
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association de branche pour le bio 

CoOpera Fondation collective PUK défend les mêmes valeurs éthiques de durabilité que la branche 
du bio. C’est pourquoi elle est prédestinée à assurer la prévoyance des entreprises du secteur bio. 
 
Points importants concernant CoOpera Fondation collective PUK : 

Année de fondation 1984 
Caisse de pension enveloppante domaines préobligatoire et surobligatoire 
Nombre d’entreprises affiliées environ 518 
Nombre de personnes assurées env. 4’983 (dont Solid’Art env. 249) 
Nombre de rentiers 1’197 
Fortune de placement env. 775 millions 
Collaboratrices et collaborateurs 14, env. 11 équivalents temps plein 
Degré de couverture actuel (31.12.2018) 102,7% 
Rémunération des capitaux d’épargne vieillesse 
(2018) 

1% 

Taux d’intérêt technique 2,75% 
Performance 2018 0,5% 

 

Qu’est-ce qui caractérise CoOpera Fondation collective PUK ? 

CoOpera Fondation collective PUK est une assurance pour l’ensemble des branches dans toute la 
Suisse, même les plus petites entreprises et les indépendants dont les besoins sont couverts par 
l’association Solid’Art (p. 11). Une affiliation à CoOpera Fondation collective PUK, avec ses nombreux 
plans d’assurance, offre une grande flexibilité et permet de trouver une solution adaptée aux besoins. 
CoOpera Fondation collective PUK réunit un service personnalisé, une organisation rationnelle et une 
bonne réactivité. 

Grâce à sa philosophie de placement particulière, CoOpera Fondation collective PUK n’a encore 
jamais connu la moindre année en découvert. 
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Aujourd’hui, quand on dit « durabilité », 
on pense souvent « écologie ». CoOpera va plus loin encore. 

L’initiative entrepreneuriale et 
l’intégration sociale sont 

des aspects importants. Et les motivations et la crédibilité 
le sont encore plus. 

 

L’argent doit retourner dans l’économie réelle 

Les cinq fondateurs de CoOpera Fondation collective PUK étaient des opposants au principe du 
financement par capitalisation. Ils lui préféraient les enseignements connus sous le nom de « thèse 
de Mackenroth » : on ne peut pas se contenter de mettre de l’argent de côté pour aller le rechercher 
un jour ou l’autre. Les rentes de vieillesse dépendent de la création de valeur actuelle de l’économie. 
Cette théorie a été régulièrement confirmée par la suite, y compris par des spécialistes suisses des 
finances : les prestations ne peuvent en fin de compte être garanties que par le biais d’un système 
de répartition. La conséquence directe de ce qui vient d’être exposé, c’est que si l’on veut investir 
dans une perspective d’avenir (non pour soi, mais pour le bien de tous), il faut éviter les marchés 
financiers et investir dans l’économie réelle. C’était déjà l’approche de CoOpera avant qu’Avenir 
Suisse n’arrive à la même conclusion. 

 

Plan directeur 

Il n’y a que dans une économie qui fonctionne que l’argent épargné peut être redistribué sous forme 
de rente pour couvrir le coût de la vie. C’est la raison pour laquelle CoOpera Fondation collective 
PUK met à disposition sa capacité financière pour contribuer à modeler l’économie et la société. Les 
projets financés doivent être autant que possible utiles et durables, et les sociétés, de type 
coopératif. 

CoOpera pratique une politique d’entreprise durable, axée sur le long terme. Long terme signifie 
entre autres garantir les acquis suivant une politique de placements qui permet de maintenir le 
pouvoir d’achat des avoirs d’épargne de prévoyance. Pour cela, il faut que la vie sociale constituant 
le fondement du pouvoir d’achat soit elle-même préservée sur des bases les plus saines possibles. 
Les avoirs doivent par conséquent être affectés en priorité à des institutions qui privilégient le 
développement de la vie culturelle, sociale et économique pour façonner un monde moderne. 

Gérer les risques et constituer des réserves sur la base de scénarios réalistes en matière de risques 
et contribuant à réparer les dommages. L’aspect social revêt à cet égard une importance 
particulière : si les emprunteurs peuvent s’identifier aux objectifs et aux tâches de CoOpera 
Fondation collective PUK, ils gèrent les moyens qui leurs sont confiés de manière plus responsable 
et sont prêts à verser des contributions afin de réparer des dommages (p. ex. dans le cadre du fonds 
de garantie PUK). Développer non seulement le capital, mais également l’effectif des institutions et 
assurés affiliés. 
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Plan de prévoyance pour la branche du bio 
CoOpera Fondation collective PUK propose un grand nombre de plans de prévoyance qui permettent de répondre 
aux souhaits et aux exigences des différentes entreprises. À l’occasion d’un entretien, nous pourrons définir 
précisément quels sont vos besoins. Compte tenu du fait que les exploitations bio travaillent souvent avec des 
employés à temps partiel, nous recommandons le plan de prévoyance suivant : 

Description du plan de prévoyance 

Eléments principaux 

Collaborateurs à plein temps : 

Financement / épargne : Plan selon la LPP (minimum légal).  

Prestations / risque :  Les prestations sont calculées à partir du salaire assuré, et ce à raison de 40% rente 
d’invalidité, 24% rente de survivant, 8% rente pour enfant 

Collaborateurs à temps partiel : 

Financement / épargne :  Le taux d’occupation à temps partiel est pris en compte tant au niveau du seuil d’entrée 
que de la déduction de coordination. Les personnes qui travaillent à temps partiel ne sont 
par conséquent pas désavantagées par rapport aux employés à plein temps. Plan selon la 
LPP (minimum légal) 

Prestations / risque :  Les prestations sont calculées à partir du salaire assuré, et ce à raison de 40% rente 
d’invalidité, 24% rente de survivant, 8% rente pour enfant 




