
 
          Zurich, en mai 2011 
 
Information no 11 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bien que le revenu sur les marchés des capitaux a été modeste en 2010, la stabilité financière 
de INVOR est encore toujours très bonne. Nos bases actuarielles et nos provisions sont fondés 
sur le principe de la durabilité et le degré de couverture de 113.2% est bon comparé à d’autres 
caisses de pension. La stratégie de placements consciente des risques adoptée par le Conseil 
de fondation a contribué à une solide situation financière aussi en 2010. 
 
1. Résultat annuel 2010 
A cause de la dévaluation de l’euro et suite à une correction de valeurs des biens immobilier 
pour l’année de référence 2010, un montant de CHF 12,3 millions a été dissout de la réserve de 
fluctuation de valeur. Le résultat des placements de fortune s’élève seulement à CHF 6,7 
millions par rapport à CHF 70,7 millions l’année précédente, le rendement est de +2.15% 
(+9.47% l’année précédente). Suite à la réduction du personnel pour cause économique dans 
deux entreprises affiliées, l’effectif des assurés à légèrement diminué. 
 
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le rapport succinct de l’exercice 2010 ci-joint. 
 
2. Perspective pour 2011 
Pour le premier trimestre de l’année 2011, le rendement a atteint +0.93%, le degré de 
couverture au 31 mars est estimé à 113.3%. Les placements en capitaux ont évolués dans le 
cadre des marchés des capitaux. Depuis mars 2011, la moitié des obligations en euro est 
protégée de l’inflation contre le risque de change. 
 
Les immeubles collectifs situés à la „Bederstrasse“ à Zurich sont actuellement entièrement 
rénovés. Les logements ont dû être vidés à cet effet. Une décision concernant la rénovation de 
deux immeubles à Berne et à Soleure sera prise prochainement. 
 
L’élection du Conseil de fondation pour la durée de mandat 2012-2014 aura lieu en automne. 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition. Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter le Gérant, Monsieur M. Zehnder (tél: 043 817 73 84), ou le Président du Conseil de 
fondation, Monsieur F. Burger (tél : 079 333 60 10). 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
INVOR  Institution de prévoyance Industrie  
 

 
 
 
Fred Burger Meinrad Zehnder 
Président du Conseil de fondation Gérant 
 

 
 
Annexe: rapport succinct de l’exercice 2010 
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Rapport succinct de l’exercice 2010 
Au 1er janvier 2011, 13 entreprises sont affiliées à la fondation collective INVOR Institution de pré-
voyance Industrie, au 31 décembre 2010 1008 assurés actifs et 1631 bénéficiaires de rentes 
étaient assurés. 

La fortune au 31 décembre 2010 se monte à CHF 676,4 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) 31.12.2010 31.12.2009   

Liquidités, placement à court terme 39'261 35'302 
 

Placement auprès de l'employeur 104 1'286 
 

Autres créances, débiteurs 9'964 7'907 
 

Obligations 226'152 223'091 
 226'152'376.39

Actions 177'919 161'025 
 177'918'718.25

Hypothèques 10'305 10'320 
 

Placements biens immobiliers directs 203'030 241'943 
 203'030'000.00

Placements alternatifs 9'539 22'811 
 

Compte de régularisation de l'actif 92 178   

Total de l'actif 676'366 703'863 
 

Les catégories de placements de capitaux en pourcentage se constituent comme suit: 

 

Le rendement global sur les placements a atteint +2.15% en 2010 (+9.47% une année auparavant). 

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 selon l’article 
53, al. 2 LPP et conformément aux principes reconnus. Les calculs au 31.12. 2010 reposent sur 
les bases techniques LPP 2005 comme une année auparavant et sur un taux d’intérêt technique 
de 3.0%. 
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Passif (en 1000 CHF) 31.12.2010 31.12.2009 

Engagements 8'728 13'084 
Compte de régularisation du passif 507 586 
Provisions non techniques 2'968 6'799 
Capital de prévoyance assurés actifs 168'289 163'738 
Capital de prévoyance bénéficiaire de rentes 355'911 370'419 
Capital de prévoyance invalidités en attente 9'996 7'992 
Provisions techniques 51'952 50'877 
Réserve pour fluctuation de valeur 77'356 89'708 
Fortune libre au niveau des caisses affiliées 659 659 
Fortune libre au niveau institution de prévoyance 0 0 

Total du passif 676'366 703'863 
 

 
La fortune disponible déjà apurée des dettes à court terme et des provisions non techniques se 
monte à CHF 663,5 millions (année précédente: CHF 682,7 millions). Ce montant fait face à un 
capital actuariel de prévoyance nécessaire de CHF 586,1 millions (année précédente: CHF 593,0 
millions). La réserve de fluctuation de valeur se monte à CHF 77,4 millions (année  
précédente: CHF 89,7 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 0,7 millions. 

Le compte d’exploitation 2010  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. 

Apports (en 1000 CHF) 2010 2009 

Cotisations employés 6'870 7'164 
Cotisations entreprises 7'116 7'402 
Apports ponctuels et rachats des employés 756 279 
Apports de la liquidation de la fondation du personnel 0 21 
Apports nouvelles affiliations 0 8'606 
Versements d'entrée 13'930 21'388 
Rendement de la fortune, autres rendements 6'754 70'756 
Total apports 35'426 115'617 

Prélèvements (en 1000 CHF) 2010 2009 

Prestations réglementaires 40'886 38'356 
Prestations de sortie 12'165 14'020 
Frais d'assurances 117 111 
Frais d'administration 1'409 1'373 
Autres frais 82 77 
Total prélèvements  54'660 53'937 

Variation de la fortune -19'234 61'680 

Dissolution / constitution capital de couverture / provisions techniques 6'881 -11'929 
Dissolution des provisions non techniques 0 16'721 
Dissolution / constitution de réserves pour fluctuations de valeur 12'353 -66'472 

Excédent du revenu (+) / des charges (-) 0 0 

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. 
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Situation financière au 31 décembre 2010 

Au 31 décembre 2010, le degré de couverture  était de 113.2% (année précédente 115.1%). Ac-
tuellement la réserve de fluctuation de valeur de CHF 77,4 millions respectivement 13.2% n’est 
pas encore suffisamment dotée. Elle est inférieure au montant théorique de CHF 99,1 millions soit 
16.9% des capitaux de prévoyance. La capacité de prise de risques de INVOR est encore toujours 
réduite. Par rapport à l’année précédente, la situation financière s’est légèrement détériorée, prin-
cipalement en raison des dévolutions monétaires, en particulier de l’euro et à l’amortissement de 
biens immobiliers. 

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 31.12.2010)  
Conseil de fondation 

 
Gérant 

(durée du mandat 1.1.2009 - 31.12.2011) Zehnder Meinrad (LCP Libera SA) 

 Représentants des entreprises 

 

Organe de contrôle 

Burger Fred (Président) Ernst & Young SA, Zurich 

Baldegger Albert   
Werner Jürg   
Zahner Marcel   

 Représentants des assurés 

 

Experts en matière de prévoyance   

Siegenthaler Hansruedi (Vice-Président) professionnelle 

Frankiny René LCP Libera SA, Zurich 

Haas Nicole   

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 31.12.2010 a légèrement diminué. 
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La composition des rentes en cours au 31.12.2010 se présente comme suit: 
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