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Cette année, vous recevez comme 

d’habitude le rapport de gestion de PV- 

PROMEA dans sa version brève. La ver-

sion complète vous est proposée comme  

de coutume sur le site www.promea.ch.

L’année 2015 a posé des défis particu-

liers aux caisses de pension en général  

et donc aussi à PV-PROMEA. La surpre-

nante abolition par la Banque nationale 

suisse du cours plancher de l’euro par 

rapport au franc suisse et l’introduction 

simultanée de taux d’intérêt négatifs 

ainsi que de nouvelles turbulences de 

l’environnement économique ont forte- 

ment occupé le Conseil de fondation  

et la direction. Ceci d’autant plus que  

la réforme prévoyance vieillesse 2020 

annonce d’autres changements.

Lors d’un séminaire, le Conseil de fon-

dation a soumis la stratégie de place-

ment à un examen critique et l’a redéfi-

nie. La nouvelle stratégie de placement 

vise à réduire la part trop importante 

des obligations au profit d’autres possi-

bilités de placement. La transposition 

de la stratégie se fera par étapes.

La performance 2015 générée par 

PV-PROMEA résiste grosso modo fort 

bien à la comparaison avec d’autres 

caisses de pension. Cela n’a cependant 

pas suffi, hélas, pour maintenir le degré 

de couverture. En date de l’établisse-

ment du bilan, ce degré avait reculé à 

109.0%.

Le Conseil de fondation a néanmoins 

pu servir un intérêt attrayant de 2.25% 

pour l’année 2015 sur les avoirs de 

vieillesse. Pour 2016, il a d’ailleurs déjà 

constitué une provision pour assurer  

un taux d’intérêt de 2.0%. Ainsi, le 

Conseil de fondation signalise claire-

ment que nous voulons nous position-

ner face aux destinataires et aux entre-

prises affiliées en tant que caisse de 

pension attrayante. 

Pour conclure, il nous reste encore à re-

mercier les membres du Conseil de fon-

dation, du comité du Conseil de fonda-

tion, de la commission immobilière, de 

la direction et des collaborateurs de 

PV-PROMEA pour les importants efforts 

fournis. Ensemble, nous symbolisons la 

sécurité et la fiabilité. Nous tenons ce-

pendant aussi à remercier les entre-

prises affiliées et les destinataires. Leur 

confiance est notre aiguillon.

Rolf Frehner

Président

préambule,
du président du conseil de fondation 



2015 2014

1. Rémunération des avoirs-épargne 2.25% 1.75%

2. Avoirs de vieillesse en CHF 688.0 mio. 682.0 mio.

3. Augmentation des retraites 0.0% 0.0%

4. Degré de couverture 109.0% 112.1%

5. Membres 982 991

6. Assurés 8 427 8 823

7. Retraités 1 594 1 547

8. Total du bilan en CHF 1 176.0 mio. 1 216.0 mio.

9. Cotisations en CHF 58.5 mio. 70.0 mio.

10. Performance nette 1.09% 9.13%

chiffres-clé,
en bref



Regard en arrière

La difficile année de placements 2015  

a laissé des traces également dans le 

cas de PV-PROMEA. Partant d’un ren-

dement visé de 2.30%, taux nécessaire 

pour pouvoir maintenir le degré de 

couverture tel qu’il était le 31.12.2014, 

et d’une performance nette atteinte  

de 1.09%, le degré de couverture au 

31.12.2015 a reculé à 109% (un an 

avant: 112.10%). PV-PROMEA dispose 

néanmoins toujours des moyens néces-

saires pour assumer ses engagements 

de prévoyance. L’objectif fixé concer-

nant la réserve pour fluctuation de la 

valeur nécessaire n’est pas encore com-

plètement atteint. La réserve de fluc-

tuations de la valeur de MCHF 93.6 

disponible en date du 31.12.2015 né-

cessite encore un apport de MCHF 69.9. 

Les capitaux d’épargne des assurés se-

ront rétribués en 2016 au taux d’intérêt 

de 2% au moins. Le taux minimum LPP 

fixé par le Conseil fédéral pour 2016  

est de 1.25%. La provision pour cette 

rémunération supérieure de 0.75% a 

déjà été imputée au compte d’exploi- 

tation de 2015. Même comparée à 

d’autres institutions de prévoyance, la 

capacité de risque structurelle est tou-

jours excellente. Pour chaque retraité, il 

y a six actifs.

Activités du Conseil de fondation

L’année dernière, le Conseil de fonda-

tion s’est réuni pour un total de six 

séances et d’un séminaire. L’ordre du 

jour du séminaire était consacré à la 

stratégie de placement. En cas d’aug-

mentation des taux d’intérêt, la valeur 

des obligations en francs suisses, mais 

aussi les obligations en devises étran-

gères perdront de la valeur. Si les taux 

d’intérêt restent à leur niveau bas, les 

rendements à échéance seront négatifs. 

Rapport assurés actifs – retraités 

rétrospective,
et perspectives de la direction
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Ceci explique l’objectif de réduire le 

taux relativement élevé des avoirs à 

taux fixe (obligations). Différentes stra-

tégies ont été discutées et des mandats 

élaborés pour la direction et les conseil-

lers. Le 16 décembre 2015, le Conseil 

de fondation adoptait la stratégie de 

placement modifiée avec entrée en  

vigueur au 01.01.2016. Le Conseil de 

fondation a précisé que les mesures 

doivent être mises en oeuvre dans les 

six mois en tenant compte du dévelop-

pement des marchés de placement. Le 

Conseil de fondation prévoit que ces 

adaptations déboucheront sur un ren-

dement de 2.9% avec l’objectif d’une 

réserve de fluctuations de la valeur  

légèrement supérieure de 16.4% 

(jusqu’ici 15.7%) des capitaux de pré-

voyance et des provisions techniques. 

Ainsi, toutes les dispositions sont prises 

pour permettre d’atteindre, à l’avenir 

aussi, le rendement moyen visé de 

2.73% calculé par l’expert en pré-

voyance professionnelle. 

Lors de sa séance de clôture de l’exer-

cice, le Conseil de fondation a adopté 

une stratégie de communication de 

marketing. Les mesures correspon-

dantes vont être mises en œuvre au 

cours des deux prochaines années. 

Dans le précédent rapport de gestion, 

nous avions informé que PV-PROMEA 

allait changer de progiciel administratif 

pour adopter M&S Pension. Il s’agissait 

là d’un véritable défi puisqu’il fallait  

assurer la reprise correcte de toutes les 

données. L’entreprise de révision BDO 

AG a accompagné la migration et a pu 

confirmer au Conseil de fondation que 

cette migration s’était déroulée cor- 

rectement et avec succès. PV-PROMEA 

profite de l’occasion pour exprimer 

tous ses remerciements au départe-

ment LPP de PROMEA, qui a réussi à 

relever également ce défi avec succès.

Bases techniques

Au cours de l’exercice 2016, le Conseil 

de fondation s’occupera, lors de son 

séminaire, de la modification des bases 

techniques et de la réduction du taux 

d’intérêt technique. En décembre 2015, 

les nouvelles bases techniques LPP 2015 

ont été publiées. Elles confirment que 

les retraités pour raisons d’âge devien- 

nent de plus en plus âgés, alors que les 

cas d’invalidité se font de moins en moins 

nombreux. Actuellement, PV-PROMEA 

rétrospective,



utilise comme bases techniques les 

tables périodiques LPP 2010 avec un 

taux d’intérêt technique de 3%. Confor-

mément à la recommandation de la di-

rective technique DTA 4 de la Chambre 

suisse des experts en caisses de pensions, 

le taux d’intérêt de référence pour le 

taux d’intérêt technique est actuelle-

ment de 2.75%. Dans le contexte des 

nouvelles bases techniques ainsi que  

du taux de référence inférieur, le Conseil 

de fondation analysera cette année la 

situation initiale de PV-PROMEA et 

prendra les décisions qui s’imposent.

Vente Private Equity 

Les ventes de l’investissement Private 

Equity déjà annoncées dans le rapport 

de gestion 2014 ont contribué à faire 

baisser le produit du patrimoine de 

quelque MCHF 4.7. Grâce aux ventes, 

PV-PROMEA a cependant évité des coûts 

induits de la gestion patrimoniale re-

présentant plusieurs fois ce montant.

Portefeuille immobilier 

Durant l’exercice comptable 2015, le 

portefeuille immobilier de PV-PROMEA 

s’est développé favorablement. La situa-

tion du produit et des charges de l’en-

semble du portefeuille est en tout point 

positive. Le rendement locatif s’inscrit 

légèrement au-dessus du cadre budgé-

taire prévu. Les recettes ont dépassé le 

budget de quelque CHF 17’000 (+0.3%). 

A l’instar de l’année dernière, le Swiss 

Valuation Group a évalué le portefeuille 

immobilier de PV-PROMEA. En date du 

31.12.2015, le portefeuille immobilier 

se voyait attester une valeur de marché 

de quelque MCHF 130’330 (seul le  

portefeuille existant, sans Rupperswil). 

Au cours de l’été/automne 2015, les 

trois immeubles locatifs de Rupperswil 

ont été occupés par leurs locataires. La 

situation locative est réjouissante. A la 

fin de la période comptable (en fonc-

tionnement depuis quelque trois mois), 

30 appartements sur les 39 disponibles 

étaient loués. Les travaux du projet de 

nouvelle construction de Rupperswil 

ont été réalisés dans le respect des  

délais et des objectifs financiers. En 

août 2015, PV-PROMEA a pu acquérir 

un nouvel immeuble. Cette construc-

tion locative se trouve à la Jurastrasse  

à Wanzwil, dans le canton de Berne.

Remerciements 

Nous exprimons notre profonde grati-

tude au Conseil de fondation pour le 

soutien qu’il nous a accordé dans nos 

efforts pour maintenir, voire améliorer 

encore notre capacité financière et 

structurelle à assumer nos risques. 

Nous sommes également fort rede-

vables à toute notre équipe pour son 

soutien efficace.

Urs Schneider

Directeur Assurances sociales PROMEA

Patric Spahr

Direction de la division LPP, 

membre de la Direction



2015  |  en CHF 2014  |  en CHF

Actif

Placements 1 176 377 525.41 1 216 056 261.51 

Compte de régularisation actif  41 094.90  62 536.00 

Total de l’actif 1 176 418 620.31 1 216 118 797.51 

Passif

Dettes 27 350 428.13 58 153 919.96 

Compte de régularisation passif 447 921.25 2 246 733.90 

Réserves de contributions des employeurs 13 862 173.75 13 501 422.90 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 1 041 164 126.09 1 018 972 806.23 

Réserve de fluctuation de la valeur  93 593 971.09 123 243 914.52 

Capital de la fondation, découvert 0.00 0.00

Total du passif 1 176 418 620.31 1 216 118 797.51

2015  |  en CHF 2014  |  en CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres  59 789 655.98 69 805 408.75

Prestations d’entrée  40 863 567.97 45 475 679.63

Apports provenant de cotisations et de prestations d’entrée   100 653 223.95 115 281 088.38

Prestations réglementaires  – 34 718 559.00 – 35 223 195.30

Prestations de sortie  – 83 795 612.24 – 127 258 175.92

Sorties relatives aux prestations et versements anticipés   – 118 514 171.24 – 162 481 371.22

Dissolution, constitution et rémunération de capitaux de  
prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions 
des employeurs

 – 20 810 256.26 31 654 243.41

Charges d’assurance  – 305 151.25 – 337 227.25

Résultat net de l’activité d’assurances  – 38 976 354.80 – 15 883 266.68

Résultat net des placements  12 804 461.07 98 215 391.22

Autres produits  121 039.55 16 581.35

Frais d’administration  – 3 599 089.25 – 3 423 567.40

Excédent de charges / de recettes avant constitution /
dissolution de la réserve de fluctuation de valeur

 – 29 649 943.43 78 925 138.49

Dissolution / constitution de la réserve de fluctuation de la valeur  29 649 943.43 – 78 925 138.49

Résultat de l’exercice – –
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bilan,
au 31 décembre

comptes annuels,
compte d’exploitation  
01.01 – 31.12
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