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Caisse de pension Panneaux d’affichage 

Heinrichstrasse 200 
8005 Zurich -  Succursales EM 
 -  Siège 
 

 
 
 Zurich, juillet 2015 
 
 
 

Information sur l’exercice 2014 de la Caisse de pension  
d’Electro-Matériel SA 
 
 
Chère collaboratrice, cher collaborateur, 
 
Nous vous informons par la présente sur l’exercice 2014 de la Caisse de pension d’EM ainsi 
que sur les principales décisions prises par le Conseil de fondation lors de sa réunion du  
25 juin 2015. 
 
 
1. Conseil de fondation 
 
Pour 2015, le Conseil de fondation est constitué de: 
 
Max Seiler président représentant de l’employeur 
Andreas Stahel membre représentant de l’employeur 
Carla Teixeira membre représentante de l’employeur 
Klaus Horisberger membre représentant des employés 
Markus Schnyder membre représentant des employés 
Ilse Zeller membre représentante des employés 
 
 
2. Personnes assurées / Etat 
   Etat au 31.12.2014  Variation par rapport 
      à l’année précédente 
Assurés soumis à cotisation   617 - 2 
 
Bénéficiaires de rente: 
 Retraité(e)s  160  + 3 
 Veuves  66   + 2 
 Enfants      9   - 1 
 Invalides  19   - 1 
 Total  254   + 3 

Nombre total d’assurés  871   + 1 
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3. Compte d’exploitation (en milliers de francs) 
 

2014 2013 variat. en %

Produits

Cotisations des salariés 3'525 3'371 +4,6%

Cotisations de l'employeur 5'224 5'012 +4,2%

Apports uniques de libre-passage des assurés 3'324 1'696 +96,0%

Participation de la Fondation de prévoyance

en faveur du personnel 604 271 +122,9%

Apport EM comp. réduction taux de conversion 998 927 +7,7%

Produits immobiliers et papiers-valeurs (brut) 17'908 14'006 +27,9%

Frais administratifs des placements -460 -430 +7,0%

Total 31'123 24'853 -25,2%

Charges

Prestations réglementaires *) -6'886 -6'152 +11,9%

Retraits du capital 0 0

Prestations de libre-passage -3'154 -2'446 +29,0%

Versements anticipés pour la

propriété du logement / divorce -465 -932 -50,1%

Assurance, fonds de garantie, divers -29 -35 -17,1%

Frais administratifs -153 -159 -3,8%

Total -10'687 -9'724 +9,9%

Résultat avant intérêts du capital de prévoyance 20'436 15'129 +35,1%

Le montant du résultat est utilisé comme suit:

Rémunération des capitaux d'épargne

(3,0%, année précédente 3,0%) -2'468 -2'310

Constitution capital de prévoyance

assurés actifs et rentiers -5'352 -2'576
(conformément au bilan technique)

Constitution des réserves -3'682 -1'279
(évolution de l'espérance de vie, fluctuation du taux d'intérêt technique, retraite anticipé, etc.) 

Modification de la réserve de

fluctuations de valeurs -8'934 -8'964

Compensation du découvert 0 0

La réserve de fluctuations de valeurs s'élève à 32'698 23'764

en % du capital de prévoyance 18,6% 14,5%

*) sans prestations financées par l'assurance
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4. Fortune et rendement 
 
L’année dernière, la Caisse de pension a eu une performance nette extrêmement positive 
de +8,2% (+7,6% pour l’année précédente). Ce résultat se situe légèrement au-dessus du 
rendement moyen des Caisses de pension suisses d’environ 7,3% (enquête Swisscanto 
« Les caisses de pension suisses 2015 » du 19 mai 2015). 
 
Ce rendement positif sur la fortune globale a pu être atteint en dépit de la chute des cours 
de la bourse, les incertitudes géopolitiques, la baisse historique des prix du pétrole et du 
niveau des intérêts, qui a à nouveau baissé. 
La rénovation de notre immeuble à la Trottenstrasse a eu un effet très positif. La nouvelle 
location des appartements s’est vite déroulée et nous avons atteint des loyers élevés. Ce 
qui a amené à une revalorisation du bien immobilier. 
 
Le 15 janvier 2015 la BNS a abandonné le cour plancher de l’euro. Etant donné qu’une 
partie importante des placements sont couverts contre le risque de change, nous avons 
senti le « crash » à court terme surtout dans les actions suisses. Entretemps ces marchés 
des actions se sont rétablis et les devises étrangères se sont un peu reprises. Seule le 
niveau de taux historiquement bas avec les intérêts négatifs (-0,75%) sur les liquidités 
continu à nous inquiéter et a entraîné la décision d’abaisser le taux d’intérêt technique à 
2,75% dans l’exercice 2014.  
 
La rémunération du capital de prévoyance s’élève à 3,0% (3,0% aussi pour l'année 
précédente). 
 
La réserve de fluctuations de valeurs a été augmenté d’environ Fr. 8’9 millions à Fr. 32’7 
millions, et elle est encore en dessous de la valeur nominale de Fr. 35’2 millions (20,0%). 
Pour cette raison aucun moyen n’est disponible pour une amélioration des prestations (p.ex. 
augmentation des rentes). 
 
Les frais administratifs des placements (hors immeubles) s'élèvent à 0,22% du capital 
moyen investi (année précédente 0,24%) et se situent donc dans le cadre des autres 
caisses.  
 
La fortune de la Caisse a été placée au 31.12.14 comme suit: 
 
  en milliers   % année précédente 
 

Liquidités 9’769  5 %  6 % 
Obligations suisses 45’612   21 %  22 % 
Obligations étrangères 30’029   14 %  14 % 
Actions suisses 33’151  16 %  15 % 
Actions étrangères 42’503  20 %  20 % 
Hedge Fonds          0   0 %  0 % 
Matière première   3'308   2 %  2 % 
Hypothèques   5’872   3 %  3 % 
Fonds immobiliers 11’731   5 %  5 % 
Biens immobiliers 29’902   14 %  13 % 

Total                                 211’877   100 %  100 % 
 
 
5. Expertise actuarielle 
 
Le taux de couverture de la Caisse de pension est de 118,6% (114,5% l’année précédente), 
c’est-à-dire que la fortune dépasse de 18,6% les obligations.  
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Conformément au rapport technique de l’expert agréé en matière de prévoyance 
professionnelle, les obligations engagées par la Caisse de pension d’EM au 31.12.2014 sont 
suffisamment couvertes. 
 
 
6. Augmentations des rentes 
 
Vu qu’il n’y a pas de fonds libres et que les retraités sont depuis l’année 2008 jusqu’à 2012 
(voir paragraphe 8) privilégiés par rapport aux actifs (taux d’intérêt technique des rentes > 
rémunération capital d’épargne des actifs), une augmentation des rentes ne peut avoir lieu. 
 
 
7. Rémunération des capitaux d’épargne en 2015 
 
Le Conseil de fondation a décidé, en 2015, de rémunérer les capitaux d’épargne initialement 
avec 1,75% d’intérêts avec la possibilité d’une adaptation à la fin de l’année. Le taux 
minimal LPP est de 1,75%. Les sorties en 2015 sont rémunérées avec un taux de 1,75%. 
 
 
8. Informations statistiques  
 

Année 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Assurés (31.12.)  871 870 866 756 702 686 662 

Actifs (millions)  211’9 191’8 175’6 150’2 141’5 134’9 119’8 

Rendement des 
placements 

 8,2% 7,6% 8,4% 0,9% 5,8% 11,0% -12,8% 

Degré de couverture  118,6% 114,5% 109,4% 102,5% 103,5% 102,3% 94,0% 

Taux d’intérêt technique 
(rentes) 

prov.2,75% 2,75% 3,0% 3,0% 3,35% 3,5% 3,5% 3,5% 

Rémunération capitale 
d’épargne  

prov.1,75% 3,0% 3,0% 1,5% 1,0% 2,0% 2,0% 1,0% 

Taux de conversion 5,95% 6,1% 6,25% 6,4% 6,4% 6,6% 6,6% 6,6% 

 
 
9. Adaptations au 1.1.2015 
 
Comme déjà informé en juillet 2012, les mesures suivantes entrent en vigueur à partir du 
1.1.2015 : 
  

 Réduction du taux de conversion de 6,1% à 5,95% 
Pour compenser la réduction du taux de conversion des années 2013 à 2016 (de 
6,40% à 5,85%) REXEL a versé en décembre 2012 et avril 2013 un montant de 
1'800'000.-- (total de 3'600'000.--) à notre Caisse de pension. Avec cet argent 
l’avoir de vieillesse, pour chaque collaborateur qui était assuré dans notre Caisse 
de pension au 1.1.2014, a été augmenté de 1,26%. Le montant figure sur le 
certificat d’assurance au 01.01.2015. 

 
Pour le Conseil de fondation 

 
Max Seiler 


