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2015 2014 2013

Nombre d’assurés actifs 8’732 7’901 7’241

Nombre de bénéficiaires de rentes 1’195 1’099 1’026

Nombre d’établissements affiliés 81 72 70

Total de l’actif (en millions de francs) 842 771 679

Performance (en %) 1.5 7.7 8.0

Degré de couverture (en %) 110.9 116.8 113.1

Frais de gestion par assuré (en francs) 106 117 123

Frais de gestion de la fortune  
(en % du total de l’actif) 0.47 0.50 0.35

Taux d’intérêt octroyé sur les comptes individuels  
des assurés cotisants (en %) 2.0 2.75 2.0

Chiffres clés
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Editorial

Chère assurée, Cher assuré,

Les marchés financiers ont connu de fortes variations durant l’année 
2015 poussant les institutions de prévoyance à prendre plus de risques 
pour maintenir leur objectif de rendement. Les taux d’intérêt du marché, 
déjà modiques, ont été davantage abaissés suite à la décision de la 
Banque Nationale Suisse d’abandonner le taux plancher face à l’euro. Les 
catégories sans risque traditionnelles, telles que les liquidités et les obli-
gations, ont alors été délaissées au profit des actions et des placements 
alternatifs, plus risqués. Cette même décision a péjoré l’économie 
domestique et a incité à investir à l’étranger dans un contexte tendu par 
un pétrole bas et par la crise chinoise. L’immobilier devenait ainsi encore 
plus attractif mais la demande accrue surévaluait les titres et les biens 
sur le marché.

Dans cet environnement difficile, notre fonds a tout de même réussi à 
dégager une performance de 1.50%, supérieure aux indices (Crédit 
Suisse : 0.95%, UBS : 0.86% et Enquête Swisscanto : 1.13%). Les liquidités 
n’ont pas été grevées d’intérêts négatifs. Les titres en francs suisses et 
l’immobilier ont été particulièrement porteurs tandis que les cours des 
devises péjoraient les résultats à l’étranger. Cependant, une couverture 
stratégique des taux de change a été mise en place et a généré une sur-
performance.

Partant d’une situation financière saine et d’un rendement nécessaire de 
1.91%, le Conseil de fondation a décidé d’abaisser le taux d’intérêt tech-
nique de 3.5% à 3.0% tout en conservant des taux de conversion plus 
favorables. Ceci réduira la pression sur les résultats financiers nécessaires 
à moyen terme mais a abaissé immédiatement le degré de couverture de 
2.8 points.
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Le Conseil de fondation a également décidé de créditer le capital de pré-
voyance des assurés actifs d’un intérêt supplémentaire de 0.25%, soit un 
intérêt total de 2.0% en 2015. Avec un indice des prix à la consommation 
de -1.1%, les rentes en cours n’ont pas été indexées.

Ainsi, au 31 décembre 2015, la réserve de fluctuation de valeurs s’élève à 
10.9% du total des engagements, soit un degré de couverture de 110.9%. 
La situation financière et technique du fonds est donc bonne et autorise 
la sérénité. Néanmoins, la vigilance reste de rigueur, notamment si la 
conjoncture actuelle de taux d’intérêt bas perdure.

Le Conseil de fondation remercie les affiliés, assurés et pensionnés de la 
confiance témoignée et continue de s’engager pour une prévoyance pro-
fessionnelle attractive répondant à leurs attentes.

Alain Gasser  Sébastien Cottreau
Président du Conseil Gérant
de fondation
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Rapport annuel

Affiliés

Le nombre des établissements affiliés, à la fin de l’exercice 2015 s’élève  
à 81 (72 en 2014).

Effectif

Le nombre des assurés actifs est passé de 7’901 en 2014 à 8’732 en 2015, 
soit une augmentation de 831 assurés.

Les assurés se répartissent comme suit:

L’effectif des bénéficiaires de rentes est le suivant :

31.12.2015 31.12.2014

Nombre Age moyen Nombre Age moyen

Hommes 1’686 43.0 ans 1’495 43.4 ans

Femmes 7’046 43.4 ans 6’406 43.2 ans

Total 8’732 43.4 ans 7’901 43.3 ans

31.12.2015 31.12.2014

Retraités 828 741

Conjoints survivants 63 58

Invalides 222 212

Enfants 82 88

Total 1’195 1’099



|  9
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Cotisations

Les cotisations enregistrées pour l’exercice 2015 se sont élevées 
à CHF 49’389’777.– (CHF 43’785’550.– en 2014) pour des salaires 
de CHF 333’965’551.– (CHF 295’443’467.– en 2014).  

Cotisations encaissées
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Le taux minimum de cotisation est de 10.2% des salaires déterminant 
pour l’AVS. Un taux supérieur peut être fixé de manière à améliorer le 
montant de la rente de retraite. Cette possibilité d’amélioration est utili-
sée par la presque totalité des institutions affiliées au fonds puisque les 
cotisations enregistrées représentent 14.8% (identique à 2014) de la 
masse salariale. 

Versements anticipés

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) permet d’utiliser 
les fonds du 2ème pilier sous forme de versement anticipé ou de mise en 
gage pour acquérir un logement ou rembourser des prêts hypothécaires.

En 2015, 18 versements anticipés ont été effectués pour un montant 
de CHF 1’384’000.– (42 versements pour CHF 3’039’910.– en 2014).
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Engagements actuariels

Capitaux de prévoyance 

a) Assurés actifs

 Les capitaux de prévoyance des assurés actifs s’élèvent  
respectivement à CHF 522’302’097.– au 31 décembre 2015  
et à CHF 469’949’175.– au 31 décembre 2014.

b) Bénéficiaires de rentes

 Les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes (réserves 
mathématiques), calculés avec les bases techniques LPP 2010 3.0%, 
s’élèvent aux montants suivants (en CHF) :

31.12.2015 31.12.2014

Retraités 149’433’756.– 125'469'906.–

Conjoints survivants 11’758’827.– 9'445'265.–

Invalides 26’513’341.– 24'565'937.–

Enfants 2’382’074.– 2'285'717.–

Total 190’087’998.– 161'766'825.–

Intérêts crédités sur les capitaux de prévoyance

Intérêts FP–EMS

Intérêts LPP
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Provisions techniques

a) Provision de longévité

 La provision pour changement futur de bases techniques a pour but 
de financer le coût de l’augmentation de la longévité des bénéfi-
ciaires de rentes. Elle s’élève à CHF 5’703’000.– au 31 décembre 2015 
(CHF 4’044’000.– au 31 décembre 2014).

b) Provision des mises à la retraite

 La provision des mises à la retraite a pour but de couvrir le coût lors 
de départ à la retraite. Au 31 décembre 2015, elle s’élève  
à CHF 28’769’000.– (CHF 14’227’000.– au 31 décembre 2014).

c) Provision de fluctuation des risques de décès et d’invalidité

 La provision de fluctuation des risques de décès et d’invalidité a pour 
but d’absorber les fluctuations du coût total annuel des sinistres  
de décès et d’invalidité et à en égaliser le coût à long terme. Compte 
tenu du contrat de réassurance Stop-loss, elle n’est actuellement  
pas nécessaire. Elle s’élève donc à CHF 0 au 31 décembre 2015 tout 
comme au  31 décembre 2014.

Evolution des risques actuariels

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité 
(2.2%) est destinée à financer les cas d’invalidité et de décès des assurés 
cotisants. Elle permet de couvrir les sinistres survenus pendant ces  
derniers exercices. 
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Placements et performance

Dans un contexte difficile de taux de bas, la performance sur les place-
ments réalisée par les institutions de prévoyance a été modeste en 2015. 
La performance enregistrée par le fonds s’est montée à 1.50%, ce qui est  
supérieur aux indices de référence et à la performance moyenne des ins-
titutions de prévoyance suisses (IPS) qui se situe pour l’année 2015 à 
1.13% (source : enquête Swisscanto sur les caisses de pension).

Univers de comparaison 

Performance du fonds Indice CS Indice UBS

2015 2014 2015 2014 2015 2014

1.50 % 7.72 % 0.95 % 7.73 % 0.83 % 7.44 %

Situation financière du fonds – Degré de couverture

La performance en 2015 n’a pas couvert le besoin d’intérêt et le coût  
de l’abaissement du taux d’intérêt technique. Ainsi, le degré de couver-
ture est passé de 116.8% au 31 décembre 2014 à 110.9% au 31 décembre 
2015, ce qui signifie que la réserve de fluctuation de valeurs s’élève  
à 10.9% des engagements. Son objectif reste à 25%.
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81 
établissements  
affiliés en 2015

8’732
assurés actifs en 2015

31.12.2015 31.12.2014 Stratégie de 
placements

CHF % CHF % %

Liquidités 29’149’766 3.5 21'117’679 2.7 2.0

Obligations suisses 148’434’167 17.7 117’360’416 15.3 20.0

Obligations étrangères 
en CHF 83’901’810 10.0 72'336’531 9.4  10.0

Obligations en monnaies 
étrangères 83’050’910 9.9 83'482’758 10.9 10.0

Actions suisses 180’139’613 21.4 169'650’880 22.1 15.0

Actions étrangères 171’611’713 20.5 178'409’839 23.2 20.0

Placements immobiliers 116’460’292 13.9 102'891’067 13.4 15.0

Placements alternatifs 26’181’311 3.1 22'751’794 3.0 8.0

Total 838’929’582 100.0 768’000’964 100.0 100.0

La répartition des placements est la suivante  (en francs)
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Répartition des placements au 31.12.2015 (en %)

Actions suisses

Actions étrangères

Placements immobiliers

Liquidités

Obligations étrangères en CHF

Obligations suisses
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Obligations en monnaies étrangères
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Frais de gestion de fortune
Les directives de la Commission de haute surveillance de la pré-
voyance professionnelle concernant l’indication des frais de gestion 
de la fortune sont applicables depuis l’exercice 2013. Ils obligent les 
institutions de prévoyance à saisir dans le compte d’exploitation les 
frais non facturés qui sont déduits directement du rendement des 
placements collectifs. Visant à améliorer la transparence, ce nouveau 
système qui augmente à la fois les frais de gestion de fortune et le 
résultat brut des placements n’a aucune incidence sur le résultat net 
des placements. Les frais de gestion de la fortune se sont élevés à 
CHF 3’911’433.–, soit 0.47% des placements en 2015 (CHF 3’852’298.–, 
0.50 % des placements en 2014).
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Frais de gestion administrative

Les frais d’administration se sont élevés à CHF 106.– par destinataire 
(assurés actifs et bénéficiaires de rentes confondus) en 2015 (CHF 117.– 
en 2014). Ce chiffre est inférieur au montant moyen des institutions  
de prévoyance suisses (CHF 331.–).

Coût des mises à la retraite

Les taux de conversion permettent de transformer le capital de retraite 
accumulé en une rente de vieillesse. Les taux utilisés par le fonds, sensi-
blement plus élevés que la moyenne des IP suisses, sont supérieurs aux 
taux de conversion actuariels. Cet écart a pour conséquence que tout 
assuré percevant une rente de vieillesse lors de sa retraite engendre un 
coût pour le fonds. Le coût total des nouvelles rentes de retraite servies 
en 2015 s’est élevé à CHF 2.635 mio. La réduction des taux de conversion 
réglementaires va peu à peu diminuer le coût des retraites, du moins en 
valeur relative. Toutefois, en raison de l’augmentation future de la longé-
vité, cette baisse sera faible et lente comme le montre le tableau suivant :

Année

1

Hommes 65 ans Femmes 64 ans

Taux de conversion Coût*
                  2
4  = 100 x ——

                                     3

Taux de conversion Coût*
                  5
7  = 100 x ——

                                     6

Réglementaire Actuariel** Réglementaire Actuariel**

2 3 5 6

2015 7.20% 6.21% 16% 7.20% 6.35% 13%

2016 7.20% 6.18% 17% 7.20% 6.32% 14%

2017 7.10% 6.16% 15% 7.10% 6.30% 13%

2018 7.00% 6.14% 14% 7.00% 6.28% 11%

2019 6.90% 6.12% 13% 6.90% 6.26% 10%

2020 6.80% 6.09% 12% 6.80% 6.23% 9%

* Coût en % du capital disponible lors de la retraite
** Bases techniques LPP 2010 3.5%
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L’organe suprême du fonds est le Conseil de fondation, dont la  
composition est la suivante :

Délégués patronaux,
M. Alain GASSER, président 
M. Olivier GLAUSER
M. Jean-François PASCHE
M. Adriano PASQUALI (jusqu’à 2015)
M. Armand ROD
M. François SENECHAUD 

Délégués du personnel,
M. Jean-Claude BUCHLER, vice-président
Mme Bernadette MODOUX 
Mme Carmen SOTILLO
M. Dominique JOBERT
M. Habib NEJI (jusqu’à 2015)
M. Michel SAULET

La gérance du fonds est assurée par le Centre Patronal, Paudex. 

L’organe de révision est la Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey.

L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle est la société 
HPR S.A., Vevey.

L’Assemblée des responsables d’exploitation est présidée 
par M. Alain Gasser, président du Conseil de fondation. 

L’Assemblée des délégués du personnel est présidée 
par M. Jean-Claude Büchler, vice-président du Conseil de fondation.

Organisation
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Bilan résumé

ACTIF
31.12.2015  

CHF
31.12.2014  

CHF

Liquidités et dépôts à terme 29’149’765.52 21'117'678.93

Obligations en francs suisses 232’335’976.97 189’696’947.20

Obligations en monnaies étrangères 83’050’910.49 83'482'758.02

Actions suisses 180’139’613.46 169'650'879.98

Actions étrangères 171’611’712.63 178'409'838.84

Placements immobiliers 116’460’292.30 102'891'067.22

Placements alternatifs 26’181’310.65 22’751’793.63

Compte de régularisation actif 3’115’662.31 3’160’216.83

Total de l’actif    842’045’244.33 771’161’180.65

PASSIF

Prestations de libre passage et rentes 6’783’912.30 4'600'917.45

Emprunts 4’060’000.00 4'210'000.00

Compte de régularisation passif et autres dettes 857’917.52 1'034'177.36

Provisions non techniques 1’908’900.00 1'908'900.00

Capital de prévoyance des assurés actifs 522’302’096.55 469’949’175.30

Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 190’087’998.00 161’766’825.00

Provisions techniques 34’472’000.00 18’271’000.00

Réserve de fluctuation de valeurs 81’572’419.96 109'420'185.54

Total du passif    842’045’244.33 771’161’180.65
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Compte d’exploitation résumé

2015 
CHF

2014 
CHF

Cotisations, apports ordinaires et autres 50’184’887.10 44'499'133.60

Prestations d’entrée et remboursements versements 
anticipés 57’510’339.55 40'908'633.50

Rentes réglementaires -14’278’728.00 -13'836'449.25

Prestations en capital -6’842’208.60 -4'056'102.20

Prestations de sortie et versements anticipés -27’861’360.30 -25'112'330.15

Mouvements de capitaux de prévoyance, provisions  
techniques et réserves de cotisations -96’875’094.25 -61'036'438.70

Charges d’assurance -208’543.70 -190'938.30

Résultat net de l’activité de prévoyance   -38’370’708.20 -18’824’491.50

Résultat net des placements 11’628’203.58 53'892'679.42

Constitution de provisions non techniques 0.00 -1'908’900.00

Autres charges et produits -49’989.95 -43'501.10

Frais d’administration -1’055’271.01 -1'049'587.57

Excédent avant mouvement 
de la réserve de fluctuation de valeurs    -27’847’765.58 32’066’199.25

Mouvement de la réserve de fluctuation de valeurs     27’847’765.58 -32’066’199.25

Excédent 0.00 0.00



FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA 
_______________________________VEVEY___________________________________ 

 

 Au Conseil de Fondation du 

 Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS) 

 Paudex 

  
  
  

 
Vevey, le 29 avril 2016 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Rapport de l'Organe de révision sur les comptes annuels 
 
En notre qualité d'Organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de 
l'institution de prévoyance du personnel du Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS), comprenant 
le Bilan, le Compte d'exploitation et l'Annexe pour l'exercice 2015 arrêté au 31 décembre 2015. 
 
Responsabilité du Conseil de fondation 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, à 
l'acte de fondation et aux règlements, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité 
comprend l'organisation, la mise en place et le maintien d'un contrôle interne relatif à 
l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil de fondation est  responsable du 
choix de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables 
adéquates. 
 
Responsabilité de l'expert en matière de prévoyance professionnelle 
Le Conseil de fondation désigne pour la vérification, en plus de l'organe de révision, un expert en 
matière de prévoyance professionnelle. Ce dernier examine périodiquement si l'institution de 
prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements et si les dispositions 
réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes 
aux dispositions légales. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels se 
calculent sur la base du rapport actuel de l'expert en matière de prévoyance professionnelle au sens 
de l'art. 52e al. 1 LPP en relation avec l'art. 48 OPP 2. 
 
Responsabilité de l'organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions légales et aux Normes 
d'audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit de façon à obtenir 
raisonnablement l'assurance que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives. 
 
 
 
 
            ./.. 
 
 

AV. PAUL-CERESOLE 12 
TELEPHONE 021 925 30 50 
TELEFAX 021 925 30 51 
info@grossfidu.ch 
CCP 18-25928-2 
  
ADRESSE POSTALE : 
CASE POSTALE 396 
1800 VEVEY 1 



 
Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS), Paudex   
FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA - VEVEY 

 

 
Un audit inclut la mise en œuvre de contrôles en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit 
relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors 
de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le contrôle interne relatif à l'établissement 
des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances et non pas dans 
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une 
évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels 
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base 
suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit. 
 
Opinion d'audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 sont 
conformes à la loi suisse, à l'acte de fondation et aux règlements. 
 
 
Rapport sur d'autres dispositions légales et réglementaires 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales relatives à l'agrément (art. 52b LPP) et à 
l'indépendance (art. 34 OPP 2) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 
 
Nous avons également procédé aux vérifications prescrites aux art. 52c al. 1 LPP et 35 OPP 2. Le 
Conseil de fondation répond de l'exécution de ses tâches légales et de la mise en œuvre des 
dispositions statutaires et règlementaires en matière d'organisation, de gestion et de placements. 
 
Nous avons vérifié : 
- si l'organisation et la gestion étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires et s'il 
 existait un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution; 
- si les placements étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires; 
- si les comptes de vieillesse étaient conformes aux dispositions légales; 
- si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la fortune avaient été prises 
 et si le respect du devoir de loyauté ainsi que la déclaration des liens d'intérêts étaient 
 suffisamment contrôlés par l'organe suprême; 
- si les indications et informations exigées par la loi avaient été communiquées à l'autorité de 
 surveillance; 
- si les opérations avec des proches qui nous ont été annoncées garantissaient les intérêts de 
 l'institution de prévoyance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS), Paudex   
FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA - VEVEY 

 

 
Nous attestons que les dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables en l'espèce ont 
été respectées. 
 
Nous vous recommandons d'approuver les comptes annuels présentés. 
 
 
 FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA 
                   (agrément No 501.572) 
 
 
 
 Jean-Christophe Gross  Aldo Palmieri 
 (agrément No 103.252)       (agrément No 100.613) 
  Réviseur responsable 
 
  Experts réviseurs agréés 
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Le droit à la rente de retraite prend naissance à 64 ans pour les femmes 
et à 65 ans pour les hommes (âge ordinaire de la retraite). En cas de 
cessation de son activité lucrative, l’assuré peut demander d’anticiper de 
5 ans au plus le droit à la rente. A l’inverse, en cas de continuité de l’acti-
vité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré peut diffé-
rer le droit à la rente jusqu’à la cessation de cette activité (au plus 70 ans).

Si l’assuré le désire, il peut opter pour un capital ou une part de capital 
en lieu et place de la rente de retraite. Pour cela, il doit en faire la 
demande par écrit sous pli recommandé au moins un mois avant la 
naissance du droit à la prestation. L’option en capital requiert l’accord 
du conjoint.

Toutefois, la part du capital constitué, résultant d’un rachat effectué 
durant les trois dernières années précédant l’ouverture du droit à la pres-
tation, est obligatoirement versé sous forme de rente.

Il faut savoir en outre, qu’une fois la demande parvenue à la gérance, 
l’assuré ne peut plus modifier son choix ultérieurement. Enfin, le verse-
ment de la prestation en capital exclut toute autre prestation ultérieure.

En cas de retraite anticipée, l’assuré peut demander, au moment de sa 
mise à la retraite, le versement d’une rente pont AVS. Le montant de  
la rente pont AVS est fixé par le bénéficiaire, mais ne peut pas dépasser 
la rente de vieillesse maximale complète de l’AVS. Il est financé par une 
réduction viagère immédiate de la rente de vieillesse versée par le fonds, 
fixée en pourcent du montant de la rente pont AVS.

Le choix de la rente de retraite ou du capital doit faire l’objet d’une 
réflexion approfondie, notamment concernant les incidences fiscales. La 
gérance se tient à votre disposition pour effectuer diverses projections 
du montant des prestations de retraite, ce qui peut vous aider à prendre 
une décision en toute connaissance de cause.

Modalités de versement 
des prestations de retraite
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