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2 Rapport de gestion succinct 2013 

Rapport du président concernant l'exercice 2013 

Chers assurés de la GEPABU, 

Je peux vous l'annoncer d'emblée: cette année a dépassé tout ce que je m'étais imaginé. Mais une 

chose après l'autre: 

Comme annoncé lors de la dernière AD, nous avons commencé à remplacer la direction. Fritz Jenni a 

donné en février sa démission inattendue de la Commission de placements avec effet immédiat et 

comme membre de la direction et du conseil de fondation pour la fin de l'exercice. Nous aimerions de-

rechef vivement remercier ici le co-fondateur de la fondation pour l'immense travail accompli. Concer-

nant l'administration de GEPABU, nous avons signé, durant l'exercice sous revue, un contrat de gestion 

correspondant avec TreuCons AG à Berne. Il s'ensuit que les collaborateurs qui ont fait leurs preuves 

dans l'ancienne administration (Moritz Göldi et Urs Mataré), qui travaillent également chez TreuCons 

AG, restent responsables, mais qu'aussi de nouveaux collaborateurs se familiariseront désormais pro-

gressivement avec l'activité complexe de la gestion d'une caisse de pensions. Nous sommes satisfaits 

d'avoir ainsi gagné en continuité.  

L'autorité de surveillance a exigé de nous de mettre en œuvre la séparation des pouvoirs (pas de 

doubles mandats conseil de fondation/gestion) d'ici au 31/12/2014. Aussi avons-nous réfléchi durant 

l'exercice sous revue déjà à la nouvelle composition du conseil de fondation. Des détails suivront l'an 

prochain. 

L'expert en assurances a contrôlé notre institution de prévoyance sous toutes les coutures et nous a 

attribué d'excellentes notes concernant la sécurité, le bon rendement et les prestations. Cela nous fait 

extraordinairement plaisir, car il n'est pas toujours facile de se positionner positivement sur le marché 

comme caisse de pensions de niche. La motivation de tous est toutefois très élevée pour surmonter ces 

obstacles avec succès. 

De ce fait, le résultat de placement a été très réjouissant. Le degré de couverture a de nouveau atteint 

le niveau de 116.1% à fin 2013. Ce résultat signifie que nous aurons bientôt entièrement atteint le ni-

veau de provisions de sécurité nécessaire. Si les bons résultats de placement se maintiennent, le conseil 

de fondation peut commencer à envisager d'augmenter le taux d'intérêt pour les assurés actifs. Nous ne 

promettons rien, mais rappelons clairement à qui l'argent appartient en fin de compte: à vous, les assu-

rés! 

Comme indiqué plus haut, l'année a commencé par un coup d'éclat pour le conseil de fondation nouvel-

lement constitué. Toutefois, nous nous en sommes très vite et bien remis et nous sommes devenus une 

équipe qui collabore très bien. C'est la raison pour laquelle j'adresse ici mes vifs remerciements à tous 

les membres du conseil de fondation. De même, j'adresse comme chaque année et avec plaisir un grand 

merci à tous les collaborateurs de GEPABU pour leur excellent travail durant l'exercice écoulé. 

 

Meilleures salutations 
 

Mühlethurnen, le 2 juin 2014      Le président du conseil de fondation 
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L'exercice 2013 

Comme le rapport du président du conseil de fondation l'a déjà mentionné, l'exercice sous revue a été 

extrêmement exigeant. Mais les changements en matière de personnel n'ont pas été les seuls défis. 

Nous avons également préparé, dans le secteur opérationnel, la conversion au nouveau logiciel pour 

caisses de pensions SwissPension 6 au 1er janvier 2014. Celui-ci nous permettra d'archiver en plus tous 

les documents sous forme numérique, ce qui permettra de faciliter certains processus de travail.  

De plus, nous nous sommes occupés de convertir les bases techniques de calcul (LPP 2010, 3.25%, avec 

provision séparée à 3%). Cette conversion a notamment eu pour conséquence de réduire les provisions 

techniques de CHF 3.3 mio. à CHF 3.0 mio. 

L'effectif des assurés de GEPABU s'est accru de 7.1% en 2013. Nous recherchons une croissance modé-

rée de l'ordre d'un faible taux à deux chiffres. Le total du bilan s'est accru de CHF 72.5 mio. à CHF 84.5 

mio. 

Au 31/12/2013, nous avions un taux de couverture de 116.1% (année précédente 107.9%). Ce dévelop-

pement réjouissant est de nouveau dû avant tout à l'évolution de nos placements en actions à dévelop-

pement durables dont les cours ont continué d'augmenter en 2013. Après une procédure d'évaluation 

soigneuse, le conseil de fondation a en outre décidé d'externaliser la gestion des titres et de la déléguer 

à deux gestionnaires de fortune spécialisés. Ceux-ci placeront une part définie de notre capital de pré-

voyance en titres correspondants conformément aux directives de notre règlement de placement. 

Les revenus du capital et les plus-values réalisés ont permis d'augmenter les réserves de fluctuation de 

CHF 5.1 mio. à CHF 11.4 mio., ce qui correspond à 99% des réserves visées. 

C'est bien volontiers que nous continuerons à construire une caisse de pensions solide et durable avec 

de bonnes perspectives d'avenir. 

 

Direction de GEPABU, Fondation de prévoyance en faveur du personnel, en juin 2014 

 

 

Moritz Göldi Urs Mataré 
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Bilan 
Désignation Indice 31.12.2013 31.12.2012

ACTIFS CHF % CHF %

Placements de fortune 84'399'732 100% 72'422'528 100%

Liquidités + placements sur le marché monétaire 64 8'290'035 10% 9'776'838 13%

Créances 64/71 434'970 1% 141'085 0%

Créances en compte-courant d'entreprises affiliées 64/68 139'704 0% 151'383 0%

Obligations + prêts 64 14'538'590 17% 8'133'969 11%

Placements hypothécaires 64 14'181'000 17% 9'699'000 13%

Actions 64 27'954'787 33% 5'598'808 8%

Immobilief+participations à des sociétés immobilières 64 18'279'141 23% 14'814'699 21%

Fonds de placement 64 0 1% 24'106'746 34%

Placements alternatifs 62/64 581'505 2% 0 0%

Comptes de régularisation d'actifs 64/72 100'106 0% 61'721 0%

Total actifs 84'499'838 100% 72'484'249 100%

PASSIFS

Engagements 1'830'729 2% 2'380'447 3%

Prestations de libre passage + rentes 73 1'628'190 2% 2'213'210 3%

Banques et assurances 74 0 0% 0 0%

Autres engagements 75 168'886 0% 130'049 0%

Engagements en compte courant d'entreprises affiliées 68 33'653 0% 37'187 0%

  

Comptes de régularisation de passifs 76 250'299 0% 102'500 0%

  

Réserves de cotisations des employeurs 68 330'395 0% 328'999 1%

Provisions non techniques

Provisions pour impôts fonciers latents 77 74'000 0% 0 0%

Capital de prévoyance et provisions techniques 70'638'880 84% 64'544'821 89%

Capital de prévoyance des assurés actifs 52 60'214'032 71% 54'544'695 75%

Capital de prévoyance des bénéficiaires 54 7'384'833 9% 6'651'577 9%

Provisions techniques 56 3'040'015 4% 3'348'549 5%

Réserves de fluctuation de valeur 63 11'375'536 14% 5'127'482 7%

Fonds libres en fin de période 0 0% 0 0%

Situation en début de période 0 0% 0 0%

Excédent de produits (+) / excédent de dépenses (-) 0 0% 0 0%

Total passifs 84'499'838 100% 72'484'249 100%

Allgemeines:Allgemeines:Allgemeines:
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Compte d'exploitation
Désignation Index 2013 2012

Cotisations et apports ordinaires et autres 7'128'467 6'448'072

Cotisations employés 2'779'694 2'566'337

Cotisation emplyeurs 2'777'159 2'579'791

./. prélèvements sur les réserves de cotisation des employeurs 68 -78'640 -36'272

Apports issus de la libération des primes 29'995 34'418

Primes complémentares employés 9'205 7'047

Primes complémentaires employeurs 9'205 7'047

Primes uniques et rachats 1'473'147 1'191'211

Apports à la réserve de cotisation des employeurs 68 75'000 48'000

Subventions fonds de garantie 53'702 50'493

Prestations d'entrée 5'860'996 3'644'824

Prestations de libre-passage 5'570'358 3'502'700

Remboursements de versements anticipés EPL / divorces 290'638 142'124

Total des apports provenant de cotisations et de prestations d'entrée 12'989'463 10'092'896

Prestations réglementaires -773'682 -443'360

Rentes de vieillesse -365'716 -258'550

Rentes de survivants -40'949 -42'328

Rentes d'invalidité -95'810 -96'611

Rectif ication de rentes des exercices précédents 0 -11'452

Autres prestations réglementaires (libération des primes) -29'995 -34'419

Versement de capitaux en cas de retraite -241'213 0

Versement de capitaux en cas de décès/invalidité 0 0 

Prestations de sortie -5'779'601 -2'906'913

Prestations de libre-passage -5'387'811 -2'904'621

Versements anticipés EPL et pour cause de divorce -391'790 -2'292

Total des dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -6'553'283 -3'350'273

Dissolution (+) / constitution (-) de cap. de prév., prov. techn. et rés. de cotisations -6'090'419 -6'794'221

Constitution de capital de prévoyance des assurés actifs 52 -4'831'150 -3'780'718

Constitution de capital de prévoyance des bénéficiaires 54 -733'256 -1'670'464

Constitution (-) / Dissolution (+) de provisions techniques 56 308'534 -571'538

Intérêts versés sur le capital d'épargne 52 -838'186 -759'773

Dissolution/constitution de réserves de cotisations des employeurs 3'640 -11'728

Charges d'assurance -101'800 -105'277

Primes versées à la réassurance (primes stop-loss) -101'800 -105'277

Résultat net de l 'activité d'assurance 243'961 -156'875

Résultat net du placement de fortune 66 6'544'646 4'817'714

RF liquidités + placement sur le marché monétaire 66 35'956 30'001

RF obligations et prêts 66 114'021 246'237

RF placements hypothécaires 66 312'404 163'448

RF actions 66 285'012 160'238

RF immobilier + participations à des sociétés immobilières 66 759'644 700'064

RF fonds de placement 66 124'252 70'392

RF placements alternatifs 66 15'088 0

Gains de cours réalisés 66 2'622'264 101'987

Gains de cours non réalisés 66 3'159'471 3'477'336

Gains d'évaluation non réalisés sur l'immobilier 66 332'000 361'000

Charges de gestion relatives au placement de la fortune 66/67 -461'068 -146'315

Intérêts des comptes de réserves de cotisations des employeurs 66/68 -5'036 -4'564

Intérêts du capital de libre passage 66 -19'085 -21'761

Pertes de cours réalisées 66 -135'108 -42'827

Pertes réalisées sur l'immobilier 66 -15'942 0

Pertes de cours non réalisées 66 -271'371 -105'191

Dépréciation de l'immobilier 66 -307'855 -172'331

Dissolution/constitution de provisions non techniques 77 -74'000 0

Provision pour impôts fonciers latents 77 -74'000 0

Autres revenus 4'824 4'768

Frais administratifs 78 -471'378 -280'119

Administration générale 78 -388'135 -200'720

Marketing et publicité 78 0 0

Activité de courtier et de broker 78 -16'952 -12'922

Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle 78 -57'460 -59'200

Autorité de surveillance 78 -8'832 -7'276

Excédent de produits (+) / Excédent de charges (-) avant constitution/dissolution de la RFV 6'248'054 4'385'488

Constitution (-) / Dissolution (+) des RFV 63 -6'248'054 -4'385'488

Excédent de produits (+) / Excédent de charges (-) 0 0

Allgemeines:Allgemeines:Allgemeines:

Allgemeines:
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Vue d'ensemble statistique 
2013 2012

Degré de couverture 116.1% 107.9%

 Taux d'intérêt sur le capital de prévoyance des assurés actifs (sans mutations) 1.50% 1.50%

Personnes assurées 882 823

Bénéficiaires de rentes 36 36

Total du bilan (total des actifs) CHF 84.5 Mio CHF 72.5 Mio

Capital de prévoyance des assurés actifs CHF 60.2 Mio CHF 54.5 Mio

Capital de couverture des bénéficiaires de rentes CHF 7.4 Mio CHF 6.7 Mio

Provisions techniques CHF 3.0 Mio CHF 3.3 Mio

Réserves de fluctuation de valeur CHF 11.4 Mio CHF 5.1 Mio  

Catégories de placement en % 
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Réaménagement des placements de la fortune en actions / obligations 

Outre les domaines de placement immeubles, hypothèques et emprunts, que nous gérons nous-mêmes, 

nous plaçons également la fortune qui nous est confiée en actions et en obligations. 

Au cours de l'exercice 2013, nous avons vendu nos investissements en placements collectifs (fonds), car 

ceux-ci présentaient le caractère d'une "boîte noire" en ce qui concerne les frais de gestion de la for-

tune externes (TER) ainsi que concernant certains titres de placement individuels à l'intérieur des fonds.  

Le placement de la fortune en actions et en obligations a été confié aux deux nouveaux gestionnaires de 

fortune Hauck und Aufhäuser (Schweiz) AG et la Banque J. Safra Sarasin AG. Des contrats correspon-

dants ont été conclus avec les deux gestionnaires de fortune, avec le mandat d'investir dans un porte-

feuille d'actions et d'obligations à développement durable.  

Pour satisfaire à ce mandat,  Hauck und Aufhäuser (Schweiz) AG effectue par ex. en plus des analyses 

financières classiques, des analyses éthiques fondées sur les analyses de développement durable de la 

maison d'analystes Inrate (www.inrate.ch). Pour chaque investissement individuel, le gestionnaire de 

fortune dispose ainsi d'une documentation détaillée. Une échelle d'évaluation permet de classer les 

entreprises selon différents critères éthiques (excellent, positif, acceptable). Aucun placement n'est 

effectué dans les entreprises n'atteignant pas au minimum le niveau d'évaluation "acceptable" ou qui 

violent les critères d'inclusion. Lorsque des placements sont effectués en titres qui correspondent aux 

exigences éthiques, ils répondent néanmoins aussi aux exigences fondamentales de sécurité, de rende-

ment et de liquidité. Selon Hauck und Aufhäuser (Schweiz) AG, «le but (...) est un comportement de 

placement non seulement sûr et rentable, mais aussi responsable sur les plans écologique et social, qui 

vise la création d'une plus-value d'entreprise durable.» 2 

                                                      

1
 http://www.hauck-aufhaeuser.ch/page/SRIInvestEthikResearch, 10.07.2014 

2
 http://www.hauck-aufhaeuser.ch/page/SRIInvestEthikResearch, 10.07.2014 


