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Avant-propos

Peter Schilliger
président de la 
Spida Fondation de 
prévoyance

Une fois de plus, la Spida Fondation de prévoyance 

présente des comptes annuels d’excellente facture . 

Les objectifs fixés n’ont pas seulement été atteints, 

ils ont été même dépassés. J’aimerais revenir briè-

vement sur quelques points concernant notre fon-

dation et son environnement . 

Le changement, c’est la vie

Le système suisse de prévoyance se doit d’analyser 

avec soin l’évolution des conditions-cadres dans le 

domaine de la prévoyance vieillesse . La réforme Pré-

voyance vieillesse 2020 initiée par le Conseil fédéral 

contient les éléments clés suivants, qui doivent 

permettre, d’une part, d’assurer le financement du 

système et, de l’autre, de rendre plus flexible le pas-

sage à la retraite:

•  Âge de référence fixé à 65 ans pour les femmes 

et les hommes;

•  Aménagement souple et individuel du passage 

à la retraite, avec libre choix du moment du 

départ en retraite entre 62 et 70 ans;

•  Adaptation du taux de conversion minimal 

dans la prévoyance professionnelle obligatoire 

à l’évolution de l’espérance de vie et des rende-

ments du capital;

•  Égalité de traitement entre indépendants et 

salariés dans l’AVS par l’application des mêmes 

taux de cotisation, avec à la clé la suppression 

du barème dégressif applicable aux indépen-

dants .

Ces mesures, et d’autres encore, doivent permettre 

de garantir le niveau des prestations de la pré-

voyance vieillesse et le financement des 1er et 2e 

piliers, de répartir équitablement les charges et, 

partant, d’assurer la pérennité du système suisse 

de prévoyance vieillesse .

La mise en œuvre de cette réforme impose la modi-

fication de différentes lois ainsi qu’un arrêté fédé-

ral de relèvement des taux de la taxe sur la valeur 

ajoutée, qui sont ancrés dans la Constitution . Pour 

préserver la logique de l’approche globale de la ré-

forme, le Conseil fédéral entend regrouper toutes 

les modifications législatives nécessaires dans un 

acte modificateur unique et combiner celui-ci avec 

une modification de la Constitution. Cela devrait 

permettre d’exclure la possibilité d’accepter les mo-

difications concernant la prévoyance vieillesse tout 

en refusant le financement ou, à l’inverse, de reje-

ter la réforme sans pour autant renoncer à prélever 

des fonds supplémentaires .

Augmentation des réserves en 2014

Il faudra encore attendre quelques années pour que 

la population suisse adopte ces corrections néces-

saires du système de financement. Les dépenses 

exposées pour le financement de nos bénéficiaires 

de rentes vont augmenter sans cesse pour des 

raisons structurelles, tandis que les recettes vont 

diminuer compte tenu de l’effondrement des taux . 

C’est la raison pour laquelle la constitution complé-

mentaire de réserves au sein de notre institution 

de prévoyance au cours de l'exercice 2014 se révèle 

doublement précieuse, avec un taux de couverture 

qui est passé de 112,2 à 117,2% . 

Faible niveau des frais d’administration de fortune

Les frais d’administration de fortune des caisses 

de pension font régulièrement l’objet de débats 

dans le grand public . Ces frais seraient trop élevés, 

argue-t-on, et il y aurait par ailleurs un manque de 

transparence . Au niveau de notre caisse, ces frais 

ont trait aux charges, frais de transaction et impôts 

ainsi qu’aux prestations de controlling et de conseil . 

Les exigences croissantes et le zèle réglementaire 

du monde politique engendrent des processus 

de travail complexes dans les caisses, lesquels, au 

final, concourent à créer un appareil administratif 

plus lourd. Il est dès lors important d’analyser les 

processus de travail et les besoins des clients et 

d’utiliser les ressources disponibles de façon ciblée 

et efficace.

Je constate avec plaisir qu’avec un taux de frais 

d’administration de fortune de 0,28%, notre ins-

titution de prévoyance affiche des frais compara-

tivement très contenus, tout en faisant preuve de 

transparence en dévoilant ce chiffre .

Remerciements

L’objectif de notre fondation est de veiller à ce que 

les salariés des entreprises adhérentes puissent 

bénéficier d’une solution de prévoyance sûre et 

attractive, tout en faisant en sorte de réduire au 

minimum les coûts de cette solution pour les en-

treprises concernées . Le Conseil de fondation est 

convaincu d’avoir agi dans l’intérêt de ses clients 

tout au long de l’année écoulée . Au nom du Conseil 

de fondation, je vous remercie toutes et tous de la 

confiance que vous témoignez à la Spida Fondation 

de prévoyance .
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Rapport d’activité

Uwe Brandt
directeur de la  
Spida Fondation  
de prévoyance

L’année 2014 s’inscrit dans une série d’années du 

meilleur cru. À tous les niveaux, les objectifs fixés 

ont pu être atteints, voire dépassés . 

Un taux de couverture élevé grâce aux importants 

revenus obtenus sur les marchés de capitaux

À l’instar de l’année précédente, les produits géné-

rés sur les marchés de capitaux ont été légèrement 

supérieurs à 7% . Les actions ont joué un rôle majeur 

dans ce résultat, même si les placements immobi-

liers et les obligations ont également contribué à 

faire fructifier le capital de prévoyance de nos assu-

rés et à accroître les réserves de la fondation . Ainsi, 

le taux de couverture est passé à plus de 117%, ce 

qui concourt à la stabilité financière de notre orga-

nisation, en combinaison avec des réserves tech-

niques intégralement constituées .

Augmentation du nombre d’assurés

La fondation poursuit une stratégie de croissance 

cohérente basée sur un juste équilibre entre tous 

les risques . La fondation doit ainsi préserver son 

équilibre financier pour garantir la protection du 

collectif d’assurés sur le long terme . La croissance 

doit être supportable pour une organisation si l’on 

veut, d’une part, éviter des pertes de qualité, et, de 

l’autre, réduire au minimum les coûts de la crois-

sance . 

En 2014, la fondation a accueilli environ 200 nou-

veaux assurés. Ces dix dernières années, la fonda-

tion a ainsi enregistré une augmentation continue 

du nombre d’assurés de 5% par an en moyenne .

Évolution du nombre de bénéficiaires de rentes

Bien que l’une des tâches d’une fondation de pré-

voyance soit de servir des prestations de vieillesse, 

de décès ou d’invalidité, le rapport entre les assurés 

actifs et les bénéficiaires de rentes est un bon indi-

cateur de l’«état de santé» d’une caisse de pension . 

Plus la proportion de bénéficiaires de rentes est 

faible, plus la caisse de pension sera en mesure de 

faire face à des situations difficiles. 

La part des bénéficiaires de rentes a continuelle-

ment baissé ces dernières années. Si, il y a dix ans, 

on comptait encore cinq assurés actifs pour un bé-

néficiaire de rentes, aujourd’hui, nous en sommes à 

sept . Et ce, malgré le fait que les personnes issues 

du baby-boom se rapprochent peu à peu de la re-

traite. Le recul constant du nombre de bénéficiaires 

de rentes AI a particulièrement contribué à cette 

évolution. Ainsi, si les bénéficiaires de rentes AI re-

présentaient encore 4% des assurés actifs il y a dix 

ans, ce pourcentage est retombé à 1,5% fin 2014.

Baisse constante des frais d’administration

Autre évolution qui perdure: la baisse continue des 

frais d’administration. Au cours des dix dernières 

années, les frais d’administration par assuré actif 

ont pu ainsi être réduits de moitié . Aujourd’hui, ils 

se situent à un niveau comparable à celui affiché 

par les caisses de pension suisses les plus perfor-

mantes et les mieux gérées .

Notre fondation démontre en continu que la crois-

sance ne se fait pas forcément au détriment de la 

qualité . Qu’est-ce qui est réellement important 

pour nos clients? Cette question, nous devons nous 

la poser en permanence . L’évaluation constante de 

nos prestations est donc un processus déterminant 

pour pouvoir répondre à bon escient aux besoins 

de nos clients . Souvent, il vaut mieux renoncer à 

des choses qui paraissent indispensables au lieu 

de chercher à ajouter sans cesse de nouveaux élé-

ments . 

Avantages pour nos clients

La Spida Fondation de prévoyance est parvenue, 

au cours des dix dernières années, à se position-

ner comme un fournisseur attractif et très prisé de 

solutions LPP sur le marché de la prévoyance . Les ja-

lons ont donc déjà été posés pour poursuivre cette 

évolution positive .

Nous voudrions remercier tous nos clients pour 

leur fidélité et l’esprit de partenariat dont ils ont 

fait preuve!
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Actifs Annexe 31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Placements 6 .2 958’693’311.47 873’886’235.20

Liquidités 31’143’940 .44 39’528’006 .47

Titres 731’522’371 .03 640’292’168 .73

Immeubles 196’027 000 .00 194’066 000 .00

Avoirs divers 7 .1 11’448’087.51 10’503’476.58

Avoirs en cotisations 10’373’641 .21 8’802’843 .61

Avoirs sur comptes immobiliers 217’851 .18 328’007 .50

Autres avoirs 856’595 .12 1’372’625 .47

Compte de régulation des actifs 7 .1 1’769’205.04 4’839’229.06

Total des actifs 971’910’604.02 889’229’352.06

Bilan
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Passifs Annexe 31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Dettes 7 .2 9’276’200.39 4’302’832.67

Prestations de libre passage et rentes 9’210’436 .08 4’071’465 .70

Autres dettes 65’764 .31 231’366 .97

Compte de régulation des passifs 7 .2 2’011’934.05 3’912’563.92

Réserve de contributions de l’employeur/

Fonds libres caisses de pension affiliées

5 .8 11’583’953.94 10’853’558.31

Réserve de cotisations sans renonciation à l’utilisation 11’366’707 .55 10’639’631 .30

Fonds libres des caisses de pension affiliées 217’246 .39 213’927 .01

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 809’473’498.75 755’500’285.00

Capital de prévoyance des assurés actifs 5 .2 526’314’628 .70 506’585’483 .20

Capital de prévoyance des assurés dispensés de cotiser 5 .2 3’307’766 .75 4’110’503 .80

Capital de prévoyance des retraités 5 .3 241’035’023 .00 229’668’257 .00

Provisions techniques 5 .4 38’816’080 .30 35’136’041 .00

Réserve de fluctuation de valeur 6 .6 139’565’016.89 94’660’112.16

Fonds libres/Découvert 5 .5 0.00 0.00

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

Augmentation/baisse suite à la liquidation partielle 0 .00 0 .00

Apport des assurés pris en charge 0 .00 0 .00

Excédent de produits/charges 0 .00 0 .00

Total des passifs 971’910’604.02 889’229’352.06
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Annexe 2014 | CHF 2013 | CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 2 .1 54’217’632.06 51’591’768.36

Cotisations des salariés 24’220’485 .35 23’180’270 .25

Contributions de l’employeur 24’435’362 .15 23’355’863 .70

Amortissement des cotisations –2 .00 –4’066 .00

Primes uniques et rachats 4’384’237 .13 3’587’224 .20

Versements à la rés . de cotisations/fonds libres caisse de prév . 2’270’372 .30 3’117’386 .46

Paiement de cotisations par la réserve de cotisations –1’636’987 .52 –2’200’793 .41

Contribution au fonds de garantie 544’164 .65 555’883 .16

Prestations d’entrée 5 .2 32’504’400.15 31’727’485.50

Apports de libre passage 31’488’275 .85 31’318’992 .92

Remboursement de versements anticipés EPL/divorce 1’016’124 .30 408’492 .58

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 86’722’032.21 83’319’253.86

Prestations réglementaires 2 .2 –28’547’970.45 –28’576’031.44

Rentes de vieillesse –11’223’533 .65 –10’510’875 .00

Rentes de survivants –2’939’084 .85 –2’833’237 .34

Rentes d’invalidité –2’406’273 .45 –2’400’403 .65

Prestations en capital à la retraite –11’607’587 .60 –12’079’308 .40

Prestations en capital au décès et à l’invalidité –367’128 .70 –749’541 .70

Amortissement prestations –4’362 .20 –2’665 .35

Prestations de sortie 5 .2 –40’489’210.37 –36’904’801.12

Prestations de libre passage en cas de sortie –37’146’642 .95 –35’136’861 .05

Paiement d’intérêts sur la prestation de sortie –5’689 .32 –9’852 .17

Versements anticipés EPL/divorce –3’336’896 .10 –1’758’087 .90

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –69’037’180.82 –65’480’832.56

Compte d’exploitation
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Annexe 2014 | CHF 2013 | CHF

Dissolution/constitution de capitaux de prév., provisions techn. et 

réserves de cotisations, fonds libres caisse de prév. –37’168’736.60 –31’307’548.89

Dissolution/const . de capitaux de prév . assurés actifs  

(y compris les assurés exemptés de cotisation)

5 .2 10’948’328 .52 10’394’973 .90

Dissolution/const . de capital de prév . bénéf . de rentes 5 .3 –11’366’766 .00 –14’061’210 .79

Dissolution/const . de provisions techniques 5 .4 –3’680’039 .30 –1’164’091 .00

Rémunération du capital d’épargne 5 .2 –10’443’207 .15 –7’024’853 .00

Dissol ./const . de rés . de cotisations/fonds libres caisse de prév . 5 .8 –633’384 .78 –916’593 .05

Paiement des intérêts réserves de cotisations/fonds libres caisses 

de prévoyance

5 .8 –97’010 .85 –74’009 .15

Charges d’assurance 5 .1 –295’057.03 –266’759.30

Contributions au fonds de garantie –295’057 .03 –266’759 .30

Résultat net de l’activité d’assurance –19’778’942.24 –13’735’886.89

Résultat net des placements 6 .2 64’456’394.58 59’749’428.91

Intérêts –3’545 .02 27’921 .08

Titres 57’003’926 .63 52’468’977 .38

Immeubles 10’131’587 .26 9’771’091 .59

Frais d’administration des placements –2’675’574 .29 –2’518’561 .14

Frais d’administration 7 .3 227’452.39 118’887.73

Contribution des employés aux frais administratifs 1’091’872 .55 1’088’420 .75

Contribution des employeurs aux frais administratifs 1’127’278 .60 1’096’728 .85

Autres produits du point de vue administratif 29’965 .55 39’674 .10

Charge administrative –1’769’691 .06 –1’936’160 .87

Frais de marketing et publicité 0 –23’616 .50

Dépense pour le courtage de courtier –88’405 .45 –35’479 .80

Expert pour la prévoyance professionnelle et organe de révision –111’708 .80 –85’222 .80

Coûts des autorités de surveillance –51’859 .00 –25’456 .00

Excédent de revenus avant dissolution/formation de la réserve 

de fluctuation de valeur 44’904’904.73  46’132’429.75  

Dissolution/formation de la réserve de fluctuation de valeur 6 .6 –44’904’904.73 –46’132’429.75

Excédent de revenus et de charges 0.00 0.00
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Début de validité

Acte de fondation 01 .01 .2007

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

Règlement de prestation 01 .01 .2013

Règlement sur les placements 01 .07 .2014

Règlement provisions et réserves de fluctuation de valeur 16 .05 .2013

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 Caisse d’al-

locations 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 en-

treprises 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 télécommunication, de la couver-

ture, 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 paritaire de gestion/droit à la signature

Le Conseil de Fondation est composé des membres suivants:

Personnes chargées de l’administration et de la direction de Spida . Martin Dürr, directeur de Spida . Uwe 

Brandt, directeur de la Fondation de prévoyance . Adresse: Spida Fondation de prévoyance, Bergstrasse 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 .

1.5 

Experts, organe de révision, conseillers, autorité de surveillance

1.6 

Employeurs affiliés

Institution Adresse

Experts en prévoyance professionnelle Dr . Willi Thurnherr, Mercer (Switzerland) SA, 

Tessinerplatz 5, 8027 Zürich

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

Autorité de surveillance BVG– und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich, 

Neumühlequai 10, Postfach 8090 Zürich

Conseillers en investissements Dr . Dominique Ammann, PPCmetrics AG, 

Badenerstrasse 6, 8021 Zürich

Contrôle des titres Mario Almer, Complementa Investment–Controlling AG, 

Gaiserwaldstrasse 14, 9015 St . Gallen

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

Fraumünsterstrasse 23, Postfach, 8022 Zürich

Nom Fonction Représentant

Peter Schilliger Président suissetec Représentant de l’employeur

Edwin Käppeli 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

Nicola Tamburrino Syna Représentant des salariés

Hans–Peter In–Albon USIE Assesseur

Alois Weibel Enveloppe des Édifices Suisse Assesseur

Portefeuille d’entreprises adhérentes comptant des assurés actifs 2014 2013

Nombre au 1 janvier 1’360 1’341

+ Adhésions +42 +49

– Départs –29 –30

Nombre d’adhérents au 31.12. 1’373 1’360
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2.1

Assurés actifs

Etat complet des actifs 2014 2013 2012 2011

Assurés 9’360 9’164 8’423 7’978

Salaires annuels assurés 364’677’159 352’618’851 339’480’529 330’772’362

Cotisations 50’874’999 48’721’284 48’800’383 47’852’376

– dont bonif . de vieillesse 41’735’417 39’688’062 37’655’893 36’575’133

Avoirs de vieillesse 526’314’629 506’585’483 487’208’767 481’763’019

– dont capital de prév . LPP 400’537’448 383’412’443 364’868’042 357’694’883

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 39 ans (hommes 39 ans, femmes 44 ans).

Répartition par âge des assurés actifs
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Personnes actives par  
association

suissetec USIE Enveloppe des 
Édifices Suisse

sans association

Assurés 3’972 1’533 882 2’973 

Salaires annuels assurés 188’048’887 68’196’425 39’228’161 69’203’686 

Cotisations 26’234’127 9’513’875 5’472’601 9’654’395 

– dont bonifications de vieillesse 21’521’224 7’804’729 4’489’460 7’920’005 

Avoirs de vieillesse 290’353’352 106’506’388 54’463’112 74’991’777 

– dont capital de prévoyance LPP 221’245’858 82’099’255 44’946’466 52’245’869 

Evolution de l’état des assurés 2014 2013

Nombre, état au 1 .1 9’164 8’423

+ Admissions +1’838 +2’192

– Départs –1’575 –1’338

– Cas de décès –16 –3

– invalidités complètes –11 –23

– retraites complètes –40 –87

Nombre total des assurés actifs au 31.12. 9’360 9’164

dont assurés contre le risque seulement 1’283 1’345

(pondéré en fonction du nombre d’assu-

rés, du salaire annuel de l’assuré et de 

l’avoir de vieillesse accumulé)
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Etat des bénéficiaires de rentes au 31.12 2014 2013 2012 2011

Bénéf . de rentes de vieillesse 743 708 666 635

Bénéf . de rentes d’invalidité 143 148 138 143

Bénéf . de rentes de partenaire 316 312 314 301

Bénéf . de rentes pour enfants 76 83 96 100

Nombre de bénéficiaires de rentes 1’278 1’251 1’214 1’179

Rentes de vieillesse 11’195’322 10’496’778 9’744’114 9’039’925

Rentes d’invalidité 2’318’588 2’285’541 2’196’426 2’170’702

Rentes de partenaire 2’796’369 2’668’136 2’618’036 2’490’319

Rentes pour enfants 258’612 294’088 312’207 355’784

Total des prestations de rentes 16’568’891 15’744’516 14’870’783 14’056’730

Capital de couverture consolidation inclue 241’035’023 229’668’257 214’561’116 193’673’745

2.2

Bénéficiaires de rentes

Répartition par âge des bénéficiaires d’une rente 

d’invalidité

Répartition par âge des bénéficiaires d’une rente 

de vieillesse

Évolution du nombre de bénéficiaires de rentes 2014

Nombre au 1er janvier 1’251

+ Départs en retraite actifs +40

+ Invalidités +12

+ Décès (rentes de conjoint ou pour enfant) +16

– Réactivations –1

– Décès de bénéficiaires de rentes –33

– Sorties rentes pour enfants –7

Nombre total d’assurés actifs 31.12 1’278
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3.1

Explication du plan de prévoyance

Les prestations générales sont contenues dans le règlement des prestations. La Fondation propose neuf plans 

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

voyance exclusivement surobligatoire des cadres. En annexe au règlement, les plans de prévoyance définis-

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

- le salaire assuré

- les bonifications de vieillesse et les cotisations

- le taux d’intérêt pour le capital de prévoyance

- la hauteur des prestations de risque en cas d’invalidité et de décès

- l’âge de la retraite

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 . Elles sont calculées en pourcentage du salaire assuré y relatif .

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 

 fair view) du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Elle est compatible 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 investis-

sements 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:

4.3

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 . 

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

Valeurs Méthode d’évaluation

Liquidités, créances, dettes, régulations Méthode de la valeur nominale

Placements immobiliers directs Méthode Discounted Cash Flow

Capitaux de prévoyance et provisions Rapport des experts en CP
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5.1

Mode de couverture des risques et réassurance / excédents des contrats d'assurance

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

Développement et rémunération des avoirs d’épargne

Capitaux des assurés en activité 2014 | CHF 2013 | CHF

Etat du capital de prévoyance au 1 .1 (sans assurés dispensés de cotiser) 506’585’483 487’208’767

Cotisations d’épargne des salariés 20’772’089 19’765’940

Cotisations d’épargne des employeurs 20’963’328 19’922’122

Primes uniques et rachats 4’384’237 3’587’224

Apport de libre passage 31’488’276 31’318’993

Remboursement de versements anticipés EPL / divorce 1’016’124 408’493

Apport de libre passage en cas de sortie –37’146’625 –35’136’861

Versements anticipés EPL / divorce –3’336’896 –1’758’088

Dissolution après retraite, décès et invalidité –28’854’595 –25’755’959

Rémunération du capital d’épargne 10’443’207 7’024’853

Total du capital de prévoyance des assurés actifs le 31 décembre 526’314’629 506’585’483

– dont capital de prévoyance selon LPP 400’537’448 383’412’443

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

Les capitaux de prévoyance des assurés en activité et des assurés exemptés de cotisations ont été rémunérés 

à un taux d’intérêt de 2,0% (1,5% l’année précédente ) . Le taux d’intérêt a été appliqué aussi bien pour les 

avoirs de vieillesse obligatoires que surobligatoires .

Capitaux des assurés exemptés de cotisations (dans délai d’attente) 2014 | CHF 2013 | CHF

Situation du capital de prévoyance le 1 janvier 4’110’503 6’067’393

Développement (réactivations, bonifications de vieillesse et intérêts) –802’736 –1’959’890

Capital de prévoyance total des assurés exemptés de cotisations 

dans le délai d’attente le 31 décembre 3’307’767 4’110’503
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5.3

Développement de la réserve mathématique pour les retraités

5.4 

Provisions techniques

Il existe des provisions techniques si les cas d’invalidité et de décès augmentent de façon massive. De plus, la 

différence entre le taux de conversion réglementaire et le taux de conversion calculé selon des méthodes ac-

tuarielles constituera à l’avenir très probablement une obligation financière. Pour cette raison, une provision est 

constituée pour la baisse du taux de conversion .

5.5

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP2 et résultats de la dernière expertise actuarielle 

Capitaux 2014 | CHF 2013 | CHF

Etat de la réserve mathématique au 1 .1 229’668’257 214’561’116

Ajustement au calcul des experts 11’366’766 15’107’141

Total du capital de prévoyance des retraités au 31.12. 241’035’023 229’668’257

Nombre de bénéficiaires de rentes (détails cf. 2.2) 1’278 1’251

Part des versements de capital lors du départ à la retraite en % 50% 50%

Position 2014 | CHF 2013 | CHF

Etat des provisions pour risques au 1 .1 35’136’041 36’300’132

Retraits/apports dans les provisions pour risques Décès & Invalidité 2’156’617 –2’869’870

Retraits/apports de ou à la provision pour la baisse du taux de conversion 1’557’811 1’838’296

Retraits/apports des ou aux provisions garanties de prestations affectées –34’389 –132’517

Situation des provisions de risque le 31 décembre 38’816’080 35’136’041

Le degré de couverture de la Fondation est défini comme suit: x 100 = degré de couverture en %Fp
Cp

Par Fp (fortune de prévoyance), on entend: l’ensemble des actifs inscrits au bilan à la date d’établissement de 

ce dernier, diminué des engagements, du compte de régularisation des passifs et des réserves de contribu-

tions des employeurs . C’est la fortune de prévoyance effective qui est déterminante, comme le stipule l’art . 47 

al. 2 OPP2. Les réserves pour fluctuation de valeur doivent être ajoutées à la fortune de prévoyance disponi-

ble .

Par CP (capital de prévoyance), on entend: 

Le capital de prévoyance requis sur une base actuarielle au jour en question (capitaux d’épargne), y compris 

les consolidations nécessaires . 

Les experts en prévoyance professionnelle ont établi le dernier rapport actuariel au 31 décembre 2014 . Les 

données détaillées suivantes en sont tirées:
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2014 | CHF 2013 | CHF

Fortune de prévoyance au 31.12 949’038’516 870’160’397

Capital de prévoyance requis sur une base actuarielle pour:

– assurés assujettis à cotisation 526’314’629 506’585’483

– assurés dispensés de cotiser 3’307’767 4’110’504

– bénéficiaires de rentes 241’035’023 229’668’257

– provisions actuarielles 38’816’080 35’136’041

Total du capital de prévoyance requis au 31.12 809’473’499 775’500’285

Excédent / découvert actuariel 139’565’017 94’660’112

Taux de couverture au 31 .12 117,2% 112,2%

2014 | CHF 2013 | CHF

Etat des réserves de contributions des employeurs au 1 .1 . 106’639’631 9’652’118

Apports aux réserves de contributions des employeurs 2’243’713 3’115’881

Dissolution en vue du versement des cotisations des employeurs –1’611’635 –2’200’793

Intérêts 0,875% (année précédente: 0,75%) 94’998 72’425

Etat des réserves de contributions des employeurs au 31.12. 11’366’707 10’639’631

Etat des fonds libres caisses de prévoyance au 1 .1 . 213’927 210’838

Apports aux fonds libres 26’658 1’505

Dissolution de fonds libres –25’352 0

Intérêts 0,857% (année précédente: 0,75%) 2’013 1’584

Etat des fonds libres caisses de prévoyance au 31.12. 217’246 213’927

5.6

Bases techniques et autres mesures actuarielles déterminantes

La fondation utilise les bases LPP 2010 TP avec un taux d’intérêt technique de 3,0% .  

5.7

Modification des bases techniques et hypothèses 

Au cours de l’exercice sous revue, aucun changement n’est intervenu au niveau des bases techniques .

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 affi-

liées (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 . 
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6.1 

Code de déontologie dans la gestion de fortune, organisation de l’activité 

de placement, règlement de placement

La Fondation s’est subordonnée au Code de déontologie dans le domaine de la prévoyance professionnelle 

(code) . Ce code a été remplacé par la charte de l’ASIP à laquelle tous les membres de l’ASIP sont assujettis . 

La structure suivante détermine l’organisation de l’activité de placement:

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 Comité de placement et à la Commission immobilière . 

Le Comité de placement est une instance spécialisée dans les titres, la Commission immobilière est spé-

cialisée 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 compétences en vigueur.  

PPCmetrics AG, à Zurich, assiste le Comité de placement en qualité de conseiller neutre . La Commission 

immobilière est soutenue en cas de besoin par un fiduciaire de maître d’ouvrage spécialisé. 

L’Investment controlling englobe deux activités: le controlling et la comptabilité des titres, qui sont confiés 

à Complementa Investment-Controlling AG, Saint-Gall . BSZ Immobilien AG, à Zurich, se charge du control-

ling des biens immobiliers .

6.
Explication des investissements et du résultat net 
des investissements
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Catégorie Mandataires de la gestion de fortune / sociétés de fonds 

Obligations Suisse CHF Loyal Finance SA, Zurich; UBS SA, Zurich

Obligations internationales (hedged CHF) Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Actions suisses UBS SA, Zurich; Credit Suisse Zurich 

Actions internationales Fondation de placement IST, Zurich 

Actions marchés émergents Pictet, Zurich; Fondation de placement AVADIS, Baden

Immeubles 

(placements indirects)

Fondation de placement AVADIS, Baden; Fondation de placement 

immobilier HIG, Olten; Fondation de placement immobilier  

ASSETIMMO, Zurich; Fondation de placement Swisscanto, Zurich; 

CS Real Estate Fund, Zurich; Fondation de placement Zurich, 

Zurich; Fondation de placement Ecoreal Suisseselect, Zurich;

Fondation UBS pour l’investissement, Zurich; AXA Immovation 

Residential, Winterthour

Commodities (hedged CHF) Gresham, USA; Banque Sarasin, Bâle

Obligations convertibles ( jusqu’en juin 2014) Fondation de placement IST, Zurich 

Les principes et l’organisation, y compris les tâches et les compétences, sont définis dans un règlement de pla-

cement . La surveillance est effectuée au moyen du contrôle mensuel de Complementa Investment-Control-

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

Le respect des dispositions réglementaires et juridiques est vérifié par Complementa Investment-Controlling 

SA, d’une part, et par l’organe de révision, d’autre part . 

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

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

Fondation . 

Des gestionnaires de fortune internes et externes peuvent être mandatés pour l’application de la stratégie 

de placement .

6.2

Placements selon catégorie de placement et dispositions OPP2

Le rendement lié à des placements de capitaux était en 2014 de 7,4% (7,6% l’année précédente) . Il était 

légèrement au-dessus du rendement de référence de 7,3% (année précédente: 7,4%).

portefeuille                            valeur de référence                          différence mensuelle
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Evolution de la performance au cours de l’année
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Catégorie selon règlement de placement

Stratégie     Marges de  

    fluctuation

Valeur  part effective 

% min .% max .% CHF  %

Liquidités 3,0 0,0 6,0 35’591’509 3,76

Obligations CHF 19,0 17,0 21,0 180’275’517 19,03

Obligations FW 10,0 8,5 11,5 93’478’497 9,87

Actions suisses 11,0 9,5 12,5 110’169’193 11,63

Actions Schweiz SmallMid Cap 3,0 2,5 3,5 29’657’612 3,13

Actions monde 14,0 12,0 16,0 145’514’709 15,36

Actions de marchés émergents 5,0 4,0 6,0 51’216’211 5,41

Fonds spéculatifs avec couverture de change 215’516 0,02

Commodities 5,0 4,0 6,0 40’938’040 4,32

Immeubles 30,0 27,0 33,0 260’282’009 27,48

Total des placements pour l’obtention du 

rendement 947’338’859 100,00%

En ce qui concerne le point 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 place-

ments collectifs conformes à l’art . 53 OPP2 .

Immeubles  27,5%

Commodities 4,3%

Liquidités 3,8%

Obligations  28,9%

Actions  30,1%

Obligations suisse

Obligations monde

Actions suisses

Actions suisses SmallMid Cap

Actions monde

Marchés émergents

Commodities

Immeubles

 6,4%

 7,4%

 13,0%
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 18,0%

 10,0%

 -16,7%

 5.2%

– 20 – 15 – 10 – 5 0 5 10 15 20 25 

Performance par catégorie

Allocation par catégorie
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31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Immeuble de Pfungen 16’700’000 16’540’000

Immeuble de Stein (AG) 1 13’510’000 13’180’000

Immeuble de Stein (AG) 2 14’610’000 14’400’000

Immeuble de Zurich Nord 25’490’000 25’570’000

Immeuble de Zurich Bergstrasse 20’080’000 20’040’000

Immeuble de Rorschach 16’960’000 16’500’000

Immeuble de Saint-Gall 8’533’000 8’758’000

Immeuble de Bülach 21’030’000 20’620’000

Immeuble d’Opfikon 23’110’000 22’770’000

Immeuble de Freidorf 9’324’000 9’238’000

Immeuble de Niederhasli 15’360’000 15’140’000

Immeuble de Würenlingen 11’320’000 11’310’000

Total 196’027’000 194’066’000

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

Pour les biens immobiliers, des taux d’actualisation entre 3,8% et 4,3% (entre 3,9% et 4,4% l’année précé-

dente) sont appliqués .

CHF  79,7%

USD  9,1%

EUR  2,0%

JPY  1,3%

GBP  1,2%

Reste   7,2%

Allocation par monnaie à risque

AUD BRL CAD EUR GBP HKD INR JPY KRW TWD USD ZAR

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5%

Performances des monnaies 
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6.3

Instruments financiers dérivés 

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

6.4

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 25’408’700 (CHF 17’875’537 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 .

Article Catégorie Valeur  

en CHF

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

en % de  
la fortune  

totale

Limites 
OPP2

Autres créances  

à montant fixe

en CHF

en ME

316’574’211

316’574’211

0

316’574’211 32,6% 100,0%

55a Titres hypothécaires et  

lettres de gage

en CHF

17’290’044

17’290’044

17’290’044 1,8% 50,0%

55b Actions

en CHF

en ME

336’610’739

139’826’805

196’783’934

336’610’739 34,6% 50,0%

55c Biens immobiliers

à l'étranger

en CH

en CHF

en ME

260’282’009

249’126’734

11’155’275

11’155’275

0

260’282’009

11’155’275

26,8%

1,1%

30,0%

10,0%

55b Placements alternatifs

en CHF

en ME

41’153’601

40’938’040

215’561

41’153’601 4,2% 15,0%

Total des actifs selon bilan 971’910’604

55e Postes en monnaie étrangère

sans garantie 196’999’495 196’999’495 20,3% 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 per-

sonnes/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 .5 .

Les limitations de débiteurs ont été respectées au niveau de tous les postes .
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2014 | CHF 2013 | CHF

Etat de la réserve de fluctuation de valeur au 1.1. 94’660’112 48’527’682

Virement à charge du compte d’exploitation 44’904’905 46’132’430

Réserve de fluctuation de valeur selon bilan au 31.12. 139’565’017 94’660’112

Réserve de fluctuation recommandée 153’799’965 139’590’051

6.6 

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 institution de 

prévoyance doit disposer d’une réserve de fluctuation des valeurs. Pour appliquer la stratégie d’investissement 

valable en fin d’année (allocation d’actifs stratégique), des réserves de fluctuation de valeur sont nécessaires à 

hauteur de 19,0% (année précédente: 19,0%) du capital de prévoyance, provisions techniques incluses .

6.5

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 .

Catégorie de coûts 2014 | CHF 2013 | CHF

Frais d’administration de fortune, y compris les frais de dépôts et la TVA 576’334 568’197

Coûts de transfert et impôts 344’633 63’025

Coûts de controlling et de conseil 670’749 556’742

Rétrocessions –350’291 –283’765

Total des coûts directs 1’241’425 904’198

Frais TER des placements collectifs transparents 1’434’149 1’614’363

Total des frais d'administration de fortune 2’675’574 2’518’561

Placements collectifs transparents 646’048’997 556’751’414

Placements directs 301’289’862 295’896’087

Placements non transparents 0 9’376’043

Fortune administrée au 31.12 947’338’859 862’023’544

Taux de transparence en matière de frais 100,00% 98,93%

Frais d’administration de fortune en % 0,28% 0,29%

Placements collectifs non transparents:

Placements collectifs  31.12.2014 | CHF 31.12.2013 | CHF

Strategic Commodities Fund 0 9’369’539

AAA Alternative Fund 0 6’503

Valeur totale des placements collectifs non transparents 0 9’376’043
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7.1

Actifs

Avoir en cotisations

La facturation du dernier trimestre de l’année courante étant effectuée en décembre (facturation à terme 

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

vier suivant . Il en résulte des cotisations impayées d’un montant de CHF 10’373’641 (Exercice précédent 

CHF 8’802’844) .

Avoirs sur comptes immobiliers

Les avoirs en provenant de la gérance immobilière sont imputés à ce poste.

Autres avoirs

Les impôts anticipés et les actifs auprès de fonds de garantie sont comptabilisés ici.

Régularisation active

Il a été effectué une régularisation de paiements effectués en décembre 2014 déjà, mais échus l’année sui-

vante seulement . De plus, on y trouve des intérêts courus et des postes d’actif provenant de la gérance immo-

bilière.

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.

7.
Explications relatives à d’autres postes
du bilan et du compte d’exploitation 
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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 autori-

tés de surveillance) ont pu être continuellement réduits ces dernières années. Ils s’élevaient à CHF 187 (198 

l’année précédente ) par bénéficiaire (actifs et retraités) en 2014. Étant donné que les bénéficiaires de rentes 

ne paient pas de contribution aux frais d’administration, nous obtenons une somme de CHF 213 par personne 

assurée en activité (CHF 225 l’année précédente) .

Montant frais d’administration
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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 
Aucunes

10.
Evénements postérieurs à la date du bilan
L’abandon du cours plancher EUR/CHF en janvier 2015 n’a eu que des effets mineurs et de courte durée sur la 

situation financière de la fondation. En janvier, le taux de couverture a baissé d’environ 4%, mais il est revenu à 

son niveau initial durant les mois qui ont suivi . À aucun moment, la fondation n’a été exposée au moindre risque 

d’instabilité financière compte tenu du très bon état de ses réserves.
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Rapport des experts  
de la prévoyance professionnelle
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Rapport de l’organe de révision
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Spida

Fondation de prévoyance 

Bergstrasse 21
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8044 Zurich
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Fax 044 265 53 53
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www .spida .ch


