stratégies de placement, respecte les directives léga-
les et détermine les capacités de risque en tenant 
compte non seulement de la totalité des actifs et des 
passifs selon la situation financière effective, mais 
également de la structure et du développement 
attendu de l’effectif des assurés;

– les placements des employeurs respectent les directi-
ves légales;

Rapport de l’organe de contrôle au conseil  
de Fondation de la Fondation PROSPERITA  
pour la prévoyance professionnelle, Bâle

Comptes annuels 2011

En tant qu’organe de contrôle, nous avons 
examiné les comptes annuels (bilan, comp-
te d’exploitation et annexe consolidé ainsi 
que pour chacun des Pools), la direction 
d’entreprise, les placements ainsi que  
les comptes vieillesse/alterskonten de la 
Fondation PROSPERITA pour la prévoyance 
professionnelle pour l’année comptable se 
terminant au 31 décembre 2011. 

Le conseil de Fondation est responsable de la comptabi-
lité, de la direction d’entreprise, des placements ainsi 
que des comptes vieillesse, alors que notre tâche est 
d’auditer et de juger ce travail. Nous confirmons remplir 
les exigences légales relatives à l’indépendance et aux 
autorisations.

Notre contrôle a eu lieu selon les normes d’audits suis-
ses selon lesquelles un audit doit être planifié et mené 
de manière à reconnaître de manière raisonnable les 
erreurs dans la comptabilité. Nous examinons les char-
ges et les données de la comptabilité au moyen d’analy-
ses et d’enquêtes sur la base de l’échantillonnage. Nous 
évaluons de plus l’utilisation des principes de base 
déterminants dans le domaine de la comptabilité, de la 
facturation et des placements ainsi que les décisions 
d’évaluation principaux et la mise en forme de la comp-
tabilité en général. En ce qui concerne l’audit de la direc-
tion d’entreprise, nous veillons à ce que les directives 
légales et réglementaires concernant l’organisation, 
l’administration, le prélèvement des cotisations et le 
versement des prestations soient appliqués. Nous véri-
fions également que les directives concernant la loyauté 
dans l’administration des biens soient respectées.  
Nous estimons que notre audit représente une base 
suffisante pour se créer une opinion.
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– les placements, en se basant sur ceux déjà effectués, 
répondent aux directives de l’art.49a et 50 OPP2;

– les mesures décidées par le conseil de Fondation, sur 
avis des experts en prévoyance professionnelle, afin de 
remédier à la sous-couverture entrent dans le cadre 
des dispositions légales et du concept de mesures. Le 
devoir d’information est également respecté.

– Le conseil de Fondation vérifie l’efficacité des mesures 
mises en œuvre afin de remédier à la sous-couverture. 
Le conseil de Fondation nous a en outre confirmé qu’il 
va poursuivre cette observation et, qu’en cas d’évolu-
tion, il adaptera les mesures.

Nous soulignons que la possibilité de remédier à la 
sous-couverture et que la capacité de risque concernant 
les placements sont dépendantes d’événements non 
prévisibles, comme par exemple des développements sur 
les marchés des placements et chez les employeurs.

Nous conseillons d’adopter les comptes annuels présen-
tés.

Bâle, 25 mai 2012
Copartner Revision AG

Melchior Maurer Patrick Seiler
Expert d’audit agréé Expert 
Responsable des audits d’audit agréé

Annexe: comptes annuels
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Vos personnes es de contact chez PROSPERITA

Contact

Secrétarait
PROSPERITA 
Fondation pour la prévoyance professionnelle
c/o TRECONTA AG
Thunstrasse 6
3110 Münsingen
Téléphone 031 307 32 40
Fax 031 307 32 41
Bendicht Loosli, Directeur du secrétariat
E-mail bendicht.loosli@prosperita.ch

Président de la Fondation Collective
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
Peter Düggeli
PK Expert AG 
Thunstrasse 6
3110 Münsingen
Téléphone 031 720 13 60
Fax 031 720 13 61
E-mail peter.dueggeli@pkexpert.ch

Marketing et vente 
Bruno Küttel
Küttel Versicherungsmanagement
Mittlere Dorfstrasse 2
Postfach 20
5034 Suhr
Téléphone 062 823 18 33
E-mail verkauf@prosperita.ch

Marketing et vente pour la Suisse romande
Salvina Occhipinti
10, chemin Colladon
1209 Genf
Téléphone 079 732 53 43
E-mail romandie@prosperita.ch
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Plus d’information sur PROSPERITA à votre disposition sur notre site internet.

www.prosperita.ch
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