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Avant-propos

Le mot du Président

2015 en demi-teinte
Le retour à la normale annoncé fin 2014, début 2015 ne s’est malheureusement pas
concrétisé.
2015 fût difficile au niveau des marchés boursiers, un peu à l’image des montagnes
russes ; un coup en haut, un coup en bas…
Au final, la performance globale annuelle nous a tout juste permis de terminer en positif
avec un rendement net de 1.78% sur l’ensemble des capitaux de CAPAV au 31.12.
Après avoir crédité de 1.75% les avoirs vieillesse de nos assurés et crédité ceux des
rentiers du taux technique en vigueur, nous devons assumer une légère diminution de
notre capital et finir avec un taux de couverture au 31.12 à 103.5% contre 105.5%
l’année précédente.
Ce taux de couverture reste toujours positif, mais il se rapproche des 100% et ceci nous a
incités à prendre quelques mesures en prévision des prochaines années qui ne nous
laissent malheureusement toujours pas entrevoir une embellie sur les marchés financiers.
Les rendements attendus resteront à priori encore faibles sur 2016, voire au-delà même !
Dans ces conditions, nous avons décidé de prendre deux mesures :
Passer le taux technique de 3.25% à 2.75% afin de diminuer la pression sur les
attentes de rendements pour la caisse.
Diminuer le taux de conversion progressivement de 7.2% actuellement à 7.1% en
2017 puis 7.0% en 2018.
Nous ne nous sommes pas projetés au-delà de 2018 pour l’instant, la visibilité sur les
marchés étant trop aléatoire.
Ces mesures ne sont pas faites de gaieté de cœur par les membres du Conseil de
Fondation, mais sont nécessaires pour assurer la pérennité de notre caisse, avant que
l’autorité de surveillance ne nous l’impose avec des mesures encore plus contraignantes
(dans le cas d’un passage en sous-couverture = taux < 100%).
Pour terminer, je constate que notre caisse a toujours une structure financière saine et
que dans le contexte actuel, avec des marchés financiers très tendus, il nous faut
redoubler de vigilance et prendre les bonnes décisions jour après jour. Pour ce faire, je
peux compter sur une administration de CAPAV compétente, en particulier M. Eric Moix
son gérant et tous les membres des différents conseils que j’aimerais remercier
chaleureusement pour le travail accompli et les décisions parfois courageuses que nous
devons prendre pour la pérennité de la caisse.
Bien amicalement,

Votre Président
Michel Cretton
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I.

La situation financière au 31.12.2015
Le total du bilan de la caisse atteint CHF 804 milions au 31.12.2015.
La performance nette réalisée en 2015 s’élève à 1.78% et le taux de couverture de la
caisse CAPAV s’établit à 103.5% au 31.12.2015.

Evolution des salaires

La masse salariale est restée relativement stable en 2015 (-0.6%), passant de
CHF 510.4 millions en 2014 à CHF 507.2 millions en 2015.

Répartition par branches

Divers
5'353'732.80
1%

Paysagisme
15'370'393.80
3%

Electricité
77'916'587.51
15%

Menuiserie-charpenterieébénisterie
146'476'777.77
29%
Construction métallique
37'874'854.26
8%

Technique du bâtiment
142'395'498.71
28%

Plâtrerie-peinture
81'796'073.05
16%
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II.

Rapport d’activité
3.1 Le conseil de fondation
Le conseil de fondation s’est réuni à 2 reprises durant l’année pour traiter les différents
éléments suivants :
- Examen de la situation financière de la caisse
- Suivi des performances des placements
- Décision d’attribuer un taux de rémunération de 2% sur les comptes individuels des
assurés en 2014
- Acceptation des comptes 2014
- Décision du taux de cotisations 2016
- Election complémentaire au conseil de fondation
- Modifications du règlement de prévoyance, du règlement de placement ainsi que
des statuts
- Formation des membres du conseil

3.2 La commission de placement
La commission de placement s’est réunie tous les mois pour suivre l’évolution des
marchés et prendre les décisions qui s’imposent.

Commentaires de Cronos sur l’année 2015

Contexte économique et financier
L'actualité économique de l'année 2015 fut dense et ponctuée d’événements singuliers.
Il n'aura pas fallu attendre longtemps en ce début d'année pour s'apercevoir du rôle
considérable joué par les banques centrales.
En Suisse, l’abandon du taux plancher décidé le 15 janvier avec pour corollaire une
appréciation drastique du franc, a eu pour effet l'effondrement immédiat de la bourse
suisse suivi d'un taux négatif sur l'obligation 10 ans de la Confédération passant de 0,08%
à -0,03%. L’impact de cette mesure sur les exportations et le tourisme fut important. Peu
de temps après cette décision inattendue, les rumeurs d'un vaste plan d'assouplissement
monétaire lancé par la banque centrale européenne (ci-après BCE) se concrétisaient.
Son président, Mario Draghi, annonçait le lancement d’un programme de rachat de
dettes le 9 mars, à hauteur de 60 milliards d'euro. Ces injections de liquidités dans
l'économie européenne ont été rallongées à 80 milliards et devraient durer au moins
jusqu'en mars 2017. L’attitude de la BCE fit contrepoids aux tensions européennes
relatives au maintien de la Grèce dans l’Europe.
En corollaire aux inquiétudes des investisseurs et à la nervosité des bourses, le marché
obligataire européen s'est retrouvé sous pression depuis la fin avril avec une forte
augmentation des taux longs. L'accélération de ce mouvement de hausse des taux au
sein de la zone euro peut s'expliquer par plusieurs éléments. Tout d'abord les facteurs
économiques, comme la révision à la hausse des perspectives de croissance en zone
euro, ou la remontée de l'inflation en Europe et l'éloignement des craintes de déflation.

7

Rapport de gestion CAPAV 2015

III.

Outre la BCE, une autre banque centrale était très attendue durant le troisième trimestre
2015. En effet, la Réserve fédérale américaine (ci-après FED) devait annoncer une
hausse de ses taux directeurs dont les probabilités étaient largement anticipées.
Cependant, passablement d'investisseurs ont été très déçus de constater que la FED
n'allait rien entreprendre avant la fin de l'année. C'était donc sans surprise que la
première hausse des taux depuis neuf ans est intervenue le 16 décembre seulement. En
revanche, le suspense demeure intact sur la cadence du resserrement monétaire
durant l'année 2016

Stratégie de placement
Inquiétée par le manque de visibilité économique et financière en début d’année 2015,
la commission de placement a maintenu son approche prudente qui peut se résumer
ainsi : sous-pondération des actifs dits risqués (actions et placements en monnaies
étrangères) compensée par un poids conséquent en valeurs liées à l’immobilier suisse
(placements directs et indirects en immobilier, hypothèques). Marginalement, la
commission s’est attachée à profiter de manière opportuniste de quelques faiblesses
excessives de marchés pour créer ou compléter certaines positions en portefeuille. Par
ailleurs et au regard de la détérioration du contexte économique, la commission s’est
imposée un suivi plus fin de la qualité des débiteurs obligataires, en particuliers des titres
à haut rendement. L’instrumentaire de gestion a été modulé dans ce sens. A noter que
le benchmark stratégique de la CAPAV a été très légèrement adapté en juillet.
Performance 2015
L’année boursière 2015, caractérisée par une volatilité extrême, aura été une mauvaise
cuvée pour les caisses de pensions suisses. En moyenne, celles-ci ont obtenu des
performances s’élevant à 0.7% (source ASIP). L’approche prudentielle de la CAPAV
aura été payante, lui permettant d’obtenir, sur l’année entière, une performance nette
de 1.78%, soit 0.5% de mieux que son benchmark. Par ailleurs, la performance observée
par classe d’actifs est supérieure à l’indice de référence dans la plupart des segments.
La contribution de chacun des segments à la performance totale est présentée dans le
graphique ci-dessous.
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Parallèlement aux agissements des banquiers centraux, le pétrole n'a cessé de baisser
depuis le mois d'août et entama une tendance baissière qui allait encore s'accélérer au
mois de décembre, atteignant son plus bas niveau depuis 2004. Les principaux pays
producteurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur une réduction de la production,
entraînant une surabondance d'or noir sur les marchés.

PORTEFEUILLE CAPAV - CONTRIBUTION PAR CLASSE D’ACTIFS – 2015

-0.03%

Placements directs en CHF
Obligations étrangères

0.54%
-0.56%

Fonds immobiliers suisses
Fonds immobiliers étrangers

0.57%
-0.01%

Immeubles

0.69%

Actions suisses

0.83%

Actions étrangères
Autres
CAPAV

0.42%
-0.37%

Total

1.77%

3.3 La commission immobilière
La commission immobilière s’est réunie 5 fois en 2015.
Elle a principalement travaillé sur le projet de construction de l’immeuble « Tourbillon » à
Sion. Ainsi, la mise à l’encquête publique a pu être déposée en début d’année 2016.
De plus, les mandats de rénovation de l’immeuble « Le Muveran » à Monthey ont été
attribués.
La commission s’est également penchée sur les différentes variantes possibles pour la
rénovation de l’immeuble « La Tour » à Monthey.
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Cash

IV. Comptes annuels

ACTIF

31.12.2015

31.12.2014

801'579'612.10

764'201'707.26

18'761'257.24
21'125'884.75
2'128'940.62
78'163.92
39'250'000.00
48'980'275.70
437'943'091.51
114'308'429.76
119'003'568.60

30'357'964.20
16'080'763.10
2'523'966.38
47'225.12
45'250'000.00
59'697'000.00
380'239'763.31
110'591'456.55
119'413'568.60

2'425'378.63

2'504'770.86

35'270.50
2'390'108.13

100'000.00
2'404'770.86

804'004'990.73

766'706'478.12

PASSIF

31.12.2015

31.12.2014

Dettes

17'218'241.95

16'153'777.23

1'248'920.00
15'969'321.95

548'312.18
15'605'465.05

337'704.94

62'837.85

5'799'242.35

5'476'130.35

754'405'637.30

705'931'402.19

5.2
5.4
5.6

559'773'914.21
175'719'425.47
18'912'297.62

533'370'692.99
158'432'110.45
14'128'598.75

6.3

26'244'164.19

39'082'330.50

Placements

6.4

Liquidités
Débiteurs employeurs
Autres débiteurs
Fonds de garantie LPP
Placements à terme BR
Prêts directs
Titres
Fonds placements immobiliers
Immeubles en direct

6.5
6.6
6.11

Compte de régularisation actif
Actifs transitoires
Intérêts courus

Total de l'actif

Prestations de libre passage et rentes
Autres dettes

7.1

Compte de régularisation passif
Réserve de cotisations d'employeurs sans renonciation à l'utilisation

6.14

Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Capital de prévoyance des assurés actifs
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes
Provisions techniques
Réserve de fluctuation de valeurs
Capital de la fondation / Fonds libres

Total du passif
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4.1 Bilan

COMPTE D'EXPLOITATION
Cotisations et apports ordinaires et autres
Cotisations des salariés
Cotisations d'employeurs
Prélèvement de la réserve de cotisations employeurs
Primes uniques et rachats
Apports de nouveaux employeurs
Apports dans la réserve de cotisations employeurs
Subisdes du fonds de garantie

Index annexe31.12.2015

31.12.2014

59'297'172.80
27'284'841.35
28'294'045.79
-521'177.50
3'101'794.05
32'255.55
776'566.15
328'847.40

59'827'912.50
27'244'930.16
28'201'820.65
-334'240.90
2'893'638.94
0.00
1'527'073.95
294'689.70

12'368'336.70
12'203'633.80
164'702.90

20'103'921.95
19'375'567.83
728'354.12

71'665'509.50

79'931'834.45

-20'988'129.87
-7'069'866.70
-1'907'856.60
-2'933'252.35
-994'707.62
-6'917'829.10
-1'164'617.50

-19'863'270.19
-6'371'872.20
-1'805'023.55
-2'969'550.70
-1'222'173.20
-6'916'907.09
-577'743.45

-24'595'673.52
-21'639'648.96
-2'915'374.74
-40'649.82

-22'646'786.20
-19'502'838.75
-3'124'388.95
-19'558.50

-45'583'803.39

-42'510'056.39

-48'983'979.30
-17'532'662.91
-13'089'970.07
-4'783'698.87
-9'057'190.50
-4'197'344.95
-323'112.00

-51'882'777.71
-36'807'199.36
2'770'102.15
-2'405'062.35
-9'657'117.15
-4'532'656.85
-1'250'844.15

1'519'144.82
1'115'232.20
403'912.62

203'525.45
127'950.40
75'575.05

-344'378.00
-123'136.00
-221'242.00

-398'279.70
-148'342.00
-249'937.70

-21'727'506.37

-14'655'753.90

11'562'395.67
11'721'607.85
-334'748.00
4'442'481.52
-4'266'945.70

37'239'929.29
36'383'282.22
-344'398.15
5'072'145.21
-3'871'099.99

7.2
7.2

Prestations d'entrée
Apports de libre passage
Remboursement de versements anticipés EPL/divorce

7.3

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée
Prestations réglementaires
Rentes de vieillesse
Rentes de survivants
Rentes d'invalidité
Prestation en capital au décès
Prestations en capital à la retraite
Prestations en capital aux veufs/veuves
Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie
Versements anticipés pour l'EPL et divorce
Prestations supplémentaires LFLP

7.5
7.6

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés
Constitution de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions
Constitution (-) de capitaux de prévoyance assurés actifs
5.2
Constitution (-) Dissolution (+) de capitaux de prévoyance retraités
5.4
Constitution (-) de provisions techniques
5.6
Rémunération du capital épargne
Rémunération des capitaux de prévoyance des rentiers
Constitution (-) réserve de cotisations des employeurs
6.14
Produits de prestations d'assurance, avoirs de nouveaux rentiers
Prestations d'assurance
Prestations acquises à la fondation

7.7

Charges d'assurance
Primes de réassurance (Risques)
Cotisations au fonds de garantie
Résultat net de l'activité d'assurance
Résultat net des placements
Intérêts, rendements de la fortune mobilière
Intérêts débiteurs
Résultat net de l'exploitation des immeubles
Frais bancaires et de gestion des titres

6.10
6.12
6.11
6.13

Autres produits

7.8

27'961.15

9'373.25

Autres charges

7.9

-37'586.87

-53'788.23

-2'663'429.89
-2'443'110.00
0.00
0.00
-200'551.39
-19'768.50

-2'406'970.40
-2'245'740.00
0.00
0.00
-143'669.20
-17'561.20

-12'838'166.31

20'132'790.01

12'838'166.31

-20'132'790.01

0.00

0.00

Frais d'administration
Administration générale
Marketing et publicité
Courtages
Organe de révision et expert
Autorité de surveillance

7.10

Résultat avant dissolution (+) / constitution (-) de la réserve de fluctuation de valeurs
Dissolution (+) / constitution (-) de la réserve de fluctuation de valeurs
Excédent des charges (-) / Excédent des produits (+)

11

6.3

Rapport de gestion CAPAV 2015

4.2 Compte d’exploitation

4.3 Annexe aux comptes annuels
1.

Bases et organisation

1.1

Forme juridique et but

La Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais - CAPAV
est une institution de prévoyance autonome de siège social à Sion. Sa forme juridique
est la fondation au sens des articles 80ss du CC.
CAPAV a pour but d'assurer les personnes exerçant une activité au service des
entreprises affiliées ainsi que leurs ayants droit contre les conséquences économiques
de la vieillesse, de l'invalidité ou du décès.
Enregistrement LPP et Fonds de garantie

La fondation est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle prévu par l’article
48 LPP auprès de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
sous le numéro 304036. Elle cotise au fonds de garantie LPP.
1.3

Acte de fondation et règlements

Acte de fondation
Règlements de prévoyance
Règlement de placement
Règlement pour les passifs de nature actuarielle
Règlement pour la liquidation partielle

1.4

Entrée en vigueur
25.03.1994
01.01.2015
01.06.2015
31.12.2015
30.06.2009

Organe de gestion / Droit à la signature

Les organes de la CAPAV sont le Conseil paritaire (16 membres), la commission de
placement (5-8 membres) et la commission immobilière (4 membres). Le Conseil
paritaire est responsable du contrôle de l'administration de la Caisse et nomme les
représentants à la commission de placement et à la commission immobilière. Chaque
membre du conseil dispose du droit de signature collective à deux.
Composition du Conseil paritaire au 31.12.2015
Durée du mandat

Représentation

Président
Michel Cretton 1) 2)

AVEMEC

01.07.2014 - 30.06.2018

Employeurs

Vice-Président
Jeanny Morard 1) 2)

UNIA

01.07.2014 - 30.06.2018

Travailleurs

Membres
Anselm Mutter 2)
Joël Gaillard
Stéphane Lattion
Gilles Granges
Patrice Cordonier
Philippe Grau
vacant
Bernard Tissières 2)
Frédéric Pellat
François Thurre
Pierre Vejvara
Serge Aymon
Eric Rausis
German Eyer

AVMPP
AVEMEC
AVP
AVMPP
TEC-BAT
AVIE
TEC-BAT
SCIV
SCIV
SCIV
SCIV
UNIA
UNIA
UNIA

01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
19.06.2015 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018

Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs

01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018
01.07.2014 - 30.06.2018

1) membre de la commission de placement
2) membre de la commission immobilière
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1.2

Gérance
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Tél. : 027 327 51 11
Fax : 027 327 51 80

M. Gabriel Décaillet
Directeur
M. Eric Moix
Gérant

Le directeur, le responsable financier et le gérant disposent du droit de signature
collective à deux avec le président, le vice-président et entre eux.

1.5

Expert, organe de contrôle et autorité de surveillance

1.5.1. Expert agréé en prévoyance professionnelle
Rapport de gestion CAPAV 2015

Pittet Associés SA, bureau d'experts en prévoyance professionnelle, Genève
1.5.2. Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA, Sion
1.5.3. Autorité de surveillance
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Lausanne

1.6

Employeurs affiliés en
2015
Nombre d'employeurs au 31.12

2.

Membres actifs et bénéficiaires de rentes

2.1

Assurés actifs en

Etat au 1.1
Entrées
Sorties
Total au 31.12

2.2

2014

1'302

1'209

2015

2014

7'699
1'585
-1'423
7'861

0
0
0
0

7'753
1'483
-1'537
7'699

Bénéficiaires de rentes

Etat au 01.01
Nouveaux bénéficiaires
Echus
Etat au 31.12

13

2015

2014

992
128
-72
1'048

906
122
-36
992

3

Nature de l’application du but

3.1

Plans de prévoyance

Les plans de prévoyance adoptés par la Caisse sont des plans en primauté de
cotisations. Les conditions des différents plans d'assurance sont résumées ci-après.

STANDARD

PLUS

OPTIMAL

SUPER

SALAIRE ASSURE

Sal. AVS

Sal. AVS

Sal. AVS

Sal. AVS

Prestations d'invalidité
Rente d'invalidité
Rente d'enfant d'invalide
- délai d'attente
- lib. du service des primes

30.00%
5%
24 mois
2 mois

40.00%
5%
24 mois
2 mois

50.00%
5%
24 mois
2 mois

50.00%
5%
24 mois
2 mois

20.00%
5%
avoir de
vieillesse
acquis

30.00%
5%
avoir de
vieillesse
acquis

40.00%
5%
avoir de
vieillesse
acquis

40.00%
5%
avoir de
vieillesse
acquis

Prestations de survivants
Rente de veuve/veuf
Rente d'orphelin
Capital décès

Le salaire assuré pour les prestations de risque est limité à 7 x la rente AVS maximale.
Prestations de retraite
Rente de retraite (en % de

7.20%

7.20%

7.20%

7.20%

20%

20%

20%

20%

en % du sal.
assuré

en % du sal.
assuré

en % du sal.
assuré

en % du sal.
assuré

18 - 34 ans
35 - 44 ans
45 - 54 ans
55 - 65 ans

5.00%
7.10%
10.70%
12.80%

5.00%
7.10%
10.70%
12.80%

6.50%
8.50%
11.50%
13.50%

18.00%
18.00%
18.00%
18.00%

Financement
Part de l'employeur
Part du travailleur

5.25%
5.25%

5.75%
5.75%

8.00%
6.00%

13.00%
8.00%

10.50%

11.50%

14.00%

21.00%

l'avoir de vieillesse final
acquis)

Rente d'enfant de retraité
(en % de la rte de vieillesse)

Bonif. de vieillesse (H/F)

Total
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PLANS D'ASSURANCES CAPAV

4.

Principes d’évaluation et de présentation des comptes

4.1

Confirmation sur la présentation des comptes selon la Swiss GAAP RPC 26

Les comptes annuels sont établis selon la Swiss GAAP RPC 26 et sont conformes aux
dispositions de la LPP (articles 65a et 71 LPP, article 47 à 60 OPP2) et du Code des
obligations (articles 957 à 964). Ils comprennent le bilan, le compte d'exploitation et
l'annexe et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats dans le sens de la législation sur la prévoyance professionnelle.
4.2

Principes comptables et d’évaluation

4.2.1 Titres

Placements à terme Raiffeisen
Prêts directs
Fonds de placements
Obligations en CHF
Obligations en ME
Actions suisses et étrangères
Devises

:
:
:
:
:
:
:

valeur nominale
valeur nominale
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
cours en fin d'année

4.2.2 Immeubles
Dans sa séance du 15 février 2013, le Conseil de fondation a décidé d’adapter les taux
de capitalisation qui servent à évaluer la valeur de rendement des immeubles. Les
nouveaux taux tiennent mieux compte des espérances de rendement et de la vétusté
des immeubles.
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4.2.3 Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Les capitaux de prévoyance et les provisions techniques sont déterminés chaque année
à la date du bilan, selon les principes et sur les bases techniques reconnus.
Dans sa séance du 23 juin 2006, le Conseil de fondation a adopté le « Règlement sur les
passifs de nature actuarielle » qui définit le but et la méthode de calcul de chaque
provision technique. Suite aux changements des bases techniques, ce règlement a été
soumis à l’Autorité de surveillance.
4.2.4 Réserve de fluctuation de valeurs
L’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs a été fixé à 29.6% du montant total des
engagements, suite à l’analyse de congruence Actifs/Passifs effectuée par Pittet
Associés SA. Le conseil a également décidé, en accord avec l’expert, que la Caisse
continuerait à octroyer un intérêt supplémentaire aux assurés, même si l’objectif de
cette réserve n’est pas encore atteint.
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CAPAV évalue ses titres aux valeurs de marché selon le tableau ci-dessous :

4.2.5 Autres actifs et passifs
La comptabilisation des autres actifs et passifs se fait aux valeurs nominales.

5

Couverture des risques / Règles techniques / Degré de couverture

5.1

Nature de la couverture des risques, réassurance - art. 67 LPP

« Stop-loss » avec franchise annuelle

:

1.634% des salaires de l’année X-1

« Excess-of-loss » avec les franchises suivantes :
 en cas de décès
:
 en cas d’invalidité
:

CHF
CHF

Engagement max. du réassureur

:

CHF

Taux de prime

:

0.024% des salaires assurés

Bases techniques

:

LPP 2010 à 2.75%

5.2

Rapport de gestion CAPAV 2015

Dès le 01.01.2014, la compagnie PK-Rück réassure CAPAV. Les conditions du contrat de
réassurance sont les suivantes :

700'000.- par cas
1'000'000.- par cas
12'000'000.- par an

Développement du capital de prévoyance des assurés actifs

2015

2014

533'370'692.99

501'191'357.53

Bonifications d'épargne
Libération de primes pour les actifs
Libération de primes pour les invalides
Transferts reçus / Apports libre passage
Rachats
Remboursement versements anticipés EPL et divorce
Constitution capital de prévoyance assurés actifs

41'905'622.09
992'453.15
1'388'178.25
12'203'633.80
3'101'794.05
164'702.90
59'756'384.24

42'310'732.55
527'881.65
1'456'675.50
19'375'567.83
2'505'967.40
728'354.12
66'905'179.05

Prestations en capital au décès
Prestations en capital à la retraite
PLP suite sorties
Versements anticipés pour la propriété du logement
Versements anticipés suite à divorce
Total versements de capitaux
Dissolution de CI et autres
Dissolution capital de prévoyance assurés actifs

-994'707.62
-6'917'829.10
-21'639'648.96
-2'140'190.12
-775'184.62
-32'467'560.42
99'743.90
-32'367'816.52

-1'222'173.20
-6'916'907.29
-19'483'953.50
-2'177'642.55
-946'746.40
-30'747'422.74
649'443.05
-30'097'979.69

Développement capital de prévoyance assurés actifs

27'388'567.72

36'807'199.36

Transfert capital de prévoyance rentes veufs/veuves
Transfert capital de prévoyance rentes retraités
Transfert capital de prévoyance rentes orphelins
Rémunération du capital épargne: 1.75% / 2%

-860'549.70
-9'171'499.20
-10'488.10
9'057'190.50

-185'050.20
-14'099'930.85
0.00
9'657'117.15

559'773'914.21

533'370'692.99

Capital de prévoyance assurés actifs au 01.01

Capitaux de prévoyance assurés actifs au 31.12
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Développement des capitaux de prévoyance selon la LPP

Avoirs de vieillesse selon la LPP (comptes témoins)
Taux d'intérêts inimal fixé par le Conseil Fédéral

5.4

2015

2014

368'082'153.17

351'958'024.66

1.75%

1.75%

Développement du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes

2015

2014

Capitaux prévoyance bénéficiaires de rentes au 01.01

158'432'110.45

142'384'574.70

Rentes versées à charge de la fondation
Part capital de prévoyance
Dissolution libération de prime
Dissolution capitaux de prévoyance

-11'910'975.72
-1'164'617.50
-422'236.25
-2'482'672.30

-11'062'562.25
-577'743.45
-147'710.75
-2'237'387.40

Dissolution

-15'980'501.77

-14'025'403.85

987'758.45
8'237'505.72
9'802'670.67

694'178.10
0.00
10'561'123.60

19'027'934.84

11'255'301.70

Dissolution / Constitution

3'047'433.07

-2'770'102.15

Transfert CI dans capital rentes de veufs/ves
Transfert CI dans capital rentes de retraités
Transfert CI dans capital rentes d'orphelins
Intérêts distribués: 2.75% / 3.25%

860'549.70
9'171'499.20
10'488.10
4'197'344.95

176'727.85
14'099'930.85
8'322.35
4'532'656.85

175'719'425.47

158'432'110.45

Attribution libération de prime
Attribution changement taux technique
Constitution pour rentes nées l'année en cours
Constitution

Capitaux de prévoyance des rentiers au 31.12

5.5

Résultats de la dernière expertise actuarielle

Le bureau Pittet Associés a procédé à l’expertise actuarielle complète de la caisse en se
basant sur les données au 31.12.2013. Le rapport d’expertise a été présenté au Conseil
de fondation le 26 novembre 2014. Les principaux points ressortant de cette expertise
sont les suivants :





Les dispositions réglementaires sont conformes aux dispositions légales.
La situation financière est positive au 31.12.2013 avec un degré de couverture légal
de 102.9%.
Les bases techniques sont adéquates, compte tenu de la constitution progressive de
la provision pour abaissement du taux technique.
Le besoin de performance sur 20 ans se situe à 3.8%, compte tenu d’un taux crédité
de 2.0%.
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5.3

5.6

Bases techniques et autres hypothèses significatives sur le plan actuariel

Bases techniques
Dès l’exercice 2015, les bases techniques appliquées sont les LPP 2010 / 2.75%.

Justification et règles de constitution des différentes provisions techniques

Provision constituée pour tenir compte du minimum imposé par la LFLP concernant la
prestation de sortie. Les engagements relatifs aux assurés actifs sont représentés par les
avoirs de vieillesse constitués par rapport aux bonifications d'épargne réglementaires. Il
convient néanmoins, pour certains assurés, de réserver un montant complémentaire
pour couvrir le montant de la prestation de sortie minimale imposée par la loi.

Provision de longévité :
Provision constituée au titre de l'accroissement de la longévité, afin de tenir compte,
dans le futur, du coût lié au changement de bases actuarielles. Ce changement
intervient tous les dix ans environ et le coût qui lui est lié est estimé à environ 5 % du
montant des réserves mathématiques des rentes en cours. La provision est donc
constituée à raison de 0,5 % des réserves mathématiques de la Caisse.

Provision de fluctuation des risques :
Cette provision a pu être dissoute au 31.12.2013 car le nouveau contrat de réassurance
couvre la totalité des sinistres qui dépassent la prime annuelle.

Provision d’adaptation des rentes en cours :
Provision constituée afin de garantir l'adaptation au coût de la vie des rentes en cours.
Elle est alimentée chaque année où le différentiel entre le taux de rendement effectif
de la Caisse et le taux technique est positif et pour autant que le résultat le permette.

Provision pour le maintien du taux de conversion :
Provision constituée pour maintenir aussi stable que possible le taux de conversion
actuel de 7.2% et d’assurer ainsi la meilleure égalité de traitement entre les générations
d’assurés. Cette provision finance le capital supplémentaire nécessaire pour garantir la
différence entre la rente effectivement versée et la rente qui serait servie si le taux de
conversion était déterminé actuariellement. Cette provision va être augmentée afin de
faire face au changement des bases techniques.
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Provision pour art. 17 LFLP :

2015

2014

14'128'598.75
-42'433.13
4'826'132.00
18'912'297.62

11'723'536.40
-341'124.85
2'746'187.20
14'128'598.75

113'353.00
-42'433.13
0.00
70'919.87

57'175.00
-2'085.20
58'263.20
113'353.00

2'895'559.00
0.00
1'126'132.00
4'021'691.00

1'947'635.00
0.00
947'924.00
2'895'559.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Provision d'adaptation des rentes en cours au 01.01
Disolution
Constitution
Provision d'adaptation des rentes en cours au 31.12

4'557'104.44
0.00
0.00
4'557'104.44

4'557'104.44
0.00
0.00
4'557'104.44

Provision maintien taux conversion au 01.01
Disolution
Constitution
Provision maintien taux conversion au 31.12

6'000'000.00
0.00
3'700'000.00
9'700'000.00

4'260'000.00
0.00
1'740'000.00
6'000'000.00

Provision financement des Peintres au 01.01
Disolution
Constitution
Provision financement des Peintres au 31.12

27'077.10
0.00
0.00
27'077.10

27'077.10
0.00
0.00
27'077.10

535'505.21
0.00
0.00
535'505.21

874'544.86
-339'039.65
0.00
535'505.21

Provisions techniques au 01.01
Dissolution
Constitution
Provisions au 31.12

Provision art. 17 LFLP au 01.01
Disolution
Constitution
Provision art. 17 LFLP au 31.12
Provision de longévité au 01.01
Disolution
Constitution
Provision de longévité au 31.12
Provision fluctation des risques au 01.01
Disolution
Constitution
Provision fluctation des risques au 31.12

Provison financement des Electriciens au 01.01
Disolution
Constitution
Provison financement des Electriciens au 31.12

5.7

Provisions de financement des cotisations des peintres et des électriciens

Ni la provision de financement des cotisations des peintres ni celle des électriciens n’ont
été utilisées en 2015.

5.8

Modification des bases et hypothèses techniques

Dès l’exercice 2015, les bases techniques appliquées sont les LPP 2010 / 2.75%.
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Développement des provisions techniques

Degré de couverture selon l’article 44 OPP2

31.12.2015

31.12.2014

Fortune sociale

780'649'801.49

745'013'732.69

Capitaux de prévoyance
Provisions techniques
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Excédent technique
Degré de couverture selon l'article 44 OPP2

735'493'339.68
18'912'297.62
754'405'637.30
26'244'164.19
103.48%

691'802'803.44
14'128'598.75
705'931'402.19
39'082'330.50
105.54%

Fortune sociale

780'649'801.49

745'013'732.69

Capitaux de prévoyance
Provision d'adaptation des rentes
Provisions techniques
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Excédent technique
Degré de couverture en liquidation

735'493'339.68
-4'557'104.44
18'912'297.62
749'848'532.86
30'801'268.63
104.11%

691'802'803.44
-4'557'104.44
14'128'598.75
701'374'297.75
43'639'434.94
106.22%

6.

Explications relatives aux placements

6.1

Organisation de l’activité de placements, règlement de placement

La caisse est administrée de façon à garantir la sécurité des placements, un rendement
raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins
prévisibles de liquidités.
Pour atteindre ces objectifs, le conseil de fondation a nommé et contrôle une
commission de placement chargée d’élaborer une stratégie de placements en
conformité aux dispositions légales, ainsi qu’une commission immobilière chargée de la
gestion du parc immobilier de CAPAV.

6.2

Utilisation des extensions avec résultat du rapport (article 50, al. 4 OPP2)

La stratégie de placement de CAPAV a été adaptée sur la base sur l’analyse de
congruence entre les actifs et les passifs effectuée. En fonction de cette étude, le
Conseil de fondation a arrêté l’allocation stratégique suivante en date du 19.06.2015 :
Marges pour l'allocation tactique
Minimum
Stratégie
Maximum
0%
0%
100%
5%
15%
25%
5%
15%
23%
10%
18%
22%
8%
14%
20%
10%
15%
20%
5%
15%
20%
0%
0%
5%
0%
8%
13%

Liquidités
Placements directs en CHF
Obligations en devises
Actions suisses
Actions monde
Immobilier direct en Suisse
Fonds immobiliers en Suisse
Fonds immobiliers à l'étranger
Autres
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5.9

Les possibilités de placement visées aux articles 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3
OPP2 sont étendues sur la base du règlement de placement. L’allocation stratégique
prévoit en effet une limite de placement en devises étrangères supérieure à 30%. Cette
allocation stratégique ayant été validée dans le cadre d’une analyse de congruence
entre les actifs et les passifs, les alinéas 1 à 3 de l’art. 50 OPP2 sont respectés.
6.3

Objectif et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs

31.12.2015

31.12.2014

Réserve de fluctuation de valeurs au 01.01
Variation due au résultat d'exploitation
Réserve de fluctuation de valeurs au 31.12

39'082'330.50
-12'838'166.31
26'244'164.19

18'949'540.49
20'132'790.01
39'082'330.50

Objectif: 29.6% des engagements
Insuffisance de la réserve de fluctuation de valeurs

223'300'000.00
197'055'835.81

208'960'000.00
169'877'669.50

6.4

Présentation des placements par catégorie
2015

2014

Liquidités
Débiteurs employeurs

2.34% 18'761'257.24
2.64% 21'125'884.75

3.97% 30'357'964.20
2.10% 16'080'763.10

Autres débiteurs
Agences immobilières
AFC (impôt anticipé)

0.27%
0.22%
0.05%

2'128'940.62
1'730'074.52
398'866.10

0.33%
0.22%
0.11%

2'523'966.38
1'714'609.01
809'357.37

Fonds de garantie LPP

0.01%

78'163.92

0.01%

47'225.12

Placements à terme Raiffeisen
Prêts directs et déposits nets
Placements à terme et prêts directs

4.90% 39'250'000.00
6.11% 48'980'275.70
11.01% 88'230'275.70

5.92% 45'250'000.00
7.81% 59'697'000.00
13.73% 104'947'000.00

4.98% 39'881'996.54
3.36% 26'967'550.00
8.34% 66'849'546.54

3.56% 27'167'572.87
5.36% 40'960'862.99
8.91% 68'128'435.86

Obligations en devises

13.34% 106'911'097.99

11.39% 87'005'610.24

Actions suisses
Actions étrangères
Actions

15.46% 123'921'223.17
12.46% 99'850'811.61
27.92% 223'772'034.78

12.11% 92'545'635.07
11.63% 88'895'856.59
23.74% 181'441'491.66

5.04% 40'410'412.20

5.71% 43'664'225.55

14.26% 114'308'429.76
14.85% 119'003'568.60
29.11% 233'311'998.36

14.47% 110'591'456.55
15.63% 119'413'568.60
30.10% 230'005'025.15

Obligations suisses en CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations en CHF

Fonds de placements divers
Immobilier - Placements indirects
Immobilier - Placements directs
Immobilier
Total Placements

100.00% 801'579'612.10 100.00% 764'201'707.26

Placements en monnaie étrangères
Total
Sans couverture de change

206'761'909.60
110'964'819.68
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L’objectif de cette réserve a été fixé à 29.6% des engagements. Cette réserve vise,
comme l’a demandé l’expert, à couvrir un niveau de sécurité de 97.5% à 3 ans.

6.5

Prêts directs et déposits

Prêt à l'immeuble Bureau des Métiers
Prêt aux SCIV
Hypotheka
./. Provision sur Hypotheka

2015

2014

1'300'000.00
3'000'000.00
57'680'275.70
-13'000'000.00

1'300'000.00
2'000'000.00
69'397'000.00
-13'000'000.00

48'980'275.70

59'697'000.00

Hypotheka
9 remboursements ont été effectués en 2015. Le solde ouvert se monte au 31.12.2015 à
CHF 57'680'275.70 sans les intérêts courus pour 35 dossiers (à l’éclatement de l’affaire, le
total de l’investissement CAPAV par le biais de la fondation Hypotheka s’élevait à
CHF 69'397'000.00 pour 44 dossiers). Si les rendements n’ont pas été versés dans leur
totalité, tous les remboursements se sont par contre effectués sans perte sur le capital
investi et sans toucher à la provision constituée qui se monte donc toujours à
CHF 13'000'000.00 et qui par voie de conséquence passe de 18.7% à 22.5% du solde
encore ouvert.

6.6

Titres

Obligations en CHF
Obligations en devises
Actions suisses
Actions étrangères
Fonds de placement divers

6.7

2015

2014

66'849'546.54
106'911'097.99
123'921'223.17
99'850'811.61
40'410'412.20

68'128'435.86
87'005'610.24
92'545'635.07
88'895'856.59
43'664'225.55

437'943'091.51

380'239'763.31

2015

2014

17'012'623.43
1'241'630.04
77'120'740.24
20'135.20
1'237.05
352'837.30
2'353.38
20.84
42'774.73
2'737.71

28'725'929.58
6'939'619.90
50'006'674.78
1'815'373.96
194'373.40
1'359'783.66
40'805.45
8'830.04
734'314.00
0.00

95'797'089.92

89'825'704.77

Instruments dérivés en cours

Vente EUR
Vente GBP
Vente USD
Vente AUD
Vente NZD
Vente JPY
Vente SEK
Vente NOK
Vente CAD
Vente DKK

(EUR/CHF)
(GBP/CHF)
(USD/CHF)
(AUD/CHF)
(NZD/CHF)
(JPY/CHF)
(SEK/CHF)
(NOK/CHF)
(CAD/CHF)
(DKK/CHF)

Total

Ces chiffres représentent les valeurs ouvertes au 31.12 des contrats de couverture de
devises.
La gestion de la couverture des devises est assumée par la société Edmond de
Rothschild (Suisse) SA.
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Prêts directs
Les prêts à l’immeuble Bureau des Métiers et aux SCIV sont garantis par des obligations
hypothécaires au porteur (OHP). Ils ont été renouvelés en juillet 2014 pour quatre ans
(échéance 30.06.2018) au taux fixe de 2%.

6.8

Engagements de capital ouverts (par exemple placements en private equity)

Sans objet pour CAPAV

6.9

Valeurs de marché et co-contractants des titres en securities lending

6.10 Intérêts, rendements de la fortune mobilière et immobilière
2015

2014

Liquidités

2.09%

508'246.46

-2.29%

-631'473.58

Placements à terme BR
Prêts à terme et déposits
Total placements BR et directs

1.54%
3.65%
2.83%

646'166.67
2'411'734.87
3'057'901.54

1.45%
1.01%
1.17%

626'304.52
732'302.90
1'358'607.42

Obligations suisses en CHF
Obligations étrangères en CHF
Total obligations en CHF
Total en CHF

2.42%
-0.33%
0.71%
1.87%

802'693.87
-176'920.55
625'773.32
3'683'674.86

5.18%
-0.97%
1.88%
1.42%

1'495'844.35
-321'312.59
1'174'531.76
2'533'139.18

Obligations en devises

-2.63%

-2'022'898.16

12.62%

10'751'997.41

5.28%
0.45%
3.00%

5'563'777.10
422'178.28
5'985'955.38

11.17%
12.23%
11.71%

8'631'722.13
9'702'275.97
18'333'998.10

-0.62%
3.46%

-261'207.75
3'827'837.06

4.77%
10.45%

2'013'922.15
9'881'698.96

1.80%

11'721'607.85

7.41%

42'883'282.22

Actions suisses
Actions étrangères
Total Actions
Fonds de placements divers
Fonds de placements immobiliers
Rendement fortune mobilière
./. Constitution provision Hypotheka

-

Rendement fortune mobilière

-6'500'000.00

11'721'607.85

36'383'282.22

Rendement fortune immobilière

3.89%

4'442'481.52

4.45%

5'072'145.21

Rendement brut total

2.11%

16'164'089.37

5.87%

41'455'427.43

Frais bancaires et gestion de fortune

-4'266'945.70

-3'871'099.99

Rendement net total

11'897'143.67

37'584'327.44
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Sans objet pour CAPAV

6.11 Résultat net de l’exploitation des immeubles

2015

2014

Valeur de rendement

114'092'000.00

114'502'000.00

Produits des locations
Autres produits

6'571'093.30
58'877.00

6'574'534.00
31'703.10

Rendement brut des immeubles construits

6'629'970.30

6'606'237.10

-144'489.55
-229'424.05
-733'695.19
-3'380.35
-18'121.20
-38'412.30
-288'992.10
-83'285.35

-142'847.45
-172'456.39
-432'965.16
-10'165.30
-19'639.35
-69'262.10
-290'469.95
-42'980.49

5'090'170.21
4.45%

5'425'450.91
4.76%

-210'843.09
-436'845.60

-150'049.75
-203'255.95

Assurances
Entretiens, Réparations
Travaux spéciaux d'entretiens
Publicités
Conciergerie
Eau, Electricité, Chauffages vacants
Frais de gérance
Autres frais
Rendement net des immeubles construits

Charges payées par CAPAV
Variation valeurs des immeubles

La valeur de rendement des immeubles est obtenues par la moyenne des loyers des quatre
dernières années divisée par le taux de rendement brut défini dans le règlement de
placement.
Rendement net des immeubles construits après ajustement

4'442'481.52
3.89%

5'072'145.21
4.45%

4'810'429.00
101'139.60
4'911'568.60

4'810'429.00
101'139.60
4'911'568.60

119'003'568.60
3.73%

119'413'568.60
4.27%

Terrains et immeubles non construits
Terrain Tourbillon
Terrain Beausite
Valeur de rendement
Récapitulation valeurs de rendement

Liste des immeubles
Le Vervoz
Capabois
Les Saules
Beausoleil
Clos Fleuri
La Tour + Tivoli (parc)
Les Arcades
Le Cottentin
Les Aubépines
Château de la Cour
Artemis B (No 130)
Beausite
Prévent
Schlusselacker A+B
Les Gentianes
Dixence-Berchtold (No 137)
La Barme D
Le Muveran
Alexandra
Tourbillon 56 et 64
Terrasse

Situation
Collombey
Sion
Martigny
Sion
Fully
Monthey
Sierre
Martigny
Sion
Sierre
Conthey
Sierre
Fully
Naters
Martigny
Sion
Collombey
Collombey
Sierre
Sion
Sierre
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Construction
1950
1987
1985
1996
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1993
2004
1950
1950
2004
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2007
2008
2010
2008
1966
1985
1960
1992
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Immeubles construits

Intérêts sur
Intérêts sur
Intérêts sur
Intérêts sur
Total

diverses PLP retournées
placements FPBM
placements RETAVAL
placements SCIV

2015

2014

60'890.50
0.00
239'767.75
34'089.75
334'748.00

25'511.65
15'932.90
268'647.35
34'306.25
344'398.15

6.13 Frais bancaires et de gestion des titres

2015

en %

2014

en %

Placements transparents
Placements non-transparents (48a, al. 3 OPP2)

672'641'920.31
0.00

100%
0%

723'365'842.06
0.00

100%
0%

Total placements

672'641'920.31

100%

723'365'842.06

100%

Taux de transparence des frais: 100%
en %
des placements
transparents

en %
des placements
transparents

Frais gestion de fortune comptabilisés directement
Somme des frais TER transparents

1'593'910.70
2'673'035.00

0.24%
0.40%

1'336'111.81
2'534'988.18

0.18%
0.35%

Total frais bancaires et gestion de fortune

4'266'945.70

0.63%

3'871'099.99

0.54%

6.14 Explication de la réserve de cotisations des employeurs

Réserve au 01.01
Apports des employeurs
Utilisation de la réserve
Intérêts crédités
Réserve au 31.12
Développement de la RCE
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2015

2014

5'476'130.35
776'566.15
-521'177.50
67'723.35
5'799'242.35

4'225'286.20
1'527'073.95
-334'240.90
58'011.10
5'476'130.35

323'112.00

1'250'844.15

Rapport de gestion CAPAV 2015

6.12 Intérêts débiteurs

Explications relatives à d’autres postes du bilan et
du compte d’exploitation

7.1

Dettes envers d’autres institutions

31.12.2015

31.12.2014

Dettes au 01.01.
Variation des dettes
Intérêts portés en comptes
Dettes au 31.12

15'605'465.05
90'000.00
273'856.90
15'969'321.95

16'132'376.55
-845'798.00
318'886.50
15'605'465.05

Dette envers RETAVAL au 01.01
Versement de RETAVAL
Remboursement à RETAVAL
Intérêts portés en compte
Dette envers RETAVAL au 31.12

13'701'014.05
0.00
0.00
239'767.75
13'940'781.80

13'432'366.70
0.00
0.00
268'647.35
13'701'014.05

Dette envers le FP SCIV au 01.01
Versement du FP SCIV
Remboursement au FP SCIV
Intérêts portés en compte
Dette envers FP SCIV au 31.12

1'904'451.00
90'000.00
0.00
34'089.15
2'028'540.15

1'630'144.75
240'000.00
0.00
34'306.25
1'904'451.00

2015

2014

Cotisations des salariés
Cotisations assurances individuelles
Récupérations cotisations amorties
Pertes sur débiteurs
Total des salariés

27'282'520.50
2'150.00
170.85
0.00
27'284'841.35

27'184'860.36
350.00
76'541.15
-16'821.35
27'244'930.16

Cotisations des employeurs
Récupérations cotisations amorties
Pertes sur débiteurs
Total des employeurs

28'293'874.94
170.85
0.00
28'294'045.79

28'142'100.85
76'541.10
-16'821.30
28'201'820.65

Total cotisations assurés et employeurs

55'578'887.15

55'446'750.81

7.2

Cotisations des assurés et des employeurs
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7

Remboursement EPL et divorce

Remboursement versement anticipé EPL
Remboursement versement divorce
Total

7.4

453'455.00
274'899.12
728'354.12

2015

2014

2'681'709.90
251'542.45
1'766'006.60
141'850.00
7'047'065.95
22'800.75
11'910'975.65

2'673'664.70
295'886.00
1'671'395.25
133'628.30
6'355'915.00
15'957.20
11'146'446.45

2015

2014

1'830'485.80
3'947'670.45
15'861'492.71
21'639'648.96

888'739.00
2'376'774.75
16'237'325.00
19'502'838.75

2015

2014

2'140'190.12
775'184.62
2'915'374.74

2'177'642.55
946'746.40
3'124'388.95

2015

2014

10'513.90
1'115'232.20
1'125'746.10

44'066.00
83'884.20
127'950.40

Versements anticipés pour EPL et les divorces

Versements anticipés pour EPL
Versements suite à divorce
Total

7.7

154'189.00
10'513.90
164'702.90

Prestations de libre passage en cas de sortie

Versements en espèces
Transferts à l'institution supplétive
Transferts à d'autres IP
Total

7.6

2014

Rentes versées

Rentes d'invalidités
Rentes d'enfants d'invalides
Rentes de veuves
Rentes d'orphelins
Rentes de retraités
Rentes d'enfants de retraités
Total des rentes versées

7.5

2015

Prestations reçues du réassureur et d’autres IP

Prestations épargne reçues pour invalides
Prestations rentes reçues du réassureur
Total
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7.3

Autres produits

Ouverture dossiers EPL
Poduits divers
Total autres produits

7.9

2015

2014

11'000.00
16'961.15
27'961.15

9'350.00
23.25
9'373.25

2015

2014

13'214.80
12'612.60
1'062.30
10'697.17
37'586.87

20'129.10
14'374.45
1'329.29
17'892.39
53'788.23

2015

2014

2'443'110.00

2'245'740.00

Autres frais

Indemnités et frais de séances
Fournitures de bureau
Frais bancaires et postaux
Frais divers
Total autres dépenses

7.10 Frais d’administration

Total

Les frais généraux d’administration comprennent l’ensemble des coûts de la gestion de
l’institution. Ils correspondent à 4.787‰ de la masse salariale de l’année précédente
déclarée à CAPAV. Ils comprennent aussi les frais de suivi et de gestion de la fortune des
collaborateurs de l’administration en charge de la gestion financière. En termes relatifs
ils représentent CHF 274.25 par année par assuré y compris les bénéficiaires de rentes.

8

Demandes de l’Autorité de surveillance

Aucune

9

Autres informations relatives à la situation financière

9.1 Découvert
La caisse n’est pas en situation de découvert.

10

Evénements postérieurs à la date du bilan

Aucun
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7.8
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4.4 Rapport de l’organe de révision
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V.
Bilan technique
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VI. Statistiques
Evolution des salaires soumis à cotisations en milions de CHF
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383.0
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Evolution des entreprises affiliées
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2009

2010

2011
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2015

Evolution du nombre d’affiliés
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4845

3802
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Rendements CAPAV par rapport aux indices de référence

10.81%

13.01%

12.75%

10.94%

9.97%

15.00%

11.66%

15.32%

20.00%

3.45%

1.78%

1.32%

3.84%

6.45%

3.99%

6.22%

7.05%

1.43%

3.77%

2.32%

4.46%

5.71%

7.12%
5.38%

1.49%

5.00%
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5.42%
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CAPAV
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Indices
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4

1998

3.76

4

4.25

5

Evolution de la fortune immobilière

119'003'569

2013

2014

2015

88'993'907
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2004
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2003
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1.80%

7.41%
4.27%

4.38%

4.34%

6.47%

5.71%

4.89%

4.47%
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6.05%

4.55%
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3.48%
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3.96%
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Rendement Immeubles

Rendement de la fortune mobilière
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VII. Conclusion
Le Conseil de fondation exprime sa gratitude aux affiliés pour la confiance qu'ils lui ont
témoignée.

Tous les membres du conseil suivent attentivement la situation financière de la Caisse et
restent persuadés qu’elle est armée pour affronter l’avenir. Les organes responsables
mettent tout en œuvre pour garantir la pérennité de la Caisse.
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Le Conseil exprime aussi sa reconnaissance aux collaborateurs et aux collaboratrices du
Bureau des Métiers qui ont assuré la gestion administrative de la Caisse.

Sion, mai 2016

Sur mandat du Conseil de fondation de CAPAV :

BUREAU DES METIERS
Le Directeur :

Le Gérant :

Gabriel Décaillet

Eric Moix
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Fondation CAPAV
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