
 
Information no 13 de l’institution de prévoyance 

Zurich, juin 2012 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La durée de mandat 2009 – 2011 de INVOR Institution de prévoyance Industrie s’est terminée 
le 14 mai 2012, après l’approbation du rapport annuel 2011. 
 
1. Conseil de fondation 2012 - 2014 
 
Pour la durée de mandat 2012 – 2014, les commissions de prévoyance des entreprises affiliées 
ont réélu six et élu deux nouveaux conseillers de fondation. 
 

Représentants des employeurs Représentants des employés 

Baldegger Albert, DGS Druckguss Systeme AG Frankiny René, Hitachi Zosen Inova AG 

Burger Fred, INVOR Vorsorgeeinrichtung Industrie Haas Nicole, Hitachi Zosen Inova AG 

Suesstrunk René, Hitachi Zosen Inova AG (nouveau) Stuber Angelika, Robert Aebi AG (nouveau) 

Zahner Marcel, Robert Aebi AG Thöny Marcel, DGS Druckguss Systeme AG 
 
Des membres suppléants ont également été élus, lesquels se tiendront à disposition pour 
remplacer tout conseiller de fondation quittant sa fonction avant la fin de son mandat. 
 
Engel Daniel, externe  Cadosch Hedi, DGS Druckguss Systeme AG  

Spielmann Daniel, Hitachi Zosen Inova AG Schmucki Roman, Hitachi Zosen Inova AG 
 
Lors de la séance du 14 mai 2012, le Conseil de fondation s’est constitué et à élu en son sein 
Fred Burger comme président et Nicole Haas comme vice-président. La commission de gestion 
d’affaires est formée du président et du vice-président. 
 
 
2. Commission des bénéficiaires de rentes 2012 - 2014 
 
La commission des bénéficiaires de rentes représente les intérêts des bénéficiaires de rentes et 
est élue par eux-mêmes. Selon les résultats de l’élection du 26 mars 2012 et pour la durée de 
mandat 2012 – 2014, elle se compose des personnes suivantes: 
 
Membres Membres suppléants 
Appoloni Hans-Ulrich Jegerlehner Herbert 
Hofer Werner Maurer Gustav 
Lüthy René Portmann Roland 
Siegenthaler Hansruedi 
Tschantré Walter 
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La commission des bénéficiaires de rentes a élue le 30 avril 2012 Monsieur Hans-Ulrich Appoloni 
en tant que président, Monsieur Hansruedi Siegenthaler en tant que vice-président et Monsieur 
Werner Hofer comme actuaire. Messieurs Hans-Ulrich Appoloni et Werner Hofer prennent part 
aux séances du conseil de fondation avec un droit de proposition. 
 
 
3. Rapport annuel 2011 
 
En raison des baisses de cours de placements et suite à la diminution des rendements 
immobiliers, la réserve de fluctuation de valeurs a dû être dissoute de CHF 17,4 millions sous 
l’exercice sous revue. Le rendement sur l’ensemble de la fortune se monte à -CHF 4,2 millions 
en comparaison à +CHF 6,7 millions l’année précédente, la performance se monte à +0.97% 
par rapport à +2.15% l’année passée. Malgré des conditions de marché difficiles, le taux de 
couverture au 31.12.2011 se situe encore à 110.6% (année précédente : 113.2%) 
 
L’UBS SA a résiliée les contrats de bail portants sur des bureaux au centre-ville de Zurich. 
Notre immeuble commercial ‘Handelshof’ est également touché par cette mesure. Vu son 
excellent emplacement près de la rue de la Gare, nous sommes confiants de trouver des 
successeurs. Pour plus de détails veuillez consulter le rapport abrégé 2011. 
 
Le Conseil de fondation poursuit, tout comme auparavant, l’objectif de garantir à long terme la 
situation financière de INVOR en toute circonstance respectivement d’éviter un découvert. Les 
rentes en cours sont versées comme par le passé. 
 
4. Réduction du taux de conversion à partir de 2013 
 
L’augmentation continue de l’espérance de vie à un effet contraignant sur le taux de 
conversion. Si le taux de conversion appliqué est trop élevé, la situation financière s’affaiblit 
progressivement. 
 
Pour cette raison, le Conseil de fondation a décidé, lors de sa séance du 14 mai 2012 de 
diminuer le taux de conversion à l’âge de 65 ans de 6.45% à 6.15% à partir du 1er janvier 2013. 
Des mesures compensatoires seront prises pour protéger les droits des personnes assurées 
des entreprises affiliées qui se sont entièrement rachetées, sous forme d’un versement à 
caractère unique de 5% des avoirs de vieillesse au 31.12.2012. En cas de sortie durant la 
période de trois ans, l’assuré emporte la part acquise jusqu’au moment de son départ. L’apport 
nécessaire est constitué en réserve dans le résultat 2011. 
 
Nous nous tenons volontiers à votre entière disposition. Pour plus de renseignements, contactez  
Monsieur M. Zehnder (tél.: 043 817 73 84), ou le Président du Conseil de fondation, Monsieur  
F. Burger (tél.: 079 333 60 10). 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
INVOR  Institution de prévoyance Industrie 
 
 
 
 
Fred Burger    Meinrad Zehnder 
Président du Conseil de fondation   
 
 
 
Annexe :  
Rapport abrégé 2011 
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Rapport abrégé de l’exercice 2011 
Au 31 décembre 2011, 13 entreprises étaient affiliées à la fondation collective INVOR Institution de 
prévoyance Industrie, au total 1041 assurés actifs et 1599 bénéficiaires de rentes. 

La fortune au 31 décembre 2011 se monte à CHF 634.9 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) 31.12.2011 31.12.2010   
Liquidités, placement à court terme 26’384 39’261  
Placement auprès de l'employeur 118 104  
Autres créances, débiteurs 10’000 9’964  
Obligations 235’071 226’152  
Actions 148’325 177’919  
Hypothèques actives  10'300 10’305  
Immobiliers 200’909 203’030  
Placements alternatifs 3’653 9’539  
Compte de régularisation de l'actif 124 92   
Total de l'actif 634’884 676’366  

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

 

Le rendement global sur les placements a atteint +0.97% en 2011 (+2.15% 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 selon l’article 
53, al. 2 LPP et conformément aux principes reconnus. Les calculs au 31.12. 2011 reposent sur 
les bases techniques LPP 2010 (année précédente : bases techniques LPP 2005) et sur un taux 
d’intérêt technique de 3.0%. 



 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                             2/4 

Passif (en 1000 CHF) 31.12.2011 31.12.2010 
Engagements 2‘802 8‘728 
Compte de régularisation du passif 815 507 
Provisions non techniques 75 2‘968 
Capital de prévoyance assurés actifs 162‘752 168‘289 
Capital de prévoyance bénéficiaire de rentes 363‘398 355‘911 
Capital de prévoyance invalidités en attente 8‘555 9‘996 
Provisions techniques 33‘102 51‘952 
Réserve pour fluctuation de valeur 59‘995 77‘356 
Fortune libre au niveau des caisses affiliées 3‘391 659 
Fortune libre au niveau institution de prévoyance 0 0 

Total du passif 634‘884 676‘366 
 

 
La fortune disponible déjà apurée des dettes à court terme et des provisions non techniques se 
monte à CHF 627.8 millions (année précédente: CHF 663.5 millions). Ce montant fait face à un 
capital actuariel de prévoyance nécessaire de CHF 567.8 millions (année précédente: CHF 586.1 
millions). La réserve de fluctuation de valeur se monte à CHF 60.0 millions (année  
précédente: CHF 77.4 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 3.4 millions. 

Le compte d’exploitation 2011 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) 2011 2010 

Cotisations employés 6'889 6’870 
Cotisations entreprises 7'139 7'116 
Apports ponctuels et rachats des employés 427 756 
Apports de la liquidation de la fondation du personnel 0 0 
Apports nouvelles affiliations 0 0 
Versements d'entrée 8’878 13’930 
Rendement de la fortune, autres rendements -4’211 6’754 
Total apports 19’121 35’426 

Prélèvements (en 1000 CHF) 2011 2010 

Prestations réglementaires 38’233 40’886 
Prestations de sortie 14’951 12’165 
Frais d'assurances 66 117 
Frais d'administration 1'631 1'409 
Autres frais 24 82 
Total prélèvements 54'905 54’660 

Variation de la fortune -35’783 -19’234 

Dissolution / constitution capital de couverture / provisions techniques 18’287 6’881 
Dissolution des provisions non techniques 2’867 0 
Dissolution / constitution de réserves pour fluctuations de valeur 14’629 12’353 

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 2011 
Au 31 décembre 2011, le degré de couverture se situe à 110.6% (année précédente 113.2%). La 
réserve de fluctuation de valeurs qui se monte à CHF 60.0 millions est inférieure au montant théo-
rique de 101.1 millions respectivement avec 10.6%, elle est inférieure à la valeur nominale de 
17.8% des capitaux de prévoyance nécessaire. La capacité de prise de risques de INVOR est en-
core toujours réduite. Par rapport à l’année précédente, la situation financière s’est légèrement dé-
tériorée, principalement en raison des rendements moindres dans l’immobilier. 

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 31.12.2011) 
Conseil de fondation 

 
Gestion 

(durée du mandat 1.1.2009 - 31.12.2011) Burger Fred et Siegenthaler Hansruedi 
 Représentants des entreprises 

 

Organe de contrôle 
Burger Fred (Président) Balmer Etienne SA, Lucerne 
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 31.12.2011 a légèrement augmenté. 

 

La composition des rentes en cours au 31.12.2011 se présente comme suit: 

 

          Zurich, en juin 2012 
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