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Rapport  annuel  2012 

Situation de la caisse 

Après un début prometteur avec un indice SMI qui affichait une performance de plus de 6% à la mi-
mars, les marchés ont à nouveau subi une forte correction pour finir à près de -4% à fin mai. Cette forte 
volatilité du début d’année 2012 était fortement alimentée par les incertitudes en Europe liées au 
problème de la dette Grecque. 

Dès qu’il est apparu que l’Europe ne laisserait pas tomber ce pays, nous avons ensuite assisté à un 
rallye avec un SMI qui a repris près de 20% sur la fin de l’année. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes d’autres pays tels que Chypre et la Slovénie sont également sous 
les feux des projecteurs concernant leurs difficultés à faire face à leurs emprunts et devront également 
recevoir un soutien de la BCE. 

En cours d’année, l’éclatement de la bulle spéculative attendue sur les fonds immobiliers s’est 
partiellement matérialisé puisque les fonds cotés, qui avaient gagnés près de 12% jusqu’au mois d’août, 
affichaient une performance négative au mois de novembre pour finalement terminer l’année avec une 
performance légèrement positive. Heureusement, les fondations de placement dans lesquelles PRESV 
est investie, ont des agios moins élevés que les fonds cotés mais ont tout de même suivi cette tendance. 

Le taux de change face à l’euro de 1.20 imposé par la BNS offre par contre aux caisses de pensions 
suisses l’opportunité d’investir sur le marché européen sans subir le risque de placement monétaire ce 
qui est fort agréable. 

Malgré cet environnement volatil, le rendement net de notre caisse après amortissement des immeubles 
a été de 6.33% et nous a permis de faire face à nos engagements tout en baissant le taux technique de 
3% à 2.5%. 

Grâce à une bonne répartition des risques, un taux technique bas et un degré de couverture de 107%, 
PRESV est bien positionnée pour faire face à ses engagements et pour relever les défis toujours plus 
nombreux qui se présentent en matière de placements. 

Nous avons également pu maintenir un taux de conversion pour le calcul de la rente à 7.2% ce qui est 
tout à fait remarquable dans le contexte actuel. 

  

Administration 

Nous pouvons nous réjouir de la stabilité du personnel de PRESV qui n’a, une nouvelle fois, pas 
enregistré de mutation cette année. Les chiffres 25, 22, 22, 13, 5, 2, 1 représentent les années de 
services des 7 personnes qui travaillent au sein de notre fondation. L’expérience et le savoir-faire de nos 
collaborateurs, qui œuvrent au succès de notre fondation depuis de nombreuses années, nous 
permettent une réactivité et une adaptation efficace et rapide aux mutations constantes que subit notre 
secteur d’activité et aux défis importants que nous devons relever dans notre activité quotidienne. 

Nous remercions le personnel ainsi que les organes de PRESV pour la qualité du travail effectué au 
service de notre fondation. 

 

 
  Le Président :  Le Directeur :  

    

        Me Fernand Mariétan         Christian Zufferey 
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2012 – La prise de risque s’est avérée payante, dans un contexte de taux 
d’intérêt au plancher et de politiques de reflation extraordinaires de la part des 
banques centrales. 

Après un bilan 2011 plus difficile, les actifs 
risqués ont généré des performances tout à fait 
intéressantes en 2012. En effet, malgré les 
nombreuses incertitudes qui ont prévalu durant 
cette année, les actions ont finalement fortement 
progressé. La bourse suisse a surpris avec plus de 

15 % de hausse, soutenue notamment par son 
secteur financier (très affecté en 2011) et par celui 
du luxe, moins dépendant de la zone Euro. En 
Europe également, mis à part l’Espagne (-4 % 
environ), les actions ont gagné en moyenne 15 %, 
avec un record à 29 % pour l’Allemagne. Malgré 
ces résultats extraordinaires, l’année ne fut pas 
pour autant facile à appréhender pour les 
investisseurs. En effet, après un 1er trimestre 
franchement positif, sur fond de bonnes nouvelles 
macroéconomiques, les bourses ont fortement 
corrigé (une dizaine de pourcents) entre avril et 
juin, faisant craindre un instant, un nouvel été de 
feu sur les marchés financiers. C’est finalement 
l’action des banques centrales, en particulier 
européenne (BCE) et américaine (Fed),  qui 
explique le mieux ce retournement de situation. La 
poursuite des politiques historiques de reflation 
monétaire non conventionnelles (Quantitative 
Easing) a généré, outre la hausse des actions, à la 
fois une baisse importante de la volatilité des 
marchés et des primes de risques des emprunts 
des pays et des entreprises (notamment le secteur 

financier) les plus exposés à la crise financière. 
Contre toute attente, les taux d’intérêt ont continué 
à baisser, malgré leur bas niveau (surtout en 
Suisse). En plus de contribuer à la stabilisation des 
portefeuilles, les obligations, en particulier les 
emprunts d’entreprises et surtout les débiteurs les 
plus agressifs (high yield), ont donc généré des 

performances positives. 
Les valeurs réelles telles 
que l’immobilier et l’or 
ont également profité de 
ces mêmes tendances 

positives, avec toutefois un comportement plus 
aléatoire. Finalement, les placements 
théoriquement les moins risqués – les emprunts 
d’Etats de première qualité et les liquidités – se 
sont avérés également, avec des rendements 
parfois négatifs jusqu’à plusieurs années 
d’échéance, les moins rémunérateurs. 

Sur le plan économique, 2012 a été 
marquée par un manque généralisé de vigueur et 
par les problèmes structurels des pays développés. 
La croissance mondiale, globalement positive, 
cache des disparités régionales très importantes et 
une tendance plus morose dans la deuxième partie 
de l’année. Les pays développés sont affectés par 
leurs problèmes de surendettement public et / ou 
privé, par des tensions financières en Europe ou 
encore par l’impact du dégonflement de bulles 
immobilières. L’économie américaine, après avoir 
connu un creux en milieu d’année, a finalement 
réalisé une croissance d’environ 2 %, grâce à un 
marché de l’emploi satisfaisant et à un secteur 
immobilier désormais convalescent. La zone euro, 
par contre, s’est dirigée vers la récession, sous 
l’impact des politiques d’austérité et d’un manque 
de confiance généralisé. Là également,  des écarts 
importants sont à signaler entre une Allemagne et 
une France, qui restent tout juste à flot, et les pays 
du sud de l’Europe. Les pays émergents ont 
également enregistré un recul de leur croissance, 
provoqué par des politiques monétaires et fiscales, 
jusqu’à récemment plus restrictives, pour 
combattre l’inflation. Ils souffrent également 
d’exportations plus faibles, en particulier vers 
l’Europe. La fin de l’année a heureusement 
apporté un certain réconfort, avec des indicateurs 
américains et chinois stabilisés. L’Europe, par 
contre, reste très affectée. Les conséquences se 
font d’ailleurs désormais sentir en Suisse, malgré 
une situation économique et financière nettement 
meilleure en comparaison internationale. 

L'année boursière 2012  

Performances des marchés financiers 

 

Rapport de la commission de placement 
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2013 – Croissance modeste et incertitudes politiques apporteront encore 
des turbulences boursières. Cependant, si la reprise mondiale se poursuit, 
les actifs volatils, les actions en particulier, devraient encore progresser. 

 

 

Malgré une croissance qui s’annonce modeste, 
tant au niveau économique que des bénéfices des 
sociétés, le potentiel haussier des marchés 
boursiers ne semble pas épuisé. En effet, si la 
reprise mondiale survit au dénouement de 
l’imbroglio fiscal aux Etats-Unis et aux accès de 
fièvre périodiques de la crise 
européenne, les actions 
devraient encore profiter de 
politiques monétaires 
extrêmement 
accommodantes et 
d’évaluations fort attrayantes par rapport aux 
obligations. Par ailleurs, contrairement aux 
placements à revenu fixe et malgré leur bonne 
performance en 2012, les actions n’ont pas fait 
l’objet d’un engouement de la part des 
investisseurs, qui restent souvent sous-exposés à 
cette classe d’actif. 

Malgré tout, il convient de garder à l’esprit 
les éléments suivants. Premièrement, dans un 
environnement de reprise modérée, les périodes 
d’accélération ou de décélération de la croissance 
pourront donner lieu à des phases de hausses 
respectivement de corrections boursières plus 
marquées. C’est un élément important pour 
optimiser les portefeuilles, dans le cadre d’un 
potentiel haussier intéressant mais pas 
spectaculaire et d’une croissance mondiale qui 
restera dans tous les cas faible.  Nos modèles de 
gestion active devraient nous fournir des repères 
essentiels pour gérer dynamiquement les 
expositions au marché. Le deuxième élément est 
lié à l’impact déterminant, dans le contexte 

économique particulier que nous connaissons, des 
décisions politiques. Il conviendra de rester attentif 
et réactif à des décisions de nature à remettre en 
question la pérennité de l’expansion. 

Sur le plan des devises, la pression à la 
hausse sur le franc suisse s’est réduite depuis que 
la BCE a annoncé le rachat illimité, sous certaines 

conditions, des obligations d’Etats en crise de la 
zone euro. La banque nationale suisse (BNS) a 
confirmé en décembre encore sa volonté de 
poursuivre sa politique de cours plancher à 1.20 
franc pour un euro, de façon à préserver l’économie 
suisse. 

Le potentiel de performance des obligations 
de première qualité est extrêmement faible, vu leur 
niveau de rendement au plancher. Celles-ci 
pourraient en outre être affectées en cas de 
tensions même modestes du loyer de l’argent. Une 
hausse importante et durable des taux d’intérêt 
nous semble toutefois peu probable pour 2013. Les 
titres de créances d’entreprises, voire les 
obligations à haut rendement ou des marchés 
émergents, nous semblent plus intéressantes, dans 
un contexte de gestion active et bien diversifiée. 
Les rendements attendus dans ce segment de 
marché peuvent être qualifiés de satisfaisants. Ils 
resteront néanmoins à coup sûr en dessous des 
brillants résultats obtenus en 2012, grâce à l’effet 
conjugué de la baisse des taux d’intérêt et de la 

forte contraction des primes de crédit. 
Ce contexte particulier des taux 

d’intérêts  à zéro obligera les investisseurs à la 
recherche de rendement, de façon encore plus 
marquée qu’en 2012, à s’exposer aux actifs 
risqués. La gestion des portefeuilles devrait 
profiter d’une approche flexible. Cette 
recherche plus difficile du rendement implique 
plus que jamais l’application de processus  
professionnels et disciplinés. 

 
 
Sion, le 31 décembre 2012 

Perspectives 
 

Performance des marchés actions 
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Rapport autorisé à la publication par FUNDO Researc h  
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Comptes d’exploitation selon RPC 26 
 

COMPTE D'EXPLOITATION Index annexe 31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 76'124'149.40 73'701'777.41
Cotisations des salariés (Epargne) 52 22'551'891.40 21'459'162.40
Cotisations de l'employeur (Epargne) 52 32'814'001.30 31'466'055.30
Cotisations de tiers (Epargne) 959'525.75 952'431.35
Cotisations supplémentaires des salariés (Risque) 7'008'800.55 6'701'160.10
Cotisations supplémentaires de l'employeur (Risque et frais) 7'008'800.55 6'701'910.35
Primes uniques et rachats 5'781'129.85 6'421'057.91

Prestations d'entrée 31'388'023.58 49'631'231.93
Apports de libre passage 52 29'382'773.33 36'741'019.09
Remboursement de versements anticipés EPL / divorce 52 2'005'250.25 2'256'426.59
Apports pour réserves reprise de rentiers 0.00 10'633'786.25

Apports provenant de cotisations et prestations d'e ntrée 107'512'172.98 123'333'009.34

Prestations réglementaires -19'322'114.60 -20'163'893.95
Rentes de vieillesse -6'985'742.50 -5'130'981.95
Rentes de survivants -1'025'556.40 -939'065.45
Rentes d'invalidité -3'575'089.00 -3'546'656.90
Autres prestations réglementaires -959'525.75 -952'431.35
Prestations en capital à la retraite -5'557'470.00 -7'173'083.35
Prestations en capital au décès et à l'invalidité -1'218'730.95 -2'421'674.95

Prestations de sortie -60'208'542.27 -58'396'254.35
Prestations de libre passage en cas de sortie 52 -55'155'476.47 -54'547'088.85
Versements anticipés pour l'EPL / divorce 52 -5'053'065.80 -3'849'165.50

Dépenses relatives aux prestations et versements an ticipés -79'530'656.87 -78'560'148.30

Constitution de capitaux de prévoyance, provisions
techniques et réserves de contributions -65'791'317.88 -78'905'021.60

Constitution de capitaux de prévoyance assurés actifs -36'088'012.48  -43'243'427.80
Constitution de capitaux de prévoyance rentiers -28'818'457.35 -40'773'689.10
Dissolution/Constitution de provisions techniques 55 -884'848.05 5'112'095.30

12938294.65 400560.7 3'724'969.70
Produits de prestations d'assurance, avoirs des nou veaux rentiers 19'189'491.65 25'174'766.65

Prestations d'assurance et avoirs de vieillesse des nouveaux rentiers 19'189'491.65 25'174'766.65

Charges d'assurance -224'831.45 -171'273.80
Primes d'assurance -19'899.25 -8'154.25
Cotisations au fonds de garantie -204'932.20 -163'119.55

Résultat net de l'activité d'assurance -18'845'141.57 -9'128'667.71
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31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

Résultat net des placements 57'593'843.17 -5'641'002.90
Liquidités et avoirs en banque 64 -56'661.10 254'935.96
Contrats sur devises à terme 64 7'660.50 64'849.00
Obligations et placement à terme en CHF 64 11'223'301.95 8'016'470.69
Obligations en devises étrangères 64 4'887'987.54 -801'102.00
Actions suisses 64 16'729'533.25 -7'710'137.69
Actions étrangères 64 14'322'609.54 -10'756'231.37
Immobilier en direct 64 3'134'210.98 2'269'745.30
Fonds immobilier CH et étranger 64 8'010'218.71 3'864'721.16
Placements alternatifs #N/A 64 3'843'613.95 -1'146'776.86
Hypothèques 64 280'498.22 869'864.75
Frais d'administration de la fortune (Y/C TER des fonds en 2012) 64 -4'789'130.37 -567'341.84

Autres produits 297'982.85 292'275.15
Produits divers 297'982.85 292'275.15

Autres dépenses -254'166.00 -272'278.00

Intérêts du placement de RETASV  -254'166.00 -272'278.00

Frais d'administration -1'158'385.93 -1'037'691.18
Frais d'administration 8 -1'158'385.93 -1'037'691.18

Résultat avant dissolution/constitution de la réser ve de fluctuation
de valeurs 37'634'132.52 -15'787'364.64

 
Dissolution/constitution(-) de la réserve de fluctu ation 62 -37'634'132.52 15'787'364.64
de valeurs

Excédent des charges (-) / Excédent des produits 0.0 0 0.00
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Bilan selon RPC26 
 

ACTIF 31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

Placements 962'142'710.63 852'876'781.11
Liquidités et avoirs en banque 6 20'844'277.63 18'535'771.88
Débiteurs 6 3'454'171.75 3'320'560.38
Obligations et placement à terme en CHF 6 242'925'339.11 229'408'001.09
Obligations en devises étrangères 6 82'161'308.15 56'574'273.54
Actions suisses 6 118'114'827.28 99'227'757.51
Actions étrangères 6 126'016'930.74 100'636'681.19
Immobilier en direct 6 109'050'000.00 106'161'592.25
Fonds immobilier immeubles CH 6 107'056'153.52 75'567'486.54
Fonds immobiler immeubles étrangers 6 33'134'028.02 29'264'245.57
Placements alternatifs #N/A 6 102'091'107.28 90'552'497.31
Hypothèques 6 14'421'920.00 39'233'856.00
Placements et créances auprès de l'employeur 6 2'859'750.00 4'373'554.85
Mobilier et équipement 6 12'897.15 20'503.00

Compte de régularisation actif 2'136'324.95 1'827'029.30

Total de l'actif 964'279'035.58 854'703'810.41

PASSIF

Dettes 30'732'814.05 24'575'887.78
Prestations de libre passage et rentes 7 11'270'766.20 6'148'207.83
Autres dettes 7 19'462'047.85 18'427'679.95

Compte de régularisation passif 7 302'302.15 309'453.65

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 872'886'453.31 807'095'135.43
Capital de prévoyance assurés actifs 5.2 680'069'520.01 643'981'507.53
Capital de prévoyance rentiers 5.4 177'000'085.25 148'181'627.90
Provisions techniques 5.5 15'816'848.05 14'932'000.00

Réserve de fluctuation de valeurs 5.6 60'347'466.07    22'713'333.55

Capital de la fondation / Fonds libres 5.6 10'000.00 10'000.00
Situation en début de période 10'000.00 10'000.00

Total du passif 964'279'035.58 854'703'810.41
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Annexe selon méthode RPC26 

 1  Bases et organisation 

 1.1 Forme juridique et but 
PRESV est une fondation autonome de droit privé. Elle a pour but de réaliser la prévoyance de ses 
membres et de satisfaire aux exigences de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité). 

 1.2 Enregistrement LPP et Fonds de garantie 
PRESV est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Elle cotise au fonds de garantie 
LPP.  

1.3  Indication des actes et des règlements 

Acte de fondation et statuts
Règlement de prévoyance
Règlement sur les versements pour l'EPL
Règlement de placements
              - Asset allocation
              - Directives pour placements alternatifs
Règlement pour la liquidation partielle
Règlement pour les passifs de nature actuarielle
Règlement pour l'attribution de prêts hypothécaires
Règlement d'organisation               

  Adopté le    Révisé le
13.04.1984 13.12.2012
01.01.1985 16.12.2010
01.01.1995
16.12.1996 13.09.2012
16.12.1996 01.05.2011
   juin 2003 14.12.2005
07.11.2007
01.01.2011 13.12.2012
10.05.2007 08.05.2008
09.05.2012  

 

1.4 Organe de gestion (paritaire) / Droit à la signature 

 

   

Président
Me Mariétan Fernand

Vice-Président
Hugo Burgener Hôpital du Valais

Membres
Epiney Dominique Hôpital du Valais
Castagna Vincent Hôpital du Valais
Briand René Gilbert Hôpital du Valais
Meyer Richard Hôpital du Valais
Marcoz Sabine Hôpital du Valais
Constantin Bernard Hôpital du Valais
Willa Christian Hôpital du Valais
Samson Michel Hôpital du Chablais
Dr. Bonvin Eric Hôpital du Valais
Schwery Michel Représentant des EMS     

Durée du mandat Représentation

jusqu'au 16.05.13 (*) Employeur

jusqu'au 16.05.13 (*) Employeur

jusqu'au 16.05.13 Employeur
jusqu'au 16.05.13 Employeur
jusqu'au 30.09.12 Employeur
jusqu'au 09.05.12 Employeur
dès le 09.05.12 Employeur

jusqu'au 16.05.13 Employeur
jusqu'au 16.05.13 Employeur

jusqu'au 16.05.13 (*) Employeur
jusqu'au 16.05.13 Employeur
jusqu'au 16.05.13 Employeur  
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Zufferey Bertrand Représentant des syndicats
Dussex Gabrielle Représentant des syndicats
Ambord Kilian Hôpital du Valais
Stucky Raphael Hôpital du Valais
Rey Joseph-Antoine Hôpital du Valais
Bossi Denis Hôpital du Valais
Chessex Jean-Luc Hôpital du Valais
Hugo Olivier Hôpital du Valais
Es-Borrat Fabienne Hôpital du Valais
Morandini Luigi Hôpital du Valais
Tacca Cotroneo Laura Hôpital du Chablais
Maury Anne-Marie Représentante des EMS
(*) mandat sera prolongé

jusqu'au 30.09.12 Employés
01.10.12 - 13.12.12 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés

jusqu'au 16.05.13 (*) Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés
jusqu'au 16.05.13 Employés

 
Les personnes suivantes sont autorisées à engager la fondation PRESV (signature collective à 
deux) : 

 -  Zufferey Christian, secrétaire 
   -  Me Mariétan Fernand, président 

  

PRESV  Tel. 027/452.35.50 
Case postale 771 Fax 027/452.35.51 
3960 Sierre  www.presv.ch  Mail : admin@presv.ch  
 
 

1.5 Experts, organe de contrôle, conseillers et autorité de surveillance 
 

Expert en prévoyance professionnelle
   - Mercer (Switzerland) SA M. Steiger Christophe 

Organe de contrôle
    - WIDAR Treuhand AG, Brig-Glis M. Zumtaugwald Armin

Commission de placement
   - PRESV Me Mariétan Fernand Président

M. Zufferey Christian Directeur
M. Crettaz Jean-Yves Rapporteur

    - Conseillers
           UBS Asset Management Mme Multone Delphine 
           CS Asset Management M. Waser Christian
           BCVs Asset Management M. Zufferey Cédric 
           Key Investment Services M. Wuthrich William et M. Augustin André

Autorité de surveillance Autorité de surveillance, Suisse occidentale
Réf. 304018  
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 1.6  Employeurs affiliés 

  

Employeurs affiliés  

Hôpital du Valais
Hôpital du Chablais - Site de Monthey
CMS
Foyers
PRESV
Autres
 
Dont moins de 25 ans

Masse salariale réglementaire assurée      

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

Actifs Actifs
4'771 4'599

374 380
497 432

1'180 1'146
12 12

323 424
7'157 6'993

374 389

472'686'433.30  451'147'535.45  

 

2  Membres actifs et rentiers 

  

 2.1  Assurés actifs 

Assurés actifs

Hommes
Femmes
Total            

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

1'415  1'387
5'742 5'606
7'157 6'993  

  

 2.2  Bénéficiaires de rentes 

   

        

Bénéficiaires de rentes  

Retraités
Enfants de retraités
Invalides
Enfants d'invalides
Veuves et veufs
Orphelins
Total               

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF
481 406

4 4
218 217

73 71
52 56
20 21

848 775  

  

 Le montant total des rentes ci-dessus s’élève à CHF 12'507'579.55.
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3  Nature de l’application du but 

 3.1  Explication des plans de prévoyance 
La primauté de prestations est appliquée pour les prestations risques, alors que les prestations 
vieillesse sont basées sur un système de primauté de cotisation. 

 

 3.2 Financement, méthodes de financement 
La cotisation totale est de 14.5%, supportée à raison de 6% par l'employé et 8.5% par l'employeur. 
L'assuré cotise 4.5% pour l'épargne et 1.5% pour le risque, l'employeur cotise 7% pour l'épargne et 
1.5% pour risque et frais. Les assurés ont le choix entre le plan de base et le plan maxi, dans lequel 
ils cotisent 2.5% d’épargne supplémentaire. 

Le taux technique appliqué pour les réserves des rentes est de 2.5%. 

 

 3.3  Autres informations sur l’activité de prévoyance 
Depuis le 1er janvier 2005, PRESV assume l'administration et la gestion de RETASV (Fondation de 
retraite anticipée).  

 

 

4   Principes d’évaluation et de présentation des c omptes, permanence 

 4.1 Modification des principes comptables, d’évaluation et de présentation des comptes 
Les immeubles sont évalués à la valeur de rendement en tenant compte de l'âge de ceux-ci. Le 
reste de l'actif est évalué à la valeur du marché. 

 PRESV utilise la norme RPC26 pour la tenue de ses comptes. 

 

 

5   Couverture des risques / Règles techniques /Deg ré de couverture 
 5.1 Nature de la couverture des risques, réassurances 

PRESV est une institution entièrement autonome. 
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5.2 Evolution et rémunération des avoirs épargne en primauté des cotisations 

 

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

Solde au 1er janvier des capitaux de prévoyance 643'981'507.53 600'738'079.73
Cotisations d'épargne des salariés 22'551'891.40 21'459'162.40
Cotisations d'épargne des employeurs y/c Retasv 32'814'001.30 31'466'055.30
Autres cotisations et apports 6'829'357.25 7'373'489.31
Apports de libre passage 29'382'773.33 36'741'019.09
Remboursement des versements pour l'EPL / divorce 2'005'250.25 2'256'426.59
Prestations de libre passage en cas de sortie -55'157'289.15 -54'547'088.89
Versements pour l'EPL / divorce -5'053'065.80 -3'849'165.50
Dissolution due aux retraites, décès et invalidités -6'776'200.95 -9'594'758.30
Rémunération des capitaux de prévoyance 9'491'294.85 11'938'287.80
Mouvement de la période 36'088'012.48 43'243'427.80

Total des capitaux de prévoyance des assurés actifs 680'069'520.01 643'981'507.53

Capitaux de prévoyance des employés 680'069'520.01 643'981'507.53
Capitaux de prévoyance des cadres 0.00 0.00
Total des capitaux de prévoyance des assurés actifs 680'069'520.01 643'981'507.53

Nombre de comptes épargne des assurés actifs 6'783 6'604

(âge supérieur à 25 ans)  
 

PRESV met la priorité dans la reconstitution de ses réserves de fluctuation définies par le Conseil 
Paritaire à 19% sur la base de notre asset allocation. Les capitaux d’épargne ont été rémunérés au 
taux minimum LPP de 1.5%.  

  

5.3  Total des avoirs de vieillesse selon la LPP 

 
Total des avoirs de vieillesse selon la LPP

Avoirs de vieillesse selon la LPP 
(comptes témoins)  CHF 343'378'049.52 (y compris sorties)

Taux d'intérêt min. LPP arrêté par le Cons. Fédéral     

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

310'747'382.04 294'659'665.42

1.50% 2.00%  
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5.4 Evolution du capital de couverture pour les rentiers 

 

 

Récapitulation

Solde au 1er janvier
Compte d'épargne des nouveaux pensionnés
Intérêts crédités
Dissolution de la réserve pour le paiement des rentes
Bénéfice de surassurance
Coût(+) Bénéfice(-) de la réserve au 31.12

Mouvement de la période

Total Réserve mathématique "Récapitulation"     

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

148'181'627.90 107'407'938.80
19'189'491.65 25'174'766.65

3'724'969.70 3'338'879.80
-12'938'294.65 -10'930'655.60

400'560.70 361'519.95
18'441'729.95 22'829'178.30

28'818'457.35 40'773'689.10

177'000'085.25 148'181'627.90  

  

5.5 Bases techniques et autres hypothèses significatives sur le plan actuariel 

 

 

Provision pour changement de base technique
Provision pour changement de base
Dissolution de la réserve pour changement de base
Attribution de l'année
Total de la provision pour changement de base

Provisions techniques

Total général des provisions techniques       

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

1'482'000.00 6'594'095.30
0.00 -6'594'095.30

884'848.05 1'482'000.00
2'366'848.05 1'482'000.00

13'450'000.00 13'450'000.00

15'816'848.05 14'932'000.00  
     

  La base technique appliquée depuis l’exercice 2012 est LPP2010. 

 

5.6 Degré de couverture selon l’article 44 OPP2 

 

Degré de couverture selon l'article 44 OPP2

Capitaux de prévoyance & provisions nécessaires

Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Réserve de fluctuation de valeurs
Capital de fondation, fonds libres
Fortune servant à couvrir les engagements régl.

Degré de couverture (fortune / capitaux engagés)    

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

872'886'453.31 807'095'135.43

872'886'453.31 807'095'135.43
60'347'466.07 22'713'333.55

10'000.00 10'000.00
933'243'919.38 829'818'468.98

106.91% 102.82%  
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6  Explication relatives aux placements et au résul tat net des 
 placements 

10985155.18 Valeur au bilan
% de la 
Fortune

Limite 
LPP %

#N/A Chf Min Max

Liquidités et avoirs en banque 24'298'449.38 2.52% 0.00% 6.00% 100.00%

A1-1 Caisse 160.90 0.00%
A1-2 Compte de chèque postal 616'978.95 0.06%
A1-3 Banques 20'227'137.78 2.10%
A1-4 Débiteurs 3'454'171.75 0.36%

#N/A
Obligations et placement à terme en CHF 242'925'339.11 25.19% 30.00% 45.00% 100.00%

A2-1 Bons de caisse auprès des banques PD 2'000'000.01 0.21%
A2-2 Obligations et placement à terme PD 31'667'136.00 3.28%
A2-3 Obligations débiteurs étrangers en CHF PD 36'005'218.00 3.73%
A2-4 FdPL obligations suisses FP 173'252'985.10 17.97%

Obligations en devises étrangères 82'161'308.15 8.52% 5.00% 15.00% 30.00%

A3-1 Obligations débiteurs étrangers en ME PD 22'723'488.64 2.36%
A3-2 FdPL obligations en ME FP 59'437'819.51 6.16%

Actions suisses 118'114'827.28 12.25% 7.00% 16.00% 50.00%

A5-1 Actions suisses PD 58'636'374.08 6.08%
A5-2 FdPL actions suisses FP 59'328'451.20 6.15%
A5-2 Participations permanentes PD 150'002.00 0.02%

Actions étrangères 126'016'930.74 13.07% 6.00% 14.00% 30.00%

A6-1 Actions étrangères PD 31'145.76 0.00%
A6-2 FdPL Actions étrangères FP 125'985'784.99 13.07%

Placements alternatifs FP 102'091'107.28 10.59% 0.00% 12.00% 15.00%

A7-1 Alternatifs en CHF PD 78'364'409.55 8.13%
A7-2 Alternatifs en ME FP 23'726'697.73 2.46%

Hypothèques FP 14'421'920.00 1.50% 0.00% 10.00% 50.00%

Immeubles 249'240'181.54 25.85% 10.00% 30.00% 30.00%

A10-1 Immeubles en direct (valeur d'investissement) PD 129'320'025.75 13.41%

A10-1 Immeubles en direct (Amortissement) PD -20'270'025.75 -2.10%

A10-1 Immeubles en direct valeur au bilan 109'050'000.00 11.31%
A9 Fonds de placement immeubles suisses FP 107'056'153.52 11.10%
A9 Fonds de placement immeubles étrangers FP 33'134'028.02 3.44%

Placements et créances auprès de l'empl. PD 2'859'750.00 0.30% 0.00% 30.00% 100.00%

A11 Placements PD 0.00 0.00%
A11-1 Débiteurs PD 2'859'750.00 0.30%

Mobilier et équipement PD 12'897.15 0.00% - - -

Total des placements 962'142'710.63 99.78%

Comptes de régularisation actif 2'136'324.95 0.22%

Total de l'actif 964'279'035.58 100.00%

Asset 
allocation
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 6.1  Organisation de l’activité de placements, règlement de placements 

 
A la fin de chaque mois un rapport consolidé des limites et performances des catégories de 
placement est remis aux membres de la commission de placement. Un procès-verbal de décision 
est établi à l'issue des séances. Un contrôle systématique du respect des limites de placement 
édicté par le Conseil Paritaire est effectué par le rapporteur. 

Via un accès protégé, tous ces documents sont accessibles par la commission de placement et les 
membres du Conseil Paritaire.  

 

6.2 Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs 
 

 

Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de  valeurs

Solde 1er jan. de la réserve de fluctuation de valeurs
Variation due au résultat d'exploitation
Réserve de fluctuation de valeurs au bilan

Valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur s
Insuffisance de la réserve de fluctuation de valeurs

 

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

22'713'333.54 38'500'698.19
37'634'132.52 -15'787'364.64
60'347'466.06 22'713'333.54

182'804'664.56 162'042'692.84
122'457'198.50 139'329'359.30

 
 

Le Conseil paritaire s'est prononcé pour un objectif de réserve de 19%  pour notre allocation d'actif 
neutre actuelle. Notre degré de couverture est passé de 102.82% à 106.91% au 31.12.2012. 

 

 

 6.3 Instruments financiers dérivés en cours (ouverts) 
Aucune position ouverte à fin 2012. 

Un protocole de décision pour l'achat ou la vente d'options EUREX est établi par le rapporteur. 
(Document également accessible par la Commission de placements et le Conseil Paritaire). 
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 6.4.1 Explication du résultat net des placements 

  

 

Explications des résultats significatifs

Résultat net sur liquidités en francs suisses

Résultat net sur liquidité en monnaies étrangères

Résultat sur les contrats de couverture devise
Résultat sur obligations en CHF (ter corrigé)

Résultat sur obligations en monnaies étrangères
Résultat sur actions suisses (ter corrigé)

Résultat sur actions étrangères (ter corrigé)

Résultat sur immeubles en direct (après amortissement)

Résultat sur fonds de placement immobiliers
Résultat sur placements alternatifs (ter corrigé)

Résultat sur hypothèques (ter corrigé)

Commission de gestion

Droits de garde

Frais bancaires

TER des fonds de placements

Résultat net des placements

31.12.2012 31.12.2011

CHF CHF

-18'213.20          62'288.96

-38'447.90          192'647.00

7'660.50             64'849.00

11'223'301.95     8'016'470.69

4'887'987.54       -801'102.00

16'729'533.25     -7'710'137.69

14'322'609.54     -10'756'231.37

3'134'210.98       2'269'745.30

8'010'218.71       3'864'721.16

3'843'613.95       -1'146'776.86

280'498.22         869'864.75

-343'002.17        -332'759.80

-231'965.83        -232'310.95

-3'374.48            -2'271.09

-4'210'787.89     Non calculé

57'593'843.17 -5'641'002.90  
 
 

 

 6.4.3 Performance des placements 

  

Performance des placements

Somme de tous les actifs au début de l'exercice
Somme de tous les actifs à la fin de l'exercice
Moyenne de l'état des actifs (non-pondérée)

Résultat net des placements

Performance des placements     

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

854'703'810.41 785'276'463.64
964'279'035.58 854'703'810.41
909'491'422.99 819'990'137.02

57'593'843.17 -5'641'002.90

6.33% -0.69%  
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 6.4.4  Rendement des immeubles en direct  

Immeubles construits

Valeur d'acquisition
Montant des amortissements
Valeur au bilan

Rendement des loyers
   ./. Frais d'immeubles
   ./. Perte sur débiteurs
   ./. Frais divers (Impôts, publicité, assurances,…)
Rendement net 

Amortissement 2012
Rendement net après amortissement

Immeubles en construction

Valeur au bilan

Rendement net total

   

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

129'320'025.75 124'729'007.25
-20'270'025.75 -18'567'415.00

109'050'000.00 106'161'592.25

5'906'640.00 4.83% 5'267'566.85
-798'998.37 -0.73% -801'446.20

0.00 -0.01% -15'475.00
-270'819.90 -307'186.20

4'836'821.73 3.80% 4'143'459.45
3.32%

-1'702'610.75 -1'873'714.15
3'134'210.98 2.14% 2'269'745.30

2.87% 1.82% 2.14%

2'700'000.00 211'592.25

3'134'210.98 2'269'745.30
(teneur sel. RPC)  

  

 6.5 Explications des placements chez les employeurs et de la réserve de contributions
 employeurs 

 

Comptes courants (créances) employeurs 
Placements et créances auprès de l'employeur  

31.12.2012 31.12.2011

CHF CHF
2'859'750.00 4'373'554.85
2'859'750.00 4'373'554.85  

 

Cette créance correspond aux cotisations dues par les employeurs pour la 12ème et la 13ème période 
en attendant le décompte définitif. Cette créance est régularisée au début de l’année suivante.  

Nous n’avons pas de prêts aux employeurs. 
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7  Explications relatives à d’autres postes du bila n et du compte  
 d’exploitation 

         

 

Explications relatives à d'autres postes du bilan e t du compte d'exploitation

Créances à court terme
Compte courants RETASV
AFC Impôt anticipé
Débiteurs locataires (charges refacturables)
Débiteurs locataires (loyers+entretien)
Debiteurs divers
Débiteurs hypothèques
Total créances à court terme

Compte de régulation de l'actif
Intérêts courrus
Actifs transitoires
Total compte de régulation de l'actif

Dettes
Prestations de libre passage à verser
Rentes payées d'avance
Total des prestations à payer

Placement de RETASV auprès de PRESV
Avances charge locataires et autres
Fournisseurs et créanciers construction
Fonds de rénovation Ovronnaz - Cascade A
Impôt à la source
Autres dettes

Total des dettes

Compte régulation du passif
Cotisations perçues d'avance (continuation d'assurance)
Passifs transitoires
Total compte régulation du passif     

Explications relatives à d'autres postes du bilan e t du compte d'exploitation
31.12.2012  31.12.2011

CHF CHF
1'559.28 11'806.78

2'989'415.47 2'815'135.65
393'470.05 469'538.25

73'668.55 compris dessus

-3'941.60 17'150.95
0.00 6'928.75

3'454'171.75 3'320'560.38

1'209'039.55 1'535'458.15
927'285.40 291'571.15

2'136'324.95 1'827'029.30

11'240'611.80 6'107'879.03
30'154.40 40'328.80

11'270'766.20 6'148'207.83

18'300'000.00 16'956'000.00
388'597.00 361'036.65
530'776.70 906'807.40
242'674.15 201'915.35

0.00 1'920.55
19'462'047.85 18'427'679.95

30'732'814.05 24'575'887.78

594.90 ?? 18'039.75
301'707.25 291'413.90
302'302.15 309'453.65  
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8 Explication du compte Frais d’administration 
  

8
Explication du compte Frais d'administration

8.1.1 Salaires et charges sociales
Salaires
Charges sociales
Total Salaires et charges sociales

8.1.2 Frais d'administration
Frais de bureau
Frais de locaux et équipements

Total Frais d'administration

8.1.3 Participation aux frais d'admin. par RETASV

Total Frais d'administration et salaires  

31.12.2012 31.12.2011
CHF CHF

763'748.01 670'422.15
153'356.82 147'495.05
917'104.83 817'917.20

157'205.55 113'255.43
320'453.55 332'019.55
477'659.10 445'274.98

-236'378.00 -225'501.00

1'158'385.93 1'037'691.18  

 

Les frais administratifs représentent le 0.120 % du bilan et environ CHF 144.-- par dossier géré. Il 
convient de préciser que ce coût comprend également la gestion en interne de notre parc immobilier qui 
représente 5.9 millions de loyers annuels pour laquelle nous économisons près de CHF 236'000.-- de 
frais de gérance.  

 

 9  Autres informations relatives à la situation fi nancière 

 9.1  Opérations particulières et transactions sur la fortune 

 Pas de procédure spéciale en cours. 
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Au Conseil de fondation de  

PRESV 
Fondation de prévoyance 
du secteur valaisan de la Santé 
Sierre 
 
Rapport de l’organe de révision sur les comptes ann uels 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de 
l’institution de prévoyance du personnel PRESV fondation de prévoyance du secteur valaisan de la 
Santé, comprenant le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe 
pour l’exercice 2012 arrêté au 31. décembre 2012. 
 
Responsabilité du Conseil de fondation 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, à 
l’acte de fondation et aux règlements, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le maintien d’un contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est responsable du choix et de l’application de 
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’expert en matière de prévoyance professionnelle 
 
Le Conseil de fondation désigne pour la vérification, en plus de l’organe de révision, un expert en 
matière de prévoyance professionnelle. Ce dernier examine périodiquement si l’institution de 
prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires 
de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions 
légales. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels se calculent sur la base du 
rapport actuel de l’expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e al. 1 LPP en 
relation avec l’art. 48 OPP 2. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses 
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. Un audit inclut la mise en oeuvre de 
procédures  
d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies 
dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
compte le contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures 
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de 
celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 
appliquées et du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation 
de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 
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Opinion d’audit 
 
Selon notre appréciation, les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31. décembre 2012 sont 
conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règlements. 
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales et réglem entaires 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément (art. 52b LPP) et 
d’indépendance (art. 34 OPP 2) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 
 
Nous avons également procédé aux vérifications prescrites aux art. 52c al. 1 LPP et 35 OPP 2. Le 
Conseil de fondation répond de l’exécution de ses tâches légales et de la mise en oeuvre des 
dispositions statutaires et réglementaires en matière d’organisation, de gestion et de placements. 
 
Nous avons vérifié: 
 
- si l’organisation et la gestion étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires et s’il 

existait un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution; 
- si les placements étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires; 
- si les comptes de vieillesse LPP étaient conformes aux dispositions légales; 
- si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune avaient été prises et 

si le respect du devoir de loyauté ainsi que la déclaration des liens d’intérêts étaient suffisamment 
contrôlés par l’organe suprême; 

- si les indications et informations exigées par la loi avaient été communiquées à l’autorité de 
surveillance; 

- si les actes juridiques passés avec des personnes proches qui nous ont été announces garantissaient 
les intérêts de l’institution de prévoyance. 

 
Nous attestons que les dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables en l’espèce ont 
été respectées. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 

 
 
 
 
 
 
Armin Zumtaugwald 
Expert-réviseur agréé 
 
Brigue-Glis, le 26 avril 2013 
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