
 

   

  

 

   

  Paudex, le 4 octobre 2016 
  SC/mad 
 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée des délégués des assurés tenue le 27 septembre 2016  

dans les locaux du Centre Patronal, à Paudex 

 
 
Présidence :      M. Zapf 
 
Sont présents :      selon liste des présences annexée à l’original  
       du présent procès-verbal  
        
Procès-verbal :      M. Cottreau 

 

 
********************** 

Ordre du jour 

1. Introduction 

2. Organisation du fonds de prévoyance 

3. Election des représentants des institutions au Conseil de fondation 

4. Divers 

 

********************** 

 

1. Introduction 

M. Zapf salue les participants, leur souhaite la bienvenue et excuse l’absence de M. Cavin. 

 

2. Organisation du fonds de prévoyance (doc. sur site previva) 

M. Zapf explique l’organisation du fonds de prévoyance sur la base d’une présentation qui sera 
disponible sur le site internet ces prochains jours. Les représentants des assurés au Conseil de 
fondation présents saluent l’assemblée. 

Plusieurs interventions surviennent quant à savoir quelles sont les tâches, la charge de travail et les 
attentes en lien avec la fonction de délégué. 
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M. Jordan, M. Zapf et M. Cottreau expliquent que le but était de supprimer à terme la cooptation dans 
la désignation des membres du Conseil de fondation et d’introduire un processus démocratique et 
représentatif de l’ensemble des assurés de previva. Pour cela, les assemblées des délégués ont été 
créées avec des règles de représentativité. C’est une organisation nouvelle dont le fonctionnement 
sera vraisemblablement adapté. Pour le moment, les délégués ont pour tâche d’élire les représentants 
au Conseil de fondation. Ils doivent aussi transmettre les informations reçues aujourd’hui lors de 
l’assemblée des délégués puis de la séance d’information. Ils pourront également servir de relais entre 
les assurés et le Conseil de fondation pour des communications allant dans les 2 sens ; soit à diffuser 
à leurs collègues soit à remonter à leurs représentants. 

 

3. Election des représentants des assurés au Conseil de fondation (doc. sur site previva) 

M. Zapf explique les règles concernant les représentants des assurés au Conseil de fondation et 
rappelle que les 54 délégués des assurés présents ont reçu un carton jaune leur permettant de voter 
au moment de l’élection des représentants. 

M. Jordan et Mme Martinez se présentent brièvement et expriment leur motivation à continuer leur 
travail en cours au sein du Conseil de fondation. 

M. Jordan est élu avec 53 voix et 1 abstention. 

Mme Martinez est élue avec 53 voix et 1 abstention. 

 

4. Divers 

Quelques questions sont posées quant à la situation du fonds de prévoyance. M. Zapf invite les 
intervenants à les poser lors de la séance d’information. 

M. Zapf remercie l’assemblée d’avoir participé à cette première assemblée des délégués des assurés. 
Les délégués des institutions rejoignent celle des assurés pour la séance d’information, à laquelle ont 
également été invités les assurés actifs, invalides et retraités.  

 

 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 



Assemblée des délégués des assurés 
Mardi 27 septembre 2016, Centre Patronal, Paudex 

1. Introduction      

2. Présentation de l’organisation de previva   

3. Procédure de vote     

4. Election       

18h00 Séance d’information, La Paudèze 

19h30 Apéritif 
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Présentation de l’organisation de previva 
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previva est une institution de prévoyance soumise aux 

dispositions légales de la LPP. Elle est liée : 

- Aux institutions affiliées et à leurs employés assurés 

- Aux autorités de surveillance 

- Aux vérificateurs légaux désignés 

- A d’autres prestataires choisis librement 
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Présentation de l’organisation de previva 
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Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

prevanto SA 

Expert LPP 

BfB Fidam 
révision SA 

Organe de 
révision 

As-So 

Autorité de 
surveillance 

CHS 

Commission 
de Haute 

Surveillance 

Immogestion 
Sàrl 

Expert 
immobilier 

PPCmetrics 
SA 

Contrôleur 
financier 

Crédit 
Suisse 

(Suisse) SA 

Banque 
dépositaire 

Centre 
Patronal 

Gérant 
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Présentation de l’organisation de previva 
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previva est une fondation constituée en 1971 par l’AVOP 

et Avenir Social Vaud (initialement l’AREJI).  

 

Son organe suprême est le Conseil de fondation 

composé paritairement de représentants des assurés et 

des institutions. 
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Présentation de l’organisation de previva 
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Le 10 décembre 2015, les statuts et le règlement 

d’organisation ont été modifiés pour introduire les 

assemblées des délégués. Leur but est : 

- d’assurer une bonne représentativité des institutions et 

des assurés, 

- d’élire leurs représentants au sein du Conseil de 

fondation. 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Présentation de l’organisation de previva 
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Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

AVOP 
Avenir 

Social Vaud 

Assemblée 
des 

délégués 

Assurés 

Assemblée 
des 

délégués 

Institutions 

Conseil de 
fondation 
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Règles des représentants des assurés 
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- 6 membres au Conseil de fondation 

- Avenir Social Vaud dispose d’au moins 3 sièges 

- En principe, au moins un siège est réservé à chaque 

catégorie professionnelle suivante :  

- Secteur Social 

- Secteur pédagogique et thérapeutique 

- Secteur administratif, hôtelier et logistique 
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Dispositions transitoires 
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Dans les 3 années à venir, 2016 à 2018, 2 membres 

remettent leur siège avec la possibilité de se représenter. 

 

Dans cette période, il y aura donc au moins 2 sièges à 

repourvoir à chaque assemblée des délégués. 
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Représentants des assurés en 2016 
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Mme Valérie LOPEZ (Représentante des travailleurs de 

l’administration et de l’hôtellerie) 

Mme Ana-Bel MARTINEZ ROSSEL (Avenir Social Vaud) 

M. Martin BOEHLER (SVP-AVMES) 

M. Gilbert CAVIN (Avenir Social Vaud) – Vice-président 

M. Christian JORDAN (Avenir Social Vaud) 

M. Pierre ZAPF (Avenir Social Vaud)  
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Procédure 
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- 24 mars 2016 : Planning des sièges à repourvoir 

- 31 mai 2016 : Délai d’annonce des 89 délégués 

- 30 juin 2016 : Décision des sièges à repourvoir en 2016 

- 5 août 2016 : Appel à candidature 

- 6 septembre 2016 : Délai d’annonce de candidature 

- 12 septembre 2016 : Convocation des délégués 

- 27 septembre 2016 : Elections 

- 1er janvier 2017 : Début du mandat de 4 ans 
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Elections 
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Sièges à repourvoir 

Mme Ana-Bel MARTINEZ ROSSEL (Avenir Social Vaud) 

M. Christian JORDAN (Avenir Social Vaud) 

 

Candidats 

Mme Ana-Bel MARTINEZ ROSSEL (Avenir Social Vaud) 

M. Christian JORDAN (Avenir Social Vaud) 
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Elections 
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Présentation des candidats 

 

Election simplifiée par levée de carton 

 Contre :  

 Abstention : 

 Pour :  
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Divers 
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- Questions et suggestions ? 

- Pause 

- 18h00 à La Paudèze : Séance d’information 

- 19h30 à la cafétéria : Apéritif 



Séance d’information 
Mardi 27 septembre 2016, Centre Patronal, Paudex 

1. Introduction      

2. Situation du fonds de prévoyance 

3. Solutions alternatives de plan de prévoyance et tendance actuelle 

 

19h30 Apéritif 
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Effectif au 31 décembre 2015 
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- 77 institutions du travail social 

- 1 résiliation, 2 transferts et 2 affiliations 

- 5’490 assurés :  

- 4’593 actifs  

- 897 rentiers 

- Bon ratio actifs/rentiers : 5.1 

- Augmentation de 5.5% par rapport au 31 décembre 2014 (5’204) 

- Somme des salaires assurés : CHF 256 millions 

- Somme des cotisations réglementaires de CHF 49.6 millions 
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Evolution financière en 2015 
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Les charges : 

- Intérêt sur l’entier du capital de prévoyance : 1.75% 

- Intérêt technique des réserves mathématiques : 3.00% 

- Perte sur le taux de conversion : CHF 4.4 millions 

- Perte sur le risque de longévité : CHF 2.3 millions 
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Evolution financière en 2015 
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ont été supérieures aux produits : 

- Performance nette : 0.23% 

- Bénéfice sur les risques d’invalidité et de décès : CHF 2.4 

millions 

- Bénéfice sur les ponts AVS : CHF 0.7 millions 

- Bénéfice sur frais : CHF 0.5 millions 

 

 Prélèvement sur la réserve de fluctuation de valeurs 

(RFV) de CHF 16.8 millions 
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Situation financière au 31 décembre 2015 
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Fortune :   CHF 824 millions 

Fonds étrangers :  CHF   14 millions 

Fortune disponible : CHF 810 millions 

Engagements :  CHF 780 millions 

Réserve de fluctuation :  CHF   30 millions 

 Degré de couverture : 103.8% (106.3% fin 2014) 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Abaissement en cours du taux de conversion 

19 

Sexe Dès 58 ans 59 ans 60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 

Femmes 

01.01.2016 5.86 5.99 6.13 6.26 6.40 6.54 6.70 -- 

01.01.2017 5.76 5.89 6.03 6.16 6.30 6.44 6.60 -- 

01.01.2018 5.66 5.79 5.93 6.06 6.20 6.34 6.50 -- 

01.01.2019 5.56 5.69 5.83 5.96 6.10 6.24 6.40 -- 

Hommes 

01.01.2016 5.75 5.86 5.99 6.13 6.26 6.40 6.54 6.70 

01.01.2017 5.65 5.76 5.89 6.03 6.16 6.30 6.44 6.60 

01.01.2018 5.55 5.66 5.79 5.93 6.06 6.20 6.34 6.50 

01.01.2019 5.45 5.56 5.69 5.83 5.96 6.10 6.24 6.40 
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Historique : Intérêt et inflation 
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Historique : Intérêt et inflation 
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Sur les 10 dernières années, en moyenne : 

- Performance     3.01% 

- Intérêt crédité    1.72% 

- Intérêt minimum LPP   2.02% 

- Indexation des rentes   0.00% 

- Inflation     0.24% 
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Financement 
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Le rendement net doit financer : 

- Intérêt sur le capital de prévoyance (1.25% en 2016) 

- Intérêt technique (3.0% en 2016) 

- Renforcement des provisions 

- Longévité 

- Taux de conversion favorable 
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Financement 
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En 2016, le rendement nécessaire s’élève à 1.84%. 

Au 31 août 2016, la performance s’élève à 2.54%. 

 

Selon PPCmetrics SA, à long terme, le rendement doit être 

au minimum de 2.81% alors que le rendement net attendu 

est estimé à 2.42%. 

 

Quelles alternatives sont étudiées par les institutions de 

prévoyance dans cet environnement ? 



Séance d’information 
Mardi 27 septembre 2016, Centre Patronal, Paudex 

1. Introduction      

2. Situation du fonds de prévoyance 

3. Solutions alternatives de plan de prévoyance et tendance actuelle 

 

19h30 Apéritif 
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