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Avertissement
Le document que vous tenez entre les mains est un document d’information  
volontairement simplifié. Les personnes qui souhaitent disposer du rapport annuel 
complet de la Fondation Patrimonia, établi selon la norme comptable SWISS GAAP 
RPC 26, peuvent en obtenir une copie au +41 58 806 08 00, à l’adresse info@
patrimonia.ch ou sur notre site Internet www.patrimonia.ch.



Commentaire de l’exercice 2018
UN EXERCICE RICHE EN PROMESSES

A l’heure de commenter les résultats de l’exercice 2018, il peut être utile de rap-
peler ce que nous avions écrit il y a une année. Nous nous réjouissions alors de notre  
croissance solide et qualitative. L’année 2018 a montré que cette croissance 
s’inscrit dans la durée – nous y reviendrons. La performance financière était en 
léger retrait par rapport aux indices des grandes banques et nous en trouvions 
la raison dans notre allocation d’actifs prudentielle, en particulier dans la sous-
pondération des actifs risqués (actions et alternatifs). Là encore, 2018 a démon-
tré la pertinence de notre approche : notre portefeuille a mieux résisté que la 
moyenne des institutions suisses du 2e pilier.

Il y a une année, nous insistions encore sur la nécessaire prudence et le non 
moins nécessaire esprit d’entreprise qui devaient caractériser notre action. 
Nous n’avons changé ni nos conclusions, ni notre manière de travailler ! Comme  
mentionné plus haut, notre croissance s’est poursuivie : +14 % pour la somme du 
bilan, les affiliations et les assurés au 31 décembre. La performance s’est quant 
à elle inscrite à -2.88 % (indice UBS -3.28 %), globalement décevante – bien que 
notre performance relative soit réjouissante – mais tempérée par l’excellente 
performance du 1er trimestre 2019, qui a largement compensé les résultats 
2018.

Frais administratifs couverts à 100 %
Quelques constats encore sur l’année 2018 : le résultat net d’assurance est en 
amélioration significative par rapport à l’exercice précédent. Quant aux frais 
d’administration de la Fondation, ils sont couverts à 100% par les frais facturés 
et n’impactent donc pas la performance financière. C’est pour vous le gage que 
ces frais d’administration sont maîtrisés et transparents. L’année écoulée nous 
a aussi amené à renforcer l’équipe qui gère Patrimonia afin que nous puissions 
vous garantir que la qualité de nos prestations ne souffre en rien de la croissance 
que nous connaissons.

Relevons enfin les facteurs externes qui ont fortement marqués ce millésime, 
hormis les marchés financiers sur lesquels tout a déjà été dit. L’abandon par la 
compagnie AXA des solutions d’assurance vie collective en couverture complète 
a eu un effet important sur le marché du 2e pilier. Il a provoqué, dans un premier 
temps, un afflux massif au niveau des appels d’offre, les affiliés de cet assureur 
cherchant une alternative ; puis, dans un deuxième temps, un nombre d’affilia-
tions record, nécessitant un grand investissement de nos équipes de gestion. 
L’effet s’en est principalement ressenti au début de l’année 2019.

Respect des critères ESG
Sur le plan politique, après l’échec en votation populaire de la réforme des  
assurances sociales de 2017, rien ne s’est passé. On peut hélas gager que 2019, 



année d’élections fédérales pour les représentants du peuple et des cantons, 
ressemblera à 2018, au moins en ce qui concerne la LPP. Sur le plan de la  
gouvernance, la Fondation reçoit une appréciation très favorable de son organe 
de révision et une note B+ pour son respect des critères ESG (Environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) mesurés sur la base d’une méthode de consensus 
des principales agences de notation. Finalement sur le plan technique, le degré 
de couverture a diminué à 101 %, reflétant la rémunération des avoirs d’épargne 
et la performance financière 2018, ainsi que la poursuite de l’alimentation d’une 
provision pour abaissement du taux technique. La qualité des fondamentaux de 
la Fondation s’est, entre temps, encore renforcée avec une diminution relative du 
nombre de rentiers et de l’âge moyen des assurés.

2018, une année difficile donc, mais aussi riche en promesses, où nous avons 
pu confirmer notre rôle de consolidateur dans un marché en pleine mutation.



 2018 2017

Fortune totale  
de la Fondation (bilan) chf 1’004 mio chf 883 mio

Taux d’intérêt crédité sur le 
compte des affilié(e)s 1,00 % 2,50 %

Performance nette 
des placements -2,88 % 6,77 %

Degré de couverture 101 % 107 %

Nombre d’employeurs affiliés 724 636

Nombre d’assurés actifs 8’540 7’537

Nombre de bénéficiaires  
de prestations 741 689

Montant des provisions 
techniques chf 34.04 mio chf 30.41 mio

Montant des prestations  
versées chf 100.05 mio chf 97.29 mio

Montant des encaissements chf 218.35 mio chf 243.84 mio

 Fonction (mandat de 4 ans) Représentation

Bardet Guy Membre jusqu’au 31.07.2020 Employeur affilié

Curzon Jacqueline Vice-Présidente jusqu’au  Employeur affilié 
 01.12.2021

Giavera Andrea  Membre jusqu’au 01.08.2019 Employeur affilié

Cuendet Yves Président jusqu’au 01.12.2021 Employé

Moscheni Fabrice  Membre jusqu’au 01.08.2019  Employé

Chassot Eric Membre jusqu’au 01.12.2021 Employé

CHIFFRES CLÉS 

COMPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION



 Société

Expert  
en prévoyance  
professionnelle Christophe Steiger, allea

Organe  
de contrôle Berney Associés Audit

Gestion technique 
et administrative Gestion interne

Autorité de  
surveillance ASFIP Genève

Gérants  Barings / BCV / Credit Suisse / GAM / IST / 
de la fortune  Mirabaud / Patrimonium / Picard Angst /  
de la fondation Pictet / Schroders / UBS / Vontobel

Régie immobilière Bory & Cie / Wincasa / Broillet

Expert et consultant  
en immobilier I Consulting / Helvetadvisors

Global Custody UBS

Investment  
Controller  PPCmetrics

Certification  
qualité ISO 9001 SQS

Auditeur  
interne qualité Challenge Optimum / Nicolas Schwab

ORGANES ET FOURNISSEURS TIERS

GOUVERNANCE
Patrimonia accorde une importance primordiale au respect des dispositions légales 
en matière de loyauté et d’intégrité. Nous sommes signataires de la Charte de l’ASIP 
et avons mis en place nos propres règles de gouvernance régissant les aspects  
d’organisation, de comportement, de transparence et de communication. Patrimonia 
est également membre d’Ethos, la Fondation suisse pour un développement durable, 
et d’inter-pension, association de défense des institutions communes et collectives  
indépendantes.

Une fondation indépendante
La gestion de Patrimonia est marquée par une indépendance totale vis-à-vis  
d’acteurs tiers : aucun actionnaire à rémunérer, aucune dépendance vis-à-vis  
d’intermédiaires, et une équipe spécifiquement dédiée à l’administration de la  
Fondation. Patrimonia œuvre ainsi dans l’intérêt de ses affiliés et de ses assurés.



ACTIF 2018 2017

Liquidités 59’654 14’268  

Obligations 380’892 349’101

Actions 211’920 231’027

Placements alternatifs 49’235 40’272 

Immobilier 283’080 238’088

Placements chez les employeurs 16’022 6’251

Compte de régularisation  
de l’actif 3’626 3’559

Total de l’actif 1’004’429 882’566 

  

PASSIF  

Dettes 28’248 25’035

Compte de régularisation  
du passif 37’623 5’238 

Réserve de contributions  
de l’employeur 4’810 4’613

Provision non technique 200 50

Fonds libres des affiliés 3’656 3’577

Capitaux de prévoyance  
et provisions techniques 923’317 788’680

Réserve de fluctuation  
de valeur 6’575 55’373

Total du passif 1’004’429 882’566

BILAN AU 31.12.2018
(en milliers de CHF)



 2018 2017

Cotisations et autres apports 73’668 62’998

Prestations d’entrée 144’679 180’842

Prestations réglementaires -24’737 -24’117

Prestations de sortie -75’311 -73’179

Constitution / Dissolution 
Capitaux de prévoyance,  
provisions techniques et réserve -134’824 -168’381

Produits de prestations  
d’assurance 176 189

Charges d’assurance -584 -583

Résultat net de l’activité  
d’assurance -16’933 -22’231

Résultat net des placements -27’805 51’988

Attribution de provisions  
non techniques -150 -

Autres produits 17 56

Frais d’administration  -1’935 -1’704

Frais de courtages -1’314 -1’049

Frais de marketing et de publicité -133 -129

Frais de commercialisation -414 -290

Autres frais -131 -115

Excédent des produits / charges 
avant constitution de la réserve 
de fluctuation de valeur -48’798 26’526

Dissolution / Constitution de la 
réserve de fluctuation 48’798  -26’526

Excédent des  
produits / Charges - -

COMPTE D’EXPLOITATION AU 31.12.2018
(en milliers de CHF)



ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ASSURÉS ACTIFS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AFFILIÉS

Le degré de couverture exprime le rapport entre la fortune totale de  
l’institution et l’ensemble de ses engagements auprès des assurés. Un degré 
de couverture égal ou supérieur à 100 % signifie que l’institution couvre ses 
engagements.

ÉVOLUTION DU DEGRÉ DE COUVERTURE
(taux technique de 2,5 %, tables générationnelles LPP 2015 au 31.12.2018)



ÉVOLUTION DU TAUX D’INTÉRÊT CRÉDITÉ
sur l’intégralité des capitaux épargne des assurés

Le taux d’intérêt est la bonification créditée annuellement sur le compte des  
assurés. Son minimum est fixé chaque année par le Conseil fédéral sur la base 
des perspectives de rentabilité des placements. Depuis sa création en 1984, la  
Fondation Patrimonia a régulièrement été en mesure de verser à ses assurés 
un taux d’intérêt supérieur au minimum légal.

ALLOCATION DES ACTIFS AU 31.12.2018

 Obligations (38 %)

 Actions (22 %)

 Immobilier (29 %)

 Placements alternatifs (5 %)

 Liquidités (6 %)



PATRIMONIA, PRÉVOYANCE MODERNE

Patrimonia est une fondation indépendante de prévoyance professionnelle au 
sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et  
invalidité ( LPP ). Notre mission est d’être le partenaire de référence pour les  
entreprises qui souhaitent gérer activement leur 2e pilier.

Personnalisation
En vous affiliant à Patrimonia, vous bénéficiez d’une solution sur mesure pour le 
2e pilier de vos collaborateurs. La proximité que nous offrons à nos affiliés et notre 
professionnalisme nous permettent d’accéder aux requêtes les plus spécifiques. 
Au point qu’il y a, chez Patrimonia, plus de plans de prévoyance différents que  
d’entreprises affiliées !

Optimisation
Notre totale indépendance et la dynamique d’amélioration continue que nous  
entretenons nous permettent de mettre nos affiliés au premier plan, loin de 
tout conflit d’intérêts. Les 724 entreprises romandes qui nous font confiance 
bénéficient d’une parfaite transparence et de nos efforts constants pour  
optimiser nos performances, maîtriser nos risques et limiter nos coûts. 

Contactez-nous pour faire plus ample connaissance.



Votre contact
Sylvie JATON

Directrice
sylvie.jaton@patrimonia.ch

T direct +41 58 806 08 01

Adresse du siège :
Route François Peyrot 14

Case Postale 574
1215 Genève 15

Succursale de Lausanne  
(adresse de correspondance) : 

Rue Saint-Martin 7 
CH-1003 Lausanne

T +41 58 806 08 00

info@patrimonia.ch 
www.patrimonia.ch



EN 2018, LA FONDATION PATRIMONIA A FRANCHI  

LE CAP SYMBOLIQUE DU MILLIARD DE BILAN, 

ET A ORGANISÉ L’OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE 

DANS LA CAPITALE OLYMPIQUE, LAUSANNE.


