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Billet du Président

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. L’année 2018 a été
compliquée à plus d’un titre.
Tout d’abord les placements avec une fin d’année qui a vu la bourse chuter
massivement.
Rien de particulier à cela, le principe même de la bourse est basé sur des hausses
successives et des baisses que nous souhaitons toutes et tous les moins fréquentes
possibles. Une fois de plus personne ne l’a vu venir.
Heureusement, si elle a été forte et rapide, la remontée début 2019 l’a été aussi.
Lorsque l’on a une caisse avec un taux de couverture comme le nôtre, c’est-à-dire
proche de 100%, le risque de sous-couverture est d’autant plus grand.
Dès lors une gestion active avec prise de risque élevée n’est pas raisonnable.
Les marchés ont démontré cette dernière décennie qu’une gestion passive au risque
moyen n’avait pas de moins bonnes performances soit à la hausse soit à la baisse.
Notre caisse ne pourra pas faire l’économie de l’analyser, rien ne serait plus faux que de
faire comme on l’a toujours fait. Il faut rester attentif, souple et calme.
Autre souci qui nous a accompagné en 2018 c’est la gestion de notre parc immobilier.
Certes il y a des choses à corriger dans la surveillance, corrections qui ont d’ores et déjà
été apportées, mais je tiens à le redire le premier fautif c’est l’agent immobilier en qui
nous avons mis notre confiance depuis des décennies et qui nous a trompé.
Dans toutes les crises, ce qui est important c’est d’en tirer des leçons et je peux le dire
nous avons tous pris conscience de l’importance d’améliorer le contrôle interne.
Permettez-moi de terminer ce premier rapport sur une note plus optimiste. Notre caisse,
qui a atteint le milliard de francs sous gestion en ce début d’année 2019, est saine,
équilibrée et gérée avec compétence.
Remerciements à toute l’équipe qui la gère avec un merci particulier à Eric Moix qui fait
un pas vers la retraite et félicitations à Fabien Chambovey notre nouveau gérant.

Jeanny Morard
Président

Sion, mai 2019
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Situation financière au 31.12.2018
Le total du bilan de la caisse atteint CHF 969 milions au 31.12.2018.
Le rendement global réalisé en 2018 s’élève à -3.7% et le taux de couverture de la
caisse CAPAV passe à 101.9% au 31.12.2018.

Evolution des salaires

La masse salariale a augmenté de 1.3% en 2018, passant de CHF 530.8 millions en 2017 à
CHF 537.5 millions en 2018.

Répartition par branches

Paysagisme
15'837'441.70
2.9%

Electricité
80'003'404.25
14.9%

Divers
5'321'951.50
1.0%

Menuiseriecharpenterieébénisterie
160'100'595.45
29.8%

Construction métallique
41'265'728.75
7.7%

Technique et enveloppe
du bâtiment
149'072'667.90
27.7%

Plâtrerie-peinture
85'931'205.35
16.0%

Rapport de gestion CAPAV 2018

II.

www.capav.ch

info@capav.ch

Rapport d’activité
3.1 Conseil de fondation
Le conseil de fondation s’est réuni à 3 reprises durant l’année 2018 pour traiter
notamment des éléments suivants :
-

Examen de la situation financière de la caisse
Suivi des performances des placements
Analyse des résultats de l’expertise actuarielle au 31 décembre 2016
Décision d’attribuer un taux de rémunération de 1% sur les comptes individuels des
assurés actifs en 2017
Décision de baisser le taux technique à 2% dès le 31 décembre 2017
Décision d’augmenter de 1 point le taux de cotisation dès 2019
Décision de continuer la baisse progessive du taux de conversion à 6.9% en 2019 et à
6.8% dès 2020
Décision de renouveler le contrat de réassurance (stop-loss/excess-of-loss)
Acceptation des comptes 2017
Elargissement de la palette des plans de prévoyance avec l’introduction d’options
d’épargne supplémentaire
Adoption de différentes modifications règlementaires
Renouvellement du conseil de fondation, de la commission de placement ainsi que
de la commission immobilière pour la période 2018-2022 et nomination du nouveau
président ainsi que du nouveau vice-président

3.2 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.
Contexte économique et financier
L’année 2018 a été une année particulièrement difficile pour toutes les principales
classes d’actifs qui ont enregistré des performances négatives. Seuls les indices des bons
du trésor américain et des obligations gouvernementales en Euro ont affiché des
performances légèrement positives. Le dollar était la devise forte en 2018. Le mois de
décembre a été le pire jamais observé pour les actions.
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-

Le retrait des liquidités en dollars par la Réserve fédérale américaine via une
hausse des Fed Funds (4 hausses en 2018) et une réduction de son bilan. Il s’en
suivit une hausse de la volatilité et des performances négatives sur des actifs
risqués.

-

La montée du populisme/nationalisme avec pour effet la mise à mal du
multilatéralisme, la renégociation de l’accord de libre-échange entre les
Etats-Unis, le Canada et le Mexique (de l’ALENA à l’USMCA), le Brexit, une guerre
commerciale et technologique entre les Etats-Unis et la Chine, un monde dirigé
de plus en plus par des gouvernements durs (Donald Trump aux Etats-Unis,
Vladimir Putin en Russie, Xi Jinping en Chine, Recep Tayyip Erdogan en Turquie,
Matteo Salvini en Italie, Viktor Orban en Hongrie, Jair Bolsonaro au Brésil, Andres
Manuel Lopez Obrador au Mexique, etc..), des mouvements sociaux pour la
justice fiscale et le pouvoir d’achat (Gilets jaunes en France).

Le 1er trimestre a été marqué par une forte hausse des indices boursiers jusqu’au
24 janvier à la suite de la réforme fiscale américaine adoptée en décembre 2017. Puis la
hausse des salaires aux Etats-Unis a fait craindre une reprise de l’inflation, provoquant
une hausse des taux et une correction des bourses. Les tensions avec la Corée du Nord
retombaient et Donald Trump annonçait une hausse des tarifs douaniers sur les
importations chinoises. Les 2èmes et 3èmes trimestres ont vu les indices boursiers remonter
grâce à la forte progression des profits des sociétés, en particulier pour le S&P 500 avec
des hausses supérieures à 20%. En mai, Donald Trump annonçait la sortie des Etats-Unis
de l’accord international sur le nucléaire iranien, provoquant une hausse du baril de
pétrole en raison d’un impact potentiel sur l’offre mondiale. L’appréciation du dollar et
la crise entre la Turquie et les Etats-Unis ont conduit à une importante chute des devises
émergentes. Le 4ème trimestre a également été riche en événements avec une forte
correction des indices boursiers en décembre, dûe à de fortes révisions à la baisse sur la
croissance de l’économie et à la poursuite de la guerre commerciale.
Stratégie de placement
En terme d’allocation d’actifs, les écarts constatés en 2018 sont restés contenus entre
l’indice de référence et la stratégie de placement. La gestion prudentielle mise en
œuvre tant au niveau de l’allocation des actifs que par le biais de mandats de hedging
a eu un coût important et ne s’est pas avérée pleinement efficace dans ces marchés
en dents de scie, en particulier sur le segment actions. Aussi la commission de
placement a-t-elle stoppé pour partie ces mandats en fin d’année. Concernant le
secteur immobilier, le portefeuille reste légèrement sous-pondéré de 1.29%, bien que
deux achats de fonds de placement soient venus renforcer ce segment durant l’année.
Dans l’ensemble, la politique d’investissement 2017 n’a pas variée en 2018, les points
neutres sur les actions étant restés stables aux alentours de 33% et de 28% sur
l’immobilier.
Performance 2018
Sur l’ensemble de l’année, le portefeuille total affiche une performance négative de
-4.86%, inférieure de 2% au benchmark. Le coût de la stratégie de hedging explique à lui
seul une bonne partie de cet écart. Le mois de décembre a été particulièrement
difficile avec une correction de plus de 2% sur ce seul mois. Les actions suisses et
étrangères, reculant de quelques 14% sur l’année, ont été les principaux contributeurs à
cette mauvaise performance globale et relative, comme l’indique le tableau cidessous.
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Contribution par classe d’actifs – YTD 2018
-0.02%

Cash

0.00%
0.05%
0.02%

Placements directs en CHF
-0.51%
-0.04%
-0.08%
-0.05%
-0.02%

Obligations étrangères
Fonds immobiliers suisses
Fonds immobiliers étrangers
Immeubles
Actions suisses
Actions étrangères

-2.40%
-1.49%
-2.19%
-1.06%
0.09%

Autres
CAPAV

BENCH

Total -4.86%

-0.45%
-2.53%

La mise en perspective de ce résultat avec les autres indices de référence publiés
(LPP40 -3.4%, CS -3.2%, UBS -3.45%) confirme les résultats décevants pour cet exercice
2018.

3.3 Commission immobilière
La commission immobilière s’est réunie in corpore à une seule reprise durant l’année
2018. Elle a par contre eu passablement d’activités, notamment pour traiter les différents
dossiers suivants :
- « Les Douanes » à Orsières : achat des deux immeubles.
Le premier sera rafraichi et loué en l’état.
Le deuxième sera refait et un projet intégrant la commune, le CMS et le home pour
éventuellement y prévoir des services complémentaires pour personnes âgées est à
l’étude.
- « Double Croche » à Monthey : les travaux sont en cours.
Les actes de vente des locaux concernés à la commune de Monthey ainsi qu’aux
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels de Monthey ont été signés.
- Projet « Tourbillon 56 et 64 » à Sion : un nouveau projet considérant les objets de
contestation des opposants a été mis à l’enquête.
- Terrain de « l’Ancienne voirie » de Sion : confirmation de l’acceptation de l’achat des
parcelles, mais compte tenu des contraintes imposées par la ville de Sion, la
transaction ne pourra se faire qu’à la condition que cette dernière s’engage à
respecter les points suivants :
- le terrain doit être rendu par la commune nu, libre de tout bâtiment et le sol
dépollué.
- le paiement final n’interviendra qu’à l’entrée en force de l’homologation du plan
de quartier.
- Projet « Curala » au Châble : présentation des investisseurs au conseil général de la
commune de Bagnes. Le dossier suit son cours.
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IV. Comptes annuels

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

31.12.2018

31.12.2017

964'708'525.27

975'495'641.57

36'397'223.99
18'279'887.02
3'665'349.28
43'590.72
50'250'000.00
20'861'081.25
565'385'944.81
148'383'745.85
121'441'702.35

19'600'119.17
17'513'392.77
3'278'321.57
42'776.57
50'250'000.00
20'037'520.63
594'586'257.87
149'836'393.79
120'350'859.20

4'465'803.30

1'710'763.36

3'204'540.65
1'261'262.65

19'138.00
1'691'625.36

969'174'328.57

977'206'404.93

31.12.2018

31.12.2017

17'704'630.50

17'916'818.18

0.00
17'704'630.50

387'481.03
17'529'337.15

10'081'985.48

542'367.05

8'824'266.60

7'499'117.50

915'341'881.59

885'128'863.91

5.2
5.4
5.6

647'858'932.20
246'792'086.02
20'690'863.37

625'883'193.22
226'342'769.12
32'902'901.57

6.3

17'221'564.40

66'119'238.29

6.4

6.5
6.6
6.11

Compte de régularisation actif
Actifs transitoires
Intérêts courus

Total de l'actif

PASSIF
Autres dettes
Prestations de libre passage et rentes
Autres dettes

7.1

Compte de régularisation passif
Réserve de cotisations d'employeur

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

0.00

0.00

969'174'328.57

977'206'404.93
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BETRIEBSRECHNUNG
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
Prestations d'entrée
Apports de libre passage
Remboursement de versements anticipés EPL/divorce

Index annexe31.12.2018

31.12.2017

64'141'141.10
28'947'174.73
30'237'353.63
-914'785.70
3'243'144.90
0.00
2'201'803.35
426'450.20

62'007'536.70
28'555'890.53
29'833'106.28
-481'650.55
2'553'605.75
0.00
1'183'458.75
363'125.95

21'829'180.97
21'525'828.52
303'352.45

28'884'118.33
28'387'926.88
496'191.45

85'970'322.07

90'891'655.03

-27'079'369.30
-9'162'656.00
-2'433'186.30
-3'758'637.25
-427'054.20
-10'769'085.70
-528'749.85

-21'458'231.25
-8'480'841.35
-2'274'080.55
-3'085'813.80
-525'743.65
-6'743'990.40
-347'761.50

-30'442'853.92
-26'827'658.02
-3'424'316.35
-190'879.55

-25'084'918.78
-21'744'108.03
-3'272'816.05
-67'994.70

-57'522'223.22

-46'543'150.03

-31'538'166.78
-32'673'939.53
731'361.85
12'212'038.20
-1'325'149.10
-6'073'540.10
-4'408'938.10

-78'594'599.29
-46'957'049.77
-6'004'186.88
-15'192'758.95
-736'608.45
-5'780'058.54
-3'923'936.70

32'578.95
0.00
32'578.95

448'127.85
-42'786.65
490'914.50

-451'392.00
-97'974.00
-353'418.00

-398'411.00
-108'008.00
-290'403.00

-3'508'880.98

-34'196'377.44

-42'835'428.78
-39'518'709.09
-176'874.05
2'840'100.48
-5'979'946.12

70'080'195.84
72'533'598.73
-170'026.55
3'902'936.18
-6'186'312.52

7.2
7.2

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

7.4
7.4
7.4

7.5
7.6

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

5.2
5.4
5.6

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

Autres produits

7.8

44'139.12

41'949.86

Autres dépenses

7.9

-130'656.10

-71'273.72

-2'466'847.15
-2'342'490.00
0.00
0.00
-108'777.00
-15'580.15

-2'468'474.50
-2'317'170.00
0.00
0.00
-136'080.00
-15'224.50

-48'897'673.89

33'386'020.04

48'897'673.89

-33'386'020.04

0.00

0.00

Frais d'administration
Administration générale
Marketing et publicité
Courtages
Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle
Autorités de surveillance

6.12
6.11
6.13

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 (+)

6.3
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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
Règlement de prévoyance
Règlement de placement
Règlement pour les passifs de nature actuarielle
Règlement sur l'encouragement à la propriété du logement
Règlement de liquidation partielle

1.4

Adopté le
25.03.1994
28.11.2018
28.02.2018
28.02.2018
28.11.2018
24.11.2016

Entrée en vigueur
25.03.1994
01.01.2019
01.03.2018
31.12.2017
01.01.2019
15.02.2017

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 31.12.2018
Durée du mandat
Président
Jeanny Morard 1) 2)

Représentation

UNIA

01.07.2018 - 30.06.2022

Travailleurs

Vice-Président
Stéphane Meyer 1) 2) AVIE

01.07.2018 - 30.06.2022

Employeurs

Membres
Robert Hildbrand 2)
Maxime Métrailler
Stéphane Lattion
Gilles Granges
Patrice Cordonier
Marc Joris
Paul Bovier
Bernard Tissières 2)
Frédéric Pellat
François Thurre
Pierre Vejvara
Serge Aymon
Eric Rausis
German Eyer

01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022

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

AVMPP
AVEMEC
JardinSuisse Valais
AVMPP
tec-bat
AVEMEC
tec-bat
SCIV
SCIV
SCIV
SCIV
UNIA
UNIA
UNIA

1) membre de la commission de placement
2) membre de la commission immobilière
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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. Fabien Chambovey
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 révision et autorité de surveillance

1.5.1. Expert agréé en prévoyance professionnelle
Rapport de gestion CAPAV 2018

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
2018
Nombre d'employeurs au 31.12.

2.

Membres actifs et bénéficiaires de rentes

2.1

Assurés actifs en

Etat au 1.1.
Entrées
Sorties
Etat au 31.12.

2.2

2017

1'259

1'246

2018

2017

7'860
1'493
-1'384
7'969

0
0
0
0

7'771
1'500
-1'411
7'860

Bénéficiaires de rentes

Etat au 1.1.
Nouveaux bénéficiaires
Echus
Etat au 31.12.

2018

2017

1'173
176
-81
1'268

1'096
153
-76
1'173
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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 l'avoir de vieillesse
final acquis)

7.0% (2018)
6.9% (2019)
6.8% (2020)

7.0% (2018)
6.9% (2019)
6.8% (2020)

7.0% (2018)
6.9% (2019)
6.8% (2020)

7.0% (2018)
6.9% (2019)
6.8% (2020)

Rente d'enfant de retraité

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%

(en % de la rte de vieillesse)

Bonif. de vieillesse (H/F)

Total
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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 taux
utilisés en 2018 sont identiques à ceux utilisés en 2017. L’administration se penche sur une
adaptation de la méthodologie d’évaluation des immeubles plus adéquate.
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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.
Le « Règlement pour les passifs de nature actuarielle » définit le but et la méthode de
calcul de chaque provision technique.
4.2.4 Réserve de fluctuation de valeurs
L’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs a été abaissé à 20.7% du montant total
des engagements par le Conseil de fondation en date du 18 juin 2018, 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 peut continuer 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 :
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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 2015 (P2015) à 2.00%

5.2
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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

2018

2017

625'883'193.22

587'754'773.38

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

47'776'017.65
828'045.50
450'430.65
21'525'828.52
3'243'144.90
303'352.45
74'126'819.67

45'603'962.82
862'650.45
1'320'650.15
28'387'926.88
2'553'605.75
496'191.45
79'224'987.50

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

-427'054.20
-10'769'085.70
-26'827'658.02
-2'467'386.36
-956'929.99
-41'448'114.27
-4'765.87
-41'452'880.14

-501'160.95
-6'743'990.40
-21'740'946.08
-2'424'775.05
-848'041.00
-32'258'913.48
-9'024.25
-32'267'937.73

32'673'939.53

46'957'049.77

Transfert capital de prévoyance rentes veufs/veuves
Transfert capital de prévoyance rentes retraités
Transfert capital de prévoyance rentes orphelins
Rémunération du capital épargne: 1.00% / 1.00%

-805'838.65
-15'958'205.10
-7'696.90
6'073'540.10

-1'324'913.52
-13'205'914.35
-77'860.60
5'780'058.54

Capitaux de prévoyance assurés actifs au 31.12

647'858'932.20

625'883'193.22

Capital de prévoyance assurés actifs au 01.01

Développement capital de prévoyance assurés actifs
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Développement des capitaux de prévoyance selon la LPP

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

5.4

2018

2017

427'849'091.21

414'667'881.45

1.00%

1.00%

Développement du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes

2018

2017

Capitaux prévoyance bénéficiaires de rentes au 01.01

226'342'769.12

201'805'957.07

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

-15'354'479.55
-528'749.85
-1'390'384.20
-3'033'086.10

-13'840'735.70
-347'761.50
-1'320'650.15
-4'575'680.25

Dissolution

-20'306'699.70

-20'084'827.60

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

2'418'111.90
0.00
17'157'225.95

1'891'322.80
6'459'888.65
17'737'803.03

Constitution

19'575'337.85

26'089'014.48

-731'361.85

6'004'186.88

805'838.65
15'958'205.10
7'696.90
4'408'938.10

1'324'913.52
13'205'914.35
77'860.60
3'923'936.70

246'792'086.02

226'342'769.12

Dissolution / Constitution
Transfert CI dans capital rentes de veufs/ves
Transfert CI dans capital rentes de retraités
Transfert CI dans capital rentes d'orphelins
Intérêts distribués: 2.00% / 2.00%
Capitaux de prévoyance des rentiers au 31.12
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5.3
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5.5

Résultats de la dernière expertise actuarielle
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La société Pittet Associés SA a procédé à l’expertise actuarielle complète de la Caisse
en se basant sur les données au 31.12.2016. Le rapport d’expertise a été présenté au
Conseil de fondation le 28 février 2018. L’attestation délivrée par le bureau d’expert est
la suivante :
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5.6

Bases techniques et autres hypothèses significatives sur le plan actuariel

Bases techniques
Dès le 31 décembre 2017, les bases techniques appliquées sont les LPP 2015 (P2015) au
taux d’intérêt technique de 2.00%.

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 le maintien d’un taux de conversion supérieur au taux
actuariel. Selon la décision du Conseil de fondation du 18 juin 2018, la baisse progressive
du taux de conversion va être poursuivie : de 7.0% en 2018, il passera à 6.9% en 2019 et
s’établira à 6.8% dès 2020. 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. Suite à la décision
précitée du Conseil de fondation d’abaisser le taux de conversion et d’augmenter dans
le même temps le financement d’un point de cotisation dès 2019, et en accord avec
l’expert, une partie de cette provision a été dissoute à hauteur de CHF 13'500'000.00.
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Provision pour art. 17 LFLP :
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2018

2017

32'902'901.57
-13'691'052.20
1'479'014.00
20'690'863.37

17'710'142.62
-68'481.05
15'261'240.00
32'902'901.57

76'451.37
-190'879.55
150'000.00
35'571.82

44'446.07
-67'994.70
100'000.00
76'451.37

2'091'029.00
0.00
1'329'014.00
3'420'043.00

929'789.00
0.00
1'161'240.00
2'091'029.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

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

25'700'000.00
-13'500'000.00
0.00
12'200'000.00

11'700'000.00
0.00
14'000'000.00
25'700'000.00

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

451'239.66
-172.65
0.00
451'067.01

451'726.01
-486.35
0.00
451'239.66

Provisions techniques au 01.01.
Dissolution
Constitution
Provisions au 31.12

Provision LFLP au 01.01
Disolution
Constitution
Provision 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
Provision indexation des rentes
Disolution
Constitution
Provision indexation des rentes

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

La provision de financement des cotisations des peintres n’a pas été utilisée en 2018. Elle
se monte au 31.12.2018 à CHF 27'077.10
La provision de financement des cotisations des électriciens a été utilisée à hauteur de
CHF 172.65 en 2018 et se monte au 31.12.2018 à CHF 451'067.01. Elle sera utilisée en 2019
afin de permettre aux électriciens de bénéficier d’une augmentation modérée de la
cotisation d’un demi point seulement au lieu d’un point.

5.8

Modification des bases et hypothèses techniques

Les bases techniques n’ont pas été modifiées pour le bouclement au 31 décembre
2018. Les tables LPP 2015 (P2015) au taux d’intérêt technique de 2.00% sont utilisées.
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Développement des provisions techniques
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Degré de couverture selon l’article 44 OPP2

31.12.2018

31.12.2017

Fortune sociale

932'563'445.99

951'248'102.20

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

894'651'018.22
20'690'863.37
915'341'881.59
17'221'564.40
101.88%

852'225'962.34
32'902'901.57
885'128'863.91
66'119'238.29
107.47%

Fortune sociale

932'563'445.99

951'248'102.20

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

894'651'018.22
-4'557'104.44
20'690'863.37
910'784'777.15
21'778'668.84
102.39%

852'225'962.34
-4'557'104.44
32'902'901.57
880'571'759.47
70'676'342.73
108.03%

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 la CAPAV a été maintenue sur la base de l’analyse de
congruence entre les actifs et les passifs effectuée. Le Conseil de fondation a arrêté
l’allocation stratégique suivante :

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

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%
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5.9
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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

31.12.2018

31.12.2017

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

66'119'238.29
-48'897'673.89
17'221'564.40

32'733'218.25
33'386'020.04
66'119'238.29

Objectif: 20.7% des engagements
Insuffisance de la réserve de fluctuation de valeurs

189'480'000.00
172'258'435.60

262'000'000.00
195'880'761.71

6.4

Présentation des placements par catégorie
2018

2017

Liquidités
Débiteurs employeurs

3.77%
1.89%

36'397'223.99
18'279'887.02

2.01%
1.80%

19'600'119.17
17'513'392.77

Autres débiteurs
Agences immobilières
AFC (impôt anticipé)

0.38%
0.21%
0.17%

3'665'349.28
2'043'284.03
1'622'065.25

0.34%
0.21%
0.12%

3'278'321.57
2'096'982.17
1'181'339.40

Fonds de garantie LPP

0.00%

43'590.72

0.00%

42'776.57

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

5.21%
2.16%
7.37%

50'250'000.00
20'861'081.25
71'111'081.25

5.15%
2.05%
7.21%

50'250'000.00
20'037'520.63
70'287'520.63

Obligations suisses en CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations en CHF

4.70%
1.88%
6.57%

45'311'610.16
18'106'871.16
63'418'481.32

4.55%
2.20%
6.75%

44'341'424.70
21'461'131.56
65'802'556.26

Obligations en devises

13.76% 132'782'322.67

14.93% 145'594'423.76

Actions suisses
Actions étrangères
Actions

16.32% 157'466'520.45
14.22% 137'185'897.95
30.54% 294'652'418.40

16.93% 165'188'834.66
15.38% 150'026'493.65
32.31% 315'215'328.31

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

Placements en monnaie étrangères
Total
Sans couverture de change

7.73%

74'532'722.42

15.38% 148'383'745.85
12.59% 121'441'702.35
27.97% 269'825'448.20

6.97%

67'973'949.54

15.36% 149'836'393.79
12.34% 120'350'859.20
27.70% 270'187'252.99

100.00% 964'708'525.27 100.00% 975'495'641.57

295'753'978.12
166'504'470.96

322'637'333.41
194'967'435.36
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L’objectif de cette réserve a été fixé à 20.7% des engagements. Cette réserve vise,
comme l’a demandé l’expert, à couvrir un niveau de sécurité de 97.5% sur 2 ans.
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6.5

Prêts directs et déposits

Prêt au Bureau des Métiers
Prêt aux SCIV
Hypotheka
./. Provision sur Hypotheka

2018

2017

2'000'000.00
1'450'000.00
21'411'081.25
-4'000'000.00

2'000'000.00
1'850'000.00
29'187'520.63
-13'000'000.00

20'861'081.25

20'037'520.63

Hypotheka
6 remboursements et 7 amortissements partiels pour un montant nominal total de
CHF 7'696'062.50 ont été comptabilisés durant l’année 2018. Le solde ouvert au
31.12.2018 s’élève à CHF 21'411'081.25 de nominal sans les intérêts courus pour
15 dossiers. A l’éclatement de l’affaire, en automne 2013, le total de l’investissement
CAPAV par le biais de la fondation Hypotheka s’élevait à CHF 69'397'000.00 pour
44 dossiers. La diminution de l’exposition est donc de 69% au 31.12.2018. Suite à une
réévaluation du risque encouru sur les créances restantes, une partie de cette provision
a été dissoute à hauteur de CHF 9'000'000.00 pour s’élever au 31.12.2018 à
CHF 4'000'000.00, soit 18.7% du solde ouvert.
6.6

Titres

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

6.7

2018

2017

63'418'481.32
132'782'322.67
157'466'520.45
137'185'897.95
74'532'722.42

65'802'556.26
145'594'423.76
165'188'834.66
150'026'493.65
67'973'949.54

565'385'944.81

594'586'257.87

2018

2017

37'893'877.73
252'414.14
62'578'191.41
76'132.75
5'698.56
863.25
2'106'165.18
3'851.85
428.26
60'433.18
150.84
26'271'300.00
129'249'507.16

36'293'359.30
474'164.34
62'851'558.26
42'117.12
1'577.50
1'121.07
386'006.38
1'482.67
1'375.51
75'625.37
610.54
27'540'900.00
127'669'898.05

Instruments dérivés en cours

Vente EUR
Vente GBP
Vente USD
Vente AUD
Vente NZD
Vente ZAR
Vente JPY
Vente SEK
Vente NOK
Vente CAD
Vente DKK
Or
Total

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

Ces chiffres représentent les valeurs ouvertes au 31.12 des contrats de couverture de
devises. Le contrat de gestion de la couverture des devises avec la société Edmond de
Rothschild (Suisse) SA a été résilié. Désormais, seule la société PPI Perreard Partners
Investment SA assume la gestion de la couverture d’une partie des devises.
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Prêts directs
Les prêts au Bureau des Métiers et aux SCIV sont garantis par des obligations
hypothécaires au porteur (OHP). Ils ont été renouvelés en juillet 2018 pour dix ans
(échéance 30.06.2028) au taux fixe de 2%.
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6.8

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

Sans objet

6.9

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

6.10 Intérêts, rendements de la fortune mobilière et immobilière

2018
Liquidités

2017

-2.93%

-831'505.61

0.73%

190'211.04

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

0.58%
1.40%
0.82%

290'722.23
284'380.79
575'103.02

0.82%
5.39%
2.55%

408'054.16
1'629'832.62
2'037'886.78

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

1.10%
-0.21%
0.69%
0.76%

488'546.11
-42'322.90
446'223.21
1'021'326.23

1.25%
1.24%
1.25%
1.74%

496'450.54
324'000.00
820'450.54
2'858'337.32

Obligations en devises

-10.55%

-15'507'841.59

1.36%

1'699'936.06

Actions suisses
Actions étrangères
Total Actions

-10.72%
-12.23%
-11.43%

-18'272'097.73
-18'700'151.57
-36'972'249.30

26.57%
15.83%
21.35%

34'899'815.72
19'627'226.38
54'527'042.10

4.15%
0.47%

2'897'798.48
696'888.65

8.79%
6.08%

5'040'808.06
8'047'237.60

-5.71%

-48'695'583.14

10.86%

72'363'572.18

Fonds de placements divers
Fonds de placements immobiliers
Rendement fortune mobilière
+ Dissolution provision Hypotheka
Rendement fortune mobilière
Rendement fortune immobilière
Rendement total
Frais bancaires et d'administration
Rendement net

9'000'000.00
-4.68%

-39'695'583.14

2.51%
-3.73%

0.00
10.86%

72'363'572.18

2'840'100.48

3.40%

3'902'936.18

-36'855'482.66

8.66%

76'266'508.36

-5'979'946.12

-6'186'312.52

-42'835'428.78

70'080'195.84
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6.11 Résultat net de l’exploitation des immeubles
2018

2017

Valeur de rendement

113'052'000.00

114'742'000.00

Produits des locations
Autres produits

6'237'234.65
73'065.77

6'424'295.35
263'935.68

Rendement brut des immeubles construits

6'310'300.42

6'688'231.03

-144'583.75
-172'311.85
-803'492.80
-10'954.50
-19'187.80
-97'946.96
-260'014.85
-28'415.63

-143'729.50
-186'251.76
-502'871.56
-6'619.15
-17'213.60
-104'763.87
-288'170.10
-15'725.56

4'773'392.28
4.22%

5'422'885.93
4.73%

-160'023.50
-1'773'268.30

-136'682.85
-1'383'266.90

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

2'840'100.48
2.51%

3'902'936.18
3.40%

4'810'429.00
101'139.60
1'170'107.25
1'000.00
2'307'026.30
8'389'702.15

4'810'429.00
101'139.60
696'290.40
1'000.00
0.00
5'608'859.00

121'441'702.15
2.34%

120'350'859.20
3.24%

Terrains et immeubles non construits
Terrain Tourbillon
Terrain Beausite
Double-Croche
Curala
Les Douanes
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
Tourbillon 38
Les Douanes

Situation
Collombey
Sion
Martigny
Sion
Fully
Monthey
Sierre
Martigny
Sion
Sierre
Conthey
Sierre
Fully
Naters
Martigny
Sion
Collombey
Collombey
Sierre
Sion
Sierre
Sion
Orsières

Construction
1950
1987
1985
1996
1992
1962
1993
2004
1950
1950
2004
2005
2007
2007
2008
2010
2008
1966
1985
1960
1992
2003
1964
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6.12 Intérêts débiteurs

Intérêts sur diverses PLP retournées
Intérêts sur placements RETAVAL
Intérêts sur placements SCIV
Total

2018

2017

1'580.70
152'620.25
22'673.10
176'874.05

594.15
146'983.75
22'448.65
170'026.55

2018

en %

2017

en %

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

821'277'995.90
0.00

100%
0%

834'310'291.46
0.00

100%
0%

Total placements mobiliers (hors débiteurs)

821'277'995.90

100%

834'310'291.46

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

2'060'741.93
3'919'204.19

0.25%
0.48%

2'139'910.78
4'046'401.74

0.26%
0.48%

Total frais bancaires et gestion de fortune

5'979'946.12

0.73%

6'186'312.52

0.74%

6.14 Explication de la réserve de cotisations des employeurs

2018

2017

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

7'499'117.50
2'201'803.35
-914'785.70
38'131.45
8'824'266.60

6'762'509.05
1'183'458.75
-481'650.55
34'800.25
7'499'117.50

Développement de la RCE

1'325'149.10

736'608.45
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6.13 Frais bancaires et de gestion des titres

7

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

7.1

Dettes envers d’autres institutions

31.12.2018

31.12.2017

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

17'529'337.15
0.00
175'293.35
17'704'630.50

16'359'904.75
1'000'000.00
169'432.40
17'529'337.15

Dette envers RETAVAL au 01.01
Versement de RETAVAL
Remboursement à RETAVAL
Intérêts portés en compte
Dette envers RETAVAL au 31.01

15'262'025.30
0.00
0.00
152'620.25
15'414'645.55

14'115'041.55
1'000'000.00
0.00
146'983.75
15'262'025.30

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

2'267'311.85
0.00
0.00
22'673.10
2'289'984.95

2'244'863.20
0.00
0.00
22'448.65
2'267'311.85

2018

2017

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

29'016'629.00
3'950.00
22'211.40
-95'615.68
28'947'174.73

28'630'825.90
3'100.00
165'745.05
-243'780.43
28'555'890.53

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

30'310'757.90
22'211.40
-95'615.68
30'237'353.63

29'911'141.65
165'745.05
-243'780.43
29'833'106.28

Total cotisations salariés et employeurs

59'184'528.35

58'388'996.80

7.2

Cotisations des assurés et des employeurs
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Remboursement EPL et divorce

Remboursement versement anticipé EPL / Divorce
Total

7.4

496'191.45
496'191.45

2018

2017

3'450'073.70
308'563.55
2'244'611.70
188'574.60
9'121'566.15
41'089.85
15'354'479.55

2'854'726.50
231'087.30
2'088'078.40
186'002.15
8'439'593.45
41'247.90
13'840'735.70

2018

2017

2'132'134.45
4'788'678.85
19'906'844.72
26'827'658.02

1'638'520.25
4'047'088.60
16'058'499.18
21'744'108.03

2018

2017

2'467'386.36
956'929.99
3'424'316.35

2'424'775.05
848'041.00
3'272'816.05

2018

2017

0.00
0.00
0.00

0.00
-42'786.65
-42'786.65

Versements anticipés pour EPL et les divorces

Versements anticipés pour EPL
Versements suite à divorce
Total

7.7

303'352.45
303'352.45

Prestations de libre passage en cas de sortie

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

7.6

2017

Rentes versées

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

7.5

2018

Prestations reçues du réassureur et d’autres IP

Prestations épargne reçues pour invalides
Prestations rentes reçues du réassureur / Gain
Total
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7.3
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Autres produits

Ouverture dossiers EPL
Produits divers
Total autres produits

7.9

2018

2017

15'725.73
28'413.39
44'139.12

13'536.47
28'413.39
41'949.86

2018

2017

24'894.90
0.00
105'761.20
130'656.10

22'379.40
0.00
48'894.32
71'273.72

2018

2017

2'342'490.00

2'317'170.00

Autres frais

Indemnités et frais de séances
Fournitures de bureau
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 en 2018 à 4.413‰ 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 253.60 par année par assuré y compris les
bénéficiaires de rentes.

8

Demandes de l’Autorité de surveillance

Sans objet

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

Sans objet
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4.4 Rapport de l’organe de révision
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Bilan technique
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VI. Statistiques
Evolution des salaires soumis à cotisations en milions de CHF
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Evolution du nombre d’assurés actifs
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Rendements CAPAV par rapport aux indices de référence
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Taux d’intérêt attribués aux comptes individuels des assurés actifs
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Evolution de la fortune immobilière
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Rendement des immeubles par rapport au rendement de la fortune mobilière
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VII. Conclusion
Le conseil de fondation exprime sa gratitude aux entreprises affiliées ainsi qu’aux assurés
et aux rentiers pour la confiance qu'ils lui témoignent.

Le conseil de fondation exprime également sa sincère reconnaissance aux
collaboratrices et aux collaborateurs du Bureau des Métiers qui ont assuré avec
professionnalisme la gestion administrative de la caisse.

Sur mandat du conseil de fondation de la CAPAV :

BUREAU DES MÉTIERS

Gabriel DECAILLET
Directeur

Sion, juin 2019

Fabien CHAMBOVEY
Gérant
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Tous les membres du conseil de fondation suivent attentivement la situation financière
de la caisse et mettent tout en œuvre pour garantir sa pérennité à long terme tout en
offrant des conditions avantageuses à ses affiliés.
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Notes

Fondation CAPAV
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
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