Procès-verbal de la 35e assemblée des délégués

de CoOpera Fondation collective PUK (CSPUK)
du 26 juin 2019 à 5600 Lenzbourg AG, Kosthaus, Niederlenzer Kirchweg 5

Présents :
Excusés :
Invités :

75 personnes
140 personnes
Rebekka Maeder, Wolf Hagen Latzel (musique)

1. Allocution de bienvenue à l’assemblée des délégués
Christian Ammon (CA) salue tous les invités, les délégués, le réviseur Zsolt Kukorelly (représentant de Martin Schnider),
les membres du comité des placements, les membres du Conseil de fondation ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de CoOpera Fondation collective PUK (CSPUK).
Pour débuter, CA, l’animateur, évoque l’émission « Kassensturz » de la veille qui portait sur les fondations collectives et
les contrôles auxquels elles sont soumises.
2. Introduction en musique
Rebekka Maeder, WolfHagen Latzel (chant) et Bruno Leuschner au piano ont réjoui les personnes présentes pour le début de l’assemblée des délégués avec des morceaux d’opéra léger et d’opérette.
3. Partie statutaire : Rétrospective annuelle / marche des affaires / informations / comptes annuels 2018
Avant d’aborder le rapport annuel et les comptes annuels 2018, Daniel Maeder aimerait revenir sur les élections et les
mutations au sein du Conseil de fondation.
Comme nous l’avions déjà publié dans notre newsletter « . point-virgule , », Raymond Dettwiler a quitté fin septembre 2018 le Conseil de fondation pour raisons médicales. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui Christine
Jost, nouvelle membre du Conseil de fondation. Les institutions affiliées n’ayant fait aucune proposition, le Conseil de fondation a élu lui-même son nouveau membre dans le respect de notre règlement des élections. Un curriculum vitae écrit
accompagnait cette lettre envoyée aux institutions. Daniel Maeder prie Christine Jost de bien vouloir se présenter brièvement.
Le Conseil de fondation est composé à présent des personnes suivantes (avec leur fonction) :
(élection le 06.03.19 de Chr. Jost, réélections globales 2021 ) :
Conseil de fondation

Représentants SAL / EMPL / IND

Gerold Aregger
Christian Ammon
Hofer Annett

Représentant des employés
Représentant des employés
Représentante des employés

Anna Katharina Detreköy
Marc Desaules
Christine Jost

Représentante des employeurs
Représentant des employeurs
Représentante des employeurs

Niklaus Schär
Romana Tomasi
Peter Tschannen

Représentant des indépendants (association Solid’Art)
Représentante des indépendants
Représentant des indépendants
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Rétrospective annuelle, comptes annuels, marche des affaires, infos
Rétrospective annuelle :
Les risques inhérents à notre philosophie de placement ne sont pas fondamentalement plus faibles que ceux liés à un
placement sur les marchés financiers. De nombreuses caisses de pension ont dû endurer une performance négative (rendement) l’an dernier ; par chance, nous avons pu obtenir un rendement modeste de 0,5%.
La grande différence réside dans le fait que nous conservons une certaine marge d’intervention et pouvons prendre des
mesures afin de minimiser les pertes éventuelles.
Bien évidemment, nous sommes toutefois également affectés par les risques de l’économie financière. Les devises étrangères, notamment, sont encore et toujours à l’origine de fortes fluctuations, et donc de pertes ou de gains de change.
L’an dernier, nous avons dû faire face à des pertes majeures concernant l’euro suite à un renforcement trop important du
franc suisse.
Venons-en à notre bilan annuel :
L’invitation à l’assemblée des délégués que vous avez reçue il y a quelques semaines était accompagnée de rapports succincts de PUK et de ses filiales. À cela s’ajoutait à chaque fois un renvoi aux comptes annuels détaillés 2018 que nous
avons mis en ligne sur notre site internet. Tout comme l’an dernier, nous avons renoncé à les imprimer pour des raisons
écologiques.
Par ailleurs, afin que nos délégués romands puissent suivre dans une mesure raisonnable mes propos tenus en allemand,
nous avons décidé d’afficher les diapositives également en français.
L’évolution de CSPUK en tant que fondation collective est plutôt continue en matière de nombre d’entreprises affiliées et
d’effectif total d’assurés.
La performance, ou pour l’exprimer autrement le rendement net sur la fortune globale, a baissé à 0,5% l’an dernier. Le
taux de couverture suit cette baisse et tombe à 102,66% pour un taux d’intérêt technique stable à 2,75%. Les capitaux
de vieillesse ont été rémunérés de façon enveloppante par le taux minimum LPP de 1%.
Le résultat annuel affiche une perte d’environ 17 millions de francs avant dissolution de la réserve de fluctuation de valeur. Conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), la réserve de fluctuation de valeur a été dissoute afin
de couvrir cette perte et chute ainsi à CHF 19 millions environ, soit quelque 2,5% des actifs totaux. Le taux de couverture
de la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur chute par conséquent à 33,7% !
Quelles sont les causes de ce mauvais résultat global 2018 ?
•
Les apports dans les provisions actuarielles se sont élevés à 6,4 millions.
•
Les réajustements de valeur, les pertes de cours et les pertes de change sur les titres et les participations (placements alternatifs) ont affecté nos comptes de CHF 6,7 millions supplémentaires. Notre société de participation CBAG
a subi une perte de près de 4 millions. Celle-ci s’explique par un cas de fraude concernant Pythagorent GmbH, mais
aussi par des réajustements de valeur sur diverses participations, évalués chacun par la méthode de la valeur
moyenne suisse. Les baisses de gains ou les pertes peuvent engendrer des réajustements de valeur significatifs.
•
Nous avons dû enregistrer des pertes de change d’environ 2,8 millions sur les prêts et hypothèques étrangers suite
au renforcement du franc suisse.
•
Les amortissements sur les immeubles ont affecté nos comptes à hauteur d’environ 2,6 millions.
Les provisions actuarielles ont été calculées et comptabilisées par notre expert en CP conformément aux dispositions en
vigueur :
o
La réserve de longévité s’élève à
4’258’035
o
Le fonds de fluctuation des risques des bénéficiaires de rentes s’élève à
8’419’000
o
Provision pour les cas d’AI latents
2’334’500
o
Provision pour la baisse du taux d’intérêt technique
2’000’000
o
Provision pour la baisse du taux de conversion excessif
8’527’000
o
Provision pour la compensation du renchérissement RV
6’500’000
o
Total
32’038’535
Comme déjà signalé, cela correspond à une augmentation de 6,4 millions.
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Après accord avec notre expert en CP, nous réserverons à l’avenir chaque année 6 millions afin de pouvoir abaisser le
taux d’intérêt technique d’ici quelques années à 2,25% ou 2%.
La répartition de la fortune fin 2018, en comparaison avec l’année précédente, est la suivante :
Catégorie de placement
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquidités
Créances
Obligations
Prêts
Hypothèques
Actions
Placements alternatifs
Immeubles

Montant

45 millions
91 millions
91 millions
104 millions
6 millions
79 millions
294 millions

%

Variation p/r à l’année précédente

6%
12%
12%
13%
1%
10%
38%

65 millions
8%
pas de variation
pas de variation
pas de variation
baisse de 5%
pas de variation
augmentation de 4%
pas de variation

pas de variation

Vous trouverez tous les autres éléments concernant notre bilan et notre compte de résultat dans notre rapport annuel
détaillé. Il est possible de poser des questions ou formuler des suggestions concernant les comptes annuels et/ou nos
placements. Personne ne demande la parole.
Daniel Maeder aborde ensuite l’organigramme de CoOpera Fondation collective PUK. L’organisation est restée identique ;
nous avons simplement accueilli de nouvelles personnes parmi les cadres :
Beatrice Schmid a repris le 1er mars 2019 la Direction prévoyance. Elle prend ainsi la suite de Mme Ruth Sutter. Elle se
présente rapidement :
Née en 1962 à Berne. Études suivies à Berne. Occupe des fonctions dans la « prévoyance professionnelle » depuis
30 ans. De plus amples détails figureront dans « . point-virgule , ».
Dans le même temps, la Direction gestion des placements est passée de Markus Wegmüller (MW) à Jürg Hari. Jürg
Hari se présente rapidement :
Le secteur Immeubles était et reste aujourd’hui encore une priorité. 15 années d’expérience en direction d’une entreprise
familiale (tourisme). Âgé de 50 ans. Les projets de qualité ainsi que les valeurs et la philosophie de placement de
CoOpera Fondation collective PUK sont importants à ses yeux. De plus amples détails figurent déjà dans « . point-virgule , ».
Remerciements adressés aux collaboratrices et collaborateurs de CoOpera Fondation collective PUK
L’an dernier a été marqué par la transition de notre logiciel de gestion des caisses de pension vers SwissPension SP6. Une
transition qui a demandé une mobilisation extraordinaire de la part, surtout, de nos collaboratrices et collaborateurs des
services Administration de la prévoyance et Comptabilité.
Par ailleurs, la directrice du service Administration de la prévoyance nous a quittés fin septembre 2018. Beatrice Schmid,
qui lui a succédée, n’a pu prendre ses fonctions que le 1er mars 2019 du fait du long délai de préavis de 6 mois malheureusement encore souvent imposé aux collaborateurs cadres. En raison de ces circonstances, les collaboratrices et collaborateurs ont été fortement sollicités à de multiples égards et ont fait preuve d’une implication hors norme.
Daniel Maeder les en remercie vivement en son nom et en celui de l’ensemble du Conseil de fondation.
4. La politique de placement de CoOpera :
1. Pour quelles raisons CoOpera ne veut-elle investir que dans l’économie réelle ?
Le fondement sur lequel repose notre règlement de placement est le suivant :
« Les avoirs d’épargne de prévoyance doivent être placés de manière à préserver leur valeur monétaire. Pour que cela
soit possible, il faut toutefois impérativement que la vie sociale sur laquelle repose la valeur monétaire reste saine. C’est
la raison pour laquelle les avoirs doivent être mis à la disposition d’initiatives, d’institutions et d’entreprises qui s’efforcent
d’améliorer les conditions culturelles, sociales et économiques selon une vision du monde adaptée à notre époque qui
intègre la dimension spirituelle de l’homme et de la nature. »
Tel est notre idéal !
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La version raccourcie et pragmatique applicable à notre quotidien s’exprime ainsi : « L’argent doit retourner dans
l’économie réelle ! »
Par économie, nous entendons généralement la meilleure façon possible de satisfaire les besoins humains par le biais de
la création planifiée et efficace de produits et services qui peuvent être consommés au bon endroit, au bon moment.
Alors que les besoins humains vont sans cesse plus loin, la création de produits et services se heurte, elle, toujours à des
limites.
On ne peut parler d’économie que si les produits et services sont consommés.
En d’autres termes :
L’économie sert à satisfaire les besoins de l’Homme !
Autrefois, la plupart des hommes vivaient grâce au secteur agricole : tout d’abord comme chasseurs et cueilleurs, puis
comme nomades élevant des animaux, puis à partir d’une certaine époque, comme agriculteurs sédentarisés. L’économie
était alors organisée de telle manière que l’autosuffisance était soutenue par une partie d’économie de troc pour les artisans qui produisaient des objets.
Des impôts en nature étaient prélevés pour les personnes qui ne travaillaient pas la terre, comme les prêtres, les rois, les
fonctionnaires, les enseignants et les guerriers. Ces impôts étaient gérés par le clergé, puis plus tard par les officiers
royaux, et redistribués à toutes ces personnes de manière plus ou moins juste selon les rapports de l’époque.
Le commerce du sel, de produits tirés de l’exploitation minière, de produits artisanaux et d’animaux domestiques a entraîné l’invention de l’argent, facilitant les échanges.
L’argent, tout d’abord sous la forme de produits naturels tels que les céréales, les coquillages, les pierres, les métaux précieux (or et argent), puis plus tard sous la forme de pièces frappées, servait encore pleinement l’économie. Cela se reflétait aussi dans le fait que les premières pièces de monnaie frappées étaient à l’effigie d’un dieu.

1 .1 .

Économ ie réelle – Économ ie financière
Quelles sont par conséquent les différences entre économie réelle et économie financière ?
Comme précisé précédemment, l’économie réelle sert la production de biens et services qui doivent répondre
aux besoins de l’homme.
La production de biens et services se fait de nos jours selon une répartition des tâches, ce qui signifie que chacun travaille pour les autres. Si l’on considère le principe économique comme une mission, alors l’altruisme est la
valeur qui domine.
L’économie monétaire, ou financière, s’est également développée au fil des millénaires. Afin de garder le contrôle économique de leurs territoires, les souverains faisaient frapper des pièces de monnaie à leur effigie.
Comme chaque roi possédait ses propres pièces, un échange intense des pièces elles-mêmes se mit en place et
donna naissance aux premiers cambistes.
Il s’agissait là en quelque sorte des prémisses de l’économie financière : le commerce avec des pièces.
Petite digression : très rapidement, les rois et les États commencèrent à falsifier les pièces de monnaie grâce à
des alliages de métaux.
L’économie financière n’a réellement vu le jour qu’en 1602 aux Pays-Bas avec la première société anonyme et le
commerce des actions en bourse, bien que ces dernières existaient déjà au XVe siècle mais concernaient principalement des reconnaissances de dettes et des devises.

1 .2 .

Qu’est devenue aujourd’hui l’économ ie financière ?
Depuis cette époque, l’économie financière n’a cessé de gagner en autonomie et mène largement sa propre existence, qui corrompt l’économie réelle davantage qu’elle ne la soutient. Tous les jours, de nouveaux produits financiers sont développés, avec pour seul but de créer une nouvelle opportunité commerciale. Ce phénomène
nourrit la spéculation et les instituts financiers, mais pas l’économie réelle.
L’économie réelle est corrompue, par exemple :
•
Quand le capital disponible est trop élevé et que les cours des actions sont en conséquence tirés vers le
haut, sans que l’entreprise n’affiche de meilleurs résultats.
•
Le rendement en dividendes chute alors et l’entreprise se voit contrainte soit d’augmenter ses prix, ce qui
n’est guère possible en situation de concurrence, soit de prendre des mesures d’économie.
•
Comme au bout du processus, tous les coûts, tels qu’ils figurent aujourd’hui dans la comptabilité, deviennent des revenus pour d’autres, les collaborateurs et fournisseurs doivent apaiser cette pression.
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1 .3 .

Com m ent fonctionne l’économ ie financière ?
La mission première de l’économie financière est de mettre de l’argent et des capitaux à disposition de l’économie réelle. Nous différencions trois fonctions de l’argent, ou types d’argent :
•
•
•

l’argent d’achat
l’argent de prêt
l’argent de don

L’argent d’achat permet d’assurer les achats au quotidien. L’argent de prêt doit fournir des capitaux à l’économie. Et l’argent de don doit contribuer à la vie spirituelle, intellectuelle et culturelle.
Comme nous l’avons déjà dit, l’économie financière s’est éloignée de sa vraie mission et mène aujourd’hui sa
propre existence, sans se préoccuper de l’économie réelle, voire même en l’influençant de façon négative.
Il ne faut jamais perdre de vue que le commerce d’actions au sein d’une bourse ne rapporte rien directement à
l’entreprise. Il ne s’agit là que d’un échange entre un ancien détenteur d’actions et un nouveau détenteur d’actions. Le prix d’achat des actions n’a absolument aucun lien avec l’entreprise.
Il n’empêche que des augmentations de capital d’entreprises cotées en bourse sont parfois possibles par l’intermédiaire de la bourse. Mais par rapport aux volumes traités sur les marchés d’actions, les augmentations de capital qui se retrouvent directement investies dans l’entreprise ne représentent qu’une proportion infime de l’ensemble.

1 .4 .

Quelle est la véritable m ission de l’économ ie financière ?
Voici avant tout une constatation : CoOpera fait partie de l’économie financière ! Elle EST l’économie financière !
Bien évidemment, l’économie financière possède sa mission légitime, à savoir de mettre à disposition de l’économie réelle les capitaux nécessaires à la production, au commerce et à la distribution de marchandises.
Si on ne peut nier le fait que cela passe dans certaines circonstances par un négoce de titres, c’est la manière de
faire qui pose question.
On peut tout à fait se demander si le négoce d’entreprise est réellement justifié, ou s’il ne serait pas préférable
de chercher d’autres formes de transfert d’entreprise.
Pour expliquer tout cela, faisons une comparaison :
Il ne fait aucun doute qu’en tant que détenteur d’actions, d’obligations ou d’autres titres, je dois pouvoir les céder d’une manière quelconque si je souhaite disposer à nouveau de liquidités, et ce quelle qu’en soit la raison.
Dans ce cas de figure, la bourse est très pratique. Le prix des actions en bourse est cependant déterminé exclusivement par l’offre et la demande. Acheteurs et vendeurs tentent de négocier le rapport qui leur est le plus favorable. Le seul critère est l’égoïsme pur et dur.
Comment peut alors faire un entrepreneur dont la société n’est pas cotée en bourse ?
Il est contraint de trouver un successeur, qui reprend en général non seulement les actions de l’entreprise, mais
aussi sa direction. Les actions sont alors négociées, ou un prix leur est assorti sur la base d’évaluations d’entreprises et d’autres critères. Il n’est pas rare qu’entre ici en ligne de compte le fait d’avoir trouvé le successeur
approprié et que celui-ci dispose ou non de moyens suffisants. L’ajustement du prix en fonction de ses possibilités joue ici également un rôle important. Il s’agit de sauvegarder l’entreprise !
Les capitaux nécessaires au rachat servent en premier lieu au transfert de l’entreprise dans l’économie réelle.
L’économie de marché est ici au seul service de l’économie réelle !

1 .5 .

Encore une dernière considération
Les fondateurs de CoOpera Fondation collective PUK n’ont cessé d’exprimer leurs doutes sur la procédure par
capitalisation choisie pour la prévoyance suisse. Ils ont tout de même décidé de fonder une caisse de pension.
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Celle-ci diffère grandement des autres caisses de pension par son activité de placement : CoOpera Fondation
collective PUK investit les avoirs épargnés par les assurés dans l’économie réelle à chaque fois que cela est possible. Ces placements doivent générer un rendement et nous devons nous attendre à subir parfois des pertes,
parce que la sécurité absolue n’existe ni dans l’économie réelle ni dans l’économie financière.
Nous enregistrons donc des bénéfices et des pertes. S’ils proviennent de l’économie réelle, il s’agit de
a)

Revenus provenant d’intérêts ou de dividendes qui nous sont versés par des entreprises ou des institutions
et ont été convenus par un accord réciproque. Le fait que la communauté, donc l’entreprise nous reverse
une partie de son revenu parce que nous avons mis à sa disposition des capitaux revêt un caractère social.

b)

Les pertes dans l’économie réelle sont en règle générale causées par le fait que l’entreprise que nous avons
financée ne peut plus rembourser, en totalité ou en partie, les capitaux que nous avons mis à sa disposition.
Si l’on part justement du principe que tous les coûts constituent au final un revenu pour des personnes actives, cela signifie que les pertes que nous avons subies ont permis à d’autres d’obtenir un revenu.

Si les revenus proviennent de la seule économie financière, donc du commerce de titres et de devises de tous
types,
c)

Ils sont générés par la volonté spéculative des institutions et des personnes qui prennent part à la bourse.

d)

Les pertes, elles, se dissipent dans la sphère financière ; en d’autres termes, la volonté spéculative des investisseurs de la bourse part en fumée.

Les profits et les pertes existent donc aussi bien dans l’économie réelle que dans l’économie financière.
Et pourtant, si je me demande au plus profond de moi si je préfère un bénéfice obtenu dans l’économie réelle et
concédé par le personnel d’une entreprise ou par une institution, ou un bénéfice provenant d’une spéculation
dans l’économie financière, la réponse est limpide :
Je préfère largement recevoir une part bénéficiaire provenant de l’économie réelle.
Quand je dois supporter des pertes, je peux également me demander si des pertes dans l’économie réelle ont la
même valeur que des pertes dans l’économie financière.
Assurément pas, puisque des pertes dans l’économie réelle sont devenues un revenu pour des personnes actives. C’est un fait avec lequel je peux vivre. Des pertes subies à la bourse ne rapportent rien à personne. Elles
ne sont que des capitaux qui s’évaporent dans le néant.
En ce sens, CSPUK aimerait mettre à disposition d’une économie réelle saine le capital vieillesse dont l’épargne est rendue
obligatoire par la loi. L’alignement des pensions n’a en effet de sens que s’il permet de couvrir les besoins des retraités en
matière de produits et prestations. Ce qui implique toutefois d’avoir une économie réelle saine !
Nous voulons donc, tout comme à l’époque les fondateurs de CoOpera Fondation collective PUK, servir la vraie vie.

Après une pause agrémentée de mets délicieux et d’échanges intenses, la 2e partie commence.

5. L’engagement de CoOpera à Lenzbourg :
Succès et enjeux pour Gleis 1, 2 et 3, le Stapferhaus et Lenzburg Süd. 10% environ de la fortune de CoOpera sont investis de façon positive et sûre dans le secteur de Lenzbourg. Intervention de Niklaus Schär.
Le premier projet immobilier de CoOpera Fondation collective PUK (CoOpera) à Lenzbourg, Gleis 1, juste en face de la
gare, est né suite à une demande de Thymos AG qui était à la recherche d’un nouveau site à Lenzbourg.
CoOpera a pu ensuite acheter les locaux laissés vides par Hero AG et les rénover pour la location à venir.
Dans une deuxième phase, CoOpera s’est intéressée à des places de stationnement supplémentaires sur la parcelle attenante, ce qui a conduit à l’achat de l’ensemble des nouvelles constructions et de l’ancienne cafétéria de Hero : la parcelle
Gleis 2 et la « Kosthaus » sont entrées au portefeuille immobilier de CoOpera.
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Suite au contact pris avec l’entrepreneur général Losinger Marazzi, qui a repensé dans son intégralité l’ancienne usine de
Hero, l’acquisition du grand immeuble et de l’ancienne ferblanterie Hero utilisée pour moitié environ par des habitations
et des commerces a constitué l’étape suivante dénommée « Gleis 3 ».
Le bon contact avec les autorités communales et les services de construction de Lenzbourg a mené à l’acquisition la plus
récente de CoOpera : la fondation culturelle « Stapferhaus » avait certes pu acquérir un bien-fonds de taille imposante
attenant à la partie sud de la gare de Lenzbourg, mais la construction du nouveau bâtiment déjà planifié s’est heurtée à
une brèche de financement majeure.
CoOpera a pu combler cette brèche en achetant le bien-fonds à la fondation culturelle et en le remettant à disposition
dans le droit de superficie. Le montant de la rente du droit de superficie a été annexé à l’indice d’utilisation du sol de la
réserve de terrains restante. Plus la mise à profit pour notre projet de logements est forte, plus la rente du droit de superficie due par le Stapferhaus est basse.
Dans le sillage de la consolidation du nouveau bien-fonds, CoOpera réalise actuellement dans le très proche voisinage du
nouveau bâtiment Stapferhaus une résidence qui sera prête pour l’occupation en 2020.
6. Mot de conclusion de Christian Ammon :
CA prend congé de l’ensemble des délégués, invités et amis de l’assemblée des délégués de CoOpera Fondation collective
PUK. Il les remercie de leur présence et exprime sa reconnaissance pour la bonne organisation et l’hospitalité avant de
souhaiter à tous un bon retour.
Fin de l’assemblée des délégués : 16h15

CoOpera Fondation collective PUK
Pour le procès-verbal :
sig. Markus Wegmüller

Annexe :
Diapositives de Daniel Maeder sur le thème Rapport annuel 2018 en français
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CoOpera Fondation collective PUK
Assemblée des délégués 2019

Chiffres clés 2018
Nombre d'entreprises affiliées
700
600
500
400
300
200
100
-

599

573

503

485

Nombre d'assurés et rentiers
467

6'222

5'668

2018

2017

2016

2015

2014

2018

Nombre d'assurés
5'000
4'900
4'800
4'700
4'600
4'500
4'400
4'300
4'200
4'100

6'002

4'948

4'918
4'788

2017

2016

5'574

2015

5'253
2014

Nombre de rentiers

4'859
1'274

4693

1'084
4439

880
715
560

2018

2017

2016

2015

Nombre d'assurées

2014

2013
2018
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2017

2016

2015

2014
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Chiffres clés 2018
Performance
2014

3.08%

2015

107.15%

1.04%

2016

105.40%

1.76%

2017
2018

Taux de couverture

4.06%

106.30%

105.20%

102.66%

0.53%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

2018

5.00%

2017

2016

2015

2014

Les parts obligatoire et surobligatoire sont traitées de la même façon!

Taux d'intérêt technique

Taux d'intérêt pour les capitaux de
viellesse
2014
2015
2016
2017
2018
0.00%

1.75%
1.75%

2018

1.00%
2017

2016

1.50%
2015

2014

3.50%

2015

3.50%

2016

1.50%
1.00%
1.00%
0.50%

2014

2.00%

3.00%

2017

2.75%

2018

2.75%

0.00%

0.50%
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1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%
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Chiffres clés 2018

Réserve de fluctuation de valeur

Totale de la fortune
50000
45000

775'738

729'044

40000

681'533

660'800

35000

609'930

30000
25000
20000
15000
10000
5000

2018

2017

2016

2015

2014

0
2018
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Chiffres clés 2018
Valeur cible et calcul de la réserve de fluctuation de valeur
état de la réserve de valeur au 1.1.
dissolution au crédit du compte d'exploitation
Attribution au débit du compte d'exploitation
Réserve de fluctuation de valeur comformément
au bilan
Valeur cible de la réserve de fluctuation de
valeur
Réserve théorique de fluctuation selon règlement
Réserve effective de fluctuation de valeur en %
des réserves prévues de fluctuation de valeur
déficit de la réserve de fluctuation de valeur
Total du bilan
Réserve de fluctuation de valeur comptabilisée
en % du total du bilan
Valeur cible réserve de fluctuation de valeur en % du
total du bilan

2018 CHF
36'022'792
-16'809'756
0

2017 CHF
44'329'078
-8'306'286
0

19'213'036

36'022'792

56'930'488

52'906'975

33.7%

68.1%

37'717'452

16'884'183

775'744'990

728'740'902

2.5%

4.9%

7.3%

7.3%
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Comptes annuels au 31.12.2018

Quel sont les raisons de la perte de CHF 17 million?

Raisons

CHF 2018

Apports dans les réserve technique (provisions actuarielles)

6.424.048

Pertes de cours et devises étrangères titres (nette)

6.701.399

Pertes de devises étrangères hypothèques et prêts

2.797.029

Dépréciation immeubles

2.646.289

Assemblée des délégués 2019

6

Comptes annuels au 31.12.2018
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Répartition de la fortune
de CoOpera Fondation collective PUK
Structur de la fortune

2018

2017

Liquidités
Créances
Obligations
Prêts
Hypothèques
Actions et fonds d'actions
Placements alternatifs
Immeubles (direct/indirect)

65 Mio.
45 Mio.
91 Mio.
91 Mio.
104 Mio.
6 Mio.
79 Mio.
294 Mio.

8%
6%
12 %
12 %
13 %
1%
10 %
38 %

63 Mio.
46 Mio.
90 Mio.
84 Mio.
107 Mio.
6 Mio.
49 Mio.
284 Mio.

7%
5%
11 %
11%
18 %
1%
6%
39 %

Total fortune

776 Mio.

100 %

729 Mio.

100 %

au 31.12.2018
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