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Rapport  annuel 2013 

Situation de la caisse 

Cette année notre fondation a franchi le cap du milliard et notre degré de couverture est passé à 110.3% 
malgré le passage à un taux technique très prudent de 2.5% au 31.12.2012. La volatilité des marchés, 
qui après avoir gagné plus de 20% à la mi-mai pour reculer de 14% vers la fin juin et ensuite se 
reprendre jusqu’à la fin de l’année nous a fait franchir à plusieurs fois ce cap du milliard. 

Nous constatons une fois de plus, comme ce fut le cas à plusieurs reprises durant ces dernières années, 
qu’il est très important de garder la tête froide en matière de placement. En effet les mouvements de la 
bourse, que ce soit à la baisse comme à la hausse sont impossible à prédire et il serait fort coûteux de 
vendre à perte dans un mouvement de panique. 

Diversification des placements 

Seule une très bonne répartition du risque dans des placements diversifiés nous permet de garder une 
certaine sérénité lors de ces fluctuations importantes des marchés. Ne pas mettre tous les œufs dans le 
même panier est une maxime qui s’applique parfaitement à la politique de placement. Non seulement 
nous devons diversifier le risque de placements dans des véhicules différents en cherchant du 
rendement et de la décorrélation par le biais de placement monétaire, d’obligation, d’action, d’immobilier, 
de private equity etc …, mais nous devons également faire attention à ne pas concentrer trop de risque 
sur un gérant (risque de fraude, de faillite, etc …..).  
Les membres de la commission de placement et de la commission immobilière, par leur 
professionnalisme et leurs compétences, sont des acteurs majeurs dans la sécurité des placements de 
notre fondation. 
 

Changements règlementaires 

Lors de sa séance de décembre le Conseil de fondation a décidé de revoir le taux de conversion de 
l’avoir de vieillesse en rente qui était de 7.2% depuis près de 30 ans. Afin de garder un taux favorable, 
notre fondation propose une solution innovante qui consiste à donner aux rentiers une 13ème rente 
variable qui ne serait pas automatiquement versée en cas de sous-couverture de la caisse. Cette 
solution évite de devoir prendre une marge de sécurité sur le taux de conversion et de pénaliser ainsi à 
vie les futurs rentiers. Grâce à cette technique, le taux de conversion pourra être maintenu à 6.9% dès 
2017.  
Le Conseil de fondation a également élaboré une politique d’attribution d’intérêts en fonction du degré de 
couverture ce qui a permis cette année de verser une participation aux bénéfices de 1% portant ainsi à 
2.5% la rémunération des avoirs au 31.12.2013. 

Administration 

La législation dans le domaine du deuxième pilier évolue rapidement et les contraintes administratives 
deviennent de plus en plus lourdes. Ces modifications permanentes imposent aux collaborateurs une 
mise à niveau constante de leur connaissance par la participation à des séminaires de formation. 
La Direction remercie ses collaborateurs pour leur engagement et leur professionnalisme qui contribuent 
au succès de notre caisse de pensions. Elle remercie également les membres du Conseil de fondation 
pour la confiance témoignée et pour leur participation active aux décisions stratégiques. 
 
 

 
  Le Président :  Le Directeur :  

    

        Me Fernand Mariétan         Christian Zufferey 
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Rapport de la commission de placement 
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Comptes d’exploitation selon RPC 26 

 

 
 

 

 

 

COMPTE D'EXPLOITATION Index annexe 31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 77'526'641.25 76'124'149.40

Cotisations des salariés (Epargne) 52 23'423'184.80 22'551'891.40

Cotisations de l'employeur (Epargne) 52 33'472'577.40 32'814'001.30

Cotisations de tiers (Epargne) 937'622.20 959'525.75

Cotisations supplémentaires des salariés (Risque) 7'143'718.90 7'008'800.55

Cotisations supplémentaires de l'employeur (Risque et frais) 7'143'718.90 7'008'800.55

Primes uniques et rachats 5'405'819.05 5'781'129.85

Prestations d'entrée 26'377'067.82 31'388'023.58

Apports de libre passage 52 23'332'351.88 29'382'773.33

Remboursement de versements anticipés EPL / divorce 52 2'890'158.29 2'005'250.25

Apports pour réserves reprise de rentiers 154'557.65 0.00

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 103'903'709.07 107'512'172.98

Prestations réglementaires -21'895'463.10 -19'322'114.60

Rentes de vieillesse -8'155'547.65 -6'985'742.50

Rentes de survivants -1'108'868.85 -1'025'556.40

Rentes d'invalidité -3'758'084.60 -3'575'089.00

Autres prestations réglementaires -1'016'536.55 -959'525.75

Prestations en capital à la retraite -7'359'170.15 -5'557'470.00

Prestations en capital au décès et à l'invalidité -497'255.30 -1'218'730.95

Prestations de sortie -52'481'731.83 -60'208'542.27

Prestations de libre passage en cas de sortie 52 -49'336'616.98 -55'155'476.47

Versements anticipés pour l'EPL 52 -3'145'114.85 -5'053'065.80

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -74'377'194.93 -79'530'656.87

Constitution de capitaux de prévoyance, provisions

techniques et réserves de contributions -65'880'509.08 -65'791'317.88

Constitution de capitaux de prévoyance assurés actifs -45'549'315.94 -36'088'012.48

Constitution de capitaux de prévoyance rentiers -18'782'391.65 -28'818'457.35

Dissolution/Constitution de provisions techniques 55 -1'548'801.49 -884'848.05

14208083.65 168690.1 4'428'053.75

Produits de prestations d'assurance, avoirs des nouveaux rentiers 17'751'113.79 19'189'491.65

Prestations d'assurance et avoirs de vieillesse des nouveaux rentiers 17'751'113.79 19'189'491.65

Charges d'assurance -238'472.63 -224'831.45

Primes d'assurance -2'631.60 -19'899.25

Cotisations au fonds de garantie -235'841.03 -204'932.20

Résultat net de l'activité d'assurance -18'841'353.78 -18'845'141.57

http://www.presv.ch/default.asp
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31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

Résultat net des placements 56'575'442.34 57'593'843.17

Liquidités et avoirs en banque 64 -333'892.63 -56'661.10

Contrats sur devises à terme 64 24'702.80 7'660.50

Obligations et placements à terme en CHF 64 2'357'494.38 11'223'301.95

Obligations en devises étrangères 64 3'353'702.87 4'887'987.54

Actions suisses 64 29'736'464.78 16'729'533.25

Actions étrangères 64 24'443'114.44 14'322'609.54

Immobilier en direct 64 2'094'213.39 3'134'210.98

Fonds immobilier CH et étranger 64 2'180'234.38 8'010'218.71

Placements alternatifs 64 228'973.08 3'843'613.95

Hypothèques 64 -1'091'884.52 280'498.22

Prêt aux membres 64 30'721.00 0.00

Frais d'administration de la fortune (y.c. TER des fonds en 2013) 64 -6'448'401.62 -4'789'130.37

Autres produits 103'603.45 297'982.85

Produits divers 103'603.45 297'982.85

Autres dépenses -290'991.00 -254'166.00

Intérêts du placement de RETASV  -290'991.00 -254'166.00

Frais d'administration -1'238'992.59 -1'158'385.93

Frais d'administration 8 -1'238'992.59 -1'158'385.93

Résultat avant dissolution/constitution de la réserve de fluctuation

de valeurs 36'307'708.42 37'634'132.52

 

Dissolution/constitution(-) de la réserve de fluctuation 62 -36'307'708.42 -37'634'132.52

de valeurs

Excédent des charges (-) / Excédent des produits 0.00 0.00

http://www.presv.ch/default.asp
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Bilan selon RPC26 

 

 

  

ACTIF 31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

Placements 1'065'600'626.74 962'142'710.63

Liquidités et avoirs en banque 6 27'211'649.93 20'844'277.63

Débiteurs 6 2'993'635.24 3'454'171.75

Obligations et placements à terme en CHF 6 244'235'188.18 242'925'339.11

Obligations en devises étrangères 6 111'462'612.18 82'161'308.15

Actions suisses 6 141'738'377.60 118'114'827.28

Actions étrangères 6 142'471'701.10 126'016'930.74

Immobilier en direct 6 118'693'000.00 109'050'000.00

Fonds immobilier immeubles CH 6 126'284'770.64 107'056'153.52

Fonds immobilier immeubles étrangers 6 34'609'401.78 33'134'028.02

Placements alternatifs #N/A 6 101'201'678.85 102'091'107.28

Hypothèques 6 12'419'078.80 14'421'920.00

Placements et créances auprès de l'employeur 6 2'268'863.34 2'859'750.00

Mobilier et équipement 6 10'669.10 12'897.15

Compte de régularisation actif 1'234'194.95 2'136'324.95

Total de l'actif 1'066'834'821.69 964'279'035.58

PASSIF

Dettes 30'989'300.43 30'732'814.05

Prestations de libre passage et rentes 7 7'081'567.88 11'270'766.20

Autres dettes 7 23'907'732.55 19'462'047.85

Compte de régularisation passif 7 413'384.38 302'302.15

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 938'766'962.39 872'886'453.31

Capital de prévoyance assurés actifs 5.2 725'618'835.95 680'069'520.01

Capital de prévoyance rentiers 5.4 195'782'476.90 177'000'085.25

Provisions techniques 5.5 17'365'649.54 15'816'848.05

Réserve de fluctuation de valeurs 5.6 96'655'174.49     60'347'466.07   

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 1'066'834'821.69 964'279'035.58

http://www.presv.ch/default.asp
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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

Dernière expertise technique  

  Adopté le    Révisé le

13.04.1984 13.12.2012

01.01.1985 12.12.2013

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

31.12.2010  
 

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

   

Président

Me Mariétan Fernand

Vice-Président

Hugo Burgener Hôpital du Valais

Membres

Marcoz Sabine Hôpital du Valais 

Tissières Bernard Représentant syndicats 

Hugo Olivier Hôpital du Valais 

Buchard Jean-Marc Hôpital du Valais 

Girod Benoît Hôpital du Chablais

Borter Ernst Hôpital du Valais 

Venetz Reinhard Représentant EMS

Ambord Kilian Hôpital du Valais 

De Preux Alain Hôpital du Valais 

Schwery Nathalie Hôpital du Valais 

Moos Franck Représentant CMS

Samson Michel Hôpital du Chablais

Durée du mandat Représentation

4 ans Employeurs

4 ans Employeurs

4 ans Employés

4 ans Employés

4 ans Employés

4 ans Employés

4 ans Employés

4 ans Employés

4 ans Employés

4 ans Employeurs

4 ans Employeurs

4 ans Employeurs

jusqu'au 28.02.2014 Employeurs

4 ans Employeurs  
       

http://www.presv.ch/default.asp
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Les personnes suivantes sont autorisées à engager la fondation PRESV (signature collective à deux)  

- Zufferey Christian, secrétaire 
   -  Me Mariétan Fernand, président 
   -  Burgener Hugo, vice-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

           Membre du CA

           Hôpital du Valais, Responsable compta. M. Hugo Olivier 

         Directeur Seniorenzentrum M. Venetz Richard

Commission immobilière 

          Hôpital du Valais M. Burgener Hugo 

          Hôpital du Valais M. Borter Ernst 

          Hôpital du Valais M. Buchard Jean-Marc 

          Groupement VS des CMS M. Moos Franck 

          Voix consultative, architecte M. Papon Eric 

          Directeur PRESV M. Zufferey Christian 

                       Directrice adjointe PRESV Mme Lambrigger Sandra

Commission du personnel

          Président du Conseil de Fondation PRESV Me Mariétan Fernand 

          Hôpital du Valais Mme Schwery Nathalie 

          Hôpital du Valais Mme Marcoz Sabine 

          SCIV M. Tissières Bernard 

          Directeur PRESV M. Zufferey Christian 

Autorité de surveillance Autorité de surveillance, Suisse occidentale

Réf. 304018

M. De Preux Alain

http://www.presv.ch/default.asp
http://www.presv.ch/
mailto:admin@presv.ch
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 1.6  Employeurs affiliés 

  

Employeurs affiliés  

Hôpital du Valais

Hôpital du Chablais - Site de Monthey

CMS

Foyers

PRESV

Autres

Total

Dont moins de 25 ans

Masse salariale réglementaire assurée      

 

2  Membres actifs et rentiers 

  

 2.1  Assurés actifs 

Assurés actifs

Hommes

Femmes

Total                               

  

 2.2  Bénéficiaires de rentes 

          

 

 

Le montant total des rentes ci-dessus s’élève à CHF 14'052'123.55.

31/12/2013 31/12/2012

Actifs Actifs

4'814 4'771

360 374

515 497

1'241 1'180

12 12

304 323

7'246 7'157

484 374

480'980'403.15 472'686'433.30

31/12/2013 31/12/2012

1'421  1'415

5'825 5'742

7'246 7'157

Bénéficiaires de rentes  

Retraités

Enfants de retraités

Invalides

Enfants d'invalides

Veuves et veufs

Orphelins

Total

31/12/2013 31/12/2012

533 481

4 4

202 218

60 73

64 52

23 20

886 848

http://www.presv.ch/default.asp
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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 risques 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 comptes, 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 /Degré de couverture 

 5.1 Nature de la couverture des risques, réassurances 

Dès le 1er janvier 2014 la fondation assure ses risques auprès de la Zurich Assurances.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.presv.ch/default.asp
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5.2 Evolution et rémunération des avoirs épargne en primauté des cotisations 

 

Solde au 1er janvier des capitaux de prévoyance

Cotisations d'épargne des salariés

Cotisations d'épargne des employeurs y/c Retasv

Autres cotisations et apports

Apports de libre passage

Remboursement des versements pour l'EPL / divorce

Prestations de libre passage en cas de sortie

Versements pour l'EPL / divorce

Dissolution due aux retraites, décès et invalidités

Rémunération des capitaux de prévoyance

Mouvement de la période

Total des capitaux de prévoyance des assurés actifs

Capitaux de prévoyance des employés

Capitaux de prévoyance des cadres

Total des capitaux de prévoyance des assurés actifs

Nombre de comptes épargne des assurés actifs 

(âge supérieur à 25 ans)
Les commentaires et le traitement des provisions techniques correspondantes doivent être établis en collaboration avec  

 

 

PRESV met la priorité dans la reconstitution de ses réserves de fluctuation définies par le Conseil de 
Fondation à 19% sur la base de notre allocation d’actif. Cette année, le Conseil de Fondation a 
néanmoins décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse au 31.12.2013 au taux de 2.5%.  

  

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

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

680'069'520.01 643'981'507.53

23'423'184.80 22'551'891.40

33'472'577.40 32'814'001.30

6'343'441.25 6'829'357.25

23'332'351.88 29'382'773.33

2'890'158.29 2'005'250.25

-49'336'616.98 -55'157'289.15

-3'145'114.85 -5'053'065.80

-7'856'425.45 -6'776'200.95

16'425'759.60 9'491'294.85

45'549'315.94 36'088'012.48

725'618'835.95 680'069'520.01

725'618'835.95 680'069'520.01

0.00 0.00

725'618'835.95 680'069'520.01

6'762 6'783

Les commentaires et le traitement des provisions techniques correspondantes doivent être établis en collaboration avec 

31/12/2013 31.12.2012

CHF CHF

317'027'632.10 310'747'790.44

1.50% 1.50%

http://www.presv.ch/default.asp
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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"  

  

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   
 

      

 La base technique appliquée depuis l’exercice 2013 est LPP2010. Compte tenu de la réassurance 
 des risques, la provision technique devrait pouvoir être dissoute ces prochaines années. La 
 provision pour changement de base technique est alimentée chaque année de 0.5% des avoirs de 
vieillesse des rentiers. 

 

5.6 Degré de couverture selon l’article 44 OPP2 

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)    
  

  

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

177'000'085.25 148'181'627.90

17'751'113.79 19'189'491.65

4'428'053.75 3'724'969.70

-14'208'083.65 -12'938'294.65

168'690.10 400'560.70

10'642'617.66 18'441'729.95

18'782'391.65 28'818'457.35

195'782'476.90 177'000'085.25

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

2'366'848.05 1'482'000.00

0.00 0.00

1'548'801.49 884'848.05

3'915'649.54 2'366'848.05

13'450'000.00 13'450'000.00

17'365'649.54 15'816'848.05

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

938'766'962.39 872'886'453.31

96'655'174.49 60'347'466.07

10'000.00 10'000.00

1'035'432'136.88 933'243'919.38

110.30% 106.91%

http://www.presv.ch/default.asp
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6  Explication relatives aux placements et au résultat net des 
 placements 

  

11630657.06 Valeur au bilan

% de la 

Fortune

Limite 

LPP %

#N/A Chf Min Max

Liquidités et avoirs en banque 30'205'285 2.83% 0.00% 6.00% 100.00%

A1-1 Caisse 523 0.00%

A1-2 Compte de chèque postal 2'351 0.00%

A1-3 Banques 27'208'776 2.55%

A1-4 Débiteurs 2'993'635 0.28%
#N/A

Obligations et placements à terme en CHF 244'235'188 22.89% 23.00% 45.00% 100.00%

A2-1 Bons de caisse auprès des banques PD 0 0.00%

A2-2 Obligations et placement à terme PD 26'906'836 2.52%

A2-3 Obligations débiteurs étrangers en CHF PD 32'770'820 3.07%

A2-4 FdPL obligations suisses FP 184'557'532 17.30%

Obligations en devises étrangères 111'462'612 10.45% 5.00% 15.00% 30.00%

A3-1 Obligations débiteurs étrangers en ME PD 14'409'888 1.35%

A3-2 FdPL obligations en ME FP 97'052'725 9.10%

Actions suisses 141'738'378 13.29% 7.00% 16.00% 50.00%

A5-1 Actions suisses PD 67'638'586 6.34%

A5-2 FdPL actions suisses FP 73'949'789 6.93%

A5-2 Participations permanentes PD 150'002 0.01%

Actions étrangères 142'471'701 13.35% 6.00% 14.00% 30.00%

A6-1 Actions étrangères PD 32'147 0.00%

A6-2 FdPL Actions étrangères FP 142'439'554 13.35%

Placements alternatifs FP 101'201'679 9.49% 0.00% 12.00% 15.00%

A7-1 Alternatifs en CHF FP 37'507'435 3.52%

A7-2 Alternatifs en ME FP 11'421'916 1.07%

A7-3 Commo en me FP 7'690'786 0.72%

A7-4 Private Equity FP 16'767'899 1.57%

A7-5 Autres FP 27'813'643 2.61%

Hypothèques FP 12'419'079 1.16% 0.00% 10.00% 50.00%

Immeubles 279'587'172 26.21% 10.00% 30.00% 30.00%

A10-1 Immeubles en direct (valeur d'investissement) PD 141'105'212 13.23%

A10-1 Immeubles en direct (Amortissement) PD -22'412'212 -2.10%

A10-1 Immeubles en direct valeur au bilan 118'693'000 11.13%

A9 Fonds de placement immeubles suisses FP 126'284'771 11.84%

A9 Fonds de placement immeubles étrangers FP 34'609'402 3.24%

Placements et créances auprès de l'empl. PD 2'268'863 0.21% 0.00% 5.00% 5.00%

A11 Placements PD 0 0.00%

A11-1 Débiteurs membre PD 2'268'863 0.21%

Mobilier et équipement PD 10'669 0.00% - - -

Total des placements 1'065'600'627 99.88%

Comptes de régularisation actif 1'234'195 0.12%

Total de l'actif 1'066'834'822 100.00%

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 de Fondation. 

6.2 Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs 

Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs

Solde 01.01 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 valeurs

Insuffisance de la réserve de fluctuation de valeurs

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

60'347'466.06 22'713'333.54

36'307'708.42 37'634'132.52

96'655'174.49 60'347'466.06

202'462'091.95 182'804'664.56

105'806'917.46 122'457'198.50  
 

 

Le Conseil de Fondation s'est prononcé pour un objectif de réserve de 19%  pour notre allocation 
d'actif neutre actuelle. Notre degré de couverture est passé de 106.91% à 110.30% au 31.12.2013. 

 

 6.3 Instruments financiers dérivés en cours (ouverts) 

 

Échéance contrats

Vente 120 call SMI 8300/mars 2014

Total contrats sur instruments financiers dérivés  

 

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 placement et le Conseil de Fondation).  

Un nantissement de 5 millions est accordé en faveur du Crédit Suisse pour les opérations sur les 
dérivés.  

 

 6.4 Exercice des droits de vote 

Suite à l’acceptation par le peuple de l’initiative Minder du 3 mars 2013, les fondations de 
prévoyance ont l’obligation d’exercer leurs droits de vote lors des assemblées générales des 
sociétés anonymes cotées en Suisse qu’elles possèdent dans leur portefeuille.  
 
Depuis plusieurs années, PRESV exerce ses droits de vote dans les assemblées générales au 
travers de la fondation ETHOS qui a déjà connu quelques succès dans une gestion plus éthique et 
responsable des sociétés anonymes. 

 
La liste des sociétés suisses que nous possédons en portefeuille figure sur notre site www.presv.ch  
avec nos décisions de vote lors des assemblées générales.   

Engagements Engagements

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

9'960'000.00         0.00

9'960'000.00        0.00

http://www.presv.ch/default.asp
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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)

Résultat sur prêt au membre (intérêts)

Résultat Brut des placements avant frais

Commission de gestion

Droits de garde

Frais bancaires
TER des fonds de placements

Frais d'administration de la fortune

Résultat net des placements          
    

 
6.4.2 Frais d’administration de la fortune  
 
6.4.2.1. Somme des indicateurs des frais de placement  

 
 

       

       
 

      

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

-24'642.30            -18'213.20

-309'250.33          -38'447.90

24'702.80             7'660.50

2'357'494.38         11'223'301.95

3'353'702.87         4'887'987.54

29'736'464.78       16'729'533.25

24'443'114.44       14'322'609.54

2'094'213.39         3'134'210.98

2'180'234.38         8'010'218.71

228'973.08           3'843'613.95

-1'091'884.52        280'498.22

30'721.00             0.00

63'023'843.96       62'382'973.54

-333'626.75          -343'002.17

-279'217.50          -231'965.83

-5'264.27             -3'374.48
-5'830'293.10        -4'210'787.89

-6'448'401.62        -4'789'130.37

56'575'442.34 57'593'843.17

1er niveau - Institution

Frais de gestion

Droits de garde

Frais c/c

Total frais TER

Courtage

Taxes

Droits timbre

Total frais TTC

Autres Frais

Total frais SC

Total frais 1er niveau

31/12/2013 31/12/2012

333'626.75           n/a

279'217.50           n/a

5'264.27              n/a

618'108.52           n/a

298'013.98           n/a

188'675.20           n/a

181'364.38           n/a

668'053.56           n/a

1'655.45              n/a

1'655.45              n/a

1'287'817.53        n/a
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2ème niveau placements collectifs

TER sur fonds de placements en obligations

TER sur fonds de placements en actions

TER sur fonds de placements immobiliers

TER sur fonds de placements hypothèques

TER sur fonds de placements mixtes

TER sur fonds de placements alternatifs

Total frais 2ème niveau

Frais de gestion de fortune comptabilisés

(placements transparents)

Frais de placement 1er niveau

Frais de placement 2ème niveau

Total frais gestion fortune (plac. transparents)

Liste des placements non-transparents au 31.12.2013

ISIN : Description

USD-1664183 : CS (Lux)  - Inflation Linked  I 

CH0224042157 : Greenbrix Asset Management SA

VGG7238P1559 : Fundanna  - prepaid

CH-2685167 : MONT BLANC SELECT

USD-2187670 : Allweather Strat. II - S. Pocket

USD-3132811 :  Allweather Instit - S. Pocket

KYG2861T1379 : Diapason RICI

USD-20050257 : ALPES 2005 - PRIVATE EQTY

XF0040697184 : CS Equity Platform S.C.A

40365201 : SCM Private Equity Select V 

Total

Taux de transparence

Placements transparents

Placement non-transparents

Total des placements

Frais de gestion 

En % des frais transparents

31/12/2013 31/12/2012

1'331'202.35         n/a

1'319'364.71         n/a

1'197'927.40         n/a

37'077.88             n/a

244'258.70           n/a

1'700'462.05         n/a

5'830'293.10        n/a

1'287'817.53         n/a

5'830'293.10         n/a

7'118'110.63        n/a

Monnaie Valeur en CHF

USD 4'729'336.22

CHF 2'000'000.00

CHF 1'000'000.00

CHF 405'113.44

USD 33'480.19

USD 99'946.33

CHF 2'543'908.07

USD 1'169'165.39

USD 1'838'868.08

USD 13'351.50

13'833'169.22

1'051'767'457.52 98.7%

13'833'169.22 1.3%

1'065'600'626.74

7'118'110.63

0.68%
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  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  

  
  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 2013

Rendement net après amortissement

Terrains et Immeubles en construction

Valeur au bilan

Rendement net 

Rendement net total   

  

   

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

964'279'035.58 854'703'810.41

1'066'834'821.69 964'279'035.58

1'015'556'928.64 909'491'422.99

56'575'442.34 57'593'843.17

5.57% 6.33%

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

125'231'694.05 129'320'025.75

-22'412'211.85 -20'270'025.75

102'819'482.20 109'050'000.00

6'012'320.45 5.74% 5'906'640.00

-721'073.66 -0.78% -798'998.37

0.00 0.00% 0.00

-326'538.80 -270'819.90

4'964'707.99 4'836'821.73

3.74%

-2'870'494.60 -1'702'610.75

2'094'213.39 2 .8 7% 3'134'210.98

2.04% 2.42% 2.87%

15'873'517.80 4'500'000.00

-4'118.75 0 .0 0 % 0.00

2'090'094.64 3'134'210.98
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 6.5 Explications des placements chez les employeurs et de la réserve de contributions
 employeurs 

   

 

 

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. 

  

  

Comptes courants (créances) employeurs 

Placements et créances auprès de l'employeur

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

2'268'863.34 2'859'750.00

2'268'863.34 2'859'750.00

http://www.presv.ch/default.asp
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7  Explications relatives à d’autres postes du bilan et du compte  
 d’exploitation 

 

    

                    

  

7.1 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

7.2 Compte de régulation de l'actif
Intérêts courrus

Actifs transitoires

Total compte de régulation de l'actif

7.3 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

7.4 Compte régulation du passif
Cotisations perçues d'avance (continuation d'assurance)

Passifs transitoires

Total compte régulation du passif  

 

  

  

31/12/2013  31/12/2012

CHF CHF

-5'328.62 1'559.28

2'560'259.39 2'989'415.47

379'807.67 393'470.05

60'532.10 73'668.55

-5'828.90 -3'941.60

2'993.60 0.00

2'992'435.24 3'454'171.75

1'014'471.65 1'209'039.55

219'723.30 927'285.40

1'234'194.95 2'136'324.95

7'056'444.58 11'240'611.80

25'123.30 30'154.40

7'081'567.88 11'270'766.20

22'510'000.00 18'300'000.00

389'951.00 388'597.00

719'460.75 530'776.70

283'364.95 242'674.15

4'955.85 0.00

23'907'732.55 19'462'047.85

30'989'300.43 30'732'814.05

??

4'365.65 594.90

409'018.73 301'707.25

413'384.38 302'302.15
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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'adm. par RETASV

Total Frais d'administration et salaires     

 

 

Les frais administratifs représentent le 0.116 % du bilan et environ CHF 148.-- par dossier géré. Il 
convient de préciser que ce coût comprend également la gestion en interne de notre parc immobilier qui 
représente 6 millions de loyers annuels pour laquelle nous économisons près de CHF 240'000.-- de 
frais de gérance.  

 

 9  Autres informations relatives à la situation financière 

       9.1  Opérations particulières et transactions sur la fortune 

 Pas de procédure spéciale en cours. 

 

 10 Evénements postérieurs à la date du bilan  

 Aucun élément significatif postérieur à la date du bilan.     

31/12/2013 31/12/2012

CHF CHF

834'484.92 763'748.01

167'078.90 153'356.82

1'001'563.82 917'104.83

171'194.77 157'205.55

311'087.00 320'453.55

482'281.77 477'659.10

-244'853.00 -236'378.00

1'238'992.59 1'158'385.93
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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 annuels 
 
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 2013 arrêté au 31 
décembre 2013. 
 
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 
l’organisation, 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 aux prescriptions légales et aux Normes 
d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit de façon à obtenir raisonnablement 
l’assurance que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de contrôles 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 2013 sont 
conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règlements. 
 
 
Rapport sur d’autres dispositions légales et réglementaires 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales relatives à l’agrément (art. 52b LPP) et à 
l’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 œuvre 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 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 opérations avec des proches qui nous ont été annoncés 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 9 mai 2014 
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