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Caisse de pension d'EM

Comptes d'exploitation

Cotisations ordinaires et autres, apports

Cotisations des assurés 3'524'707.35 3'370'971.05

Cotisations de l'employeur 5'223'729.90 5'012'169.65

Primes uniques et sommes de rachats 264'702.00 121'397.00

Primes de la Fondation et de l'employeur 1'601'896.00 1'197'882.05
Total cotisations ordinaires et autres, apports 10'615'035.25 9'702'419.75

Versements d'entrée

Prestations de libre passage 2'929'480.30 1'339'599.23

Remboursements prélèvements EPL/divorce 130'000.00 235'000.00
Total versements d'entrée 3'059'480.30 1'574'599.23

Recettes provenant de cotisations et de versements d'entrée 13'674'515.55 11'277'018.98

Prestations réglementaires

Rentes de vieillesse -4'164'591.00 -4'045'158.20

Rentes de survivants -1'077'250.20 -1'092'974.20

Rentes d'invalidité (enfants incl.) -332'339.80 -347'210.80

Autres prestations réglementaires -372'816.00 -466'080.00

Prestations en capital à la retraite -957'198.15 0.00
Prestations en capital en cas de décès et en cas d'invalidité 0.00 -219'483.20

Total prestations réglementaires -6'904'195.15 -6'170'906.40

Prestations de sortie

Prestations de libre passage en cas de sortie -3'154'305.10 -2'445'936.70

Versements anticipés EPL/divorce -464'968.80 -931'982.15
Total prestations de sortie -3'619'273.90 -3'377'918.85

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -10'523'469.05 -9'548'825.25

Différence entre  apports et dépenses 3'151'046.50 1'728'193.73

Dissolution/Constitution de capital de prévoyance, provisions techniques 

et réserves de contributions

Dissolution/Constitution capital de prévoyance assurés actifs -3'392'144.70 -2'087'413.48

Dissolution/Constitution capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes -1'960'000.00 -489'000.00

Dissolution/Constitution provisions techniques -3'682'000.00 -1'279'000.00

Rémunération du capital d'épargne -2'468'249.25 -2'310'064.22
Total Dissolution/Constitution de capital de prévoyance,

provisions techniques et réserves de contributions -11'502'393.95 -6'165'477.70

Apports de prestations d'assurance

Prestations d'assurance 18'454.40 18'454.20
Total apports de prestations d'assurance 18'454.40 18'454.20

Charges d'assurance

Contributions au fonds de garantie -28'787.55 -35'146.85
Total charges d'assurance -28'787.55 -35'146.85

Résultat net de l'activité d'assurance -8'361'680.60 -4'453'976.62

Dissolution( + ) / Constitution( - )

2014 2013



Caisse de pension d'EM

COMPTE D'EXPLOITATION (continuation)

Report: Succès net de l'activité d'assurance -8'361'680.60 -4'453'976.62

Résultat Activité des placements

Produits portefeuille titres PREVICAB 15'041'570.00 11'531'956.00

Biens immobiliers 1'043'663.40 1'111'665.82

Revalorisation immeubles 1'718'000.00 1'246'000.00

Autres placements 104'594.14 115'899.54
Total succès du placement de fortune 17'907'827.54 14'005'521.36

Frais d'administration des placements

Portefeuille PREVICAB -397'253.00 -368'886.00

Biens immobiliers -60'582.55 -59'474.05

Frais de gestion de fortune -1'922.89 -1'587.90
Total frais d'administration des placements -459'758.44 -429'947.95

Résultat net de l'activité des placements 17'448'069.10 13'575'573.41

Autres recettes

Autres recettes 26'190.00 1'748.00
Total autres recettes 26'190.00 1'748.00

Autres charges

Autres charges 0.00 0.00
Total autres charges 0.00 0.00

Frais d'administration

Administration générale -64'912.75 -72'450.00

Organe de révision/expert en matière de prévoyance professionnelle -100'556.60 -60'120.05

Autorités de surveillance -13'577.00 -26'183.80
Total frais d'administration -179'046.35 -158'753.85

Excédent de charges (-) - / produits(+) avant dissolution/

constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 8'933'532.15 8'964'590.94

Dissolution/constitution de la réserve de fluctuation de valaurs

Dissolution(+)/constitution(-) de la réserve de fluctuation de valaurs -8'933'532.15 -8'964'590.94
Total changement de la réserve de fluctuation de valeurs -8'933'532.15 -8'964'590.94

Excédent de charges/revenu 0.00 0.00

Dissolution( + ) / Constitution( - )

2014 2013



Caisse de pension d'EM

BILAN

ACTIF

Placement de la fortune 211'829'125.12 191'776'564.52

Actifs opérationnels 2'759'562.07 2'909'861.33

Titres portefeuille PREVICAB 173'077'776.00 157'433'459.00

Compte courant Fondation de prévoyance 207'943.80 97'739.50

Prêt à la Fondation de prévoyance 3'872'000.00 3'872'000.00

Hypothèque à la Fondation de prévoyance 2'000'000.00 2'000'000.00

Biens immobiliers 29'902'000.00 25'454'441.40

Avoirs en impôt anticipé 9'843.25 9'063.29

Compte de régularisation de l'actif 47'535.55 15'956.85

Total de l'actif 211'876'660.67 191'792'521.37

PASSIF

Engagements 914'912.20 1'150'253.35

Prestations de libre passage et rentes 914'912.20 1'150'253.35

Compte de régularisation du passif 2'634'594.50 2'751'040.15

Réserve de contribution de l'employeur 100'000.00 100'000.00

Capital de prévoyance et provisions techniques 175'529'190.65 164'026'796.70

Capital de prévoyance assurés actifs 88'469'190.65 82'608'796.70

Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes 72'201'000.00 70'241'000.00

Provisions techniques 14'859'000.00 11'177'000.00

Réserve pour fluctuations de valeurs 32'697'963.32 23'764'431.17

Fonds libres 0.00 0.00

Situation au début de l'exercice 0.00 0.00

Exédent de charges (-) / Excédent du revenu (+) 0.00 0.00

Total du passif 211'876'660.67 191'792'521.37

31.12.2014 31.12.2013


