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Rapport annuel 2018 
Fondation de prévoyance 

Aussi fl exible que la vie

Fondation collective / commune la plus performante de 
Suisse en 2018

Le comparatif des caisses de pension du SonntagsZeitung 
décerne pour la troisième fois consécutive le titre de 
«Fondation collective la plus performante de Suisse» à la 
Spida Fondation de prévoyance pour son administration 
performante .



Rapport annuel 2018

Fondation de prévoyance

2

Chiffres-clés

2018 2017

Taux de couverture 108,0% 115,7%

Rendement de placements net –2,7% 9,3%

Taux d’intérêt pour la rémunération de l’avoir de vieillesse 3,0% 2,25%

Taux d'intérêt technique 2,0% 2,0%

Bases techniques LPP 2015 

Table générationnelle

LPP 2015 

Table générationnelle

Total du bilan (en millions) 1'299,2 1'263,1

Avoir de vieillesse assurés actifs (en millions) 706,2 644,4

Avoir de vieillesse LPP assurés actifs (en millions) 509,7 483,3

Capital de prévoyance bénéficiaires de rente (en millions) 380,5 360,7

Provisions techniques (en millions) 57,3 51,5

Réserves de fluctuation de valeur (en millions) 91,4 166,1

Frais administratifs par destinataire 141 150

Frais administratifs par assuré actif  162 172

Entreprises adhérentes 1'620 1'480

Assurés actifs 10'770 10'412

Masse salariale assurée (en millions) 442,1 416,0

Cotisations (en millions) 60,4 56,7

Prestations d’entrée et rachats (en millions) 75,3 53,0

Prestations de sortie (en millions) 48,3 39,6

Bénéficiaires de rentes 1'610 1'529

Versements de rentes (en millions) 22,9 21,7

Prestations en capital (en millions) 13,9 12,6
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Avant-propos 

Créée en 1978 par les associations actuelles suis-

setec, USIE et Association suisse des entrepreneurs 

de l’enveloppement des édifices, la Spida Fondati-

on de prévoyance du personnel s’est développée 

pour devenir une fondation couronnée de succès . 

Pour de nombreuses PME, notamment du secteur 

des activités annexes du bâtiment, elle offre des 

solutions de prévoyance fiables et adaptées aux 

besoins: rentables, financièrement saines, avec un 

rendement de placement et une rémunération des 

avoirs de vieillesse supérieurs à la moyenne .

Bien entendu, l’année 2018, qui s’est avérée dif-

ficile en termes de placement, n’a pas non plus 

épargné notre fondation . Avec un taux de couver-

ture de 108,0% en fin d’année, elle dispose de près 

de la moitié de la réserve de fluctuation néces-

saire . En comparaison avec la moyenne suisse des 

caisses de pension, la Spida a réalisé une nouvelle 

fois un rendement net supérieur à la moyenne de 

-2,7% dans un environnement de marché difficile, 

après avoir enregistré en 2017 un rendement tout 

à fait réjouissant de 9,3% . Les résultats montrent 

que la Spida peut se fier à une organisation qui 

a fait ses preuves en matière de placements: sur 

la base de la stratégie de placement définie par 

le Conseil de fondation et d’une approche rende-

ment/risque optimisée, la mise en œuvre opérati-

onnelle est déterminée et coordonnée par la Com-

mission sur les placements au niveau des titres et 

par la Commission des constructions pour ce qui 

est de l’immobilier . Des membres du Conseil de 

fondation et des experts et contrôleurs externes 

indépendants ayant un rôle consultatif, ainsi que 

des membres de la Direction siègent au sein de ces 

deux organes . Ils examinent sous un angle critique 

les investissements en cours et étudient minutieu-

sement les opportunités d’investissement . 

La durabilité des placements gagne en im-

portance . Bien sûr, la Spida ne compte pas parmi 

les pionniers dans ce domaine . Pour autant, nous 

n’avons pas non plus de raison de nous cacher . En 

tant que membre de longue date de la fondation 

Ethos, nous contribuons à encourager le dialogue 

avec les entreprises afin qu’elles s’engagent en 

faveur de la bonne gouvernance et soient sensi-

bilisées face à leur responsabilité environnemen-

tale et sociale . De plus, la fondation de placement 

chargée d’investir dans des actions internatio-

nales a exclu toutes les entreprises d’armement 

qui produisent des armes controversées . Et nous 

sommes convaincus de contribuer grandement au 

développement durable par nos investissements 

dans des immeubles suisses, notamment par des 

achats de biens immobiliers labellisés Minergie ou 

par des assainissements complets .

 

Dans le contexte de la responsabilité qui incom-

be aux membres du Conseil de fondation, je suis 

très préoccupé par les conditions-cadres des assu-

rances sociales, notamment par le taux de conver-

sion légal de 6,8% pour les prestations minimales 

LPP à l’âge de la retraite ordinaire . Les attentes 

en matière de rendement qui en découlent dans 

l’environnement actuel représentent un obstacle 

majeur qu’il faut parvenir à surmonter . Pour une 

caisse de pension comme la Spida, qui ne peut 

bien souvent que proposer des plans minimaux 

LPP pour les activités de ses associations secto-

rielles et est, par cela, fortement restreinte dans 

sa marge de manœuvre, des solutions réalisables, 

équilibrées pour toutes les générations de bénéfi-

ciaires de rentes, futurs retraités et jeunes assurés 

sont difficiles à mettre en œuvre. Du fait des nom-

breuses PME affiliées aux moyens limités, il n’est 

pas possible de se constituer des compensations 

par le généreux soutien financier d’un employeur 

solvable, comme c’est souvent le cas des caisses de 

pension propres à l’entreprise .

2018 a aussi été une année de changements en 

termes de personnel . A la direction de la fondati-

on, il a fallu trouver un remplaçant à Uwe Brandt 

qui, durant 14 ans, a contribué sans relâche au 

bon développement de la fondation . Son succes-

seur, Markus Büchi est un directeur expérimenté, 

disposant de vastes connaissances en matière de 

prévoyance professionnelle . Il a pu, dès sa prise de 

fonction, définir des orientations intéressantes. A 

la fin de l’année, Reinhart Küng a également quitté 

l’organisation de la Spida . Pendant de nombreuses 

années, il a présidé avec clairvoyance la Commis-

sion des constructions et contribué, par son in-

défectible engagement, à consolider la qualité 

du portefeuille immobilier . Je suis convaincu que 

nous avons trouvé en la personne de Thomas Bol-

linger un nouveau président disposant d’un grand 

savoir-faire, qui continuera sur la voie sur laquelle 

la Commission des constructions s’est engagée .

Malgré les défis auxquels la Spida Fondation de 

prévoyance doit faire face, je suis sûr que sa réus-

site se poursuivra, grâce à ses organes compétents 

et ses collaborateurs motivés d’une part et, d’autre 

part, grâce à nos fidèles clients avec lesquels nous 

entretenons un partenariat étroit et personnel . 

Je vous remercie de votre attention et de la confi-

ance que vous témoignez à la Spida!

Peter Schilliger
Président de la 

Fondation de prévoyance
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L’évolution du taux de couverture de la Spida Fonda-

tion de prévoyance entre le début de l’année 2018 et 

la fin mars 2019 montre bien la forte dépendance 

des marchés de capitaux: le taux de couverture a 

baissé de 115,7% à 108,0% à la fin de l’année suite 

aux corrections sur les marchés des actions . Leur re-

prise a toutefois amené le taux de couverture à près 

de 114% à fin avril 2019. La plupart des autres cais-

ses de pension ont connu des évolutions similaires .

Taux de rémunération supérieur à la moyenne grâce 

à un capital stable

Pour qu’une caisse de pension puisse pleinement 

assumer les risques financiers, elle doit disposer 

d’une réserve de fluctuation de valeur suffisante. 

Fin 2017, la Spida avait presque atteint son objectif, 

avec un taux de couverture de 115,7% . Soulignons à 

ce sujet que les engagements de rente sont évalués 

comme conservateurs sur la base d’un taux d’intérêt 

technique de 2,0% et de l’application de la table gé-

nérationnelle. En raison de l’évolution financière en 

2018 évoquée plus haut, la réserve de fluctuation de 

valeur a baissé à près de la moitié de sa valeur initia-

le, à savoir de CHF 166 millions à CHF 99,4 millions . 

En plus d’un rendement de placement négatif de 

-2,7% nets, cette évolution est principalement due à 

la rémunération de l’avoir de vieillesse de 3,0% . Cet-

te rémunération de deux points supérieure au taux 

d’intérêt minimal LPP a pu être conservée grâce à la 

très bonne situation financière fin 2017.

L’immobilier en soutien dans une année de place-

ment difficile

Alors qu’en 2017, le rendement de placements net 

s’élevait encore à +9,3%, 2018 l’a fait basculer, pour 

la première fois depuis longtemps, vers une valeur 

négative . Avec -2,7% (indice de référence -2,3%), 

le rendement atteint est toutefois, comme l’année 

passée, supérieur à la moyenne de toutes les cais-

ses de pension . Dans une année de placement 2018 

exigeante, qui s’est terminée sur une perte liée aux 

titres de -5,7%, ce sont une nouvelle fois les place-

ments immobiliers (qui représentent près de 30% de 

la fortune totale de la Spida) qui se sont avérés être 

des piliers importants, avec un résultat de +5,0% .

Nouvelle récompense comme fondation collective / 

commune la plus performante

Pour la troisième fois consécutive, la Spida a décro-

ché le titre d’administration la plus performante du 

segment des institutions collectives et communes 

dans le cadre du comparatif 2018 des caisses de 

pension réalisé par le «SonntagsZeitung» et «Finanz 

und Wirtschaft» . Les frais administratifs moyens par 

destinataire (assurés actifs et bénéficiaires de rentes) 

ont, une nouvelle fois, pu être réduits l’année pas-

sée grâce à des économies d’échelle en hausse et 

une gestion cohérente des opérations, passant de 

CHF 150 à CHF 141. Les bénéficiaires de rentes ne 

versant pas de contribution à l’administration, il 

convient de se pencher sur le taux de frais porté par 

les assurés actifs, qui a également baissé de CHF 

172 à CHF 162, se plaçant ainsi à un niveau extrê-

mement compétitif . Le rendement net sur les dix 

dernières années s’est lui aussi placé au deuxième 

rang du comparatif des CP .

Forte augmentation des clients malgré la renonciati-

on aux frais de courtage

En 2018, de nombreuses opportunités de forte crois-

sante étaient données grâce aux évolutions impor-

tantes dans le domaine des assurances complètes . 

Pour le Conseil de fondation et la direction, il était 

essentiel de se concentrer sur une croissance qualita-

tive et de vérifier minutieusement les éventuels nou-

veaux placements . Grâce à l’engagement sans faille 

des collaborateurs, il a été possible d’augmenter con-

sidérablement le nombre de nouveaux adhérents 

et assurés, une performance d’autant plus remar-

quable que la Spida ne verse plus de commission de 

courtage aux courtiers pour l’acquisition de clients . 

A ce sujet, l’émission «Kassensturz» du mois de mars 

2019 a tenu des propos positifs sur la Spida .

Conditions-cadres spécifiques concernant le taux de 

conversion

Actuellement, pour l’âge de retraite ordinaire, la Spi-

da applique un taux de conversion de 6,8% en vue 

de déterminer la rente de vieillesse, tant pour l’avoir 

de vieillesse obligatoire que pour l’avoir de vieilles-

se surobligatoire . En raison de l’augmentation de 

l’espérance de vie et des prévisionnels en baisse con-

cernant les rendements, le Conseil de fondation se 

penche actuellement sur des actions possibles . Les 

possibilités sont limitées comme le montre aussi le 

résultat de l’expertise actuarielle . De nombreux cli-

ents disposent en effet de solutions de prévoyance 

LPP minimales ou très proches, notamment ceux 

issus du secteur des activités annexes du bâtiment . 

D’autre part, près de la moitié des retraités a préféré 

percevoir le capital plutôt que la rente de vieillesse 

ces dernières années . Il faut également tenir compte 

du fait que la population d’assurés de 55 ans et plus 

baisse nettement .

Au nom des organes et collaborateurs de la Spida, je 

vous remercie de la confiance que vous nous accor-

dez et de votre collaboration partenariale . Nous 

continuerons à nous engager en faveur d’une prévo-

yance optimale avec beaucoup de motivation!

Rapport d’activité

Markus Büchi
Directeur de la  

Fondation de prévoyance
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Bilan

Actifs Annexe 31.12.2018 | CHF 31.12.2017 | CHF

Placements 1‘297‘512‘229.53 1‘261‘544‘289.31

Liquidités 6 .4 88‘761‘217 .97 72‘953‘712 .48

Titres 6 .4 913‘854‘435 .84 920‘264‘122 .30

Immeubles 6 .4 282‘619‘327 .10 255‘300‘000 .00

Créances cotisations 7 .1 9‘905‘301 .62 10‘024‘684 .55

Créances autres 7 .1 2‘371‘947 .00 3‘001‘769 .98

Compte de régulation des actifs 7 .1 1‘726‘719.41 1‘574‘188.29

Total des actifs 1‘299‘238‘948.94 1‘263‘118‘477.60

Passifs Annexe 31.12.2018 | CHF 31.12.2017 | CHF

Dettes 7 .2 40‘166‘106.92 18‘910‘534.87

Prestations de libre passage et rentes 38‘644‘271 .91 18‘060‘746 .68

Autres dettes 1‘521‘835 .01 849‘788 .19

Compte de régulation des passifs 7 .2 2‘477‘680.75 1‘855‘068.36

Réserve de contributions de l’employeur/

Fonds libres caisses de pension affiliées

5 .8 16'525'441.85 15‘335‘811.70

Réserve de cotisations sans renonciation à l’utilisation 16‘422‘207 .10 15‘258‘292 .80

Fonds libres des caisses de pension affiliées 103‘234 .75 77‘518 .90

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 1‘148‘645‘536.82 1‘060‘963‘561.35

Capital de prévoyance des assurés actifs 5 .2 706'201'864 .37 644‘395‘262 .00

Capital de prévoyance des assurés dispensés de cotiser 5 .2 4‘664‘632 .40 4‘432‘793 .80

Capital de prévoyance des retraités 5 .3 380‘506‘358 .05 360‘674‘688 .75

Provisions techniques 5 .4 57‘272‘682 .00 51‘460‘816 .80

Réserve de fluctuation de valeur 6 .3 91‘424‘182.60 166‘053‘501.32

Fonds libres/Découvert 0.00 0.00

Etat au début de la période 0 .00 0 .00

Excédent de produits/charges 0 .00 0 .00

Total des passifs 1'299'238'948.94 1‘263‘118‘477.60
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Annexe 2018 | CHF 2017 | CHF

Cotisations ordinaires et autres 2 .1 66‘887‘684.97 62‘973‘211.29

Cotisations des salariés 28‘931‘857 .75 27‘121‘777 .05

Contributions de l’employeur 29‘900‘413 .60 27‘896‘853 .80

Amortissement des cotisations –9‘911 .00 0 .0

Retrait des réserves de contribution des employeurs pour 

le financ. des cotisations

–2‘869‘521 .45 –2‘584‘008 .30

Retrait des fonds libres caisses de prévoyance pour le 

financement des cotisations

–19‘328 .00 0 .0

Primes uniques et rachats 6‘146‘487 .77 6‘300‘106 .45

Apports aux réserves de contributions des employeurs 3‘952‘810 .35 3‘512‘339 .40

Apports aux fonds libres caisses de prévoyance 44‘496 .80 5‘922 .11

Contribution au fonds de garantie 810‘379 .15 720‘220 .78

Prestations d’entrée 5 .2 70‘927‘089.68 48‘069‘788.81

Apports de libre passage 69‘181‘207 .05 46‘693‘024 .01

Apports des assurés pris en charge dans:

- capital de couverture rentes 914'294 .75 787‘142 .35

Versements anticipés EPL/divorce 831‘587 .88 589‘622 .45

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 137‘814‘774.65 111‘043‘000.10

Prestations réglementaires 2 .2 –36‘733‘931.20 –34‘450‘158.75

Rentes de vieillesse –16'392'871 .65 –15‘288‘148 .30

Rentes de survivants –3‘904‘093 .20 –3‘683‘810 .15

Rentes d’invalidité –2‘587‘172 .95 –2‘713‘061 .55

Prestations en capital à la retraite –13‘194‘218 .65 –12‘589‘950 .00

Prestations en capital au décès et à l’invalidité –655'574 .75 –175‘188 .75

Prestations extra-réglementaires 7 .4 0.00 –1‘467‘600.00

Prestations de sortie 5 .2 –50‘429‘934.35 –41‘439‘805.51

Prestations de libre passage en cas de sortie –48‘271‘109 .75 –39‘566‘325 .41

Versements anticipés EPL/divorce –2‘158‘824 .60 –1‘873‘480 .10

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –87‘163‘865.55 –77‘357‘564.26

Compte d’exploitation
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Annexe 2018 | CHF 2017 | CHF

Dissolution/constitution de capitaux de prév., provisions 

techn. et réserves de cotisations, fonds libres caisse de prév. –89‘697‘188.35 –84‘725‘460.21

Const . de capitaux de prév . assurés actifs 5 .2 –42‘328‘508 .87 –28‘051‘247 .70

Const . de capitaux de prév . bénéf . de rentes 5 .3 –19‘831‘669 .30 –29‘622‘809 .40

Dissolution/constitution de provisions techniques 5 .4 –6‘657‘435 .93 –12‘612‘905 .15

Rémunération du capital d’épargne 5 .2 –19‘689‘944 .10 –13‘428‘976 .20

Constitution de réserves de cotisations 5 .8 –1‘083‘288 .90 –928‘331 .10

Rémunération des réserves de cotisations –80'625 .40 –74‘883 .65

Constitution/dissolution de fonds libres caisses de prév . 5 .8 –25‘168 .80 –5‘922 .11

Rémunération des fonds libres 5 .8 –547 .05 –384 .90

Charges d’assurance –407‘742.35 –330‘694.75

Contributions au fonds de garantie –407‘742 .35 –330'694 .75

Résultat net de l’activité d’assurance –39‘454‘021.60 –51‘370‘719.12

Résultat net des placements 6 .7 –35‘025‘800.67 101‘891‘898.71

Liquidités –87‘082 .56 –62‘983 .07

Titres –45‘884‘215 .17 86‘431‘617 .69

Placements immobiliers directs 14‘992‘788 .25 19‘305‘207 .34

Créances 7‘464 .30 2‘463 .30

Frais d’administration des placements –4‘054‘755 .49 –3‘784‘406 .55
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Annexe 2018 | CHF 2017 | CHF

Produits divers 600.00 0.00

Autres produits 600 .00 0 .00

Charges diverses –3.45 0.00

Autres charges –3 .45 0 .00

Frais d’administration 7 .3 –150‘093.00 –111‘416.42

Contribution des employés aux frais administratifs 787‘042 .85 832‘044 .10

Contributions des employeurs aux frais administratifs 810‘098 .55 853‘483 .45

Autres produits du point de vue administratif 43‘919 .30 37‘715 .00

Administration générale –1'652'628 .60 –1‘678‘752 .87

Frais de marketing et de publicité –5‘480 .35 –1‘715 .55

Dépenses pour les activités de courtage –1‘225 .85 –58‘876 .00

Organe de révision et experts pour la prévoyance professi-

onnelle

–103‘978 .60 –66‘778 .05

Autorité de surveillance –27‘840 .30 –28‘536 .50

Excédent de produits/charges avant constitution de la réserve de fluctu-

ation de valeur

–74'629'318.72 50‘409‘763.17  

Dissolution/constitution de la réserve de fluctuation de valeur 6 .7 74‘629‘318.72 –50‘409‘763.17

Excédent de charges/de produits 0.00 0.00



Rapport annuel 2018

Fondation de prévoyance

10

Début de validité

Acte de fondation 01 .01 .2007

Règlement d'organisation et d'administration 01 .01 .2013

Règlement de prestation 01 .01 .2018

Règlement sur les placements 01 .07 .2018

Règlement provisions et réserves de fluctuation de valeur 01 .12 .2016

Règlement sur la liquidation partielle 01 .12 .2014

1.1 
Forme juridique et but

La Spida Fondation de prévoyance est une fondation enregistrée de droit privé au sens des articles 80 et 

ss CCS, l’article 331 CO et l’article 48 alinéa 2 LPP . Elle a été fondée en 1978; elle est issue de la Spida Cais-

se d’allocations familiales . Elle est subordonnée à la surveillance légale . L'objectif de la Fondation est la 

prévoyance professionnelle contre les conséquences économiques du vieillissement, de l'invalidité et du 

décès, réalisée dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'exécution à l'attention des employeurs et des 

salariés des entreprises affiliées travaillant dans la branche de la ferblanterie, des installations sanitaires, 

du chauffage, de la ventilation, de l'isolation, des installations électriques, des installations de télécom-

munication, de la couverture, des façades, de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, des services, ainsi 

qu'à l'attention des membres de leurs familles et survivants . La Fondation peut, au-delà des prestations 

minimales légales, exploiter une prévoyance supplémentaire .

1.2
Enregistrement LPP et fonds de garantie

La fondation est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous le numéro d’enregistrement  

ZH 1426 . Elle s’acquitte des contributions au fonds de garantie LPP .

1.3
Indication des actes et règlements

1.
Bases et organisation

Annexe
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1.4 
Organe suprême, direction et droit à la signature 
Organe suprême de la Spida Fondation de prévoyance, le Conseil de fondation se compose des membres 

suivants:

Spida Assurances sociales est chargée de l’administration et de la direction: Martin Dürr, directeur Spida 

Assurances; Markus Büchi (à compter du 01 .08 .2018), directeur Fondation de prévoyance; Uwe Brandt 

( jusqu’au 31 .03 .2018), directeur Fondation de prévoyance . Adresse: Spida Fondation de prévoyance, Berg-

strasse 21, case postale, 8044 Zurich . Le président et le vice-président du Conseil de Fondation ainsi que les 

personnes chargées de la direction signent collectivement à deux .

Nom Fonction Représentant

Peter Schilliger Président suissetec Représentant de l’employeur

Daniel Huser suissetec Représentant de l’employeur

Michael Tschirky USIE Représentant de l’employeur

Walter Bisig Enveloppe des Édifices Suisse Représentant de l’employeur

Rolf Frehner Vice-président Unia Représentant des salariés

Vincenzo Giovannelli Unia Représentant des salariés

René Leemann Unia Représentant des salariés

Gregor Deflorin Syna Représentant des salariés

Pierre Schnegg USIE Assesseur

Beat Brülhart Enveloppe des Édifices Suisse Assesseur

Portefeuille d’entreprises adhérentes comptant des assurés actifs 2018 2017

Nombre l’année précédente 1‘480 1‘428

+ Adhésions +181 +152

– Départs –41 –100

Nombre d’adhérents au 31.12. 1‘620 1‘480

Institution Adresse

Experts en prévoyance professionnelle Libera AG, Dr . Dietmar Praehauser, Stockerstrasse 34, 8022 Zürich

Organe de révision OBT AG, Christian Siegfried, Rorschacherstrasse 63, 9004 St . Gallen

Conseillers en investissements PPCmetrics AG, Dr . Dominique Ammann, Badenerstrasse 6, 8021 

Zürich / Thomas Amstutz, JAAM AG, Börsenstrasse 26, 8001 Zürich

Contrôle des titres Complementa AG, Christian Mathis, Gaiserwaldstrasse 14, 9015  

St . Gallen

Controlling des biens immobiliers BSZ Immobilien AG, Dominik von Büren, Fraumünsterstrasse 23, 

8022 Zürich

Autorité de surveillance BVG– und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Stampfen-

bachstrasse 63, 8090 Zürich

1.6 
Employeurs affiliés

1.5 
Experts, organe de révision, conseillers, autorité de surveillance

Les sorties pendant l‘année sous revue comprennent 15 (54 l’année précédente) adhésions dont les em-

ployés sont partis ou ne sont plus soumis à la LPP .
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2.1
Assurés actifs

Etat complet des actifs 2018 2017 2016 2015

Assurés 10‘770 10‘412 9‘864 9‘619

Salaires annuels assurés 442‘124‘843 415‘974‘041 392‘865‘085 379‘691‘719

Cotisations 58‘832‘271 55‘018‘631 52‘595‘041 50‘959‘289

– dont bonif . de vieillesse 52‘556‘380 48‘718‘130 46‘564‘082 43‘789‘969

Avoirs de vieillesse 706‘201‘864 644‘395‘262 604‘735‘719 561‘765‘357

– dont capital de prév . LPP 509‘694‘901 483‘348‘623 459‘235‘892 427‘972‘415

2.
Assurés actifs et bénéficiaires de rentes
Les valeurs indiquées dans les statistiques ci-après étant arrondies à des francs entiers, des différences 

dues aux chiffres arrondis peuvent survenir au niveau des valeurs agrégées .

L’âge moyen de tous les assurés actifs de la Fondation s’élève à 40,3 ans (hommes 39,7 ans, femmes 44,5 ans) .

Répartition par âge des assurés actifs

500 1000 1500 2000 2500 3000

23 (2017:       36)

1‘646  (2017: 1‘534)

2‘422  (2017: 2‘382)

2‘463 (2017: 2‘338)

2‘936 (2017: 2‘892)

1‘280 (2017: 1‘230)

Age plus de 65

55 à 65

45 à 54

35 à 44

25 à 34

18 à 24



13

Personnes actives par  
association

suissetec USIE Enveloppe des 
Édifices Suisse

sans association

Assurés 4‘294 1‘822 940 3‘714

Salaires annuels assurés 216‘118‘704 89‘648‘858 46‘265‘353 90‘091‘928

Cotisations 27‘547‘605 10‘795‘150 5‘843‘938 16‘242‘720

– dont bonifications de vieillesse 24‘007‘645 9‘369‘829 5‘093‘459 14‘085‘447

Avoirs de vieillesse 359‘008‘659 140‘241‘033 71‘932‘436 135‘019‘736

– dont capital de prévoyance LPP 268‘211‘835 102‘961‘243 56‘324‘095 82‘197‘728

Evolution de l’état des assurés 2018 2017

Nombre au 31 .12 année précédente 10‘412 9‘864

+ Admissions +5‘446 +5‘455

– Départs –4‘956 –4‘788

– Cas de décès –2 –5

– invalidités complètes (y compris réactivations) –11 –20

– retraites complètes –119 –94

Nombre total des assurés actifs au 31.12. 10‘770 10‘412

dont avec assurance risque 1‘280 1‘230

(pondéré en fonction du nombre 

d’assurés, du salaire annuel de l’assuré 

et de l’avoir de vieillesse accumulé)

sans
association

24,7%

USIE
19%

suissetec
46,5%

Enveloppe des 
Édifices Suisse
9,8%

Assurés actif Bénéficiaires de rentes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12'000

10'000

8'000

6'000
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0

Personnes actives par associationEtat complet des actifs assurés et salaires annuels assurés
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Etat des bénéficiaires de rentes au 31.12 2018 2017 2016 2015

Bénéf . de rentes de vieillesse 953 894 866 783

Bénéf . de rentes d’invalidité 179 175 168 142

Bénéf . de rentes de partenaire 388 369 359 331

Bénéf . de rentes pour enfants 90 91 97 86

Nombre de bénéficiaires de rentes 1‘610 1‘529 1‘490 1‘342

Rentes de vieillesse 16‘946‘140 15‘213‘289 14‘458‘280 12‘268‘770

Rentes d’invalidité 2‘383‘457 2‘602‘438 2‘667‘957 2‘169‘577

Rentes de partenaire 3‘727‘937 3‘500‘506 3‘329‘149 3‘041‘112

Rentes pour enfants 312‘758 368‘787 357‘159 326‘641

Total des prestations de rentes 23‘370‘292 21‘685‘020 20‘812‘545 17‘806‘100

Capital de couverture 380‘506‘358 360‘674‘689 333‘406‘095 266‘412‘453

2.2
Bénéficiaires de rentes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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800
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0

Bénéf. de rentes de vieillesse Bénéf. de rentes d’invalidité Bénéf. de rentes de partenaire

Retraités de développement

Évolution du nombre des bénéficiaires de rentes 2018 2017

Nombre, état au 01 .01 1‘529 1‘490

Alignement de la méthode de calcul +24

+ retraite (entière / partielle) +87 +48

+ invalidité (entière / partielle) +10 +19

+ rentes de survivants résultant de décès (actifs / retraités) +26 +19

+ entrées rentes pour enfants +9

– réactivations / surindemnisation complète de bénéficiaires de rente AI –3 –1

– décès de bénéficiaires de rentes –41 –40

– retraite de bénéficiaires de rente AI –11

– rentes pour enfants qui ne sont plus versées –20 –6

Total nombre de bénéficiaires de rentes au 31.12. 1‘610 1‘529
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3.1
Explication du plan de prévoyance

Les prestations générales sont contenues dans le règlement de prévoyance . La Fondation propose neuf 

plans de prévoyance visant la mise en œuvre de la prévoyance de base (plans englobés) et deux plans pour 

la prévoyance exclusivement surobligatoire des cadres . En annexe au règlement, les plans de prévoyance 

définissent les dispositions spécifiques à l’entreprise affiliée. En font partie:

– Cercle des personnes assurées

– Salaire assuré et montants limites

– Avoirs de vieillesse et cotisations

– Montant des prestations de risque en cas d’invalidité et de décès

– Taux d’intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse

3.2
Financement, méthode de financement

Notre fondation de prévoyance est une caisse en primauté de cotisations pour les prestations vieillesse . 

Les prestations de risque sont basées sur le principe de primauté de prestations, ce qui signifie que les 

prestations de risque demeurent en rapport avec le salaire assuré .

La Fondation se finance au moyen des cotisations des entreprises affiliées et de leurs employés. Les cotisa-

tions se composent des cotisations d'épargne, des contributions contre le risque et des contributions aux 

frais administratifs . Les cotisations d’épargne et de risque sont prélevées en pourcentage du salaire assuré, 

les contributions aux frais d’administration sont forfaitaires . 

3.
Nature de l’application du but
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4.1
Confirmation de la présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC 26
Un bilan annuel est établi au jour de référence du 31 décembre pour l’ensemble de la Fondation .

La présentation et l’évaluation du bilan annuel correspondent à la directive n° 26 de la Commission pour 

les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) et donne une image fidèle 

(true and fair view) du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Elle est com-

patible avec les dispositions et les règlements de la prévoyance professionnelle .

4.2
Principes comptables et d’évaluation
L’observation du principe de reddition des comptes Swiss GAAP RPC 26 exige l’évaluation de tous les inve-

stissements à des valeurs actuelles et/ou effectives:

A l’exception des valeurs ci-dessous, tous les avoirs de l’actif sont portés au bilan aux valeurs sur le marché:

4.
Principes d’évaluation et de présentation
des comptes, permanence

Valeurs Méthode d’évaluation

Liquidités, créances, dettes, régulations Valeur nominale

Placements immobiliers directs Discounted–Cash–Flow

Parts non cotées détenues dans des fondations, des fonds et 

d’autres placements collectifs

Net–Asset–Value

Capitaux de prévoyance (avoirs de vieillesse) des assurés actifs, 

assurés exonérés de cotisations et assurés invalides

Calculs de la Spida Assurances 

sociales

Capitaux de prévoyance des rentes et provisions en cours Calculs de l’expert en prévoyance 

professionnelle (valeurs pour les ca-

pitaux de prévoyance des rentes en 

cours pour clôture au 31 .12 .2017: 

calculs de la Spida Assurances 

sociales)

4.3
Modification des principes d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des 
comptes
Durant l'exercice sous revue, aucune modification n'est intervenue au niveau de l’évaluation des capitaux de 

prévoyance et des provisions . 
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5.1
Mode de couverture des risques et réassurance
La fondation supporte elle-même les risques longévité, invalidité et décès . Il n’existe aucun contrat de 

réassurance, de sorte que les comptes ne comportent ni primes d’assurance ni rétrocessions résultant de 

contrats d’assurance .

5.2
Evolution et rémunération des avoirs de vieillesse / Somme des avoirs de vieillesse selon la LPP

Avoirs de vieillesse des assurés en activité 2018 | CHF 2017 | CHF

Etat avoirs de vieillesse au 01 .01 644‘395‘262 604‘735‘719

Cotisations d’épargne des assurés 25‘840‘885 24‘011‘720

Cotisations d’épargne des employeurs 26‘715‘494 24‘706‘411

Primes uniques et rachats 6‘146‘488 6‘300‘106

Apport de libre passage 68‘925‘694 46‘352‘278

Remboursement de versements anticipés EPL / divorce 831‘588 589‘622

Apport de libre passage en cas de sortie –48‘271‘109 –39‘563‘014

Versements anticipés EPL / divorce –2‘158‘824 –1‘873‘480

Dissolution après retraite, décès et invalidité –35‘933‘546 –34‘316‘080

Rémunération des avoirs de vieillesse 19‘709‘932 13‘451‘980

Total des avoirs de vieillesse au 31.12 706‘201‘864 644‘395‘262

– dont avoirs de vieillesse selon la LPP 509‘694‘901 483‘348‘623

5.
Risques actuariels, couverture des risques,
degré de couverture

L‘avoir de vieillesse des assurés en activité et des assurés exemptés de cotisations ont été rémunérés à 

un taux d’intérêt de 3,0% en 2018 (2,25% l’année précédente ) . Le taux d’intérêt a été appliqué aussi bien 

pour les avoirs de vieillesse obligatoires que surobligatoires .

Avoir de vieillesse des assurés exemptés de cotisations (dans délai d’attente) 2018 | CHF 2017 | CHF

Etat avoirs de vieillesse au 01 .01 4‘432‘794 2‘540‘099

Développement (réactivations, bonifications de vieillesse et intérêts) 231‘838 1‘891‘804

Total des avoirs de vieillesse au 31.12 4‘664‘632 4‘432‘794

5.3
Evolution du capital de prévoyance pour les retraités

Capitaux 2018 | CHF 2017 | CHF

Etat de la réserve mathématique au 1 .1 360‘674‘689 333‘406‘095

Evolution (entrées / sorties, réévaluation) 19‘831‘669 27‘268‘594

Total du capital de prévoyance des retraités au 31.12. 380‘506‘358 360‘674‘689

Nombre de bénéficiaires de rentes (détails cf. 2.2) 1‘610 1‘529

Part des versements de capital lors du départ à la retraite en % 35% 45%

Le capital de prévoyance des retraités contient également les avoirs de vieillesse des assurés invalides ayant 

un droit temporaire à une rente .
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5.4 
Composition, évolution et explication des provisions techniques
Les provisions techniques existent dans l’éventualité où les cas d‘invalidité et de décès augmenteraient 

fortement et de manière imprévisible . Par ailleurs, des provisions sont constituées pour la différence entre le 

taux de conversion réglementaire et le taux de conversion calculé selon des méthodes actuarielles . De plus, 

des provisions existent pour les garanties affectées résultant de la reprise antérieure d’un collectif d’assurés; 

le retrait de 2018 comprend des dissolutions à hauteur de 742‘000 suite à la distribution au collectif assuré 

correspondant (cf . 7 .2)

Position 2018 | CHF 2017 | CHF

État des provisions techniques au 1 .1 51‘460‘817 38‘954‘454

Retraits/apports dans les provisions pour risques Décès et Invalidité 1‘446‘300 2‘791‘167

Retraits/apports de ou à la provision pour la baisse du taux de conversion 5‘211‘136 9‘846‘762

Retraits/apports des ou aux provisions garanties de prestations affectées –845‘571 –131‘567

État des provisions techniques au 31.12. 57‘272‘682 51‘460‘817

Les différentes provisions techniques sont détaillées dans le tableau suivant:

Position 2018 | CHF 2017 | CHF

Provisions pour risques Décès et Invalidité 6‘339‘900 4‘893‘600

Provisions pour la baisse du taux de conversion 50‘759‘865 45‘548‘729

Provisions garanties affectées 172‘917 1‘018‘488

État des provisions techniques au 31.12. 57‘272‘682 51‘460‘817

5.5
Résultat de l’expertise actuarielle 
Une expertise actuarielle de l’expert en prévoyance professionnelle doit être établie périodiquement, gé-

néralement tous les trois ans .

L’expert en prévoyance professionnelle mandaté par la Spida Fondation de prévoyance a établi une exper-

tise actuelle au 31 décembre 2018 . Il en ressort les éléments suivants:

– Toutes les dispositions actuarielles réglementaires sur les prestations et le financement sont conformes 

aux directives légales .  

– La Spida Fondation de prévoyance du personnel offre suffisamment de garanties au 31.12.2018 pour 

pouvoir remplir ses engagements actuariels . Elle satisfait ainsi aux directives de l’art . 52e al . 1 LPP .

5.6
Bases techniques et autres mesures actuarielles déterminantes
La fondation utilise les bases LPP 2015 TP avec un taux d’intérêt technique de 2,0% (année précédente 

2,0%), qui correspond à l’actuel taux d’intérêt de référence d’après la directive technique 4 de la Chambre 

Suisse des Experts en Caisses de Pensions .

5.7
Modification des bases techniques et hypothèses 
Au cours de l’exercice sous revue, aucun ajustement n’est intervenu au niveau des bases techniques .
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2018 | CHF 2017 | CHF

Fortune de prévoyance au 31.12 1‘240‘069‘719 1‘227‘017‘063

Capital de prévoyance requis sur une base actuarielle pour:

– assurés assujettis à cotisation 706‘201‘864 644‘395‘262

– assurés dispensés de cotiser 4‘664‘632 4‘432‘794

– bénéficiaires de rentes 380‘506‘358 360‘674‘689

– provisions actuarielles 57‘272‘682 51‘460‘817

Total du capital de prévoyance requis au 31.12 1‘148‘645‘536 1‘060‘963‘562

Excédent actuariel 91‘424‘182 166‘053‘501

Taux de couverture au 31 .12 108,0% 115,7%

2018 | CHF 2017 | CHF

Etat des réserves de contributions des employeurs au 1 .1 . 15‘258‘293 14‘255‘078

Apports aux réserves de contributions des employeurs 3‘952‘810 3‘512‘339

Dissolution en vue du versement des cotisations des employeurs –2‘869‘521 –2‘584‘008

Intérêts 0,5% (année précédente: 0,5%) 80‘625 74‘884

Etat des réserves de contributions des employeurs au 31.12. 16‘422‘207 15‘258‘293

Etat des fonds libres caisses de prévoyance au 1 .1 . 77‘519 71‘212

Apports aux fonds libres 44‘497 5‘922

Dissolution de fonds libres –19‘328 0

Intérêts 0,5% (année précédente: 0,5%) 547 385

Etat des fonds libres caisses de prévoyance au 31.12. 103‘235 77‘519

5.8
Réserves de contributions de l’employeur et fonds libres des entreprises affiliées
Des réserves de contributions des employeurs et des fonds libres sont gérées au niveau des entreprises 

affiliées (caisse de prévoyance):

5.9 
Réserves de contributions de l’employeur avec déclaration de renonciation
La Fondation étant une fondation commune, il n’existe pas de placements chez l’employeur, ni de réserves 

de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation . 

Fortune de prévoyance: Les actifs à la date de clôture du bilan comptabilisés aux valeurs de marché, moins 

les engagements, le compte de régularisation passif et les réserves de cotisations d‘employeurs . La fortune 

de prévoyance effective est déterminante, comme il en ressort de la situation financière réelle selon l‘art. 47, 

al. 2, OPP 2. Les réserves de fluctuation de valeur doivent être imputées à la fortune de prévoyance disponible. 

Capital de prévoyance: Capital de prévoyance nécessaire sur le plan actuariel au jour de clôture du bilan (ca-

pitaux d‘épargne) y compris les renforcements requis .

5.10
Degré de couverture selon l’art. 44 OPP2

Le degré de couverture de la Fondation 

est défini comme suit:
x 100 = degré de couverture en %

Fortune de prévoyance

Capital de prévoyance
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Conseil de fondation

Experts en prév. professionelle

Experts en investissements

Investment controller

Organe de révision

Commis. sur les placements

Commis. des constructions

Direction

Le Conseil de Fondation décide de la stratégie de placement et des objectifs des activités de placement .

Le Conseil de Fondation a confié les placements au Commission sur les placements et à la Commission 

des constructions . Le Comité de placement est une instance spécialisée dans les titres, la Commission 

immobilière est spécialisée dans les investissements immobiliers directs . Ces deux instances prennent 

des décisions et font des recommandations au Conseil de Fondation dans le cadre du règlement des com-

pétences en vigueur .  PPCmetrics AG (avec Doninique Ammann, élu comme expert en placement externe)  

à Zurich, ainsi que le spécialiste en finances, Thomas Amstutz, Zurich, assistent le Comité de placement en 

qualité de conseillers neutres. La Commission des constructions est soutenue par un fiduciaire de maître 

d’ouvrage spécialisé .

L’investment controlling englobe deux activités: le controlling et la comptabilité des titres, qui sont con-

fiés à Complementa AG, Saint-Gall. BSZ Immobilien AG, à Zurich, se charge du controlling des biens im-

mobiliers. Les principes et l’organisation, y compris les tâches et les compétences, sont définis dans un 

règlement de placement . La surveillance est effectuée au moyen du contrôle mensuel de Complementa 

AG adressé au Comité de placement, lequel informe périodiquement le Conseil de Fondation . 

Le respect des prescriptions réglementaires et légales est contrôlé d’une part par la société Complementa 

AG et d’autre part par l’organe de révision .

6.
Explication des investissements et du résultat net 
des investissements

6.1 
Organisation de l’activité de placement, conseiller en placement et gestionnaire de 
placement, règlement de placement

La structure suivante détermine l’organisation de l’activité de placement:
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Liquidités State Street, Zürich; Bank Sparhafen, Zürich; Credit Suisse, 

Zürich; Falcon Private Bank, Zürich

Obligations Suisse CHF Loyal Finance AG, Zürich; UBS AG, Zürich

Obligations internationales (hedged CHF) Zürcher Kantonalbank, Zürich

Actions suisses UBS AG, Zürich; Credit Suisse, Zürich

Actions internationales IST Anlagestiftung, Zürich

Actions marchés émergents Pictet, Zürich; AVADIS Anlagestiftung, Baden

Insurance Linked Securities (hedged) LGT Bank AG, Vaduz

Immeubles (placements indirects) AVADIS Anlagestiftung, Baden; HIG Immobilien–Anlagestif-

tung, Zürich; ASSETIMMO Immobilien–Anlagestiftung, Zü-

rich; Swisscanto Anlagestiftung, Zürich; Credit Suisse, Zürich;

Zürich Anlagestiftung, Zürich; Ecoreal Anlagestiftung, Zürich; 

UBS Anlagestiftung, Zürich; AXA Investment Managers, Zü-

rich; IST Anlagestiftung, Zürich

Commodities (hedged CHF) Bank J . Safra Sarasin, Basel

Tous les établissements bancaires mandatés sont soumis à la loi fédérale sur les banques et contrôlés par 

la FINMA . Les fondations de placement sont soumises à la LPP et contrôlées par la Commission de haute 

surveillance (CHS). La société LGT Bank AG sise à Vaduz est soumise à la surveillance des marchés finan-

ciers du Liechtenstein .

La stratégie de placement choisie vise la croissance à long terme avec un rendement adéquat et une sécu-

rité élevée . Elle est aussi et surtout orientée vers les obligations de prévoyance à l’égard des destinataires 

de la Fondation . 

Des gestionnaires de fortune externes sont mandatés pour l’application de la stratégie de placement (in-

stituts bancaires et fondations de placement). Les investissements suivants existaient fin 2018:

6.2
Extensions (art. 50 al. 4 OPP 2) avec présentation concluante du respect de la sécurité et 
de la répartition des risques (art. 50 al. 1–3 OPP 2)

Les extensions des possibilités de placement selon l’art . 50 al . 4 OPP 2 ne sont pas utilisées .
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2018 | CHF 2017 | CHF

Etat de la réserve de fluctuation de valeur au 1.1. 166‘053‘501 115‘643‘738

Dissolution au profit / virement à charge du compte d’exploitation –74‘629‘319 50‘409‘763

Réserve de fluctuation de valeur selon bilan au 31.12. 91‘424‘182 166‘053‘501

Réserve de fluctuation recommandée 192‘972‘450 172‘937‘061

6.3 
Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de valeur

Afin de couvrir le risque essentiellement lié aux titres inscrits au bilan à leur valeur du marché, une insti-

tution de prévoyance doit disposer d’une réserve de fluctuation des valeurs. Le montant de la réserve de 

fluctuation de valeur est contrôlé périodiquement et se base sur un nouveau calcul datant de mars 2018.

Pour appliquer la stratégie d’investissement valable en fin d’année (allocation d’actifs stratégique), des ré-

serves de fluctuation de valeur sont nécessaires à hauteur de 16,8% (16,3% l’année précédente) du capital 

de prévoyance, provisions techniques incluses .

6.4 
Présentation des investissements par catégorie d‘investissement

Catégorie selon règlement de place-

ment

Stratégie     Marges de 

     fluctuation

Valeur part effective 

% Min .% Max .% CHF  %

Liquidités 3,0 0,0 8,0 106‘807‘416 8,4

– dont liquidités résultant de placements en titres et de compte de régularisation passif: 28‘490‘895

Obligations CHF 17,0 15,0 19,0 210‘098‘430 16,5

Obligations FW (hdg . CHF) 8,0 6,5 9,5 95‘344‘278 7,5

Actions suisses 11,0 9,5 12,5 130‘434‘207 10,2

Actions Schweiz SmallMid Cap 3,0 2,5 3,5 33‘849‘742 2,7

Actions internationales 14,0 12,0 16,0 167‘612‘911 13,1

Actions de marchés émergents 5,0 4,0 6,0 56‘461‘350 4,4

Insurance Linked Securities 4,0 0,0 6,0 49‘273‘731 3,9

Hedge Funds 73‘106 0,0

Commodities (hedged CHF) 3,0 2,0 6,0 44‘828‘873 3,5

Infrastructure 2,0 0,0 4,0 0 0,0

Immeubles (directs / indirects) 30,0 25,0 35,0 380‘674‘888 29,9

Total des placements pour l’obtention 

du rendement

100,0 76,5 125,5 1‘275‘458‘632 100,00

Liquidité d‘exploitation (immobilier) 10‘444‘699

Créances (hors intérêts courus de 747‘984*) 11‘529‘264

Régularisation comptable active 1‘726‘719

Compensation de la régularisation comptable active** 79‘635

Total des actifs conformément au bilan 1‘299‘238‘949

* Elément des placements pour l’obtention du rendement / ** élément des liquidités pour l’obtention du rendement



2331.12.2018 | CHF 31.12.2017 | CHF

Immeuble de Pfungen 17‘980‘000 18‘000‘000

Immeuble de Stein (AG) 1 13‘430‘000 12‘900‘000

Immeuble de Stein (AG) 2 14‘310‘000 13‘900‘000

Immeuble de Zürich Nord 27‘620‘000 26‘500‘000

Immeuble de Zürich Bergstrasse 22‘080‘000 21‘500‘000

Immeuble de Rorschach 17‘840‘000 18‘100‘000

Immeuble St . Gallen 20‘090‘000 19‘300‘000

Immeuble de Bülach 24‘130‘000 23‘500‘000

Immeuble d’Opfikon 28‘230‘000 27‘000‘000

Immeuble de Freidorf 9‘925‘000 9‘600‘000

Immeuble de Niederhasli 17‘080‘000 16‘900‘000

Immeuble de Würenlingen 12‘060‘000 11‘800‘000

Immeuble de Sisseln 10‘230‘000 10‘100‘000

Immeuble de Schaffhausen 17‘330‘000 16‘900‘000

Immeuble d‘Urdorf 9‘550‘000 9‘3000‘000

Immeuble Zuchwil (nouvelle acquisition de 2018) 17‘450‘000 0

Immeuble Thal (en construction) 3‘284‘327 0

Total 282‘619‘327 255‘300‘000

La fortune de la Fondation comprend les immeubles suivants (placements directs):

Pour les biens immobiliers, des taux d’actualisation entre 3,2% et 3,9% (entre 3,25% et 4,0% l’année précé-

dente) sont appliqués .

Immeubles 

Liquidités

Obligations 

Actions

Placements alternatifs

29,9%

8,4%

24,0%

30,3%

7,4%

Allocation par catégorie

Les liquidités dépassent la fourchette maximale car peu avant la fin 2018, un commodity fund a été ven-

du et le capital en résultant (CHF 5‘383‘493 .40) n’a pas encore pu être réinvesti; de plus, dans le cadre de 

nouvelles affiliations au 1.1.2019, la fondation a reçu des capitaux de prévoyance avant la fin 2018 d’un 

montant de CHF 25‘090‘811 .64 . En ce qui concerne la position Hedge Funds, il s‘agit de fonds résiduels qui 

n’ont pas encore pu être vendus au cours de la procédure actuelle de désinvestissement . Les placements 

alternatifs (Commodities) sont quant à eux des placements collectifs conformes à l’art . 53 OPP2 .
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Article Catégorie Valeur  

en CHF

Valeur détermin-
ante selon l'art.  
55 OPP2 en CHF

en % de  
la fortune  

totale

Limites 
OPP2

Créances portant sur un montant fixe, y compris 

les liquidités:

Autres créances  

à montant fixe

en CHF

en ME

415‘739‘001

415‘739‘001

0

415‘739‘001 32,0% 100,0%

55a Titres hypothécaires et  

lettres de gage

en CHF

20‘299‘185

20‘299‘185

20‘299‘185 1,6% 50,0%

55b Actions

en CHF

en ME

388‘358‘210

164‘283‘949

224‘074‘260

388‘358‘210 29,9% 50,0%

55c Biens immobiliers

à l'étranger

en CH

en CHF

en ME

380‘674‘888

365‘320‘111

15‘354‘777

15‘354‘777

0

380‘674‘888

15‘354‘777

29,3%

1,2%

30,0%

10,0%

55d Placements alternatifs

en CHF

en ME

94‘175‘410

94‘102‘304

73‘106

94‘175‘410 7,2% 15,0%

Total des actifs selon bilan 1‘299‘246‘694

55e Postes en monnaie étrangère

sans garantie 224‘147‘367 224‘147‘367 17,3% 30,0%

Placement de la fortune selon les directives OPP2

Toutes les personnes et organisations chargées de la gestion de fortune sont obligées de faire une déclara-

tion de loyauté et de révéler d’éventuels conflits d’intérêts. À l’exception d’une organisation, toutes les 

personnes/organisations chargées de la gestion de fortune ont signé une déclaration de loyauté .

Tous les gérants de fortune sont tenus de déclarer les rétrocessions à la fondation. Celles-ci figurent au 

point 6 .8 .

Les limitations de débiteurs ont été respectées au niveau de tous les postes .

CHF

USD 

EUR 

CNY 

JPY

Reste  

82,4%

8,3%

1,5%

1,2%

1,2%

5,4%

Allocation par monnaie à risque
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6.5
Instruments financiers dérivés en cours (ouverts)  

Aucune transaction n’a été effectuée au cours de l’année en question .

6.6
Valeur du marché et partenaires contractuels des valeurs sous prêts de titres

Les titres de quelques dépôts gérés peuvent être utilisés pour des prêts de titres. À la fin de l’année, des 

titres d’une valeur totale de CHF 14’972’471 (CHF 3’309’043 l’année précédente ) ont été prêté par les 

banques suisses . Des revenus issus du Securities Lending sont générés au sein des fonds et donc inclus 

dans la performance .

6.7
Explication du résultat net des placements

Le rendement lié à des placements de capitaux était de -2,7% en 2018 (9,3% l’année précédente). Il affiche 

un résultat légèrement inférieur à l’indice de référence de -2,3% (8,6% l’année précédente) . A l’exception 

de la catégorie de placement Obligations Suisse (+0,1%) et de la catégorie de placement Immobilier 

(+5,0%), toutes les autres catégories de placement affichent un rendement annuel négatif, allant de -0,5% 

(Liquidités) à -16,0% (Actions Suisses SmallMid Cap) . Le rendement total des titres (sans l’immobilier) 

se monte à -5,7% . La part importante d’immobilier avec un rendement positif a fortement contribué au 

rendement annuel de -2,7% .

Obligations suisse

Obligations internationales

Actions suisses

Actions suisses SmallMid Cap

Actions internationales

Marchés émergents

ILS

Commodities

Immeubles

 0,1%

 -2,1%

 -8,6%

 -16,0%

 -7,3%

 -15,0%

 -2,1%

 -12,7%

 5,0%

 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Performance par catégorie

portefeuille                            valeur de référence                          différence mensuelle

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

-4,0%
01-18       02-18       03-18      04-18       05-18       06-18      07-18       08-18      09-18       10-18       11-18       12-18

-2,3%
-2,7%

Evolution de la performance au cours de l’année
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6.9
Rapport sur l’exercice des droits de vote

Conformément à l’art . 22 de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes 

cotées en bourse, la fondation est tenue d’exercer le droit de vote lié à tous ses placements individuels (ac-

tions de sociétés suisses cotées en bourse) lors des assemblées générales . Cette obligation concerne aussi 

les actions détenues de manière indirecte (dans des placements collectifs) pour autant que l’institution 

dispose d’un droit de vote .

La fondation ne détient aucun placement individuel de ce type dans son portefeuille de titres, si bien 

qu’au cours de l’exercice 2018, elle n’a dû appliquer aucune obligation de vote correspondante . Pour les 

placements collectifs qu’elle détient, elle a exercé son droit de vote en 2018 conformément aux recom-

mandations de la fondation Ethos . 

Le rapport détaillé relatif à l’exercice du droit de vote dans les placements collectifs peut être consulté sur 

le site Internet de la fondation (www .spida .ch) .

Catégorie de coûts 2018 | CHF 2017 | CHF

Frais d’administration de fortune, y compris les frais de dépôts et la TVA 729‘522 697‘748

Coûts de transfert et impôts 174‘814 67‘043

Coûts de controlling et de conseil 734‘973 745‘558

Rétrocessions –156‘905 –134‘546

Total des coûts directs 1‘482‘404 1‘375‘803

Frais TER des placements collectifs transparents 2‘572‘351 2‘408‘604

Total des frais d'administration de fortune 4‘054‘755 3‘784‘407

Placements collectifs transparents 770‘521‘064 808‘464‘761

Placements directs 504‘864‘156 421‘076‘992

Placements non transparents 73‘106 69‘957

Fortune administrée au 31.12 1‘275‘458‘327 1‘229‘611‘709

Taux de transparence en matière de frais 99,99% 99,99%

Frais d’administration de fortune en % 0,32% 0,30%

6.8 
Explication sur les frais d’administration de fortune

Lors de la gestion de fortune, des charges, des frais de transaction et des impôts sont occasionnés . Une

partie de ces coûts est facturée directement et est répertoriée en tant que «coûts directs» . Une autre

partie figure parmi les produits d’investissement en tant que TER (Total Expense Ratio) et réduit ainsi le

rendement .
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7.1
Actifs

Créances cotisations
La facturation du dernier trimestre de l’année courante étant effectuée en décembre (facturation à ter-

me échu) avec échéance fin janvier de l’année suivante, les cotisations ne sont encaissées qu’au mois de 

janvier suivant . Il en résulte des cotisations impayées d’un montant de CHF 9’905’302 (Exercice précédent 

CHF 10’024’685) . Des créances de cotisations d’un montant de CHF 9‘911 ont dû être amorties (2017: 

aucun amortissement) .

Créances autres
Cette rubrique englobe notamment les impôts anticipés, les créances vis-à-vis de gérances immobilières 

et les avoirs auprès du fonds de garantie

Régularisation active
Ce poste comprend principalement des intérêts courus sur des titres et des postes d’actifs provenant de 

la gérance immobilière .

7.2
Passifs

Dettes
Sur le compte prestations de libre passage et rentes figurent les avoirs d’assurés dont la prestation de libre 

passage n’a pas encore pu être versée après un changement d’emploi ou un départ à la retraite .

Régularisation passive
À ce compte sont inscrites avant tout les prestations de libre passage rentrées peu avant la fin de l’année 

et qui ne peuvent être traitées que l’année suivante . De plus, on y trouve des postes de passif provenant 

de la gérance immobilière . Il contient également les moyens à distribuer mentionnés au point 5 .4 et résul-

tant des provisions existant pour les garanties affectées .

7.
Explications relatives à d’autres postes
du bilan et du compte d’exploitation 
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Montant frais d’administration

7.3
Frais d’administration

Les frais de gestion (frais d’administration, y compris les frais de marketing, les courtages de coursiers, les 

dépenses de révision, les dépenses pour l’expert de la prévoyance professionnelle et les coûts des autorités 

de surveillance) ont pu être continuellement réduits ces dernières années . Ils s’élevaient à CHF 141 (150 

l’année précédente ) par bénéficiaire (actifs et retraités) en 2018. Étant donné que les bénéficiaires de 

rentes ne paient pas de contribution aux frais d’administration, nous obtenons une somme de CHF 162 par 

personne assurée en activité (CHF 172 l’année précédente) .

Les frais pour l’expert en prévoyance professionnelle incluent les coûts prévisionnels pour l’expertise ac-

tuarielle (cf . 5 .5) .

7.4
Prestations extra-réglementaires

En raison des bons résultats de l‘exercice 2017, la fondation effectue un versement extraordinaire aux 

bénéficiaires d‘une rente de vieillesse ou à leurs survivants. Le montant a été réservé en 2017 et versé au 

cours du 1er trimestre 2018 .

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

450

400
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200

150

100
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0

Charges d’administration par assuré actif                        Charges d’administration par bénéficiaire
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8.
Conditions de l’autorité de surveillance 

Il n’existe pas d’obligations de la part de l’autorité de surveillance compétente .

9.
Autres informations
concernant la situation financière 

9.1
Liquidations partielles

Aucune liquidation partielle n’a dû être effectuée pendant l’exercice sous revue . De même, à aucun moment, 

les conditions d’une liquidation partielle n’ont été remplies .

9.2
Procédures juridiques en cours

Aucune

10.
Evénements postérieurs à la date du bilan

Aucunes
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Rapport de l’organe de révision
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