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Lettre d’information no 15 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers assuré(e)s 
 
Vous recevez ci-joint notre rapport annuel 2012. Nous avons le plaisir de vous annoncer un 
degré de couverture positif qui se monte à 107.6% au 31.12.2012 (année précédente: 110.6%). 
 
Malgré le fait que l’année dernière la diminution du revenu des biens immobiliers a pesé sur le 
résultat, un revenu de fortune de CHF + 35,4 millions (année précédente : - 4,2 millions) et une 
performance de + 6.38% (année précédente : + 0.97%) ont pu être réalisés grâce aux marchés 
boursiers. 
 
Nous avons profité de la bonne année 2012 pour les actions afin de renforcer la fondation face 
aux défis du futur. Les bases techniques LPP 2010 sont passées des ‘tables de mortalité 
périodiques’ aux ‘tables de mortalité par générations’ et le taux d’intérêt a été abaissé de 3% à 
2%. Ceci entraine une réduction du rendement théorique de 3.77% à 2.5% et a ainsi des 
répercussions positives à long terme sur la situation financière. 
 
Cela signifie que les assuré(e)s actives restent affilié(e)s auprès d’une caisse de prévoyance 
saine et que les rentes des bénéficiaires et les engagements futurs sont assurés. 
 
Pour plus de renseignements, le gérant d’ lNVOR, Monsieur M. Zehnder 043 817 73 84 ou le 
Président du Conseil de fondation, Monsieur F. Burger 079 333 60 10 se tiennent volontiers à 
votre disposition. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
INVOR  Institution de prévoyance Industrie 

Fred Burger    Meinrad Zehnder 
Président du Conseil de fondation  Gérant 
 
 
Annexe : rapport abrégé 2012 
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Rapport abrégé de l’exercice 2012 
Au 31 décembre 2012, 13 entreprises étaient affiliées à la fondation collective INVOR Institution de 
prévoyance Industrie, au total 1067 assurés actifs et 1520 bénéficiaires de rentes. 

La fortune au 31 décembre 2012 se monte à CHF 644.2 millions. Le côté actif du bilan donne une 
vue d’ensemble des catégories de placement, évaluées à la valeur du marché. 

Actif (en 1000 CHF) 31.12.2012 31.12.2011   
Liquidités, placement à court terme 18’058 26’384  
Placement auprès de l'employeur 279 118  
Autres créances, débiteurs 9’679 10’000  
Obligations 240’661 235’071  
Actions 163’788 148’325  
Hypothèques actives  10'300 10’300  
Immobiliers 197’440 200’909  
Placements alternatifs 3’905 3’653  
Compte de régularisation de l'actif 111 124   
Total de l'actif 644’222 634’884  

Les catégories de placement de capitaux en pourcentage se constituent comme suit: 
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Le rendement global sur les placements a atteint + 6.38% en 2012 (+ 0.97% l’année précédente). 

La fortune est juxtaposée au capital de prévoyance nécessaire (y inclus les provisions techniques). 
Le capital de prévoyance est calculé par un expert en prévoyance professionnelle conformément 
aux principes reconnus. Les calculs au 31.12. reposent sur les bases techniques LPP 2010 tables 
de mortalité par générations et sur un taux d’intérêt technique de 2% (année précédente : bases 
techniques LPP 2010 tables de mortalité périodiques et taux d’intérêt technique de 3.0%). 
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Passif (en 1000 CHF) 31.12.2012 31.12.2011 
Engagements 3‘230 2‘802 
Compte de régularisation du passif 488 815 
Provisions non techniques 49 75 
Capital de prévoyance assurés actifs 170‘600 162‘752 
Capital de prévoyance bénéficiaire de rentes 392‘640 363‘398 
Capital de prévoyance invalidités en attente 12‘243 8‘555 
Provisions techniques 18‘275 33‘102 
Réserve pour fluctuation de valeur 45‘033 59‘995 
Fortune libre au niveau des caisses affiliées 1‘663 3‘391 
Fortune libre au niveau institution de prévoyance 0 0 

Total du passif 644‘222 634‘884 
 

 
La fortune disponible déjà apurée des dettes à court terme et des provisions non techniques se 
monte à CHF 638.8 millions (année précédente: CHF 627.8 millions). Ce montant fait face à un 
capital actuariel de prévoyance nécessaire de CHF 593,8 millions (année précédente: CHF 567,8 
millions). La réserve de fluctuation de valeur se monte à CHF 45,0 millions (année  
précédente: CHF 60,0 millions). Au niveau de l’institution de prévoyance n’existe pas de fortune 
libre, au niveau des caisses affiliées, la fortune libre se monte à CHF 1,7 millions. 

Le compte d’exploitation 2012 fait apparaître la variation de la fortune en démontre que les bé-
néfices et les pertes de cours sont considérés comme des revenus selon Swiss GAAP RPC 26. 

Après la dissolution respectivement la constitution des provisions techniques et de la réserve de 
fluctuation de valeur, le résultat est 0 selon les règles comptables Swiss GAAP RPC 26. 

Apports (en 1000 CHF) 2012 2011 
Cotisations employés 6’957 6’889 
Cotisations entreprises 7’203 7'139 
Apports ponctuels et rachats des employés 370 427 
Apports de la liquidation de la fondation du personnel 1’238 0 
Apports nouvelles affiliations 0 0 
Versements d'entrée 7’558 8’878 
Rendement de la fortune, autres rendements 35’458 -4’211 
Total apports 58’785 19’121 

Prélèvements (en 1000 CHF) 2012 2011 
Prestations réglementaires 37’782 38’233 
Prestations de sortie 8’559 14’951 
Frais d'assurances 69 66 
Frais d'administration 1'364 1'631 
Autres frais 34 24 
Total prélèvements 47’818 54’905 

Variation de la fortune 10’967 -35’783 

Dissolution / constitution capital de couverture / provisions techniques -25’928 18’287 
Dissolution des provisions non techniques 0 2’867 
Dissolution / constitution de réserves pour fluctuations de valeur 14’962 14’629 
Excédent du revenu (+) / des charges (-) 0 0 

Situation financière au 31 décembre 2012 
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Au 31 décembre 2012, le degré de couverture se situe à 107.6% (année précédente 110.6%). La 
réserve de fluctuation de valeurs qui se monte à CHF 45,0 millions est inférieure au montant théo-
rique de CHF 106,3 millions respectivement avec 7.6%, elle est inférieure à la valeur nominale de 
17.9% des capitaux de prévoyance nécessaire. La capacité de prise de risques d’INVOR est en-
core toujours réduite. La diminution du degré de couverture par rapport à l’année précédente est 
principalement due à l’abaissement du taux d’intérêt technique de 3% à 2%. Cela a permis de ré-
duire le rendement théorique de 3.7% à 2.5%. 
 
Evolution du degré de couverture 
 
Le tableau suivant montre l’évolution du degré de couverture des neuf dernières années. En dépit  
des fluctuations importantes des marchés des capitaux, INVOR n’a jamais présentée un découvert. 

 

Informations relatives à l’organisation (date fixée 31.12.2012) 
Conseil de fondation 

 
Gestion 

(durée du mandat 1.5.2012 – 30.04.2015) Burger Fred et Haas Nicole 
 Représentants des entreprises 

 

Organe de contrôle 
Burger Fred (Président) Balmer Etienne SA, Lucerne 
Baldegger Albert   
Suesstrunk René   
Zahner Marcel   
 Représentants des assurés 

 

Experts en matière de prévoyance   
Haas Nicole (Vice-Président) professionnelle 
Frankiny René LCP Libera SA, Zurich 
Stuber Angelika   
Thöny Marcel   
 Office de surveillance 

 

Controlling des placements 
Office de la prévoyance professionnelle et des PPCmetrics SA, Zurich 
fondations du canton de Zurich   
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Données statistiques 

Par rapport à l’année précédente, l’effectif des assurés au 31.12.2012 a baissé. 

  

 

La composition des rentes en cours au 31.12.2012 se présente comme suit: 

  

          Zurich, juin 2013 
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