Rapport de gestion 2013
Editorial
Chère assurée, cher assuré,
Comme en 2012, les marchés financiers ont évolué de façon positive en 2013.
Grâce à l’action des banques centrales, les marchés des actions ont enregistré
une hausse élevée. En revanche, la montée des taux d’intérêt a pénalisé les
marchés des obligations. Enfin, l’année 2013 a été caractérisée, une fois de
plus, par un affaiblissement de la majorité des devises étrangères par rapport
au franc suisse.
Cette évolution a permis aux institutions de prévoyance (IP) suisses d’enregistrer des performances appréciables, en moyenne de l’ordre de 6%. Pour sa part,
la performance du fonds s’est élevée à 8,2%. Ce résultat lui a permis d’augmenter son degré de couverture de 99,8% au 31 décembre 2012 à 104,8% au
31 décembre 2013. En outre, cette situation financière a conduit le Conseil de
fondation à mettre fin aux mesures d’assainissement au 31 décembre 2013.
Les systèmes de prévoyance vieillesse sont exposés à divers défis. Si l’AVS/AI
est confrontée à celui de l’évolution démographique et économique, le 2ème
pilier l’est à l’augmentation de la longévité et à l’évolution des marchés financiers. Les IP ont répondu à la hausse constante de l’espérance de vie en utilisant les tables de mortalité les plus récentes. La réponse à l’environnement
persistant de taux d’intérêts bas est une baisse des taux d’intérêt technique.
Cette adaptation s’est poursuivie en 2013 et continuera ces prochaines années.
Si elle a pour avantage d’évaluer les engagements avec plus de prudence en
diminuant le rendement nécessaire pour les financer, elle induit cependant une
pression accrue sur les taux de conversion, taux qui ont continué à baisser en
2013 affectant les prestations aux assurés.
Le Conseil de fondation remercie les affiliés, assurés et pensionnés de la
confiance témoignée et continue de s’engager pour une prévoyance professionnelle attractive à leur service.

Pierre Zapf
Président du Conseil de fondation

Cédric Scherer
Gérant
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Bilan
31.12.2013
CHF

31.12.2012
CHF

Placements
Liquidités
Obligations et créances en francs suisses
Obligations en monnaies étrangères
Obligations convertibles
Actions suisses
Actions étrangères
Hypothèques
Placements immobiliers
Hedge Funds
Private Equity
Matières premières
Compte de régularisation actif

730’045’890.43
48’111’036.61
150’043’895.02
25’236’144.20
36’368’560.00
114’900’605.54
116’585’053.12
26’939’147.73
162’034’421.64
7’768’668.90
11’314’357.25
30’744’000.42
1’455’002.21

671’127’611.07
35’893’771.42
146’312’438.96
34’728’785.72
28’533’952.00
91’521’672.64
98’088’848.88
27’749’425.84
146’962’590.02
18’241’729.75
10’444’119.85
32’650’275.99
1’896’032.29

Total de l’actif

731’500’892.64

673’023’643.36

Dettes
Prestations de libre passage et rentes
Autres dettes
Compte de régularisation passif
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Capital de prévoyance des assurés actifs
Capital de prévoyance des rentiers
Provisions techniques
Réserve de fluctuation de valeurs
Découvert
Situation au 1er janvier
Excédent de produits

14’295’018.84
13’003’006.25
1’292’012.59
388’600.60
684’150’379.55
417’705’535.55
232’417’844.00
34’027’000.00
32’666’893.65
0.0
-1’025’796.90
1’025’796.90

12’912’628.71
11’347’807.05
1’564’821.66
393’429.50
660’743’382.05
408’190’311.05
220’529’071.00
32’024’000.00
0.00
-1’025’796.90
-36’709’954.18
35’684’157.28

Total du passif

731’500’892.64

673’023’643.36

ACTIF

PASSIF

Compte d’exploitation
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée
Cotisations des salariés
Cotisations des employeurs
Primes uniques, rachats et autres apports
Apports de libre passage
Remboursements de versements anticipés
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés
Rentes de vieillesse
Rentes de survivants
Rentes d’invalidité
Prestations en capital
Prestations de libre passage en cas de sortie
Versements anticipés logement et divorce
Mouvements des capitaux de prévoyance et provisions techniques
Charges d’assurance
Résultat net de l’activité de prévoyance
Résultat net des placements
Liquidités
Obligations et créances en francs suisses
Obligations en monnaies étrangères
Obligations convertibles
Actions suisses
Actions étrangères
Hypothèques
Placements immobiliers
Hedge Funds
Private Equity
Matières premières
Intérêt sur emprunt
Frais d’administration de la fortune
Autres produits
Frais d’administration
Excédent avant ajustement de la réserve
de fluctuation de valeurs
Variation de la réserve
de fluctuation de valeurs
Excédent de produits

2013
CHF

2012
CHF

63’575’445.00
18’805’709.60
26’368’788.70
1’021’186.15
16’611’971.55
767’789.00
-52’259’125.35
-15’613’257.00
-1’096’510.00
-1’493’990.40
-3’374’482.35
-27’103’169.75
-3’577’715.85
-23’406’997.50
-161’149.00
-12’251’826.85
46’896’573.64
383’013.50
-1’320’044.26
-186’780.02
3’049’354.00
23’639’174.12
15’399’202.21
275’008.63
9’270’937.70
-654’090.39
1’519’435.04
-1’380’382.83
-31’505.85
-3’066’748.21
1’521.70
-953’577.94

63’740’907.40
18’438’842.70
25’852’334.40
1’239’515.55
17’318’169.35
892’045.40
-42’719’516.90
-14’539’289.00
-1’004’950.00
-1’323’845.40
-2’137’744.00
-21’630’147.50
-2’083’541.00
-28’713’590.45
-143’932.00
-7’836’131.95
44’465’762.08
294’302’25
5’670’691.40
2’790’908.80
2’080’509.00
13’138’502.43
9’060’849.09
461’710.51
10’099’977.20
960’017.00
133’989.78
818’277.06
-32’100.00
-1’020’872.44
1’666.95
-938’139.80

33’692’690.55

35’684’157.28

-32’666’893.65
1’025’796.90

0.00
35’684’157.28

Résultat de l’exercice
L’excédent de produits avant ajustement de la réserve de fluctuation de valeurs de l’exercice
2013 s’est élevé à CHF 33.7 mios (excédent de produits de CHF 35,7 mios en 2012). Il a permis
de résorber entièrement le découvert technique qui s’élevait à CHF 1,0 mio au 31 décembre
2012 et d’alimenter la réserve de fluctuation de valeurs à hauteur de CHF 32.7 mios au 31
décembre 2013. Ainsi, le degré de couverture a augmenté de 99,8% au 31 décembre 2012 à
104,8% au 31 décembre 2013.
En 2013, l’intérêt crédité sur les comptes individuels des assurés s’est élevé à 1,5% (1,0% en
2012) et les provisions ont été renforcées de la façon suivante :

Longévité
Fluctuation des risques de décès et d’invalidité
Paiement futur des rentes
Total

31.12.2013 31.12.2012
CHF
CHF
3’447’000
2’176’000
6’425’000
6’327’000
24’155’000 23’521’000
34’027’000 32’024’000

En 2013, les frais de gestion administrative et technique du fonds se sont élevés à CHF 0.954
mio (CHF 0.938 mio en 2012). Ces frais représentent, comme en 2012, un coût annuel de CHF
191.– par assuré, inférieur à la moyenne des institution de prévoyance suisses de CHF 335.–.

Evolution du risque actuariel
et situation financière
Comme en 2012, le nombre de décès et de cas d’invalidité ont été inférieurs au nombre attendu selon les bases techniques utilisées par le fonds, permettant à ce dernier de dégager un
excédent de produits. En revanche, il en va différemment des nouvelles retraites. En effet, les
taux de conversion étant plus élevés que les taux actuariels, le fonds a subi une perte de CHF
1,212 mio en 2013 (CHF 1,535 mio en 2012).

Rapport d’expertise
Dans son rapport d’expertise technique sur l’exercice 2013, l’expert constate, en conclusion, que :
●

●
●

les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales;
le degré de couverture selon l’article 44 OPP2 s’élève au 31.12.2013 à 104.8%;
toutes les provisions techniques sont alimentées à leur valeur cible. Le fonds dispose à
nouveau d’une réserve de fluctuations de valeurs.

Placements
Organisation des placements
L’organisation des placements et l’allocation stratégique sont définies dans le règlement de
placement du fonds.
La gestion des placements mobiliers et des placements immobiliers indirects est déléguée, par
mandats, à des banques ou des institutions spécialisées ou réalisée par le truchement de participations à des instruments collectifs de placements tels que des fonds de placement ou des
fondations de placement, selon le principe de la gestion externe. La gestion du parc immobilier
est quant à elle déléguée à un consultant spécialisé, Immogestion Sàrl à Paudex.
La banque de dépôt (Global Custodian) est le Credit Suisse à Zurich et le contrôleur des investissements, PPCmetrics à Nyon.
Les mandats et participations du fonds portent sur des catégories de placement propres. Les
principes de gestion des mandats de gestion externes (gestionnaires de fortune) sont définis
dans les mandats. Ils garantissent le respect de la stratégie de placement du fonds. Dans les
limites des principes fixés, les gestionnaires de fortune choisissent librement les titres dans
lesquels ils désirent investir. Les placements immobiliers directs et les investissements alternatifs sont approuvés par le Conseil de fondation et les placements immobiliers indirects par
la commission immobilière.

Répartition des placements
31.12.2013

1)

Monnaies étrangères

Stratégie de
placements

CHF

%

CHF

%

%

48’111’037
150’043’895
25’236’144
36’368’560
90’959’590
23’941’016
97’268’472
19’316’581
26’939’148
118’410’513
43’623’909
7’768’669
11’314’357
30’744’000

6.6
20.5
3.5
5.0
12.5
3.3
13.3
2.6
3.7
16.2
6.0
1.1
1.5
4.2

35’893’771
146’312’439
34’728’786
28’533’952
73’164’491
18’357’181
76’283’773
21’805’076
27’749’426
110’839’926
36’122’664
18’241’730
10’444’120
32’650’276

5.3
21.8
5.2
4.3
10.9
2.7
11.4
3.2
4.1
16.5
5.4
2.7
1.6
4.9

5
21
4
5
10
2
10
3
4
20
2
5
3
6

730’045’890

100.0

671’127’611

100.0

100.0

Liquidités
Obligations et créances en CHF
Obligations en M.E.1)
Obligations convertibles
Actions suisses
Actions suisses Small & Midcap
Actions monde
Actions marchés émergents
Hypothèques
Immobilier direct
Immobilier indirect
Hedge Funds
Private Equity
Matières premières
Total

31.12.2012

Marges de
fluctuation

%
2à8
18 à 24
2à6
3à7
8 à 12
0à4
8 à 12
1à5
2à6
17 à 23
0à4
2à8
1à5
3à9

Immeubles
Le portefeuille immobilier du fonds, comprenant actuellement 20 objets (19 immeubles en propriété directe
et 1 immeuble en copropriété), est le suivant :
31.12.2013
CHF
Bussigny, Industrie 33
Gland, Aubépine 2-6a
Gland, Lavasson 9
Gland, Lavasson 11
Gland, Lavasson 13
Lausanne, Avelines 7-9
Lausanne, A-Fauquez 106-Pavement 85
Lausanne, Métropole 2000, part de copropriété de 0.4%
Lausanne, Petit-Chêne 11
Lausanne, St-Martin 25, en construction
Mont-sur-Rolle, Laurence 5 - Levant 4a-e
Mont-sur-Rolle, Tunnel 1
Mont-sur-Rolle, Tunnel 3
Mont-sur-Rolle, Tunnel 5
Payerne, Bergerie 6
St-Prex, Moraine 19-19a
St-Prex, Moraine 21
Sion, Grand-Champsec 2a-2b
Sion, Grand-Champsec 4
Yverdon, Valentin 21-23
Total

31.12.2012
CHF

1’010’000
11’575’000
4’570’000
1’890’000
1’786’944
13’835’000
7’015’000
840’000
10’655’000
7’551’399
3’791’459
7’880’634
7’820’634
5’859’338
1’900’000
4’175’000
3’000’000
9’135’105
4’010’000
10’110’000
118’410’513

950’000
11’205’000
4’465’000
1’895’000
1’865’000
13’490’000
6’730’000
805’000
9’875’000
4’246’917
3’665’000
7’760’000
7’525’000
5’480’000
1’745’000
3’970’000
2’865’000
8’568’009
3’920’000
9’815’000
110’839’926

Performance de la gestion de fortune
En 2013, le fonds a réalisé une performance sur les placements de 8.2% (7.5% en 2012).
La décomposition par catégorie de placement est la suivante :
2013
Catégories de placement

Performance
du fonds
en %

Indice de
référence
en %

Liquidités
Obligations en francs suisses
Obligations en monnaies étrangères
Obligations convertibles
Actions suisses
Actions suisses Small & Midcap
Actions monde
Actions marchés émergents
Hypothèques
Immobilier direct
Immobilier indirect
Hedge Funds
Private Equity
Matières premières
Performance globale

1.4
-1.2
-5.1
10.5
25.1
29.1
22.7
-11.7
0.9
7.8
0.5
2.5
5.7
-5.5
8.2

-0.2
-1.3
-5.4
12.2
24.6
25.2
23.1
-5.4
0.1
5.7
-2.8
6.1
4.6
-12.1
5.6

2012
Pondération à la
fin 2013
en %

Performance
du fonds
en %

6.6
20.5
3.5
5.0
12.5
3.3
13.3
2.6
3.7
16.2
6.0
1.1
1.5
4.2
100.0

0.7
4.6
9.4
8.9
18.1
13.7
11.8
11.2
1.6
7.3
7.5
0.6
2.4
2.6
7.5

Indice de
référence
en %

Pondération à la
fin 2012
en %

0.0
4.2
2.1
11.7
17.7
13.9
13.4
15.7
2.5
4.5
10.0
2.3
3.0
-3.2
6.6

5.3
21.8
5.2
4.3
10.9
2.7
11.4
3.2
4.1
16.5
5.4
2.7
1.6
4.9
100.0

Les placements immobiliers comprennent le parc immobilier (placements directs), les placements dans des fonds de placement immobiliers, une fondation de placement immobilier, des
sociétés immobilières cotées en bourse et des coopératives d’habitation (placements indirects).
La part des placements directs représente environ le 75 % des placements immobiliers.
Le rendement du parc immobilier (placements directs), le rendement (total des encaissements)
et la performance (encaissements et gains en capital), sont les suivants :
Année

Rendement
brut en %

Rendement
net en %

Performance
nette en %

2011
2012
2013

6.2
5.9
5.9

4.8
4.6
4.7

6.1
7.3
7.8

Frais d’administration de la fortune

En avril 2013, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
a publié des directives concernant l’indication des frais de gestion de la fortune. Ces
directives, applicables pour la 1ère fois à l’exercice 2013, 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 3,067 mios, soit
0.42% des placements en 2013 (CHF 1,021 mio ou 0.15% des placements en 2012).

Effectif
31.12.2013
78

Institutions affiliées
Assurés actifs
Cotisants avec employeur
En maintien:
Cotisants (risques décès et invalidité)
Non cotisants
Rentiers
Retraités (dont pont AVS)
Enfants de retraités
Conjoints survivants
Orphelins
Invalides
Enfants d’invalides
Total
Somme des salaires assurés

31.12.2012

4’165
7
29
615 (83)
10
59
16
78
19

81
4’138

4’201

797
4’998

CHF 237.6 mios

1
28
575 (87)
12
58
18
77
18

4’167

758
4’925

CHF 232.7 mios

Organisation
Forme juridique et but
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social 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).
Le fonds participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire introduite par la
LPP et est inscrit au registre de la prévoyance professionnelle.

Organes
Conseil de fondation (état au 1er janvier 2014)
Représentants des employeurs (affiliés):
M. Jean-Frédéric BRAILLARD, CI
M. Jean-Claude PITTET, vice-président, CPM
M. Jean-Edgar RODONDI, CE
M. Jean-Marc ROETHLISBERGER, CPM
Mme Claudine WYSSA, CE

Représentants des assurés:
M. Christian JORDAN, CE
M. Christian LAFFELY, CPM
Mme Valérie LOPEZ, CI
Mme Ana-Bel MARTINEZ ROSSEL, CE
M. Georges MILLIET, vice-président, CPM
M. Pierre ZAPF, président, CI

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

Administration, experts, organe de révision et autorité de surveillance
La gérance du fonds est assumée par le Centre Patronal, Paudex.
L’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle
est la société Swisscanto Prévoyance SA, Pully.
Le contrôleur financier est la société Complementa Investment Controlling AG,
St-Gall, jusqu’au 31 décembre 2012 et PPCmetrics, Nyon.
L’expert immobilier est Immogestion Sàrl, Paudex.
L’organe de révision est la société BfB Fidam révision SA, Renens.
La surveillance est assurée par l’Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale, Lausanne.

Rapport de l’organe de révision

