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Editorial

Chère assurée, cher assuré,

Dans ce 2ème bulletin vous trouverez les informations suivantes : 
� le bilan,
� le compte d’exploitation, 
� l’évolution du risque actuariel et la situation financière,
� les placements, 
� l’effectif, 
� l’organisation,
� rapport de l’organe de révision.

La 1ère révision de la LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette
révision légale conduit à un nombre peu élevé de modifications régle-
mentaires puisque les prestations du fonds dépassent largement les pres-
tations légales. Le nouveau règlement vous parviendra dans le courant
de l’été. L’année 2004 a été caractérisée, d’une part, par l’adoption de
mesures d’assainissement qui sont entrées en vigueur en 2004 et 2005
et, d’autre part, par l’introduction d’une nouvelle organisation de place-
ments. En outre, les travaux de mise en place du site internet du fonds
(www.avop-avtes.ch) démarrés en automne 2004 ont abouti en juin
2005, si bien que le site est devenu opérationnel il y a quelques jours.

Les marchés financiers ont évolué de façon contrastée en 2004. Les
indices boursiers ont augmenté, les monnaies étrangères se sont affaiblies
par rapport au franc suisse et les taux d’intérêt ont poursuivi leur repli.

Le degré de couverture du fonds a augmenté de 90,3% au 31.12.2003 à
91,3% au 31.12.2004. Ce redressement contribue à consolider la sécu-
rité du fonds à long terme.

Henri Vidoudez
Président du Conseil de fondation
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Organisation

Effectif

FORME JURIDIQUE ET BUT

Le fonds de prévoyance de l’Association Vaudoise des Organismes Privés pour enfants, adolescents et
adultes en difficulté et de l’Association Vaudoise des Travailleurs de l’Education Spécialisée, appelé
Fonds de prévoyance AVOP-AVTES, est constitué sous forme de fondation, conformément au sens des
articles 80ss du Code Civil Suisse, 331ss du Code des Obligations ainsi que des articles 48 alinéa 2 et 49
alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Rapport avec la LPP

Le fonds participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire introduite par la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP) et est inscrit au Registre de la prévoyance professionnelle

ORGANES

Conseil de fondation (Etat au 1er juin 2005) 

Représentants des employeurs (affiliés) : Représentants des assurés :

M. Henri VIDOUDEZ, président, CPM M. Georges MILLIET, vice-président, CPM
M. Jean-Marc ROETHLISBERGER, vice-président, CPM M. François CHRISTEN, CI
M. Jean-Claude PITTET, CE M. Bernard DURRER, CE
M. Pierre-Alain FERREOL, CE M. Georges GILLIERON, CPM
M. Pierre MARTI, CI M. Bernard KRATTINGER, CE
M. Pierre MAYOR, CI M. Pierre ZAPF, CI     

CPM = membre de la commission des placements mobiliers
CI = membre de la commission des placements immobiliers
CE = membre de la commission des études

L’organe de révision est BfB Fidam révision à Lausanne.
L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle est la société Swisscanto Prévoyance à Pully.
Le contrôleur financier est la société Complementa Controlling AG à St-Gall.
L’expert immobilier est Monsieur Yves Rapin d’Immogestion Sàrl à Lausanne.
La gérance du fonds est assurée par le Centre Patronal à Paudex.

IMMEUBLES
Le parc immobilier au 31.12.2004 comprend 12 immeubles et une participation de copropriété dans le
complexe mixte (commerces et appartements) Métropole 2000 à Lausanne. En outre, l’étude d’un projet
de construction sur les terrains de tennis de la parcelle des immeubles de Mont-sur-Rolle s’est poursuivie
en 2004. Pour des raisons de rentabilité insuffisante, le fonds a vendu l’immeuble de Clarens le
01.01.2004. En outre, l’immeuble de Chavornay a été vendu le 18.02.2005. Enfin, le fonds a acheté, le
09.03.2005, un terrain au centre d’Yverdon-les-Bains pour y construire un immeuble locatif.

Le détail de la valeur du parc immobilier portée au bilan est la suivante:

31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Immeuble Chavornay 3’178’000.00 3’178’000.00
Immeuble Clarens 0.00 4’751’000.00
Immeuble Gland, Aubépine 2-6A 6’893’000.00 6’893’000.00
Immeubles Gland, Lavasson 9 & 11 4’104’000.00 4’104’000.00
Immeuble Lausanne, Avelines 7-9 8’445’899.67 6’952’331.85
Immeuble Lausanne, part Métropole 2000 821’852.10 0.00
Immeubles Lausanne, Pavement 85-Aloys-Fauquez 106 5’733’000.00 5’733’000.00
Immeuble Lausanne, Petit-Chêne 11 6’152’000.00 6’152’000.00
Immeuble Mont s/Rolle, Laurence 5 1’588’000.00 1’588’000.00
Immeubles Mont s/Rolle, Tunnel 1 & 3 13’037’000.00 13’037’000.00
Immeuble Mont-s/Rolle - en construction 3’211.85 0.00
Immeuble Mont s/Rolle, Tunnel 5 5’681’000.00 5’681’000.00
Immeuble Payerne 2’574’000.00 2’574’000.00
Immeuble Sion 4’677’000.00 4’677’000.00
Immeuble St-Prex 5’086’000.00 5’086’000.00
Provision pour moins-value sur immeubles – 3’943’525.00 – 6’000’000.00

Total 64’030’438.62 64’406’331.85

PERFORMANCE DE LA GESTION DE FORTUNE

Performance réalisée en 2004
La performance réalisée pendant toute l’année 2004 résulte de deux systèmes de placement différents, à
savoir de l’ancienne structure de placement en vigueur jusqu’au 30.09.2004 et de la nouvelle organisa-
tion appliquée dès le 01.10.2004.

La performance réalisée en 2004 s’est élevée à quelque 3%. Elle est inférieure de 1,3% à l’indice de référence
de 4,3% (Benchmark). La raison de cet écart réside dans la performance inférieure réalisée avant le 01.10.2004.

Les placements immobiliers sont constitués du parc immobilier (placements directs) et de placements dans
des fonds de placement immobiliers, une fondation de placement immobilier et des coopératives d’habita-
tion (placements indirects). Les placements directs représentent env. 85% des placements immobiliers.

Le rendement du parc immobilier est caractérisé par une hausse régulière comme l’attestent les chiffres suivants:

Année Rendement brut Rendement net
2000 6,08% 4,59%
2001 6,53% 4,79%
2002 6,33% 4,78%
2003 6,68% 4,80%
2004 6,97% 5,29%

Performance réalisée selon la nouvelle organisation de placement
La performance réalisée lors du 4ème trimestre 2004 dans le cadre de la nouvelle organisation de place-
ment s’est élevée à 1,57%, à savoir à un pourcentage presque identique à celui de l’indice de référence
(1,56 %). Par catégorie d’actif, la performance du 01.10. au 31.10.2004 a été la suivante:

Performance en % Indices de références en %
Liquidités – 0,25 0,15
Obligations CHF 1,61 1,90
Obligations M.E. 0,59 – 0,73
Actions Suisses 4,17 4,37
Actions Etrangères 1,77 2,04
Investissements alternatifs 1,29 – 2,04
Hypothèques 0,58 0,80
Immobiliers 1,68 1,52

Total 1,57 1,56

Assurés actifs 31.12.2004 31.12.2003

Cotisants avec employeur 2’589 2’424
En maintien :

Cotisants (risques décès et invalidité) 2 3
Non cotisants 30 2’621 34 2’461

Pensionnés
Retraités (dont pont AVS) 282 (67) 252 (64)
Enfants de retraités 11 5
Conjoints survivants 26 25
Orphelins 17 17
Invalides 64 64
Enfants d’invalides 22 422 21 384

Total 3’043 2’845

Institutions affiliées 79 75

Somme des salaires assurés CHF 156,0 mios CHF 152,3 mios

Les principaux mouvements enregistrés dans les comptes individuels des assurés ont été les suivants:
2004 2003

Fr. Nombre Fr. Nombre
Versements supplémentaires 515’086.00 108 535’688.00 123
Prestations de libre passage reçues 8’812’079.00 209 17’413’699.00 294
Transferts et paiements
de prestations libre passage – 11’273’248.00 255 – 34’727’901.00 735
Versements anticipés pour le logement – 6’099’847.00 66 – 4’624’061.00 56
Mises à la retraite – 1’121’355.00 4 – 1’168’425.00 13
Décès – 1’254’320.00 4 – 1’209’380.00 10
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Evolution du risque actuariel
et situation financière

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité
s’élève à 2% du salaire assuré. Elle est destinée à financer les décès et
les cas d’invalidité des assurés cotisants. Le résultat technique, corres-
pondant à la différence entre cette cotisation et le coût des sinistres, 
se solde par un bénéfice de CHF 1’640’000.– en 2004 (perte de 
CHF 480’000.– en 2003). Ce résultat positif a permis d’augmenter la
provision pour la couverture des risques de décès et d’invalidité de
CHF 4’141’489.– à CHF 5’783’014. 

ACTIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Liquidités et placements à terme fixe 60’953’530.69 37’879’262.83
Compte postal 1’191’589.20 1’751’816.03
Avoirs en banques 12’442’596.86 16’707’094.55
Comptes à terme 45’987’394.90 13’000’000.00
Fonds de marchés monétaires 1’331’949.73 6’420’352.25
Créances et divers 7’025’660.70 8’611’661.90
Compte-courant de l’assureur 1’765’256.65 1’728’697.85
Cotisations à encaisser 2’067’649.65 2’109’146.65
Impôt anticipé à récupérer 728’454.24 840’223.20
Comptes de gérance immeubles 91’937.91 142’161.85
Divers 81’856.40 70’948.35
Intérêts courus 2’290’505.85 3’720’484.00
Obligations 127’428’795.50 156’653’409.95
Actions et autres placements 157’586’894.88 122’441’359.40
Actions 120’345’305.68 102’605’792.15
Fonds immobiliers et hypothèques 22’812’629.90 15’739’256.25
Placements alternatifs 14’428’959.30 4’096’311.00
Immeubles 64’030’438.62 64’406’331.85
Total 417’025’320.39 389’992’025.93

PASSIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Engagements envers les tiers 5’758’147.89 3’521’549.15
Prestations à payer 4’920’865.70 3’012’747.35
Divers 397’840.19 430’460.80
Passifs transitoires 439’442.00 78’341.00

Engagements envers les assurés 440’295’052.35 421’945’504.85
Comptes individuels 335’604’493.35 333’009’688.85
Réserves mathématiques :

des retraités 82’958’512.00 68’027’196.00
pont AVS 1’377’685.00 1’140’480.00
des enfants de retraités 527’143.00 151’857.00
des conjoints survivants 5’605’450.00 4’945’208.00
des orphelins 1’393’209.00 1’347’082.00
des invalides 12’206’616.00 12’706’080.00
des enfants d’invalides 621’944.00 104’690’559.00 617’913.00 88’935’816.00

Provisions techniques pour : 17’066’959.00 13’822’494.00

paiement futur des rentes 4’000’000.00 4’000’000.00
paiement du pont AVS 5’713’945.00 5’381’005.00
changement futur de bases techniques 1’570’000.00 300’000.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 5’783’014.00 4’141’489.00

Réserves pour : 981’847.00 876’585.00
débiteurs douteux 50’000.00 50’000.00
frais d’entretien d’immeubles 650’000.00 650’000.00
frais de gestion et d’études 281’847.00 176’585.00

Découvert – 47’076’685.85 – 50’174’107.07

Total 417’025’320.39 389’992’025.93
* Le rapport détaillé des comptes peut vous être envoyé sur demande.

Bilan*

PRODUITS 2004 2003
Fr. Fr.

Contributions 29’897’940.40 29’161’202.30
Apports 9’704’599.25 18’415’170.55
Libérations de comptes individuels 36’307’905.35 57’416’563.85
paiement des prestations de retraite 14’022’973.10 0.00

Réductions des réserves mathématiques 499’464.00 205’859.00
du pont AVS 0.00 0.00
des enfants de retraités 0.00 0.00

Prestations versées par l’assureur 27’824.00 32’986.00
Participation aux excédents de l’assureur 0.00
Subsides du Fonds de garantie LPP 27’687.80 32’597.65
Versements de fonds d’autres institutions de prévoyance 0.00 3’703.65
Intérêts 6’280’919.06 7’910’711.69
Dividendes 1’647’462.89 1’716’338.48
Répartitions sur les parts
d’investissement et placement 2’059’654.39 806’297.45
Bénéfices de cours sur titres et devises 17’824’754.56 19’303’200.92
Commission pour prêts sur titres 29’129.30 37’678.75
Produits d’immeubles 4’697’688.40 4’239’423.00
Utilisation des provisions 0.00 692’793.00
Autres produits 1’805.60 18’724.98
Total 109’006’835.00 139’993’251.27

CHARGES 2004 2003
Fr. Fr.

Attributions aux comptes individuels des assurés 38’902’709.85 53’911’612.35
Prestations de libre passage 20’319’503.25 42’926’433.75
Rentes versées 8’021’449.00 6’874’300.50
Capitaux versés 1’306’714.60 1’582’182.95
Attributions aux réserves mathématiques 16’254’207.00 14’549’531.00
Prime de réassurance stop loss 163’790.00 150’201.00
Cotisations au Fonds de garantie LPP 201’933.00 150’216.00
Pertes de cours sur titres et devises 14’200’453.54 1’625’892.59
Charges d’immeubles 1’121’883.64 1’188’972.50
Frais d’administration générale 674’746.52 637’195.22
Frais de gestion de fortune 1’329’122.74 484’326.83
Intérêts sur prestations de sortie 63’173.64 44.25
Perte sur créance 0.00 200’000.00
Attributions aux provisions pour :

paiement du pont AVS 332’940.00 304’583.00
changement futur de bases techniques 1’270’000.00 0.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 1’641’525.00 0.00
frais de gestion et d’études 105’262.00 0.00

Total 105’909’413.78 124’585’491.94

Compte d’exploitation
RESULTAT 2004 2003

Fr. Fr.
Produits 109’006’835.00 139’993’251.27
Charges – 105’909’413.78 – 124’585’491.94

Excédent de produits 3’097’421.22 15’407’759.33

L’excédent de produits réalisé en 2004 a été utilisé pour réduire le découvert du fonds et augmenter le
degré de couverture qui a passé de 90,3% à 91,3%. Les mesures d’assainissement adoptées en décembre
2004 par le Conseil de fondation, efficaces pour résorber le découvert, concernent la réduction de l’inté-
rêt crédité sur les comptes individuels (1,25% en 2004, 1,00% en 2005, 2006 et 2007, 0,75% en 2008 et
0,50% en 2009 et 2010) et le prélèvement d’une cotisation d’assainissement de 2% dès 2005.

En 2004, l’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés s’est élevé à 1%. La réduction de 1,25%
de l’intérêt a engendré une économie de CHF 4,3 mios. Sans cette mesure, le résultat de l’exercice 2004
se serait transformé en un excédent de charges et le découvert aurait augmenté. En effet, la performance
financière réalisée par le fonds a atteint 3%, alors que le minimum nécessaire à long terme s’élève à
4,5%. Ainsi, la réduction (temporaire) de l’intérêt accordé sur les comptes individuels des assurés est une
mesure indispensable pour assurer la sécurité financière du fonds.

En 2004, les frais de gestion administrative et technique du fonds se sont élevés à CHF 0,674 mio 
(CHF 0,637 mio en 2003). Ces frais représentent  un coût annuel de CHF 222.— (CHF 223.— en 2003)
par assuré, inférieur à la moyenne (CHF 300.— en 2004). Les frais de gestion de la fortune s’élèvent à
CHF 1,329 mio (CHF 0,484 mio en 2003). Ils comprennent une dépense unique de CHF 0,5 mio générée
par la mise en place de la nouvelle organisation de placements. En effet, la restructuration de la fortune a
nécessité la vente de près de la moitié des obligations et des actions. Exprimés par assuré, les frais de ges-
tion de la fortune se situent, malgré les frais exceptionnels enregistrés en 2004, dans la moyenne. Dès
2005, ces frais devraient diminuer et atteindre un niveau inférieur à la moyenne.

La rente de retraite est égale au taux de conversion multiplié par le
compte individuel accumulé lors de la mise à la retraite de l’assuré.
Lorsque les taux de conversion réglementaires sont plus élevés que les
taux de conversion actuariels, il en résulte une perte pour une institu-
tion de prévoyance. Les taux de conversion du fonds étant plus élevés
que les taux résultant des bases techniques (EVK 2000), le fonds subit
chaque année une perte lors de la mise à la retraite. La perte enregis-
trée en 2004 s’est élevée à CHF 2,9 mios (CHF 2,3 mios en 2003).

Conclusions du rapport d’expertise du 14 juin 2005 sur l’exercice 2004 

Depuis le 01.07.2003, des nouvelles directives sont ancrées dans 
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) concernant le
calcul du degré de couverture d’une institution de prévoyance. Selon
ce principe, la fortune du Fonds est évaluée à la valeur de marché et
inclut donc le montant des réserves latentes sur obligations. Le degré
de couverture qui en découle, à savoir la fortune disponible en rapport
aux engagements de prévoyance du Fonds s’élève au 31.12.2004 
à 91.3% en légère amélioration par rapport à la situation à fin 2003
(90.3%).

Bien que les provisions techniques sont constituées à hauteur suffi-
sante, le Fonds présente un découvert important à hauteur de 
CHF 39’680’758.

Le plan d’assainissement approuvé à fin 2004 par le Conseil de Fonda-
tion doit être poursuivi et suivi avec attention afin, le cas échéant, 
d’apporter les ajustements nécessaires.

Les taux de conversion du Fonds doivent aussi faire l’objet d’un suivi
rigoureux compte tenu de leur haut niveau en comparaison aux taux
calculés avec les tables techniques du Fonds. Une baisse de niveau des
taux de conversion ou la conséquente augmentation du financement
pour leur garantie nous semble nécessaire afin de ne pas prétériter la
pérennité financière du Fonds et les futures générations.

Le coût du risque est aussi à surveiller étant donné que le coût tech-
nique du risque se situe à hauteur de 3.1% des salaires assurés alors
que le financement réglementaire prévu à cet effet est de 2% des
salaires assurés.

Raffaelle Spadaro,
Swisscanto Prévoyance SA

Actuaire du Fonds

NOUVELLE ORGANISATION DE PLACEMENT
Au cours de l’exercice 2004, le Conseil de fondation a mis en place une nouvelle organisation des place-
ments portant sur la révision de l’allocation des actifs, l’attribution d’un mandat de garde centrale des
titres (global custody) au Credit Suisse (CSAM) et l’octroi de mandats de gestion. Le CSAM a été chargé de
la restructuration du portefeuille. Elle a débuté en juillet et s’est achevée en septembre 2004. La nouvelle
organisation des placements, ayant débuté le 1er octobre 2004, a conduit à constituer la classe d’actif des
obligations CHF par l’attribution de 2 mandats de gestion et celles des obligations en monnaie étrangère
(M.E.), des obligations convertibles, des actions suisses et des actions étrangères par la souscription de
parts dans des fonds de placement et des droits dans une fondation de placement. 

Les 12 investissements suivants (en mios de CHF) ont été effectués :
Obligations en CHF (mandats de gestion) : 75 : gestion active*

25 : gestion active
Obligations en M.E. (fonds de placement) : 14 : gestion active

14 : gestion active
Obligations convertibles (fonds de placement) : 4 : gestion active

4 : gestion active
Actions suisses (fonds de placement) : 40 : gestion passive**

8 : gestion active
8 : gestion active

Actions étrangères (fonds de placement et 40 : gestion passive
fondation d’investissement) : 6,25 : gestion active

15 : gestion active

En revanche, les classes d’actifs existantes des liquidités, des hypothèques, des immeubles (directs et indi-
rects), des hedge funds et du private equity n’ont pas été modifiées par la nouvelle structure. Les place-
ments au 30.09.2004 ont été simplement intégrés dans la nouvelle allocation stratégique.

* La gestion active est, dans le cadre d’une allocation d’actifs et des titres, une gestion avec une selection
active, qualitative et quantitative des titres en vertu d’un processus d’analyse financière, avec pour objec-
tif d’exploiter les inefficiences du marché et d’atteindre ainsi une surperformance.
** La gestion passive est une gestion répliquant la composition d’un indice de référence, ne nécessitant
aucune prise de risque quant au choix des titres, avec pour objectif d’atteindre la performance dudit indice.

REPARTITION DES PLACEMENTS 31.12.2004
Répartition Allocation Marges de

effective en % stratégique en % fluctuation en %
Liquidités (sans les comptes-courants) 14,1 5 4 - 8
Obligations en francs suisses 24,3 25 22 - 28
Obligations en monnaie étrangère 6,7 7 5 - 9
Obligations convertibles 1,9 2 0 - 4
Actions suisses 13,9 14 12 - 16
Actions étrangères 14,6 15 13 - 17
Private Equity 0,7 2 0 - 4
Hedge Funds 2,7 5 3 - 7
Immobilier 18,1 22 19 - 25
Hypothèques 3,0 3 1 - 5
Total 100,0 100

Placements
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Evolution du risque actuariel
et situation financière

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité
s’élève à 2% du salaire assuré. Elle est destinée à financer les décès et
les cas d’invalidité des assurés cotisants. Le résultat technique, corres-
pondant à la différence entre cette cotisation et le coût des sinistres, 
se solde par un bénéfice de CHF 1’640’000.– en 2004 (perte de 
CHF 480’000.– en 2003). Ce résultat positif a permis d’augmenter la
provision pour la couverture des risques de décès et d’invalidité de
CHF 4’141’489.– à CHF 5’783’014. 

ACTIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Liquidités et placements à terme fixe 60’953’530.69 37’879’262.83
Compte postal 1’191’589.20 1’751’816.03
Avoirs en banques 12’442’596.86 16’707’094.55
Comptes à terme 45’987’394.90 13’000’000.00
Fonds de marchés monétaires 1’331’949.73 6’420’352.25
Créances et divers 7’025’660.70 8’611’661.90
Compte-courant de l’assureur 1’765’256.65 1’728’697.85
Cotisations à encaisser 2’067’649.65 2’109’146.65
Impôt anticipé à récupérer 728’454.24 840’223.20
Comptes de gérance immeubles 91’937.91 142’161.85
Divers 81’856.40 70’948.35
Intérêts courus 2’290’505.85 3’720’484.00
Obligations 127’428’795.50 156’653’409.95
Actions et autres placements 157’586’894.88 122’441’359.40
Actions 120’345’305.68 102’605’792.15
Fonds immobiliers et hypothèques 22’812’629.90 15’739’256.25
Placements alternatifs 14’428’959.30 4’096’311.00
Immeubles 64’030’438.62 64’406’331.85
Total 417’025’320.39 389’992’025.93

PASSIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Engagements envers les tiers 5’758’147.89 3’521’549.15
Prestations à payer 4’920’865.70 3’012’747.35
Divers 397’840.19 430’460.80
Passifs transitoires 439’442.00 78’341.00

Engagements envers les assurés 440’295’052.35 421’945’504.85
Comptes individuels 335’604’493.35 333’009’688.85
Réserves mathématiques :

des retraités 82’958’512.00 68’027’196.00
pont AVS 1’377’685.00 1’140’480.00
des enfants de retraités 527’143.00 151’857.00
des conjoints survivants 5’605’450.00 4’945’208.00
des orphelins 1’393’209.00 1’347’082.00
des invalides 12’206’616.00 12’706’080.00
des enfants d’invalides 621’944.00 104’690’559.00 617’913.00 88’935’816.00

Provisions techniques pour : 17’066’959.00 13’822’494.00

paiement futur des rentes 4’000’000.00 4’000’000.00
paiement du pont AVS 5’713’945.00 5’381’005.00
changement futur de bases techniques 1’570’000.00 300’000.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 5’783’014.00 4’141’489.00

Réserves pour : 981’847.00 876’585.00
débiteurs douteux 50’000.00 50’000.00
frais d’entretien d’immeubles 650’000.00 650’000.00
frais de gestion et d’études 281’847.00 176’585.00

Découvert – 47’076’685.85 – 50’174’107.07

Total 417’025’320.39 389’992’025.93
* Le rapport détaillé des comptes peut vous être envoyé sur demande.

Bilan*

PRODUITS 2004 2003
Fr. Fr.

Contributions 29’897’940.40 29’161’202.30
Apports 9’704’599.25 18’415’170.55
Libérations de comptes individuels 36’307’905.35 57’416’563.85
paiement des prestations de retraite 14’022’973.10 0.00

Réductions des réserves mathématiques 499’464.00 205’859.00
du pont AVS 0.00 0.00
des enfants de retraités 0.00 0.00

Prestations versées par l’assureur 27’824.00 32’986.00
Participation aux excédents de l’assureur 0.00
Subsides du Fonds de garantie LPP 27’687.80 32’597.65
Versements de fonds d’autres institutions de prévoyance 0.00 3’703.65
Intérêts 6’280’919.06 7’910’711.69
Dividendes 1’647’462.89 1’716’338.48
Répartitions sur les parts
d’investissement et placement 2’059’654.39 806’297.45
Bénéfices de cours sur titres et devises 17’824’754.56 19’303’200.92
Commission pour prêts sur titres 29’129.30 37’678.75
Produits d’immeubles 4’697’688.40 4’239’423.00
Utilisation des provisions 0.00 692’793.00
Autres produits 1’805.60 18’724.98
Total 109’006’835.00 139’993’251.27

CHARGES 2004 2003
Fr. Fr.

Attributions aux comptes individuels des assurés 38’902’709.85 53’911’612.35
Prestations de libre passage 20’319’503.25 42’926’433.75
Rentes versées 8’021’449.00 6’874’300.50
Capitaux versés 1’306’714.60 1’582’182.95
Attributions aux réserves mathématiques 16’254’207.00 14’549’531.00
Prime de réassurance stop loss 163’790.00 150’201.00
Cotisations au Fonds de garantie LPP 201’933.00 150’216.00
Pertes de cours sur titres et devises 14’200’453.54 1’625’892.59
Charges d’immeubles 1’121’883.64 1’188’972.50
Frais d’administration générale 674’746.52 637’195.22
Frais de gestion de fortune 1’329’122.74 484’326.83
Intérêts sur prestations de sortie 63’173.64 44.25
Perte sur créance 0.00 200’000.00
Attributions aux provisions pour :

paiement du pont AVS 332’940.00 304’583.00
changement futur de bases techniques 1’270’000.00 0.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 1’641’525.00 0.00
frais de gestion et d’études 105’262.00 0.00

Total 105’909’413.78 124’585’491.94

Compte d’exploitation
RESULTAT 2004 2003

Fr. Fr.
Produits 109’006’835.00 139’993’251.27
Charges – 105’909’413.78 – 124’585’491.94

Excédent de produits 3’097’421.22 15’407’759.33

L’excédent de produits réalisé en 2004 a été utilisé pour réduire le découvert du fonds et augmenter le
degré de couverture qui a passé de 90,3% à 91,3%. Les mesures d’assainissement adoptées en décembre
2004 par le Conseil de fondation, efficaces pour résorber le découvert, concernent la réduction de l’inté-
rêt crédité sur les comptes individuels (1,25% en 2004, 1,00% en 2005, 2006 et 2007, 0,75% en 2008 et
0,50% en 2009 et 2010) et le prélèvement d’une cotisation d’assainissement de 2% dès 2005.

En 2004, l’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés s’est élevé à 1%. La réduction de 1,25%
de l’intérêt a engendré une économie de CHF 4,3 mios. Sans cette mesure, le résultat de l’exercice 2004
se serait transformé en un excédent de charges et le découvert aurait augmenté. En effet, la performance
financière réalisée par le fonds a atteint 3%, alors que le minimum nécessaire à long terme s’élève à
4,5%. Ainsi, la réduction (temporaire) de l’intérêt accordé sur les comptes individuels des assurés est une
mesure indispensable pour assurer la sécurité financière du fonds.

En 2004, les frais de gestion administrative et technique du fonds se sont élevés à CHF 0,674 mio 
(CHF 0,637 mio en 2003). Ces frais représentent  un coût annuel de CHF 222.— (CHF 223.— en 2003)
par assuré, inférieur à la moyenne (CHF 300.— en 2004). Les frais de gestion de la fortune s’élèvent à
CHF 1,329 mio (CHF 0,484 mio en 2003). Ils comprennent une dépense unique de CHF 0,5 mio générée
par la mise en place de la nouvelle organisation de placements. En effet, la restructuration de la fortune a
nécessité la vente de près de la moitié des obligations et des actions. Exprimés par assuré, les frais de ges-
tion de la fortune se situent, malgré les frais exceptionnels enregistrés en 2004, dans la moyenne. Dès
2005, ces frais devraient diminuer et atteindre un niveau inférieur à la moyenne.

La rente de retraite est égale au taux de conversion multiplié par le
compte individuel accumulé lors de la mise à la retraite de l’assuré.
Lorsque les taux de conversion réglementaires sont plus élevés que les
taux de conversion actuariels, il en résulte une perte pour une institu-
tion de prévoyance. Les taux de conversion du fonds étant plus élevés
que les taux résultant des bases techniques (EVK 2000), le fonds subit
chaque année une perte lors de la mise à la retraite. La perte enregis-
trée en 2004 s’est élevée à CHF 2,9 mios (CHF 2,3 mios en 2003).

Conclusions du rapport d’expertise du 14 juin 2005 sur l’exercice 2004 

Depuis le 01.07.2003, des nouvelles directives sont ancrées dans 
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) concernant le
calcul du degré de couverture d’une institution de prévoyance. Selon
ce principe, la fortune du Fonds est évaluée à la valeur de marché et
inclut donc le montant des réserves latentes sur obligations. Le degré
de couverture qui en découle, à savoir la fortune disponible en rapport
aux engagements de prévoyance du Fonds s’élève au 31.12.2004 
à 91.3% en légère amélioration par rapport à la situation à fin 2003
(90.3%).

Bien que les provisions techniques sont constituées à hauteur suffi-
sante, le Fonds présente un découvert important à hauteur de 
CHF 39’680’758.

Le plan d’assainissement approuvé à fin 2004 par le Conseil de Fonda-
tion doit être poursuivi et suivi avec attention afin, le cas échéant, 
d’apporter les ajustements nécessaires.

Les taux de conversion du Fonds doivent aussi faire l’objet d’un suivi
rigoureux compte tenu de leur haut niveau en comparaison aux taux
calculés avec les tables techniques du Fonds. Une baisse de niveau des
taux de conversion ou la conséquente augmentation du financement
pour leur garantie nous semble nécessaire afin de ne pas prétériter la
pérennité financière du Fonds et les futures générations.

Le coût du risque est aussi à surveiller étant donné que le coût tech-
nique du risque se situe à hauteur de 3.1% des salaires assurés alors
que le financement réglementaire prévu à cet effet est de 2% des
salaires assurés.

Raffaelle Spadaro,
Swisscanto Prévoyance SA

Actuaire du Fonds

NOUVELLE ORGANISATION DE PLACEMENT
Au cours de l’exercice 2004, le Conseil de fondation a mis en place une nouvelle organisation des place-
ments portant sur la révision de l’allocation des actifs, l’attribution d’un mandat de garde centrale des
titres (global custody) au Credit Suisse (CSAM) et l’octroi de mandats de gestion. Le CSAM a été chargé de
la restructuration du portefeuille. Elle a débuté en juillet et s’est achevée en septembre 2004. La nouvelle
organisation des placements, ayant débuté le 1er octobre 2004, a conduit à constituer la classe d’actif des
obligations CHF par l’attribution de 2 mandats de gestion et celles des obligations en monnaie étrangère
(M.E.), des obligations convertibles, des actions suisses et des actions étrangères par la souscription de
parts dans des fonds de placement et des droits dans une fondation de placement. 

Les 12 investissements suivants (en mios de CHF) ont été effectués :
Obligations en CHF (mandats de gestion) : 75 : gestion active*

25 : gestion active
Obligations en M.E. (fonds de placement) : 14 : gestion active

14 : gestion active
Obligations convertibles (fonds de placement) : 4 : gestion active

4 : gestion active
Actions suisses (fonds de placement) : 40 : gestion passive**

8 : gestion active
8 : gestion active

Actions étrangères (fonds de placement et 40 : gestion passive
fondation d’investissement) : 6,25 : gestion active

15 : gestion active

En revanche, les classes d’actifs existantes des liquidités, des hypothèques, des immeubles (directs et indi-
rects), des hedge funds et du private equity n’ont pas été modifiées par la nouvelle structure. Les place-
ments au 30.09.2004 ont été simplement intégrés dans la nouvelle allocation stratégique.

* La gestion active est, dans le cadre d’une allocation d’actifs et des titres, une gestion avec une selection
active, qualitative et quantitative des titres en vertu d’un processus d’analyse financière, avec pour objec-
tif d’exploiter les inefficiences du marché et d’atteindre ainsi une surperformance.
** La gestion passive est une gestion répliquant la composition d’un indice de référence, ne nécessitant
aucune prise de risque quant au choix des titres, avec pour objectif d’atteindre la performance dudit indice.

REPARTITION DES PLACEMENTS 31.12.2004
Répartition Allocation Marges de

effective en % stratégique en % fluctuation en %
Liquidités (sans les comptes-courants) 14,1 5 4 - 8
Obligations en francs suisses 24,3 25 22 - 28
Obligations en monnaie étrangère 6,7 7 5 - 9
Obligations convertibles 1,9 2 0 - 4
Actions suisses 13,9 14 12 - 16
Actions étrangères 14,6 15 13 - 17
Private Equity 0,7 2 0 - 4
Hedge Funds 2,7 5 3 - 7
Immobilier 18,1 22 19 - 25
Hypothèques 3,0 3 1 - 5
Total 100,0 100

Placements



2 3 4 5 6

Evolution du risque actuariel
et situation financière

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité
s’élève à 2 % du salaire assuré. Elle est destinée à financer les décès et
les cas d’invalidité des assurés cotisants. Le résultat technique, corres-
pondant à la différence entre cette cotisation et le coût des sinistres, 
se solde par un bénéfice de CHF 1’640’000.– en 2004 (perte de 
CHF 480’000.– en 2003). Ce résultat positif a permis d’augmenter la
provision pour la couverture des risques de décès et d’invalidité de
CHF 4’141’489.– à CHF 5’783’014. 

ACTIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Liquidités et placements à terme fixe 60’953’530.69 37’879’262.83
Compte postal 1’191’589.20 1’751’816.03
Avoirs en banques 12’442’596.86 16’707’094.55
Comptes à terme 45’987’394.90 13’000’000.00
Fonds de marchés monétaires 1’331’949.73 6’420’352.25
Créances et divers 7’025’660.70 8’611’661.90
Compte-courant de l’assureur 1’765’256.65 1’728’697.85
Cotisations à encaisser 2’067’649.65 2’109’146.65
Impôt anticipé à récupérer 728’454.24 840’223.20
Comptes de gérance immeubles 91’937.91 142’161.85
Divers 81’856.40 70’948.35
Intérêts courus 2’290’505.85 3’720’484.00
Obligations 127’428’795.50 156’653’409.95
Actions et autres placements 157’586’894.88 122’441’359.40
Actions 120’345’305.68 102’605’792.15
Fonds immobiliers et hypothèques 22’812’629.90 15’739’256.25
Placements alternatifs 14’428’959.30 4’096’311.00
Immeubles 64’030’438.62 64’406’331.85
Total 417’025’320.39 389’992’025.93

PASSIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Engagements envers les tiers 5’758’147.89 3’521’549.15
Prestations à payer 4’920’865.70 3’012’747.35
Divers 397’840.19 430’460.80
Passifs transitoires 439’442.00 78’341.00

Engagements envers les assurés 440’295’052.35 421’945’504.85
Comptes individuels 335’604’493.35 333’009’688.85
Réserves mathématiques :

des retraités 82’958’512.00 68’027’196.00
pont AVS 1’377’685.00 1’140’480.00
des enfants de retraités 527’143.00 151’857.00
des conjoints survivants 5’605’450.00 4’945’208.00
des orphelins 1’393’209.00 1’347’082.00
des invalides 12’206’616.00 12’706’080.00
des enfants d’invalides 621’944.00 104’690’559.00 617’913.00 88’935’816.00

Provisions techniques pour : 17’066’959.00 13’822’494.00

paiement futur des rentes 4’000’000.00 4’000’000.00
paiement du pont AVS 5’713’945.00 5’381’005.00
changement futur de bases techniques 1’570’000.00 300’000.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 5’783’014.00 4’141’489.00

Réserves pour : 981’847.00 876’585.00
débiteurs douteux 50’000.00 50’000.00
frais d’entretien d’immeubles 650’000.00 650’000.00
frais de gestion et d’études 281’847.00 176’585.00

Découvert – 47’076’685.85 – 50’174’107.07

Total 417’025’320.39 389’992’025.93
* Le rapport détaillé des comptes peut vous être envoyé sur demande.

Bilan*

PRODUITS 2004 2003
Fr. Fr.

Contributions 29’897’940.40 29’161’202.30
Apports 9’704’599.25 18’415’170.55
Libérations de comptes individuels 36’307’905.35 57’416’563.85
paiement des prestations de retraite 14’022’973.10 0.00

Réductions des réserves mathématiques 499’464.00 205’859.00
du pont AVS 0.00 0.00
des enfants de retraités 0.00 0.00

Prestations versées par l’assureur 27’824.00 32’986.00
Participation aux excédents de l’assureur 0.00
Subsides du Fonds de garantie LPP 27’687.80 32’597.65
Versements de fonds d’autres institutions de prévoyance 0.00 3’703.65
Intérêts 6’280’919.06 7’910’711.69
Dividendes 1’647’462.89 1’716’338.48
Répartitions sur les parts
d’investissement et placement 2’059’654.39 806’297.45
Bénéfices de cours sur titres et devises 17’824’754.56 19’303’200.92
Commission pour prêts sur titres 29’129.30 37’678.75
Produits d’immeubles 4’697’688.40 4’239’423.00
Utilisation des provisions 0.00 692’793.00
Autres produits 1’805.60 18’724.98
Total 109’006’835.00 139’993’251.27

CHARGES 2004 2003
Fr. Fr.

Attributions aux comptes individuels des assurés 38’902’709.85 53’911’612.35
Prestations de libre passage 20’319’503.25 42’926’433.75
Rentes versées 8’021’449.00 6’874’300.50
Capitaux versés 1’306’714.60 1’582’182.95
Attributions aux réserves mathématiques 16’254’207.00 14’549’531.00
Prime de réassurance stop loss 163’790.00 150’201.00
Cotisations au Fonds de garantie LPP 201’933.00 150’216.00
Pertes de cours sur titres et devises 14’200’453.54 1’625’892.59
Charges d’immeubles 1’121’883.64 1’188’972.50
Frais d’administration générale 674’746.52 637’195.22
Frais de gestion de fortune 1’329’122.74 484’326.83
Intérêts sur prestations de sortie 63’173.64 44.25
Perte sur créance 0.00 200’000.00
Attributions aux provisions pour :

paiement du pont AVS 332’940.00 304’583.00
changement futur de bases techniques 1’270’000.00 0.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 1’641’525.00 0.00
frais de gestion et d’études 105’262.00 0.00

Total 105’909’413.78 124’585’491.94

Compte d’exploitation
RESULTAT 2004 2003

Fr. Fr.
Produits 109’006’835.00 139’993’251.27
Charges – 105’909’413.78 – 124’585’491.94

Excédent de produits 3’097’421.22 15’407’759.33

L’excédent de produits réalisé en 2004 a été utilisé pour réduire le découvert du fonds et augmenter le
degré de couverture qui a passé de 90,3% à 91,3%. Les mesures d’assainissement adoptées en décembre
2004 par le Conseil de fondation, efficaces pour résorber le découvert, concernent la réduction de l’inté-
rêt crédité sur les comptes individuels (1,25% en 2004, 1,00% en 2005, 2006 et 2007, 0,75% en 2008 et
0,50% en 2009 et 2010) et le prélèvement d’une cotisation d’assainissement de 2% dès 2005.

En 2004, l’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés s’est élevé à 1%. La réduction de 1,25%
de l’intérêt a engendré une économie de CHF 4,3 mios. Sans cette mesure, le résultat de l’exercice 2004
se serait transformé en un excédent de charges et le découvert aurait augmenté. En effet, la performance
financière réalisée par le fonds a atteint 3%, alors que le minimum nécessaire à long terme s’élève à
4,5%. Ainsi, la réduction (temporaire) de l’intérêt accordé sur les comptes individuels des assurés est une
mesure indispensable pour assurer la sécurité financière du fonds.

En 2004, les frais de gestion administrative et technique du fonds se sont élevés à CHF 0,674 mio 
(CHF 0,637 mio en 2003). Ces frais représentent  un coût annuel de CHF 222.— (CHF 223.— en 2003)
par assuré, inférieur à la moyenne (CHF 300.— en 2004). Les frais de gestion de la fortune s’élèvent à
CHF 1,329 mio (CHF 0,484 mio en 2003). Ils comprennent une dépense unique de CHF 0,5 mio générée
par la mise en place de la nouvelle organisation de placements. En effet, la restructuration de la fortune a
nécessité la vente de près de la moitié des obligations et des actions. Exprimés par assuré, les frais de ges-
tion de la fortune se situent, malgré les frais exceptionnels enregistrés en 2004, dans la moyenne. Dès
2005, ces frais devraient diminuer et atteindre un niveau inférieur à la moyenne.

La rente de retraite est égale au taux de conversion multiplié par le
compte individuel accumulé lors de la mise à la retraite de l’assuré.
Lorsque les taux de conversion réglementaires sont plus élevés que les
taux de conversion actuariels, il en résulte une perte pour une institu-
tion de prévoyance. Les taux de conversion du fonds étant plus élevés
que les taux résultant des bases techniques (EVK 2000), le fonds subit
chaque année une perte lors de la mise à la retraite. La perte enregis-
trée en 2004 s’est élevée à CHF 2,9 mios (CHF 2,3 mios en 2003).

Conclusions du rapport d’expertise du 14 juin 2005 sur l’exercice 2004 

Depuis le 01.07.2003, des nouvelles directives sont ancrées dans 
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) concernant le
calcul du degré de couverture d’une institution de prévoyance. Selon
ce principe, la fortune du Fonds est évaluée à la valeur de marché et
inclut donc le montant des réserves latentes sur obligations. Le degré
de couverture qui en découle, à savoir la fortune disponible en rapport
aux engagements de prévoyance du Fonds s’élève au 31.12.2004 
à 91.3% en légère amélioration par rapport à la situation à fin 2003
(90.3%).

Bien que les provisions techniques sont constituées à hauteur suffi-
sante, le Fonds présente un découvert important à hauteur de 
CHF 39’680’758.

Le plan d’assainissement approuvé à fin 2004 par le Conseil de Fonda-
tion doit être poursuivi et suivi avec attention afin, le cas échéant, 
d’apporter les ajustements nécessaires.

Les taux de conversion du Fonds doivent aussi faire l’objet d’un suivi
rigoureux compte tenu de leur haut niveau en comparaison aux taux
calculés avec les tables techniques du Fonds. Une baisse de niveau des
taux de conversion ou la conséquente augmentation du financement
pour leur garantie nous semble nécessaire afin de ne pas prétériter la
pérennité financière du Fonds et les futures générations.

Le coût du risque est aussi à surveiller étant donné que le coût tech-
nique du risque se situe à hauteur de 3.1% des salaires assurés alors
que le financement réglementaire prévu à cet effet est de 2% des
salaires assurés.

Raffaelle Spadaro,
Swisscanto Prévoyance SA

Actuaire du Fonds

NOUVELLE ORGANISATION DE PLACEMENT
Au cours de l’exercice 2004, le Conseil de fondation a mis en place une nouvelle organisation des place-
ments portant sur la révision de l’allocation des actifs, l’attribution d’un mandat de garde centrale des
titres (global custody) au Credit Suisse (CSAM) et l’octroi de mandats de gestion. Le CSAM a été chargé de
la restructuration du portefeuille. Elle a débuté en juillet et s’est achevée en septembre 2004. La nouvelle
organisation des placements, ayant débuté le 1er octobre 2004, a conduit à constituer la classe d’actif des
obligations CHF par l’attribution de 2 mandats de gestion et celles des obligations en monnaie étrangère
(M.E.), des obligations convertibles, des actions suisses et des actions étrangères par la souscription de
parts dans des fonds de placement et des droits dans une fondation de placement. 

Les 12 investissements suivants (en mios de CHF) ont été effectués :
Obligations en CHF (mandats de gestion) : 75 : gestion active*

25 : gestion active
Obligations en M.E. (fonds de placement) : 14 : gestion active

14 : gestion active
Obligations convertibles (fonds de placement) : 4 : gestion active

4 : gestion active
Actions suisses (fonds de placement) : 40 : gestion passive**

8 : gestion active
8 : gestion active

Actions étrangères (fonds de placement et 40 : gestion passive
fondation d’investissement) : 6,25 : gestion active

15 : gestion active

En revanche, les classes d’actifs existantes des liquidités, des hypothèques, des immeubles (directs et indi-
rects), des hedge funds et du private equity n’ont pas été modifiées par la nouvelle structure. Les place-
ments au 30.09.2004 ont été simplement intégrés dans la nouvelle allocation stratégique.

* La gestion active est, dans le cadre d’une allocation d’actifs et des titres, une gestion avec une selection
active, qualitative et quantitative des titres en vertu d’un processus d’analyse financière, avec pour objec-
tif d’exploiter les inefficiences du marché et d’atteindre ainsi une surperformance.
** La gestion passive est une gestion répliquant la composition d’un indice de référence, ne nécessitant
aucune prise de risque quant au choix des titres, avec pour objectif d’atteindre la performance dudit indice.

REPARTITION DES PLACEMENTS 31.12.2004
Répartition Allocation Marges de

effective en % stratégique en % fluctuation en %
Liquidités (sans les comptes-courants) 14,1 5 4 - 8
Obligations en francs suisses 24,3 25 22 - 28
Obligations en monnaie étrangère 6,7 7 5 - 9
Obligations convertibles 1,9 2 0 - 4
Actions suisses 13,9 14 12 - 16
Actions étrangères 14,6 15 13 - 17
Private Equity 0,7 2 0 - 4
Hedge Funds 2,7 5 3 - 7
Immobilier 18,1 22 19 - 25
Hypothèques 3,0 3 1 - 5
Total 100,0 100

Placements



2 3 4 5 6

Evolution du risque actuariel
et situation financière

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité
s’élève à 2% du salaire assuré. Elle est destinée à financer les décès et
les cas d’invalidité des assurés cotisants. Le résultat technique, corres-
pondant à la différence entre cette cotisation et le coût des sinistres, 
se solde par un bénéfice de CHF 1’640’000.– en 2004 (perte de 
CHF 480’000.– en 2003). Ce résultat positif a permis d’augmenter la
provision pour la couverture des risques de décès et d’invalidité de
CHF 4’141’489.– à CHF 5’783’014. 

ACTIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Liquidités et placements à terme fixe 60’953’530.69 37’879’262.83
Compte postal 1’191’589.20 1’751’816.03
Avoirs en banques 12’442’596.86 16’707’094.55
Comptes à terme 45’987’394.90 13’000’000.00
Fonds de marchés monétaires 1’331’949.73 6’420’352.25
Créances et divers 7’025’660.70 8’611’661.90
Compte-courant de l’assureur 1’765’256.65 1’728’697.85
Cotisations à encaisser 2’067’649.65 2’109’146.65
Impôt anticipé à récupérer 728’454.24 840’223.20
Comptes de gérance immeubles 91’937.91 142’161.85
Divers 81’856.40 70’948.35
Intérêts courus 2’290’505.85 3’720’484.00
Obligations 127’428’795.50 156’653’409.95
Actions et autres placements 157’586’894.88 122’441’359.40
Actions 120’345’305.68 102’605’792.15
Fonds immobiliers et hypothèques 22’812’629.90 15’739’256.25
Placements alternatifs 14’428’959.30 4’096’311.00
Immeubles 64’030’438.62 64’406’331.85
Total 417’025’320.39 389’992’025.93

PASSIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Engagements envers les tiers 5’758’147.89 3’521’549.15
Prestations à payer 4’920’865.70 3’012’747.35
Divers 397’840.19 430’460.80
Passifs transitoires 439’442.00 78’341.00

Engagements envers les assurés 440’295’052.35 421’945’504.85
Comptes individuels 335’604’493.35 333’009’688.85
Réserves mathématiques :

des retraités 82’958’512.00 68’027’196.00
pont AVS 1’377’685.00 1’140’480.00
des enfants de retraités 527’143.00 151’857.00
des conjoints survivants 5’605’450.00 4’945’208.00
des orphelins 1’393’209.00 1’347’082.00
des invalides 12’206’616.00 12’706’080.00
des enfants d’invalides 621’944.00 104’690’559.00 617’913.00 88’935’816.00

Provisions techniques pour : 17’066’959.00 13’822’494.00

paiement futur des rentes 4’000’000.00 4’000’000.00
paiement du pont AVS 5’713’945.00 5’381’005.00
changement futur de bases techniques 1’570’000.00 300’000.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 5’783’014.00 4’141’489.00

Réserves pour : 981’847.00 876’585.00
débiteurs douteux 50’000.00 50’000.00
frais d’entretien d’immeubles 650’000.00 650’000.00
frais de gestion et d’études 281’847.00 176’585.00

Découvert – 47’076’685.85 – 50’174’107.07

Total 417’025’320.39 389’992’025.93
* Le rapport détaillé des comptes peut vous être envoyé sur demande.

Bilan*

PRODUITS 2004 2003
Fr. Fr.

Contributions 29’897’940.40 29’161’202.30
Apports 9’704’599.25 18’415’170.55
Libérations de comptes individuels 36’307’905.35 57’416’563.85
paiement des prestations de retraite 14’022’973.10 0.00

Réductions des réserves mathématiques 499’464.00 205’859.00
du pont AVS 0.00 0.00
des enfants de retraités 0.00 0.00

Prestations versées par l’assureur 27’824.00 32’986.00
Participation aux excédents de l’assureur 0.00
Subsides du Fonds de garantie LPP 27’687.80 32’597.65
Versements de fonds d’autres institutions de prévoyance 0.00 3’703.65
Intérêts 6’280’919.06 7’910’711.69
Dividendes 1’647’462.89 1’716’338.48
Répartitions sur les parts
d’investissement et placement 2’059’654.39 806’297.45
Bénéfices de cours sur titres et devises 17’824’754.56 19’303’200.92
Commission pour prêts sur titres 29’129.30 37’678.75
Produits d’immeubles 4’697’688.40 4’239’423.00
Utilisation des provisions 0.00 692’793.00
Autres produits 1’805.60 18’724.98
Total 109’006’835.00 139’993’251.27

CHARGES 2004 2003
Fr. Fr.

Attributions aux comptes individuels des assurés 38’902’709.85 53’911’612.35
Prestations de libre passage 20’319’503.25 42’926’433.75
Rentes versées 8’021’449.00 6’874’300.50
Capitaux versés 1’306’714.60 1’582’182.95
Attributions aux réserves mathématiques 16’254’207.00 14’549’531.00
Prime de réassurance stop loss 163’790.00 150’201.00
Cotisations au Fonds de garantie LPP 201’933.00 150’216.00
Pertes de cours sur titres et devises 14’200’453.54 1’625’892.59
Charges d’immeubles 1’121’883.64 1’188’972.50
Frais d’administration générale 674’746.52 637’195.22
Frais de gestion de fortune 1’329’122.74 484’326.83
Intérêts sur prestations de sortie 63’173.64 44.25
Perte sur créance 0.00 200’000.00
Attributions aux provisions pour :

paiement du pont AVS 332’940.00 304’583.00
changement futur de bases techniques 1’270’000.00 0.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 1’641’525.00 0.00
frais de gestion et d’études 105’262.00 0.00

Total 105’909’413.78 124’585’491.94

Compte d’exploitation
RESULTAT 2004 2003

Fr. Fr.
Produits 109’006’835.00 139’993’251.27
Charges – 105’909’413.78 – 124’585’491.94

Excédent de produits 3’097’421.22 15’407’759.33

L’excédent de produits réalisé en 2004 a été utilisé pour réduire le découvert du fonds et augmenter le
degré de couverture qui a passé de 90,3% à 91,3%. Les mesures d’assainissement adoptées en décembre
2004 par le Conseil de fondation, efficaces pour résorber le découvert, concernent la réduction de l’inté-
rêt crédité sur les comptes individuels (1,25% en 2004, 1,00% en 2005, 2006 et 2007, 0,75% en 2008 et
0,50% en 2009 et 2010) et le prélèvement d’une cotisation d’assainissement de 2% dès 2005.

En 2004, l’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés s’est élevé à 1%. La réduction de 1,25%
de l’intérêt a engendré une économie de CHF 4,3 mios. Sans cette mesure, le résultat de l’exercice 2004
se serait transformé en un excédent de charges et le découvert aurait augmenté. En effet, la performance
financière réalisée par le fonds a atteint 3%, alors que le minimum nécessaire à long terme s’élève à
4,5%. Ainsi, la réduction (temporaire) de l’intérêt accordé sur les comptes individuels des assurés est une
mesure indispensable pour assurer la sécurité financière du fonds.

En 2004, les frais de gestion administrative et technique du fonds se sont élevés à CHF 0,674 mio 
(CHF 0,637 mio en 2003). Ces frais représentent  un coût annuel de CHF 222.— (CHF 223.— en 2003)
par assuré, inférieur à la moyenne (CHF 300.— en 2004). Les frais de gestion de la fortune s’élèvent à
CHF 1,329 mio (CHF 0,484 mio en 2003). Ils comprennent une dépense unique de CHF 0,5 mio générée
par la mise en place de la nouvelle organisation de placements. En effet, la restructuration de la fortune a
nécessité la vente de près de la moitié des obligations et des actions. Exprimés par assuré, les frais de ges-
tion de la fortune se situent, malgré les frais exceptionnels enregistrés en 2004, dans la moyenne. Dès
2005, ces frais devraient diminuer et atteindre un niveau inférieur à la moyenne.

La rente de retraite est égale au taux de conversion multiplié par le
compte individuel accumulé lors de la mise à la retraite de l’assuré.
Lorsque les taux de conversion réglementaires sont plus élevés que les
taux de conversion actuariels, il en résulte une perte pour une institu-
tion de prévoyance. Les taux de conversion du fonds étant plus élevés
que les taux résultant des bases techniques (EVK 2000), le fonds subit
chaque année une perte lors de la mise à la retraite. La perte enregis-
trée en 2004 s’est élevée à CHF 2,9 mios (CHF 2,3 mios en 2003).

Conclusions du rapport d’expertise du 14 juin 2005 sur l’exercice 2004 

Depuis le 01.07.2003, des nouvelles directives sont ancrées dans 
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) concernant le
calcul du degré de couverture d’une institution de prévoyance. Selon
ce principe, la fortune du Fonds est évaluée à la valeur de marché et
inclut donc le montant des réserves latentes sur obligations. Le degré
de couverture qui en découle, à savoir la fortune disponible en rapport
aux engagements de prévoyance du Fonds s’élève au 31.12.2004 
à 91.3% en légère amélioration par rapport à la situation à fin 2003
(90.3%).

Bien que les provisions techniques sont constituées à hauteur suffi-
sante, le Fonds présente un découvert important à hauteur de 
CHF 39’680’758.

Le plan d’assainissement approuvé à fin 2004 par le Conseil de Fonda-
tion doit être poursuivi et suivi avec attention afin, le cas échéant, 
d’apporter les ajustements nécessaires.

Les taux de conversion du Fonds doivent aussi faire l’objet d’un suivi
rigoureux compte tenu de leur haut niveau en comparaison aux taux
calculés avec les tables techniques du Fonds. Une baisse de niveau des
taux de conversion ou la conséquente augmentation du financement
pour leur garantie nous semble nécessaire afin de ne pas prétériter la
pérennité financière du Fonds et les futures générations.

Le coût du risque est aussi à surveiller étant donné que le coût tech-
nique du risque se situe à hauteur de 3.1% des salaires assurés alors
que le financement réglementaire prévu à cet effet est de 2% des
salaires assurés.

Raffaelle Spadaro,
Swisscanto Prévoyance SA

Actuaire du Fonds

NOUVELLE ORGANISATION DE PLACEMENT
Au cours de l’exercice 2004, le Conseil de fondation a mis en place une nouvelle organisation des place-
ments portant sur la révision de l’allocation des actifs, l’attribution d’un mandat de garde centrale des
titres (global custody) au Credit Suisse (CSAM) et l’octroi de mandats de gestion. Le CSAM a été chargé de
la restructuration du portefeuille. Elle a débuté en juillet et s’est achevée en septembre 2004. La nouvelle
organisation des placements, ayant débuté le 1er octobre 2004, a conduit à constituer la classe d’actif des
obligations CHF par l’attribution de 2 mandats de gestion et celles des obligations en monnaie étrangère
(M.E.), des obligations convertibles, des actions suisses et des actions étrangères par la souscription de
parts dans des fonds de placement et des droits dans une fondation de placement. 

Les 12 investissements suivants (en mios de CHF) ont été effectués :
Obligations en CHF (mandats de gestion) : 75 : gestion active*

25 : gestion active
Obligations en M.E. (fonds de placement) : 14 : gestion active

14 : gestion active
Obligations convertibles (fonds de placement) : 4 : gestion active

4 : gestion active
Actions suisses (fonds de placement) : 40 : gestion passive**

8 : gestion active
8 : gestion active

Actions étrangères (fonds de placement et 40 : gestion passive
fondation d’investissement) : 6,25 : gestion active

15 : gestion active

En revanche, les classes d’actifs existantes des liquidités, des hypothèques, des immeubles (directs et indi-
rects), des hedge funds et du private equity n’ont pas été modifiées par la nouvelle structure. Les place-
ments au 30.09.2004 ont été simplement intégrés dans la nouvelle allocation stratégique.

* La gestion active est, dans le cadre d’une allocation d’actifs et des titres, une gestion avec une selection
active, qualitative et quantitative des titres en vertu d’un processus d’analyse financière, avec pour objec-
tif d’exploiter les inefficiences du marché et d’atteindre ainsi une surperformance.
** La gestion passive est une gestion répliquant la composition d’un indice de référence, ne nécessitant
aucune prise de risque quant au choix des titres, avec pour objectif d’atteindre la performance dudit indice.

REPARTITION DES PLACEMENTS 31.12.2004
Répartition Allocation Marges de

effective en % stratégique en % fluctuation en %
Liquidités (sans les comptes-courants) 14,1 5 4 - 8
Obligations en francs suisses 24,3 25 22 - 28
Obligations en monnaie étrangère 6,7 7 5 - 9
Obligations convertibles 1,9 2 0 - 4
Actions suisses 13,9 14 12 - 16
Actions étrangères 14,6 15 13 - 17
Private Equity 0,7 2 0 - 4
Hedge Funds 2,7 5 3 - 7
Immobilier 18,1 22 19 - 25
Hypothèques 3,0 3 1 - 5
Total 100,0 100

Placements



2 3 4 5 6

Evolution du risque actuariel
et situation financière

La cotisation pour la couverture des risques de décès et d’invalidité
s’élève à 2% du salaire assuré. Elle est destinée à financer les décès et
les cas d’invalidité des assurés cotisants. Le résultat technique, corres-
pondant à la différence entre cette cotisation et le coût des sinistres, 
se solde par un bénéfice de CHF 1’640’000.– en 2004 (perte de 
CHF 480’000.– en 2003). Ce résultat positif a permis d’augmenter la
provision pour la couverture des risques de décès et d’invalidité de
CHF 4’141’489.– à CHF 5’783’014. 

ACTIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Liquidités et placements à terme fixe 60’953’530.69 37’879’262.83
Compte postal 1’191’589.20 1’751’816.03
Avoirs en banques 12’442’596.86 16’707’094.55
Comptes à terme 45’987’394.90 13’000’000.00
Fonds de marchés monétaires 1’331’949.73 6’420’352.25
Créances et divers 7’025’660.70 8’611’661.90
Compte-courant de l’assureur 1’765’256.65 1’728’697.85
Cotisations à encaisser 2’067’649.65 2’109’146.65
Impôt anticipé à récupérer 728’454.24 840’223.20
Comptes de gérance immeubles 91’937.91 142’161.85
Divers 81’856.40 70’948.35
Intérêts courus 2’290’505.85 3’720’484.00
Obligations 127’428’795.50 156’653’409.95
Actions et autres placements 157’586’894.88 122’441’359.40
Actions 120’345’305.68 102’605’792.15
Fonds immobiliers et hypothèques 22’812’629.90 15’739’256.25
Placements alternatifs 14’428’959.30 4’096’311.00
Immeubles 64’030’438.62 64’406’331.85
Total 417’025’320.39 389’992’025.93

PASSIF 31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Engagements envers les tiers 5’758’147.89 3’521’549.15
Prestations à payer 4’920’865.70 3’012’747.35
Divers 397’840.19 430’460.80
Passifs transitoires 439’442.00 78’341.00

Engagements envers les assurés 440’295’052.35 421’945’504.85
Comptes individuels 335’604’493.35 333’009’688.85
Réserves mathématiques :

des retraités 82’958’512.00 68’027’196.00
pont AVS 1’377’685.00 1’140’480.00
des enfants de retraités 527’143.00 151’857.00
des conjoints survivants 5’605’450.00 4’945’208.00
des orphelins 1’393’209.00 1’347’082.00
des invalides 12’206’616.00 12’706’080.00
des enfants d’invalides 621’944.00 104’690’559.00 617’913.00 88’935’816.00

Provisions techniques pour : 17’066’959.00 13’822’494.00

paiement futur des rentes 4’000’000.00 4’000’000.00
paiement du pont AVS 5’713’945.00 5’381’005.00
changement futur de bases techniques 1’570’000.00 300’000.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 5’783’014.00 4’141’489.00

Réserves pour : 981’847.00 876’585.00
débiteurs douteux 50’000.00 50’000.00
frais d’entretien d’immeubles 650’000.00 650’000.00
frais de gestion et d’études 281’847.00 176’585.00

Découvert – 47’076’685.85 – 50’174’107.07

Total 417’025’320.39 389’992’025.93
* Le rapport détaillé des comptes peut vous être envoyé sur demande.

Bilan*

PRODUITS 2004 2003
Fr. Fr.

Contributions 29’897’940.40 29’161’202.30
Apports 9’704’599.25 18’415’170.55
Libérations de comptes individuels 36’307’905.35 57’416’563.85
paiement des prestations de retraite 14’022’973.10 0.00

Réductions des réserves mathématiques 499’464.00 205’859.00
du pont AVS 0.00 0.00
des enfants de retraités 0.00 0.00

Prestations versées par l’assureur 27’824.00 32’986.00
Participation aux excédents de l’assureur 0.00
Subsides du Fonds de garantie LPP 27’687.80 32’597.65
Versements de fonds d’autres institutions de prévoyance 0.00 3’703.65
Intérêts 6’280’919.06 7’910’711.69
Dividendes 1’647’462.89 1’716’338.48
Répartitions sur les parts
d’investissement et placement 2’059’654.39 806’297.45
Bénéfices de cours sur titres et devises 17’824’754.56 19’303’200.92
Commission pour prêts sur titres 29’129.30 37’678.75
Produits d’immeubles 4’697’688.40 4’239’423.00
Utilisation des provisions 0.00 692’793.00
Autres produits 1’805.60 18’724.98
Total 109’006’835.00 139’993’251.27

CHARGES 2004 2003
Fr. Fr.

Attributions aux comptes individuels des assurés 38’902’709.85 53’911’612.35
Prestations de libre passage 20’319’503.25 42’926’433.75
Rentes versées 8’021’449.00 6’874’300.50
Capitaux versés 1’306’714.60 1’582’182.95
Attributions aux réserves mathématiques 16’254’207.00 14’549’531.00
Prime de réassurance stop loss 163’790.00 150’201.00
Cotisations au Fonds de garantie LPP 201’933.00 150’216.00
Pertes de cours sur titres et devises 14’200’453.54 1’625’892.59
Charges d’immeubles 1’121’883.64 1’188’972.50
Frais d’administration générale 674’746.52 637’195.22
Frais de gestion de fortune 1’329’122.74 484’326.83
Intérêts sur prestations de sortie 63’173.64 44.25
Perte sur créance 0.00 200’000.00
Attributions aux provisions pour :

paiement du pont AVS 332’940.00 304’583.00
changement futur de bases techniques 1’270’000.00 0.00
couverture des risques de décès et d’invalidité 1’641’525.00 0.00
frais de gestion et d’études 105’262.00 0.00

Total 105’909’413.78 124’585’491.94

Compte d’exploitation
RESULTAT 2004 2003

Fr. Fr.
Produits 109’006’835.00 139’993’251.27
Charges – 105’909’413.78 – 124’585’491.94

Excédent de produits 3’097’421.22 15’407’759.33

L’excédent de produits réalisé en 2004 a été utilisé pour réduire le découvert du fonds et augmenter le
degré de couverture qui a passé de 90,3% à 91,3%. Les mesures d’assainissement adoptées en décembre
2004 par le Conseil de fondation, efficaces pour résorber le découvert, concernent la réduction de l’inté-
rêt crédité sur les comptes individuels (1,25% en 2004, 1,00% en 2005, 2006 et 2007, 0,75% en 2008 et
0,50% en 2009 et 2010) et le prélèvement d’une cotisation d’assainissement de 2% dès 2005.

En 2004, l’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés s’est élevé à 1%. La réduction de 1,25%
de l’intérêt a engendré une économie de CHF 4,3 mios. Sans cette mesure, le résultat de l’exercice 2004
se serait transformé en un excédent de charges et le découvert aurait augmenté. En effet, la performance
financière réalisée par le fonds a atteint 3%, alors que le minimum nécessaire à long terme s’élève à
4,5%. Ainsi, la réduction (temporaire) de l’intérêt accordé sur les comptes individuels des assurés est une
mesure indispensable pour assurer la sécurité financière du fonds.

En 2004, les frais de gestion administrative et technique du fonds se sont élevés à CHF 0,674 mio 
(CHF 0,637 mio en 2003). Ces frais représentent  un coût annuel de CHF 222.— (CHF 223.— en 2003)
par assuré, inférieur à la moyenne (CHF 300.— en 2004). Les frais de gestion de la fortune s’élèvent à
CHF 1,329 mio (CHF 0,484 mio en 2003). Ils comprennent une dépense unique de CHF 0,5 mio générée
par la mise en place de la nouvelle organisation de placements. En effet, la restructuration de la fortune a
nécessité la vente de près de la moitié des obligations et des actions. Exprimés par assuré, les frais de ges-
tion de la fortune se situent, malgré les frais exceptionnels enregistrés en 2004, dans la moyenne. Dès
2005, ces frais devraient diminuer et atteindre un niveau inférieur à la moyenne.

La rente de retraite est égale au taux de conversion multiplié par le
compte individuel accumulé lors de la mise à la retraite de l’assuré.
Lorsque les taux de conversion réglementaires sont plus élevés que les
taux de conversion actuariels, il en résulte une perte pour une institu-
tion de prévoyance. Les taux de conversion du fonds étant plus élevés
que les taux résultant des bases techniques (EVK 2000), le fonds subit
chaque année une perte lors de la mise à la retraite. La perte enregis-
trée en 2004 s’est élevée à CHF 2,9 mios (CHF 2,3 mios en 2003).

Conclusions du rapport d’expertise du 14 juin 2005 sur l’exercice 2004 

Depuis le 01.07.2003, des nouvelles directives sont ancrées dans 
l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2) concernant le
calcul du degré de couverture d’une institution de prévoyance. Selon
ce principe, la fortune du Fonds est évaluée à la valeur de marché et
inclut donc le montant des réserves latentes sur obligations. Le degré
de couverture qui en découle, à savoir la fortune disponible en rapport
aux engagements de prévoyance du Fonds s’élève au 31.12.2004 
à 91.3% en légère amélioration par rapport à la situation à fin 2003
(90.3%).

Bien que les provisions techniques sont constituées à hauteur suffi-
sante, le Fonds présente un découvert important à hauteur de 
CHF 39’680’758.

Le plan d’assainissement approuvé à fin 2004 par le Conseil de Fonda-
tion doit être poursuivi et suivi avec attention afin, le cas échéant, 
d’apporter les ajustements nécessaires.

Les taux de conversion du Fonds doivent aussi faire l’objet d’un suivi
rigoureux compte tenu de leur haut niveau en comparaison aux taux
calculés avec les tables techniques du Fonds. Une baisse de niveau des
taux de conversion ou la conséquente augmentation du financement
pour leur garantie nous semble nécessaire afin de ne pas prétériter la
pérennité financière du Fonds et les futures générations.

Le coût du risque est aussi à surveiller étant donné que le coût tech-
nique du risque se situe à hauteur de 3.1% des salaires assurés alors
que le financement réglementaire prévu à cet effet est de 2% des
salaires assurés.

Raffaelle Spadaro,
Swisscanto Prévoyance SA

Actuaire du Fonds

NOUVELLE ORGANISATION DE PLACEMENT
Au cours de l’exercice 2004, le Conseil de fondation a mis en place une nouvelle organisation des place-
ments portant sur la révision de l’allocation des actifs, l’attribution d’un mandat de garde centrale des
titres (global custody) au Credit Suisse (CSAM) et l’octroi de mandats de gestion. Le CSAM a été chargé de
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** La gestion passive est une gestion répliquant la composition d’un indice de référence, ne nécessitant
aucune prise de risque quant au choix des titres, avec pour objectif d’atteindre la performance dudit indice.
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Editorial

Chère assurée, cher assuré,

Dans ce 2ème bulletin vous trouverez les informations suivantes : 
� le bilan,
� le compte d’exploitation, 
� l’évolution du risque actuariel et la situation financière,
� les placements, 
� l’effectif, 
� l’organisation,
� rapport de l’organe de révision.

La 1ère révision de la LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette
révision légale conduit à un nombre peu élevé de modifications régle-
mentaires puisque les prestations du fonds dépassent largement les pres-
tations légales. Le nouveau règlement vous parviendra dans le courant
de l’été. L’année 2004 a été caractérisée, d’une part, par l’adoption de
mesures d’assainissement qui sont entrées en vigueur en 2004 et 2005
et, d’autre part, par l’introduction d’une nouvelle organisation de place-
ments. En outre, les travaux de mise en place du site internet du fonds
(www.avop-avtes.ch) démarrés en automne 2004 ont abouti en juin
2005, si bien que le site est devenu opérationnel il y a quelques jours.

Les marchés financiers ont évolué de façon contrastée en 2004. Les
indices boursiers ont augmenté, les monnaies étrangères se sont affaiblies
par rapport au franc suisse et les taux d’intérêt ont poursuivi leur repli.

Le degré de couverture du fonds a augmenté de 90,3% au 31.12.2003 à
91,3% au 31.12.2004. Ce redressement contribue à consolider la sécu-
rité du fonds à long terme.

Henri Vidoudez
Président du Conseil de fondation

Fonds de prévoyance de l'association vaudoise des organismes
privés pour enfants en difficulté et de l'association vaudoise des
travailleurs de l'éducation spécialisée

Rapport de gestion 2004
Bulletin No 2Juillet 2005

Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Tél. 021 796 33 00 – Fax 021 796 33 11
lpp@centrepatronal.ch – CCP 10-11680-8

Organisation

Effectif

FORME JURIDIQUE ET BUT

Le fonds de prévoyance de l’Association Vaudoise des Organismes Privés pour enfants, adolescents et
adultes en difficulté et de l’Association Vaudoise des Travailleurs de l’Education Spécialisée, appelé
Fonds de prévoyance AVOP-AVTES, est constitué sous forme de fondation, conformément au sens des
articles 80ss du Code Civil Suisse, 331ss du Code des Obligations ainsi que des articles 48 alinéa 2 et 49
alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Rapport avec la LPP

Le fonds participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire introduite par la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP) et est inscrit au Registre de la prévoyance professionnelle

ORGANES

Conseil de fondation (Etat au 1er juin 2005) 

Représentants des employeurs (affiliés) : Représentants des assurés :

M. Henri VIDOUDEZ, président, CPM M. Georges MILLIET, vice-président, CPM
M. Jean-Marc ROETHLISBERGER, vice-président, CPM M. François CHRISTEN, CI
M. Jean-Claude PITTET, CE M. Bernard DURRER, CE
M. Pierre-Alain FERREOL, CE M. Georges GILLIERON, CPM
M. Pierre MARTI, CI M. Bernard KRATTINGER, CE
M. Pierre MAYOR, CI M. Pierre ZAPF, CI     

CPM = membre de la commission des placements mobiliers
CI = membre de la commission des placements immobiliers
CE = membre de la commission des études

L’organe de révision est BfB Fidam révision à Lausanne.
L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle est la société Swisscanto Prévoyance à Pully.
Le contrôleur financier est la société Complementa Controlling AG à St-Gall.
L’expert immobilier est Monsieur Yves Rapin d’Immogestion Sàrl à Lausanne.
La gérance du fonds est assurée par le Centre Patronal à Paudex.

IMMEUBLES
Le parc immobilier au 31.12.2004 comprend 12 immeubles et une participation de copropriété dans le
complexe mixte (commerces et appartements) Métropole 2000 à Lausanne. En outre, l’étude d’un projet
de construction sur les terrains de tennis de la parcelle des immeubles de Mont-sur-Rolle s’est poursuivie
en 2004. Pour des raisons de rentabilité insuffisante, le fonds a vendu l’immeuble de Clarens le
01.01.2004. En outre, l’immeuble de Chavornay a été vendu le 18.02.2005. Enfin, le fonds a acheté, le
09.03.2005, un terrain au centre d’Yverdon-les-Bains pour y construire un immeuble locatif.

Le détail de la valeur du parc immobilier portée au bilan est la suivante:

31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Immeuble Chavornay 3’178’000.00 3’178’000.00
Immeuble Clarens 0.00 4’751’000.00
Immeuble Gland, Aubépine 2-6A 6’893’000.00 6’893’000.00
Immeubles Gland, Lavasson 9 & 11 4’104’000.00 4’104’000.00
Immeuble Lausanne, Avelines 7-9 8’445’899.67 6’952’331.85
Immeuble Lausanne, part Métropole 2000 821’852.10 0.00
Immeubles Lausanne, Pavement 85-Aloys-Fauquez 106 5’733’000.00 5’733’000.00
Immeuble Lausanne, Petit-Chêne 11 6’152’000.00 6’152’000.00
Immeuble Mont s/Rolle, Laurence 5 1’588’000.00 1’588’000.00
Immeubles Mont s/Rolle, Tunnel 1 & 3 13’037’000.00 13’037’000.00
Immeuble Mont-s/Rolle - en construction 3’211.85 0.00
Immeuble Mont s/Rolle, Tunnel 5 5’681’000.00 5’681’000.00
Immeuble Payerne 2’574’000.00 2’574’000.00
Immeuble Sion 4’677’000.00 4’677’000.00
Immeuble St-Prex 5’086’000.00 5’086’000.00
Provision pour moins-value sur immeubles – 3’943’525.00 – 6’000’000.00

Total 64’030’438.62 64’406’331.85

PERFORMANCE DE LA GESTION DE FORTUNE

Performance réalisée en 2004
La performance réalisée pendant toute l’année 2004 résulte de deux systèmes de placement différents, à
savoir de l’ancienne structure de placement en vigueur jusqu’au 30.09.2004 et de la nouvelle organisa-
tion appliquée dès le 01.10.2004.

La performance réalisée en 2004 s’est élevée à quelque 3%. Elle est inférieure de 1,3% à l’indice de référence
de 4,3% (Benchmark). La raison de cet écart réside dans la performance inférieure réalisée avant le 01.10.2004.

Les placements immobiliers sont constitués du parc immobilier (placements directs) et de placements dans
des fonds de placement immobiliers, une fondation de placement immobilier et des coopératives d’habita-
tion (placements indirects). Les placements directs représentent env. 85% des placements immobiliers.

Le rendement du parc immobilier est caractérisé par une hausse régulière comme l’attestent les chiffres suivants:

Année Rendement brut Rendement net
2000 6,08% 4,59%
2001 6,53% 4,79%
2002 6,33% 4,78%
2003 6,68% 4,80%
2004 6,97% 5,29%

Performance réalisée selon la nouvelle organisation de placement
La performance réalisée lors du 4ème trimestre 2004 dans le cadre de la nouvelle organisation de place-
ment s’est élevée à 1,57%, à savoir à un pourcentage presque identique à celui de l’indice de référence
(1,56%). Par catégorie d’actif, la performance du 01.10. au 31.10.2004 a été la suivante:

Performance en % Indices de références en %
Liquidités – 0,25 0,15
Obligations CHF 1,61 1,90
Obligations M.E. 0,59 – 0,73
Actions Suisses 4,17 4,37
Actions Etrangères 1,77 2,04
Investissements alternatifs 1,29 – 2,04
Hypothèques 0,58 0,80
Immobiliers 1,68 1,52

Total 1,57 1,56

Assurés actifs 31.12.2004 31.12.2003

Cotisants avec employeur 2’589 2’424
En maintien :

Cotisants (risques décès et invalidité) 2 3
Non cotisants 30 2’621 34 2’461

Pensionnés
Retraités (dont pont AVS) 282 (67) 252 (64)
Enfants de retraités 11 5
Conjoints survivants 26 25
Orphelins 17 17
Invalides 64 64
Enfants d’invalides 22 422 21 384

Total 3’043 2’845

Institutions affiliées 79 75

Somme des salaires assurés CHF 156,0 mios CHF 152,3 mios

Les principaux mouvements enregistrés dans les comptes individuels des assurés ont été les suivants:
2004 2003

Fr. Nombre Fr. Nombre
Versements supplémentaires 515’086.00 108 535’688.00 123
Prestations de libre passage reçues 8’812’079.00 209 17’413’699.00 294
Transferts et paiements
de prestations libre passage – 11’273’248.00 255 – 34’727’901.00 735
Versements anticipés pour le logement – 6’099’847.00 66 – 4’624’061.00 56
Mises à la retraite – 1’121’355.00 4 – 1’168’425.00 13
Décès – 1’254’320.00 4 – 1’209’380.00 10
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09.03.2005, un terrain au centre d’Yverdon-les-Bains pour y construire un immeuble locatif.

Le détail de la valeur du parc immobilier portée au bilan est la suivante:

31.12.2004 31.12.2003
Fr. Fr.

Immeuble Chavornay 3’178’000.00 3’178’000.00
Immeuble Clarens 0.00 4’751’000.00
Immeuble Gland, Aubépine 2-6A 6’893’000.00 6’893’000.00
Immeubles Gland, Lavasson 9 & 11 4’104’000.00 4’104’000.00
Immeuble Lausanne, Avelines 7-9 8’445’899.67 6’952’331.85
Immeuble Lausanne, part Métropole 2000 821’852.10 0.00
Immeubles Lausanne, Pavement 85-Aloys-Fauquez 106 5’733’000.00 5’733’000.00
Immeuble Lausanne, Petit-Chêne 11 6’152’000.00 6’152’000.00
Immeuble Mont s/Rolle, Laurence 5 1’588’000.00 1’588’000.00
Immeubles Mont s/Rolle, Tunnel 1 & 3 13’037’000.00 13’037’000.00
Immeuble Mont-s/Rolle - en construction 3’211.85 0.00
Immeuble Mont s/Rolle, Tunnel 5 5’681’000.00 5’681’000.00
Immeuble Payerne 2’574’000.00 2’574’000.00
Immeuble Sion 4’677’000.00 4’677’000.00
Immeuble St-Prex 5’086’000.00 5’086’000.00
Provision pour moins-value sur immeubles – 3’943’525.00 – 6’000’000.00

Total 64’030’438.62 64’406’331.85

PERFORMANCE DE LA GESTION DE FORTUNE

Performance réalisée en 2004
La performance réalisée pendant toute l’année 2004 résulte de deux systèmes de placement différents, à
savoir de l’ancienne structure de placement en vigueur jusqu’au 30.09.2004 et de la nouvelle organisa-
tion appliquée dès le 01.10.2004.

La performance réalisée en 2004 s’est élevée à quelque 3%. Elle est inférieure de 1,3% à l’indice de référence
de 4,3% (Benchmark). La raison de cet écart réside dans la performance inférieure réalisée avant le 01.10.2004.

Les placements immobiliers sont constitués du parc immobilier (placements directs) et de placements dans
des fonds de placement immobiliers, une fondation de placement immobilier et des coopératives d’habita-
tion (placements indirects). Les placements directs représentent env. 85% des placements immobiliers.

Le rendement du parc immobilier est caractérisé par une hausse régulière comme l’attestent les chiffres suivants:

Année Rendement brut Rendement net
2000 6,08% 4,59%
2001 6,53% 4,79%
2002 6,33% 4,78%
2003 6,68% 4,80%
2004 6,97% 5,29%

Performance réalisée selon la nouvelle organisation de placement
La performance réalisée lors du 4ème trimestre 2004 dans le cadre de la nouvelle organisation de place-
ment s’est élevée à 1,57%, à savoir à un pourcentage presque identique à celui de l’indice de référence
(1,56%). Par catégorie d’actif, la performance du 01.10. au 31.10.2004 a été la suivante:

Performance en % Indices de références en %
Liquidités – 0,25 0,15
Obligations CHF 1,61 1,90
Obligations M.E. 0,59 – 0,73
Actions Suisses 4,17 4,37
Actions Etrangères 1,77 2,04
Investissements alternatifs 1,29 – 2,04
Hypothèques 0,58 0,80
Immobiliers 1,68 1,52

Total 1,57 1,56

Assurés actifs 31.12.2004 31.12.2003

Cotisants avec employeur 2’589 2’424
En maintien :

Cotisants (risques décès et invalidité) 2 3
Non cotisants 30 2’621 34 2’461

Pensionnés
Retraités (dont pont AVS) 282 (67) 252 (64)
Enfants de retraités 11 5
Conjoints survivants 26 25
Orphelins 17 17
Invalides 64 64
Enfants d’invalides 22 422 21 384

Total 3’043 2’845

Institutions affiliées 79 75

Somme des salaires assurés CHF 156,0 mios CHF 152,3 mios

Les principaux mouvements enregistrés dans les comptes individuels des assurés ont été les suivants:
2004 2003

Fr. Nombre Fr. Nombre
Versements supplémentaires 515’086.00 108 535’688.00 123
Prestations de libre passage reçues 8’812’079.00 209 17’413’699.00 294
Transferts et paiements
de prestations libre passage – 11’273’248.00 255 – 34’727’901.00 735
Versements anticipés pour le logement – 6’099’847.00 66 – 4’624’061.00 56
Mises à la retraite – 1’121’355.00 4 – 1’168’425.00 13
Décès – 1’254’320.00 4 – 1’209’380.00 10
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Editorial

Chère assurée, cher assuré,

Dans ce 2ème bulletin vous trouverez les informations suivantes : 
� le bilan,
� le compte d’exploitation, 
� l’évolution du risque actuariel et la situation financière,
� les placements, 
� l’effectif, 
� l’organisation,
� rapport de l’organe de révision.

La 1ère révision de la LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette
révision légale conduit à un nombre peu élevé de modifications régle-
mentaires puisque les prestations du fonds dépassent largement les pres-
tations légales. Le nouveau règlement vous parviendra dans le courant
de l’été. L’année 2004 a été caractérisée, d’une part, par l’adoption de
mesures d’assainissement qui sont entrées en vigueur en 2004 et 2005
et, d’autre part, par l’introduction d’une nouvelle organisation de place-
ments. En outre, les travaux de mise en place du site internet du fonds
(www.avop-avtes.ch) démarrés en automne 2004 ont abouti en juin
2005, si bien que le site est devenu opérationnel il y a quelques jours.

Les marchés financiers ont évolué de façon contrastée en 2004. Les
indices boursiers ont augmenté, les monnaies étrangères se sont affaiblies
par rapport au franc suisse et les taux d’intérêt ont poursuivi leur repli.

Le degré de couverture du fonds a augmenté de 90,3% au 31.12.2003 à
91,3% au 31.12.2004. Ce redressement contribue à consolider la sécu-
rité du fonds à long terme.

Henri Vidoudez
Président du Conseil de fondation

Fonds de prévoyance de l'association vaudoise des organismes
privés pour enfants en difficulté et de l'association vaudoise des
travailleurs de l'éducation spécialisée
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Tél. 021 796 33 00 – Fax 021 796 33 11
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Organisation

Effectif
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Rapport avec la LPP
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ORGANES

Conseil de fondation (Etat au 1er juin 2005) 
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