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RAPPORT DE GESTION DE LA FONDATION DE PREVOYANCE DE LA SSO  
POUR L’EXERCICE 2017 

 

VUE D’ENSEMBLE   

 
Le compte d’exploitation 2016, qui ne nous a été présenté qu’après l’assemblée des 
délégués de l’année dernière, a dégagé un excédent de recettes d’un peu plus de 
5,8 millions de francs. Ce résultat peu convaincant a quelque peu restreint la marge 
de manœuvre du conseil de fondation, qui a malgré tout octroyé une rémunération 
enveloppante de 1,25% sur tous les avoirs de vieillesse pour l’exercice 2016. Pour 
sa part, la bourse a connu une évolution très positive l’année passée, de sorte que 
les rendements sur les fonds gérés par la fondation sous sa propre responsabilité ont 
atteint 6,52% en fin d’année, soit plus du double de leur niveau de l’année 
précédente. Notre performance a excédé le benchmark que nous nous étions fixé, et 
nous nous sommes très bien positionnés vis-à-vis des autres caisses de pensions. 
En 2017, Swiss Life a accordé à la fondation une rémunération de 1,00% des 
capitaux de couverture garantis par ses soins pour les prestations futures des actifs 
(avoirs de vieillesse) sur les parties obligatoire et surobligatoire, ce poste 
représentant environ 75% du bilan. Combinés au résultat de risque positif, les bons 
chiffres des placements de 2017 ont permis au conseil de fondation de rémunérer de 
nouveau l’avoir de vieillesse à un taux enveloppant de 1,25%. La coquette somme 
de 11,3 millions de francs a ainsi pu être distribuée aux assurés. 
 
A la fin de l'année, le nombre d'assurés s'est établi à 6826 (+1,4% par rapport à 
l'année précédente). Le volume de primes s’est quant à lui élevé à 81,2 millions de 
francs (-1,5%) et les rachats facultatifs, à 44,0 millions de francs. Durant l’exercice 
sous revue, les capitaux de couverture des actifs ont progressé de 14,1 millions de 
francs pour se monter à 1 409 277 689 francs à la fin de l’année. Voilà pour les 
chiffres «bruts».    
 
Outre la marche des affaires, deux thématiques ont retenu l’attention du conseil de 
fondation et du comité. Il y a un peu plus de dix ans, le conseil de fondation et le 
secrétariat ont décidé de mettre en place un cadre permettant de proposer aux 
membres de la SSO et à nos destinataires une nouvelle solution de prévoyance, la 
«solution 1e». Basée sur l’art. 1e OPP2, cette solution permet de choisir un 
rendement, mais aussi un niveau de risque parmi différents véhicules de placement. 
Cette nouvelle solution de prévoyance avait déjà été saluée par le comité de la SSO 
de l’époque, qui s’était déclaré prêt à mettre à disposition une somme importante 
pour la mise en place de la fondation 1e alors envisagée. Une enquête menée auprès 
de l’ensemble des destinataires avait également débouché sur un résultat largement 
positif en 2009. Pour le conseil de fondation, il est d’emblée apparu qu’une éventuelle 
solution ne pourrait être proposée que dans le cadre de notre association et en étroite 
collaboration avec le comité. Une fois tous les obstacles juridiques franchis, le rapport 
positif de l’autorité de surveillance remis, et l’évaluation d’un partenaire fiable pour la 
mise en œuvre réalisée, une introduction de cette nouvelle offre au 1er janvier 2018 
a lentement pris corps au milieu de l’année dernière. Cette introduction prévoyait de 
proposer différents véhicules de placement assortis de divers profils 
risque/rendement aux membres de la SSO et à nos destinataires au sein d’un contrat 
cadre conclu avec Swiss Life. Et pour que l’ensemble constitue une solution pour 
association (comme la loi le prévoit), 
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VUE D’ENSEMBLE   

 
il s’est avéré nécessaire que le comité de la SSO signe ce contrat cadre et que le 
secrétariat octroie un mandat de mise en application. Lors de différentes réunions, 
tant la commission des affaires économique que le comité de la SSO ont été informés 
en détail de la teneur de ce contrat cadre. En raison de la frilosité du comité de la 
SSO, que le conseil de fondation ne s’explique pas (sachant qu’il s’agissait 
uniquement de signer un contrat cadre n’impliquant aucun engagement de la SSO), 
nous ne pouvons toujours proposer aucun véhicule de placement de cet ordre à nos 
destinataires de la fondation de prévoyance et aux autres membres de la SSO. Les 
avantages et autres bénéfices que pourraient en retirer les membres de la SSO et 
nos destinataires ne priment apparemment pas pour le comité de la SSO. Je regrette 
profondément qu’en dépit d’une préparation de longue haleine, un produit pour lequel 
le secrétariat et le conseil de fondation se sont pleinement engagés durant plusieurs 
années et qui aurait apporté satisfaction et avantages à de nombreux membres de 
la SSO et à nos destinataires se fasse toujours attendre. Comme nous ne pouvons 
toujours pas proposer de «solution 1e», nous devons provisoirement rediriger les 
membres de la SSO vers la concurrence, quitte à perdre certains destinataires de 
poids, comme cela s’est produit à hauteur de plusieurs dizaines de millions au 
passage à la nouvelle année. 
 
L’autre grande thématique de l’exercice a été le passage de la vie active à la retraite. 
Une grande majorité de nos destinataires perçoivent toujours le capital de vieillesse 
qui leur revient sous forme d’un versement en capital. Il s’agit parfois de très grosses 
sommes qui ne peuvent pas toujours être facilement placées par leurs bénéficiaires 
dans l’environnement actuel du marché des capitaux. Lors de discussions, un 
consensus a semblé se dégager sur la possibilité de percevoir la partie obligatoire 
sous forme de rente ordinaire LPP et la partie surobligatoire sous la forme d’un capital 
et/ou d’une rente certaine avec restitution, soit une rente certaine permettant au 
destinataire de définir lui-même le montant mensuel de sa rente sur une période fixe 
correspondant à son espérance de vie (p. ex. 15 ou 25 ans). A l’expiration de cette 
période, les éventuels intérêts et intérêts composés générés par la fondation de 
prévoyance de la SSO seraient alors versés sous forme de capital restant. Cette 
solution présenterait le grand avantage de ne pas obliger le destinataire à percevoir 
l’intégralité de son capital vieillesse, de lui permettre de définir lui-même le montant 
de sa rente mensuelle, et enfin de faire bénéficier ses héritiers du versement de 
l’ensemble du capital restant et des intérêts courus s’il venait à décéder avant 
l’expiration de la durée fixée. Nous sommes encore en discussion avec les autorités 
fiscales et de surveillance, qui doivent approuver cette solution. 
 
N’oublions pas non plus de mentionner dans le présent rapport la votation fédérale 
qui s’est tenue à l’automne et à l’issue de laquelle le peuple suisse a rejeté le projet 
Prévoyance vieillesse 2020. Si ce projet avait été accepté, cela aurait impliqué une 
importante charge de travail supplémentaire pour le secrétariat au dernier trimestre 
2017. La nécessité de réformer à la fois les premier et deuxième piliers n’en reste 
pas moins incontestable. Espérons que le prochain projet présenté en la matière sera 
moins lourd et complexe afin qu’il trouve grâce aux yeux des électeurs. Il n’est en 
effet pas acceptable que dans le deuxième pilier par exemple, les jeunes soient 
contraints de subventionner les rentes de vieillesse pour la simple raison que le taux 
de conversion ne correspond absolument plus à l’espérance de vie actuelle.  
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BILAN   

   

  
31.12.2017 

CHF 

 
31.12.2016 

CHF 
   
ACTIF   

Liquidités et placements sur le marché monétaire 21 992 668,95 10 984 171,01 
Créances 29 202 889,56 60 249 075,49 

Titres 441 320 758,12 416 021 727,97 

Placements 492 516 316,63 487 254 974,47 

 
Compte de régularisation actif 

 
9 107 099,30 

 
9 448 837,46 

 
Plan de capital auprès de Swiss Life 

 
1 069 403 564,00 

 
1 036 990 930,00 

 
Actifs provenant de contrats d'assurance 

 
223 461 120,00 

 
166 951 026,00 

 
Total ACTIF 

 
1 794 488 099,93 

 
1 700 645 767,93 

 
PASSIF 

  

Prestations de libre passage et rentes 10 394 774,84 11 512 787,00 

Autres dettes 3 138 944,52 2 429 053,97 

Dettes 13 533 719,36 13 941 840,97 

 
Compte de régularisation passif 

 
27 865 964,73 

 
33 850 486,75 

 
Réserve de cotisations de l’employeur 

 
1 205 244,70 

 
1 116 054,45 

 
Provisions non techniques 

 
11 300 000,00 

 
0,00 

 
Capitaux de prévoyance des assurés actifs 

 
1 409 277 689,00 

 
1 395 151 605,90 

Passifs résultant de contrats d’assurance 223 461 120,00 166 951 026,00 

Provisions techniques 9 198 000,00 8 090 000,00 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 1 641 936 809,00 1 570 192 631,90 

 
Réserve de fluctuation de valeurs 

 
45 379 376,25 

 
47 612 587,87 

Capital de la fondation, fonds libres   

Situation en début de période 34 465 029,99 28 664 139,14 
Dissolution des fonds libres -532 781,75 -532 864,00 

Excédent des produits 19 334 737,65 5 800 890,85 

Situation en fin de période 53 266 985,89 33 932 165,99 

 
Total PASSIF 

 
1 794 488 099,93 

 
1 700 645 767,93 
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COMPTE D'EXPLOITATION   

   

  
 

 
 

 31.12.2017 

CHF 

31.12.2016 

CHF 

 
Cotisations des salariés 

 
13 582 750,70 

 
12 646 789,15 

Cotisations de l'employeur 67 626 633,65 67 994 716,45 
Retraits de la réserve de cotisations de l’employeur 
en vue de financer les cotisations 

-45 844,40 -106 775,45 

Primes uniques et sommes de rachat 44 014 979,00 38 546 799,00 
Rachat pour le financement de la retraite anticipée 366 276,00 3 115 908,00 
Apports dans la réserve de cotisations de 
l’employeur 

135 000,00 32 350,00 

Subsides du fonds de garantie 543 209,00 498 801,00 

Cotisations et apports ordinaires et autres 126 223 003,95 122 728 588,15 

Apports de libre passage 66 985 035,00 67 665 342,00 

Versements anticipés EPL/divorce 1 353 939,00 2 435 792,35 

Prestations d’entrée 68 338 974,00 70 101 134,35 

 
Apports provenant de cotisations et 
prestations d'entrée 

 
194 561 977,95 

 
192 829 722,50 

 
Rentes de vieillesse 

 
-9 919 275,75 

 
-8 091 044,80 

Rentes de survivants -338 758,30 -321 683,55 
Rentes d’invalidité -993 170,15 -1 014 041,20 
Prestations en capital à la retraite -50 823 236,00 -42 341 578,00 

Prestations en capital au décès et à l'invalidité -6 791 135,00 -388 484,00 

Prestations réglementaires -68 865 575,20 -52 156 831,55 

Prestations de libre passage en cas de sortie -72 401 512,45 -58 447 922,00 

Versements anticipés EPL/divorce et exonération 
des cotisations 

-6 291 881,00 -3 700 414,00 

Prestations de sortie -78 693 393,45 -62 148 336,00 

 
Dépenses relatives aux prestations et 
versements anticipés 

 
-147 558 968,65 

 
-114 305 167,55 

 
Constitution de capitaux de prévoyance des 
assurés actifs 

 
-8 702 249,50 

 
-55 974 301,90 

Dissolution/Constitution de provisions techniques -1 108 000,00 -6 370 576,00 

Rémunération du capital épargne -5 394 178,00 -16 543 568,00 

Régularisation de la rémunération ultérieure du 
capital épargne 

0,00 587 156,00 

Dissolution/Constitution de réserves de cotisations -89 155,60 74 425,45 
Dissolution des fonds libres -82,25 532 864,00 

Transfert des fonds libres 0,00 -14 596,60 

Dissolution/Constitution du capital de 
prévoyance, 

  

de provisions techniques et de réserves de 
cotisations 

-15 293 665,35 -77 708 597,05 

 
Prestations d’assurance 

 
13 478 329,40 

 
10 859 195,55 

Parts d'excédents provenant des assurances 8 071 018,00 8 482 636,00 

Autres produits 20 255,10 35 987,20 

Produits de prestations d’assurance 21 569 602,50 19 377 818,75 
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COMPTE D'EXPLOITATION   

   

  
 

 
 

 31.12.2017 

CHF 

31.12.2016 

CHF 

 

 
Primes de risque 

 
-7 143 252,30 

 
-7 164 332,50 

Primes pour frais de gestion -1 388 235,70 -1 357 266,40 
Apports uniques aux assurances -41 940 248,00 -24 084 339,00 
Cotisations au fonds de garantie -269 930,20 -224 767,10 
Frais par cas -785 757,90 -821 790,00 

Apport du capital de couverture Rentes à Swiss Life -2 224 599,00 -788 418,00 

Charges d’assurance -53 752 023,10 -34 440 913,00 

 
Résultat net de l'activité d'assurance 

 
-473 076,65 

 
-14 247 136,35 

 
Résultat des intérêts 

 
4 098 886,61 

 
8 369 698,92 

Résultat des titres 28 763 379,65 14 226 389,20 
Coûts des placements -1 523 500,18 -1 498 137,02 

Intérêt de la réserve de cotisations de l'employeur 0,00 0,00 

Résultat net des placements 31 338 766,08 21 097 951,10 

 
Constitution de provisions non techniques 

 
-11 300 000,00 

 
0,00 

Dissolution des provisions non techniques 0,00 5 500 000,00 

 
Autres produits 

 
422,90 

 
9 904,90 

 
Autres charges 

 
-522,90 

 
-9 679,90 

 
Frais généraux de gestion 

 
-1 031 691,65 

 
-1 044 513,41 

Frais de marketing et de publicité 0,00 -464,40 
Frais de courtage -1 380 780,95 -1 398 643,40 
Organe de révision et expert en matière de 
prévoyance professionnelle 

-16 804,80 -5 264,40 

Autorité de surveillance -34 786,00 -28 312,60 

Frais de gestion -2 464 063,40 -2 477 198,21 

 
Excédent des produits avant constitution 

  

de la réserve de fluctuation de valeurs 17 101 526,03 9 873 841,54 

 
Variation de la réserve de fluctuation de valeurs 

 
2 233 211,62 

 
-4 072 950,69 

 
Excédent des produits 
 
 
 

 
19 334 737,65 

 
5 800 890,85 
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 ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017   

 
 

Généralités 
 
Les capitaux de prévoyance d’un montant de 1,641 + milliard de francs sont garantis 
par Swiss Life à hauteur de 1,204 + milliard de francs; la fondation assume le risque 
des 349 + millions restants. 
 
La valeur visée de la réserve de fluctuation de valeurs est fixée à 13,0%, calculée 
sur les engagements de prévoyance au risque de la fondation. Avec 45,379 millions 
de francs, la valeur cible est atteinte. Les immobilisations financières sont évaluées 
aux valeurs du marché. 
 
En 2017, les avoirs de vieillesse obligatoire et surobligatoire sont rémunérés à un 
taux enveloppant de 1,25%.  
 
La part d’excédent provenant des prestations d’assurance, d’un montant de 8,071 
millions de francs, est issue à 35,6% des excédents liés aux intérêts et à 64,4% des 
excédents liés aux risques.  
 
Le degré de couverture pour le capital de prévoyance (avoir de vieillesse et 
provisions techniques) dans le cadre du produit Prime Solution de Swiss Life est de 
100%. Pour le capital de prévoyance pour lequel la fondation assume elle-même le 
risque, il est de 128,26%. Globalement, il en résulte un degré de couverture de 
106,01% (contre 105,19% l’année précédente). 
 
La performance nette sur les immobilisations financières gérées au risque de la 
fondation est de 6,52%. Swiss Life rémunère les immobilisations financières gérées 
dans le plan de capital à hauteur de 1% sur les parties obligatoire et surobligatoire. 
 
Les frais de gestion incombant à la fondation par assuré actif s’élèvent à 361 francs 
(année précédente: 368 francs). 
 
Le taux de transparence des placements en matière de frais est de 100% (année 
précédente: 100%) et la part des frais de gestion de fortune, de 0,33% (année 
précédente: 0,36%). 
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 ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017   

 
 
Placements et principes d’évaluation 
 
 
Engagements de prévoyance et degré de couverture 
 
Le capital de prévoyance et les provisions techniques à hauteur de 1 641 936 809,00 francs sont 
couverts par: 
 
 
a) Actifs provenant de contrats d'assurance 
 
 31.12.2017   31.12.2017 
 CHF       % 
   

Capital de couverture issu du contrat de réassurance conclu 
avec Swiss Life pour le décès, l’invalidité et les rentes de 
vieillesse 

223 461 120,00   13,61 

 
 
b) Plan de capital auprès de Swiss Life   
 CHF       % 
   
Immobilisations financières avec garantie de la valeur nominale 
et des intérêts par Swiss Life 

1 069 403 564,00 65,13 

 
 
c) Immobilisations financières pour lesquelles la fondation 
assume le risque 

   

 CHF       %  
    

 
Capitaux de prévoyance et provisions techniques 
pour lesquels la fondation assume le risque 

349 072 125,00      21,26 
 

 
Ces immobilisations financières sont gérées par trois gestionnaires de fortune 
(Albin Kistler Partner, Zurich / Credit Suisse, Berne et Zurich / Swiss Life Asset Management SA, 
Zurich). 
 
 
Elles se décomposent comme suit: 
 %  
   
Actions 30,2  

Suisse 13,1  
Monde 14,0  
Marchés émergents 3,1  

   
Obligations 53,9  

Suisse CHF 39,5  
Monde (couvertes) 14,4  

   
   

Immobilier 15,4  

   

Liquidités 0,5  
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 ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017   

 
 
d) Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 
 
Le degré de couverture pour les capitaux d’épargne et les capitaux de couverture garantis par 
Swiss Life est de 100%. Le degré de couverture des avoirs de vieillesse pour lesquels la fondation 
assume le risque se calcule comme suit: 
 
 31.12.2017 31.12.2016   
 CHF CHF   
     
Part du capital de couverture et des 
provisions techniques 

349 072 125,00 366 250 675,90   

Fonds de couverture des excédents de 
sinistres 

- -   

Capital de couverture nécessaire 349 072 125,00 366 250 675,90   
     
     
Capital de couverture disponible 349 072 125,00 366 250 675,90   
Réserve de fluctuation de valeurs 45 379 376,25 47 612 587,87   
Capital de la fondation, fonds libres 53 266 985,89 33 932 165,99   

Fonds disponibles pour couvrir les 
capitaux de prévoyance 
et les provisions techniques 
nécessaires 

447 718 487,14 447 795 429,76   

     
     
Degré de couverture 128,26% 122,26%   
     
     
Degré de couverture total (Swiss Life et 
fondation) 

106,01% 105,19%   

 
 
 
e) Nombre d’assurés 
 
 2017 2016 2014 2013 2012 2011 
       
Assurés actifs 6826 6732 6377 6024 5942 5886 
       
Bénéficiaires de rentes de vieillesse 362 304 243 210 185 162 
       
Bénéficiaires de rentes d’invalidité 108 81 111 117 115 92 
       
Bénéficiaires de rentes pour enfant d’invalide et 
de personne retraitée 

39 39 36    

       
Bénéficiaires de rentes de veuve / d’orphelin 36 30 22 22 23 20 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017   

 

Personnel 
 
Au cours de l’exercice sous revue, aucun changement n’a eu lieu au sein de l’effectif du 
personnel. Notons qu’à la demande du comité de la SSO, le conseil de fondation a accordé 
un droit de visite au chef du département Economie, M. Jean-Philippe Häsler, pour assister à 
ses réunions.  Comme toujours, le présent rapport se termine par des remerciements à toutes 
les personnes qui s’engagent chaque jour pour notre fondation, à commencer bien sûr par nos 
deux directeurs et leurs trois collaborateurs, Madame Sonja Winkler et Messieurs Alain Duc 
et Beat Kummer, ainsi qu’à nos interlocuteurs directs auprès de Swiss Life, Christian Brunner 
et Danilo Zweifel. J’adresse aussi mes plus sincères remerciements à mes collègues du 
conseil pour leur collaboration agréable et compétente, pour leur engagement et leur 
dévouement en faveur de notre institution de prévoyance. Nous ne pourrions toutefois 
travailler en toute bonne conscience si nous ne pouvions compter sur le soutien de notre expert 
en matière de caisses de pensions Guido Aggeler et de notre expert en matière de placements 
Andreas Reichlin.  
 

Organes – Tiers mandatés 
 
Conseil de fondation 
Hans-Caspar Hirzel, Baden (président)*) 
Représentant des employeurs 
Tanja Bollig Bonvin, Randogne (vice-présidente) *) 
Représentante des salariés 
Renato Broggini, Balerna 
Représentant des employeurs 
Jean-Michel Graf, Lausanne 
Représentant des salariés 
Cornelia Jäggi, Lohn-Ammannsegg 
Représentante des salariés  
Elsbeth Tobler, Sempach Station 
Représentante des salariés 
 
Secrétariat 
Isabelle Gigandet*) et Oliver Halter *) 
Alain Duc, Beat Kummer, Sonja Winkler 
 
Comptabilité externe 
EY Accounting Services SA, 3001 Berne 
 
Organe de révision 
Fiduria, 3007 Berne 
 
Expert en matière de prévoyance professionnelle 
Swiss Life Pension Services AG, Zurich 
 
Gestion de fortune 
Albin Kistler Partner, 8001 Zurich 
Credit Suisse, Berne et Zurich 
Swiss Life Asset Management SA, 8001 Zurich 
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Dépositaire global 
UBS SA, 8001 Zurich 
 
Spécialiste externe en placements  
PPCmetrics, Zurich 
 
Autorité de surveillance 
Office de la prévoyance professionnelle du canton de Zurich 
Zurich (n° de reg. ZH 1036) 
 
*) = Commission des finances 
 
 
 
 
Berne, août 2018 
 
 
 
 
Dr. med. dent. Hans-Caspar Hirzel    Isabelle Gigandet     Oliver Halter 
Président           Gérante     Gérant 

 


