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I.

Billet du Président

Après un début d’année 2020 qui était parti sur de bons chiffres en termes de
rendement, il y a eu le Covid et là les bourses ont dégringolé.
Au vu de la persistance de cette crise sanitaire on peut se réjouir que les bourses aient
rapidement retrouvé une croissance pour finir cette année complexe avec un
rendement global de 3.2% inespéré quelques mois auparavant.
Une fois de plus dans ce domaine il faut rester calme et jouer le temps long.
Mais pour se faire il faut deux ingrédients : la confiance et la prudence.
Permettez-moi d’insister sur la 2ème.
Avoir un bon taux de couverture, à savoir supérieur à 110%, permet de regarder ces
variations avec calme.
Notre taux stable de couverture avec 111.3% va dans la bonne direction.
Le nouveau modèle de gestion a montré son efficacité malgré que l’année 2020 n’est
pas une année complète.
Vous remarquez que notamment les coûts de gestion sont sensiblement à la baisse. Je
tiens ici à remercier l’administration, la commission de placement et M. Zufferey et
M. Mayoraz pour avoir pris cette direction sans à priori mais avec responsabilité.
Comme il faudra être responsable dans les années à venir notamment dans les réformes
indispensables dans le monde de la LPP. J’espère que la solidarité dans ce domaine se
fera du haut vers le bas et non l’inverse.
Pour conclure, merci à notre gérant et son équipe qui œuvrent jour après jour à la
bonne gestion de notre caisse dans l’intérêt bien compris de ses assurés et assurées.
Cordialement,

Jeanny Morard
Président

Sion, juin 2021

II.

Situation financière au 31.12.2020
Le total du bilan de la caisse continue de progresser et atteind la somme de
CHF 1'144'453'646.82 au 31.12.2020.
Le rendement global réalisé en 2020 s’élève à 3.2% et le taux de couverture de la caisse
CAPAV reste stable à 111.3% au 31.12.2020.
Evolution des mombres d’entreprises affiliées, d’assurés actifs et de pensionnés
Le nombre d’entreprises affiliées à la caisse de pensions CAPAV a progessé en 2020
pour s’établir à 1'296 au 31 décembre, tout comme celui des assurés actifs qui lui s’élève
à 8'430 travailleurs. A la fin de l’année 2020, 1'384 personnes percevaient une rente de
l’institution.
Evolution des salaires
La masse salariale annoncée à la
caisse de pensions CAPAV a
augmenté de 3.3% en 2020, et ce
malgré la crise sanitaire vécue,
passant de CHF 555'708'649.40 en
2019 à CHF 573'865'960.10 en 2020.

Paysagisme
20'465'320.85
3.6%

Electricité
88'830'356.55
15.5%

Divers
8'334'013.20
1.5%

Menuiseriecharpenterieébénisterie
167'411'183.55
29.2%

Construction métallique
41'478'548.75
7.2%

Technique et enveloppe
du bâtiment
156'736'644.45
27.3%

Plan Optimal (option d'épargne)
3'842'984.40
0.7%

Plan Optimal (base)
30'508'047.45
5.3%
Plan Plus (option d'épargne)
4'110'568.70
Plan Plus (base)
0.7%
33'384'709.95
5.8%
Plan Standard (option d'épargne)
1'734'905.60
0.3%

Plan Standard (base)
481'529'808.35
83.9%

Plan Super
18'754'935.65
3.3%

Plâtrerie-peinture
90'609'892.75
15.8%

III.

Rapport d’activité
3.1 Conseil de fondation
Le conseil de fondation a dû s’adapter à la nouvelle situation vécue l’année dernière et
a siégé à trois reprises durant l’année 2020 sous diverses formes ; soit en présentiel, soit
par voie de circulaire électronique ou encore par visioconférence. Les points suivants
ont notamment été examinés :
- Examen de la situation financière de la caisse
- Suivi des performances des placements
- Décision d’attribuer un taux de rémunération de 2% sur les comptes individuels des
assurés actifs en 2019
- Approbation des comptes 2019 et décharge à l’administration
- Déclarations annuelles d’intégrité et de loyauté
- Réorganisation de l’activité de placement et attribution de mandats de gestion
spécifiques de la fortune à des partenaires externes
- Présentation de l’expertise actuarielle au 31 décembre 2019
- Décision d’intégrer dans les capitaux de prévoyance des assurés actifs l’intégralité de
la prestation de libre passage, y compris la norme minimale pour l’article 17 LFLP
- Modifications règlementaires suite à la réforme de la loi sur les prestations
complémentaires
- Décision quant à l’indexation des rentes
- Point de la situation quant à la convention collective de prévoyance professionnelle
de l’artisanat du bâtiment
- Information sur la situation des investissements par le biais de la fondation Hypotheka
- Nomination statutaire
- Formation des membres du conseil de fondation

3.2 Commission de placement
Suite à la réorganisation de l’activité de placement ainsi qu’à l’attribution de mandats
de gestion spécifiques externes, la fréquence des séances de la commission de
placement est passée dès la mi 2020 a un rythme trimestriel. Désormais, l’ordre du jour a
été standardisé et le temps consacré à l’analyse du portefeuille, à la revue de la
situation macro-économique et des marchés financiers ainsi qu’à l’allocation
stratégique et tactique est élargi. Des conférenciers stratégistes externes sont également
régulièrement invités.
Grâce à cette réorganisation, la caisse de pensions CAPAV a déjà pu faire de
substentielles économies de frais de gestion en 2020 à hauteur de 15 points de base de
la fortune mobilière ou une économie de CHF 1'086'211.84 vs. 2019… et ce combien
même cette réorganisation ne soit réellement effective que depuis la deuxième partie
de l’année.
Contexte économique et financier
L’année 2020 a été une année spectaculaire, entre baisses extrêmes et rebonds inédits.
La volatilité était donc de mise. La crise sanitaire mondiale a causé l’un des plus grands
ralentissements économiques depuis la Grande Dépression en mars 2020. Et pourtant, à
la fin de l’année, les performances des marchés se sont tellement bien rattrapées qu’il
était impossible de deviner à leur simple lecture l’étendue des conséquences de la crise
sanitaire. Ce rebond était principalement soutenu par les politiques monétaires
accommodantes et les aides budgétaires. En effet, les banques centrales ont déployé
tous leurs moyens pour soutenir l’économie. La Fed a baissé son taux d’intérêts de
référence à zéro et a recommencé un Quantitative Easing (QE) avec l’achat de bons
du trésor, d’obligations d’entreprises de qualité Investment Grade mais également des
obligations à hauts rendements. La Banque Centrale Européenne a également intensifié
son QE pour un montant total de 1'850 milliards d’euros. D’un point de vue budgétaire,

les chiffres sont également astronomiques avec une dette publique mondiale
atteignant les 12'000 milliards de dollars, soit près de 12% du PIB.
Principales classes d’actifs – performances depuis le début de l’année :

Les principales classes d’actifs ont affiché des performances positives, à l’exception des
actions européennes, du cuivre, du dollar et du pétrole. En tête de liste, nous retrouvons
l’or dont le cours a explosé en 2020 notamment grâce à son rôle de valeur refuge. Les
actions américaines ont également très bien performé notamment grâce aux soutiens
budgétaires et monétaires, et à la surexposition au secteur technologique.
Stratégie de placement
En termes d’allocation d’actifs, les écarts constatés en 2020 sont restés relativement
contenus entre l’indice de référence et la stratégie de placement. Les actions affichent
un écart positif de 2.22% : accru par la surpondération des actions suisses mais limité par
la sous-pondération des actions monde pays développés. Concernant l’immobilier, la
sous-pondération au niveau des immeubles est compensée par la surpondération au
niveau de l’immobilier indirect. D’un autre côté, les obligations en francs suisses restent
toujours sous-pondérées. Dans l’ensemble, la politique d’investissement 2020 n’a pas
variée en 2021, les points neutres sur les actions étant restés stables aux alentours de 32%
et de 30% sur l’immobilier.

Performance 2020
Sur l’ensemble de l’année, le portefeuille total affiche une performance positive de
+3.84%, quasiment en ligne avec le benchmark (+3.97%). Comme l’indique le tableau
ci-dessous, l’immobilier suisse indirect a été le principal contributeur de cette
performance (+1.01%) suivi de la gestion alternative (+0.64%) ainsi que le segment
actions suisses (+0.38%) et émergents (+0.44%). En revanche, les actions monde pays
développés ont affiché une performance de -0.02% contre 0.62% pour le benchmark.

8.05%

10.00%

7.96%

8.36%

12.00%

11.44%

14.00%

11.07%

11.52%

La mise en perspective de ce résultat avec les autres indices de référence publiés
démontre sa conformité.

4.10%

3.80%

3.84%

3.87%

0.95%

2.00%

0.86%

4.00%

1.78%

6.00%

3.54%

4.24%

8.00%

0.00%
2016

2017

2018

-4.92%

-4.00%
-6.00%
CAPAV

Indice UBS

2019

2020

-3.20%

2015

-3.28%

-2.00%

Indice Crédit Suisse

3.3 Commission immobilière
La commission immobilière s’est réunie à une reprise par visioconférence durant l’année
2020. Elle a traité entre autres des dossiers suivants :
- « Schlüsselacker » à Naters : Rénovation des façades
- « Les Douanes » à Orsières : Mise à l’enquête publique du deuxième bloc
- Projet « Tourbillon 56 et 64 » à Sion : proposition au voisin d’échanger deux places de
parc afin de permettre l’accès au camion des pompiers
- « Double Croche » à Monthey : Finalisation de la construction et mise en location
- Terrain de « l’Ancienne voirie » de Sion :
- Versement du deuxième acompte de CHF 4'000'000.- Versement du solde en 2021 (CHF 4'700'000.-) conditionné à la modification du
cahier des charges de l’annexe « Champsec : Ancienne voirie » du Règlement
communal de construction et de zones (RCCZ) et l’inscription au Registre foncier par
la Ville de Sion d’un droit de passage pour les accès commerciaux sur la parcelle
- Projet « Curala » au Châble : Finalisation des promesses de DDP (droits de superficie)

IV. Comptes annuels
4.1 Bilan

ACTIF
Placements
Liquidités
Débiteurs employeurs
Autres débiteurs
Fonds de garantie LPP
Placements à terme Banques Raiffeisen
Prêts directs
Prêts à des employeurs affiliés à la Caisse :
Prêt au Bureau des Métiers
Prêt aux SCIV de Sion
Prêt aux SCIV de Monthey
Titres
Fonds placements immobiliers
Immeubles en direct

31.12.2020

31.12.2019

1'144'142'548.13

1'089'887'556.91

10'277'494.85
20'730'173.99
2'117'305.87
33'213.33
51'250'000.00
12'904'586.07

11'028'154.73
19'875'297.54
2'143'385.83
23'762.75
53'250'000.00
13'239'486.25

2'000'000.00
1'450'000.00
1'480'000.00
745'068'921.60
161'794'157.98
135'036'694.44

2'000'000.00
1'450'000.00
0.00
678'745'308.74
180'279'039.50
127'853'121.57

311'098.69

1'199'880.89

2'208.47
308'890.22

0.00
1'199'880.89

1'144'453'646.82

1'091'087'437.80

31.12.2020

31.12.2019

16'571'812.10

17'314'812.55

0.00
16'571'812.10

0.00
17'314'812.55

4'361'005.79

4'861'093.89

9'841'749.25

9'333'439.70

1'000'548'606.55

950'445'897.18

5.2
5.4
5.6

707'408'292.38
268'026'915.22
25'113'398.95

667'765'542.56
260'968'730.37
21'711'624.25

6.3

113'130'473.13

6.4

6.5.1
6.5.2
6.5.2
6.5.2
6.6
6.11

Compte de régularisation actif
Actifs transitoires
Intérêts courus

Total de l'actif

PASSIF
Autres dettes
Prestations de libre passage et rentes
Autres dettes

7.1

Compte de régularisation passif
Réserve de cotisations d'employeur

6.14

Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Capital de prévoyance des assurés actifs
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes
Provisions techniques
Réserve de fluctuation de valeurs
Capital de la fondation / Fonds libres

Total du passif

109'132'194.48

0.00

0.00

1'144'453'646.82

1'091'087'437.80

4.2 Compte d’exploitation

BETRIEBSRECHNUNG
Cotisations et apports ordinaires et autres
Cotisations des salariés
Cotisations d'employeurs
Prélèvement de la réserve de cotisations employeurs
Primes uniques et rachats
Apports de nouveaux employeurs
Apports dans la réserve de cotisations employeurs
Subisdes du fonds de garantie
Prestations d'entrée
Apports de libre passage
Remboursement de versements anticipés EPL/divorce
Prestations reçues pour LFLP

Index annexe31.12.2020

31.12.2019

73'224'555.70
33'832'077.45
35'832'169.45
-1'735'983.70
2'655'614.15
0.00
2'199'414.55
441'263.80

71'588'518.73
32'636'645.30
34'274'002.57
-1'305'652.10
3'735'659.25
0.00
1'772'228.15
475'635.56

25'067'987.28
21'731'810.38
1'423'843.35
1'912'333.55

21'497'939.52
20'864'929.82
633'009.70
0.00

98'292'542.98

93'086'458.25

-31'290'912.10
-10'732'582.75
-2'677'892.00
-3'476.40
-3'603'731.75
-580'950.35
-13'551'633.70
-140'645.15

-27'733'054.99
-10'204'282.95
-2'507'367.35
0.00
-3'741'845.45
-889'151.59
-9'755'712.15
-634'695.50

-39'154'428.49
-32'198'494.59
-4'036'877.35
-2'154'874.90
-764'181.65

-42'115'878.69
-39'408'236.27
-2'670'691.62
-36'950.80
0.00

-70'445'340.59

-69'848'933.68

-50'611'018.92
-43'565'485.17
8'380'999.10
-3'401'774.70
-508'309.55
-6'531'384.90
-4'985'063.70

-35'613'188.69
-24'091'183.66
7'052'155.40
-1'020'760.88
-509'173.10
-12'230'954.40
-4'813'272.05

29'286.50
0.00
29'286.50

567'339.66
462'630.00
104'709.66

-636'491.47
-228'441.00
-408'050.47

-582'861.13
-212'727.00
-370'134.13

-23'371'021.50

-12'391'185.59

30'236'910.67
33'548'030.35
-171'022.60
2'225'921.22
-5'366'018.30

107'080'400.61
111'771'624.96
-349'428.45
2'110'434.24
-6'452'230.14

7.2
7.2

7.3
7.3

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée
Prestations réglementaires
Rentes de vieillesse
Rentes de survivants
Rentes de conjoints divorcés
Rentes d'invalidité
Prestation en capital au décès
Prestations en capital à la retraite
Prestations en capital aux veufs/veuves
Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie
Versements anticipés pour l'EPL et divorce
Prestations supplémentaires LFLP
Transfert réserves à autre institution

7.4
7.4
7.4
7.4

7.5
7.6

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés
Constitution de capitaux de prévoyance, provisions tehniques et réserves de contributions
Constitution (-) de capitaux de prévoyance assurés actifs
Constitution (-) Dissolution (+) de capitaux de prévoyance des rentiers
Constitution (-) Dissolution (+) de provisions techniques
Constitution (-) réserve de cotisations des employeurs
Rémunération du capital épargne
Rémunération des capitaux de prévoyance des rentiers
Produits de prestations d'assurance, avoirs de nouveaux rentiers
Prestations d'assurance / Gain d'assurances
Prestations acquises à la fondation

5.2
5.4
5.6

7.7

Charges d'assurance
Primes de réassurance (Risques)
Cotisations au fonds de garantie
Résultat net de l'activité d'assurance
Résultat net des placements
Intérêts, rendements de la fortune mobilière
Intérêts débiteurs
Résultat net de l'exploitation des immeubles
Frais bancaires et de gestion des titres

6.10

Autres produits

7.8

25'274.85

54'678.71

Autres dépenses

7.9

-158'908.88

-100'264.85

-2'733'976.49
-2'603'249.00
0.00
0.00
-114'640.84
-16'086.65

-2'732'998.80
-2'544'509.00
0.00
0.00
-172'994.95
-15'494.85

3'998'278.65

91'910'630.08

-3'998'278.65

-91'910'630.08

0.00

0.00

Frais d'administration
Administration générale
Marketing et publicité
Courtages
Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle
Autorités de surveillance

6.12
6.11
6.13

7.10

Résultat avant dissolution (+) / constitution (-) de la réserve de fluctuation de valeurs
Dissolution (+) / constitution (-) de la réserve de fluctuation de valeurs
Excédent des charges (-) / Excédent des produits (+)

6.3

4.3 Annexe aux comptes annuels
1.

Bases et organisation

1.1

Forme juridique et but

La Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais - CAPAV
est une institution de prévoyance autonome de siège social à Sion. Sa forme juridique
est la fondation au sens des articles 80ss du CC.
CAPAV a pour but d'assurer les personnes exerçant une activité au service des
entreprises affiliées ainsi que leurs ayants droit contre les conséquences économiques
de la vieillesse, de l'invalidité ou du décès.
1.2

Enregistrement LPP et Fonds de garantie

La fondation est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle prévu par
l’art. 48 LPP auprès de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale sous le numéro 304036. Elle cotise au fonds de garantie LPP.
1.3

Acte de fondation et règlements

Acte de fondation
Règlement de prévoyance
Règlement de placement
Règlement pour les passifs de nature actuarielle
Règlement sur l'encouragement à la propriété du logement
Règlement de liquidation partielle

1.4

Adopté le
11.01.1972
25.11.2020
20.11.2019
28.02.2018
25.11.2020
24.11.2016

Entrée en vigueur
11.01.1972
01.01.2021
01.01.2020
31.12.2017
01.01.2021
15.01.2021

Organe de gestion / Droit à la signature

Les organes de la CAPAV sont le Conseil de fondation (16 membres), la Commission de
placement (5-8 membres) et la Commission immobilière (4 membres). Le Conseil de
fondation est responsable du contrôle de l'administration de la Caisse et nomme les
représentants à la Commission de placement et à la Commission immobilière. Chaque
membre du Conseil dispose du droit de signature collective à deux.
Composition du Conseil paritaire au 31.12.2020
Durée du mandat
Président
Jeanny Morard 1) 2)

UNIA

Représentation

01.07.2018 - 30.06.2022

Travailleurs

Vice-Président
Stéphane Meyer 1) 2) EIT.VALAIS

01.07.2018 - 30.06.2022

Employeurs

Membres
Robert Hildbrand 2)
Maxime Métrailler
Stéphane Lattion
Florian Lovey
Patrice Cordonier
Marc Joris
Paul Bovier
Bernard Tissières 2)
Frédéric Pellat
François Thurre
Pierre Vejvara
Serge Aymon
Eric Rausis
Martin Dremelj

01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
11.06.2019 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
01.07.2018 - 30.06.2022
25.11.2020 - 30.06.2022

Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Employeurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs
Travailleurs

AVMPP
AVEMEC
JARDINSUISSE VALAIS
AVMPP
TEC-BAT
AVEMEC
TEC-BAT
SCIV
SCIV
SCIV
SCIV
UNIA
UNIA
UNIA

1) membre de la commission de placement
2) membre de la commission immobilière

Gérance
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
Tél. : 027 327 51 11
Fax : 027 327 51 80

M. Gabriel Décaillet
Directeur
M. Fabien Chambovey
Gérant

Le directeur, le gérant et le responsable financier disposent du droit de signature
collective à deux avec le président, le vice-président et entre eux.

1.5

Expert, organe de révision et autorité de surveillance

1.5.1. Expert agréé en prévoyance professionnelle
Cocontractant : Pittet Associés SA, Sion
Expert exécutant : M. Marc Fournier, expert agréé LPP
1.5.2. Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA, Sion
1.5.3. Autorité de surveillance
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Lausanne

1.6

Employeurs affiliés en
2020
Nombre d'employeurs au 31.12.

2.

Membres actifs et bénéficiaires de rentes

2.1

Assurés actifs en

Etat au 1.1.
Entrées
Sorties
Etat au 31.12.

2.2

2019

1'296

1'231

2020

2019

8'185
1'767
-1'522
8'430

0
0
0
0

7'969
1'584
-1'368
8'185

Bénéficiaires de rentes

Etat au 1.1.
Nouveaux bénéficiaires
Echus
Etat au 31.12.

2020

2019

1'340
137
-93
1'384

1'268
127
-55
1'340

3

Nature de l’application du but

3.1

Plans de prévoyance

Les plans de prévoyance adoptés par la Caisse sont des plans en primauté de
cotisations. Les conditions des différents plans de prévoyance sont résumées ci-après.

Tableau synoptique
des plans de prévoyance CAPAV

4.

Principes d’évaluation et de présentation des comptes

4.1

Confirmation sur la présentation des comptes selon la Swiss GAAP RPC 26

Les comptes annuels sont établis selon la Swiss GAAP RPC 26 et sont conformes aux
dispositions de la LPP (art. 65a et 71 LPP, art. 47 à 60 OPP2) et du Code des obligations
(art. 957 à 964). Ils comprennent le bilan, le compte d'exploitation et l'annexe et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats dans
le sens de la législation sur la prévoyance professionnelle.
4.2

Principes comptables et d’évaluation

4.2.1 Titres
CAPAV évalue ses titres aux valeurs de marché selon le tableau ci-dessous :
Placements à terme Raiffeisen
Prêts directs
Fonds de placements
Obligations en CHF
Obligations en devises
Actions suisses et étrangères
Placements alternatifs
Devises

:
:
:
:
:
:
:
:

valeur nominale
valeur nominale
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
valeur boursière au 31.12
cours en fin d'année

4.2.2 Immeubles
Dans sa séance du 15 février 2013, le Conseil de fondation a décidé d’adapter les taux
de capitalisation qui servent à évaluer la valeur de rendement des immeubles. Les taux
utilisés en 2020 sont identiques à ceux utilisés en 2019. L’administration se penche sur une
adaptation de la méthodologie d’évaluation des immeubles plus adéquate.
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4.2.3 Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Les capitaux de prévoyance et les provisions techniques sont déterminés chaque année
à la date du bilan, selon les principes et sur les bases techniques reconnus.
Le « Règlement pour les passifs de nature actuarielle » définit le but et la méthode de
calcul de chaque provision technique.
4.2.4 Réserve de fluctuation de valeurs
L’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs a été abaissé à 20.7% du montant total
des engagements par le Conseil de fondation en date du 18 juin 2018, suite à l’analyse
de congruence actifs/passifs effectuée par Pittet Associés SA. Le Conseil a également
décidé, en accord avec l’expert, que la Caisse peut continuer à octroyer un intérêt
supplémentaire aux assurés, même si l’objectif de cette réserve n’est pas encore atteint.

4.2.5 Autres actifs et passifs
La comptabilisation des autres actifs et passifs se fait aux valeurs nominales.

5

Couverture des risques / Règles techniques / Degré de couverture

5.1

Nature de la couverture des risques, réassurance - art. 67 LPP

Dès 2014, la compagnie PK-Rück à Vaduz réassure la caisse CAPAV. Les conditions
actuelles du contrat de réassurance, valables dès le 01.01.2019 et jusqu’au 31.12.2021,
sont les suivantes :
« Excess-of-Loss » avec les franchises suivantes :
 en cas de décès
:
CHF
 en cas d’invalidité
:
CHF

700'000.- par cas
1'000'000.- par cas

« Stop-Loss » avec franchise annuelle

:

1.679% des salaires de l’année X-1

Engagement max. du réassureur

:

CHF

Taux de prime annuel

:

0.055% des salaires assurés

Bases techniques

:

LPP 2015 (P2015) à 2.00%

5.2

12'000'000.- par an

Développement du capital de prévoyance des assurés actifs
2020

2019

667'765'542.56

647'858'932.20

Bonifications d'épargne
Libération de primes pour les actifs
Libération de primes pour les invalides
Transferts reçus / Apports libre passage
Rachats
Remboursement versements anticipés EPL et divorce
Complément art. 17 (payés)
Complément art. 17 (évaluation)
Constitution capital de prévoyance assurés actifs

51'137'621.00
1'815'668.10
351'691.50
22'137'700.73
2'655'614.15
1'017'953.00
1'912'333.55
12'975'080.96
94'003'662.99

50'269'107.00
964'113.05
334'849.95
21'227'994.22
3'735'659.25
269'945.30
0.00
0.00
76'801'668.77

Prestations en capital au décès
Prestations en capital à la retraite
PLP suite sorties
Versements anticipés pour la propriété du logement
Versements anticipés suite à divorce

-580'950.35
-13'551'633.70
-32'198'494.59
-3'180'285.85
-856'591.50

Total versements de capitaux
Dissolution de CI et autres
Dissolution capital de prévoyance assurés actifs

-50'367'955.99
-70'221.83
-50'438'177.82

-889'151.59
-9'755'712.15
-39'408'236.27
-1'724'155.55
-946'536.07
0.00
-52'723'791.63
13'306.52
-52'710'485.11

43'565'485.17

24'091'183.66

Transfert capital de prévoyance rentes veufs/veuves
Transfert capital de prévoyance rentes retraités
Transfert capital de prévoyance rentes orphelins
Rémunération du capital épargne: 1.00% / 2.00%

-310'140.75
-10'119'354.80
-24'624.70
6'531'384.90

-869'847.55
-15'539'656.15
-6'024.00
12'230'954.40

Capitaux de prévoyance assurés actifs au 31.12

707'408'292.38

667'765'542.56

Capital de prévoyance assurés actifs au 01.01

Développement capital de prévoyance assurés actifs

5.3

Développement des capitaux de prévoyance selon la LPP

Avoirs de vieillesse selon la LPP (comptes témoins)
Taux d'intérêts minimal fixé par le Conseil Fédéral

5.4

2020

2019

454'056'278.64

436'377'028.56

1.00%

1.00%

Développement du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes

2020

2019

Capitaux prévoyance bénéficiaires de rentes au 01.01

260'968'730.37

246'792'086.02

Rentes versées à charge de la fondations
Part capital de prévoyance
Dissolution libération de prime
Dissolution capitaux de prévoyance
Transfert réserves à autre institution

-17'016'394.65
-140'645.15
-1'374'249.10
-5'627'016.45
-764'181.65

-16'453'495.75
-634'695.50
-1'374'159.05
-4'009'004.70
0.00

Dissolution

-24'922'487.00

-22'471'355.00

Attribution libération de prime
Attribution changement taux technique
Constitution pour rentes nées l'année en cours

1'636'816.25
0.00
14'904'671.65

1'462'087.90
0.00
13'957'111.70

Constitution

16'541'487.90

15'419'199.60

Dissolution / Constitution

-8'380'999.10

-7'052'155.40

Transfert CI dans capital rentes de veufs/ves
Transfert CI dans capital rentes de retraités
Transfert CI dans capital rentes de divorcés
Transfert CI dans capital rentes d'orphelins
Intérêts distribués: 2.00% / 2.00%

310'140.75
10'119'354.80
0.00
24'624.70
4'985'063.70

869'847.55
15'539'656.15
0.00
6'024.00
4'813'272.05

268'026'915.22

260'968'730.37

Capitaux de prévoyance des rentiers au 31.12

5.5

Résultats de la dernière expertise actuarielle

La société Pittet Associés SA a procédé à l’expertise actuarielle complète de la Caisse
en se basant sur les données au 31.12.2019. Le rapport d’expertise a été présenté au
Conseil de fondation le 25 novembre 2020. L’attestation délivrée par le bureau d’expert
est la suivante :

5.6

Bases techniques et autres hypothèses significatives sur le plan actuariel

Bases techniques
Dès le 31 décembre 2017, les bases techniques appliquées sont les LPP 2015 (P2015) au
taux d’intérêt technique de 2.00%.

Justification et règles de constitution des différentes provisions techniques

Provision pour art. 17 LFLP :
Désormais les capitaux de prévoyance des assurés actifs intègrent l’intégralité de la
prestation de libre passage, y compris la norme minimale pour l’art. 17 LFLP. Cette
provision n’est donc plus nécessaire et a été dissoute au 31.12.2020.

Provision de longévité :
Provision constituée au titre de l'accroissement de la longévité, afin de tenir compte,
dans le futur, du coût lié au changement de bases actuarielles. Ce changement
intervient tous les dix ans environ et le coût qui lui est lié est estimé à environ 5% du
montant des réserves mathématiques des rentes en cours. La provision est donc
constituée à raison de 0.5% des réserves mathématiques de la Caisse.

Provision de fluctuation des risques :
Cette provision a pu être dissoute au 31.12.2013 car le nouveau contrat de réassurance
couvre la totalité des sinistres qui dépassent la prime annuelle.

Provision d’adaptation des rentes en cours :
Provision constituée afin de garantir l'adaptation au coût de la vie des rentes en cours.
Elle est alimentée chaque année où le différentiel entre le taux de rendement effectif
de la Caisse et le taux technique est positif et pour autant que le résultat le permette.

Provision pour le maintien du taux de conversion :
Provision constituée pour le maintien d’un taux de conversion supérieur au taux
actuariel. Selon la décision du Conseil de fondation du 18 juin 2018, le taux de
conversion a été baissé progressivement (2019 : 6.9%, 2020 : 6.8%). Cette provision
finance le capital supplémentaire nécessaire pour garantir la différence entre la rente
effectivement versée et la rente qui serait servie si le taux de conversion était déterminé
actuariellement.
La provision a été augmentée en 2020 de CHF 2'050'000.00 afin d’atteindre l’objectif fixé
par l’expert à CHF 14'250'000.00.

Développement des provisions techniques
2020

2019

21'711'624.25
-16'507.30
3'418'282.00
25'113'398.95

20'690'863.37
-393'642.12
1'414'403.00
21'711'624.25

16'507.30
-16'507.30
0.00
0.00

35'571.82
-19'064.52
0.00
16'507.30

4'834'446.00
0.00
1'368'282.00
6'202'728.00

3'420'043.00
0.00
1'414'403.00
4'834'446.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4'557'104.44
0.00
0.00
4'557'104.44

4'557'104.44
0.00
0.00
4'557'104.44

Provision maintien taux conversion au 01.01
Disolution
Constitution
Provision maintien taux conversion au 31.12

12'200'000.00
0.00
2'050'000.00
14'250'000.00

12'200'000.00
0.00
0.00
12'200'000.00

Provision financement des Peintres au 01.01
Disolution
Constitution
Provision financement des Peintres au 31.12

27'077.10
0.00
0.00
27'077.10

27'077.10
0.00
0.00
27'077.10

Provison financement des Electriciens au 01.01
Disolution
Constitution
Provison financement des Electriciens au 31.12

76'489.41
0.00
0.00
76'489.41

451'067.01
-374'577.60
0.00
76'489.41

Provisions techniques au 01.01.
Dissolution
Constitution
Provisions au 31.12

Provision LFLP au 01.01
Disolution
Constitution
Provision LFLP au 31.12
Provision de longévité au 01.01
Disolution
Constitution
Provision de longévité au 31.12
Provision fluctation des risques au 01.01
Disolution
Constitution
Provision fluctation des risques au 31.12
Provision indexation des rentes
Disolution
Constitution
Provision indexation des rentes

5.7

Provisions de financement des cotisations des peintres et des électriciens

La provision de financement des cotisations des peintres n’a pas été utilisée en 2020. Elle
se monte au 31.12.2020 à CHF 27'077.10.
La provision de financement des cotisations des électriciens n’a pas été utilisée en 2020.
Elle se monte au 31.12.2020 à CHF 76'489.41.

5.8

Modification des bases et hypothèses techniques

Les bases techniques n’ont pas été modifiées pour le bouclement au 31 décembre
2020. Les tables LPP 2015 (P2015) au taux d’intérêt technique de 2.00% sont utilisées.

5.9

Degré de couverture selon l’article 44 OPP2
31.12.2020

31.12.2019

Fortune sociale

1'113'679'079.68

1'059'578'091.66

Capitaux de prévoyance
Provisions techniques
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Excédent technique
Degré de couverture selon l'article 44 OPP2

975'435'207.60
25'113'398.95
1'000'548'606.55
113'130'473.13
111.31%

928'734'272.93
21'711'624.25
950'445'897.18
109'132'194.48
111.48%

Fortune sociale

1'113'679'079.68

1'059'578'091.66

975'435'207.60
-4'557'104.44
25'113'398.95
995'991'502.11
117'687'577.57
111.82%

928'734'272.93
-4'557'104.44
21'711'624.25
945'888'792.74
113'689'298.92
112.02%

Capitaux de prévoyance
Provision d'adaptation des rentes
Provisions techniques
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Excédent technique
Degré de couverture en liquidation

6.

Explications relatives aux placements

6.1

Organisation de l’activité de placements, règlement de placement

La Caisse est administrée de façon à garantir la sécurité des placements, un rendement
raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins
prévisibles de liquidités.
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil de fondation a nommé et contrôle une
Commission de placement chargée d’élaborer une stratégie de placements en
conformité aux dispositions légales, ainsi qu’une Commission immobilière chargée de la
gestion du parc immobilier de CAPAV.

6.2

Utilisation des extensions avec résultat du rapport (art. 50, al. 4 OPP2)

La stratégie de placement de la CAPAV a été fixée sur la base de l’analyse de
congruence entre les actifs et les passifs effectuée. Le Conseil de fondation a arrêté
l’allocation stratégique suivante dès janvier 2020 :

Valeurs nominales
Liquidités et marché monétaire
Obligations en CHF
Obligations en devises couvertes en CHF
Obligations en devises
Valeurs mobilières
Actions suisses
Actions étrangères marchés développés
Actions étrangères marchés émergents
Actions thématiques
Valeurs immobilières
Immeubles en direct en Suisse
Placements immobiliers indirects en Suisse
Placements immobiliers indirects à l'étranger
Gestion alternative

Marges pour l'allocation tactique
Minimum
Stratégie
Maximum
30%
0%
0%
15%
5%
15%
25%
0%
5%
10%
0%
10%
15%
32%
8%
14%
20%
8%
12%
18%
0%
4%
7%
0%
2%
4%
30%
10%
15%
20%
7%
12%
17%
0%
3%
5%
0%
8%
12%

Les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a,
al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3 OPP2 sont étendues sur la base du règlement de placement.
L’allocation stratégique prévoit en effet des placements en devises étrangères non
couvertes supérieurs à 30%. Cette allocation stratégique ayant été validée dans le
cadre d’une analyse de congruence entre les actifs et les passifs, les al. 1 à 3 de l’art. 50
OPP2 sont respectés.
6.3

Objectif et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs

L’objectif de cette réserve a été fixé à 20.7% des engagements. Cette réserve vise,
comme l’a demandé l’expert, à couvrir un niveau de sécurité de 97.5% sur 2 ans.
31.12.2020

31.12.2019

Réserve de fluctuation de valeurs au 01.01
Variation due au résultat d'exploitation
Réserve de fluctuation de valeurs au 31.12

109'132'194.48
3'998'278.65
113'130'473.13

17'221'564.40
91'910'630.08
109'132'194.48

Objectif: 20.7% des engagements
Insuffisance de la réserve de fluctuation de valeurs

207'110'000.00
93'979'526.87

196'740'000.00
87'607'805.52

6.4

Présentation des placements par catégorie
2020

2019

Liquidités
Débiteurs employeurs

0.90%
1.81%

10'277'494.85
20'730'173.99

1.01%
1.82%

11'028'154.73
19'875'297.54

Autres débiteurs
Agences immobilières
AFC (impôt anticipé)

0.19%
0.14%
0.04%

2'117'305.87
1'619'470.62
497'835.25

0.20%
0.14%
0.05%

2'143'385.83
1'578'887.63
564'498.20

Fonds de garantie LPP

0.00%

33'213.33

0.00%

23'762.75

Placements à terme Raiffeisen
Prêts directs et déposits nets
Placements à terme et prêts directs

4.48%
1.56%
6.04%

51'250'000.00
17'834'586.07
69'084'586.07

4.89%
1.53%
6.42%

53'250'000.00
16'689'486.25
69'939'486.25

5.46%
7.14%
12.60%

62'469'506.38
81'727'975.13
144'197'481.51

4.26%
1.95%
6.21%

46'470'513.33
21'229'071.03
67'699'584.36

7.99%

91'414'099.49

15.76%

171'763'663.86

20.91%
16.08%
36.99%

239'253'773.23
183'965'489.50
423'219'262.73

18.54%
14.53%
33.07%

202'017'680.77
158'377'445.22
360'395'125.99

7.54%

86'238'077.87

7.24%

78'886'934.53

14.14%
11.80%
25.94%

161'794'157.98
135'036'694.44
296'830'852.42

16.54%
11.73%
28.27%

180'279'039.50
127'853'121.57
308'132'161.07

Obligations suisses en CHF
Obligations étrangères en CHF
Obligations en CHF
Obligations en devises
Actions suisses
Actions étrangères
Actions
Fonds de placements divers
Immobilier - Placements indirects
Immobilier - Placements directs
Immobilier
Total Placements

Placements en monnaie étrangères
Total
Sans couverture de change

100.00% 1'144'142'548.13 100.00% 1'089'887'556.91

304'683'108.99
304'683'108.99

359'444'629.08
359'444'629.08

6.5.

Prêts directs et déposits

6.5.1 Prêts directs

Prêt à l'OSEO Valais Insertion
Hypotheka
./. Provision sur Hypotheka

2020

2019

7'500'000.00
9'404'586.07
-4'000'000.00
12'904'586.07

4'000'000.00
13'239'486.25
-4'000'000.00
13'239'486.25

OSEO Valais Insertion
 Le contrat de prêt avec l’association OSEO Valais Insertion a été conclu en mars 2017
dans le cadre la construction d’un nouveau bâtiment administratif à Sion que cette
dernière louera à l’association OSEO Valais (Œuvre suisse d’entraide ouvrière).
 Le contrat porte sur un montant de CHF 6'000'000.00 à un taux fixe de 1.5% sur toute la
durée de la construction jusqu’à la consolidation du prêt.
 En date du 27.02.2019, la Commission de placement a accepté une première
augmentation du prêt de construction de CHF 1'500'000.00 aux mêmes conditions.
 En date du 26.08.2020, la Commission de placement a accepté une deuxième
augmentation du prêt de construction de CHF 800'000.00 aux mêmes conditions.
Cette dernière tranche a été versée en 2021.
 L’engagement total de CHF 8'300'000.00 n’excède pas le 80% de la valeur vénale de
la construction conformément à l’art. 55 OPP2.
 Le prêt a été consolidé et le contrat de prêt avec l’association OSEO Valais Insertion
a été conclu en mars 2021 pour 10 ans (échéance 31.03.2031) au taux fixe de 1.8%.
 Le prêt hypothécaire à l’association OSEO Valais Insertion est garanti par deux
cédules hypothécaires de registre.
Hypotheka
 3 remboursements et 4 amortissements partiels pour un montant nominal total de
CHF 3'834'900.18 ont été comptabilisés durant l’année 2020.
 Le solde ouvert au 31.12.2020 s’élève à CHF 9'404'586.07 de nominal sans les intérêts
courus pour 10 dossiers.
 La provision à hauteur de CHF 4'000'000.00 (42.5% du solde ouvert) n’a pas été utilisée.
 A l’éclatement de l’affaire, en automne 2013, le total de l’investissement CAPAV par
le biais de la fondation Hypotheka s’élevait à CHF 69'397'000.00 pour 44 dossiers. La
diminution de l’exposition est donc de 86.4% au 31.12.2020 (hors provision).

6.5.2 Prêts à des employeurs affiliés à la Caisse

Prêt au Bureau des Métiers
Prêt aux SCIV de Sion
Prêt aux SCIV de Monthey

2020

2019

2'000'000.00
1'450'000.00
1'480'000.00
4'930'000.00

2'000'000.00
1'450'000.00
0.00
3'450'000.00

Garanties
 Le prêt au Bureau des Métiers est garanti par une cédule hypothécaire de registre. Il a
été renouvelé en juillet 2018 pour 10 ans (échéance 30.06.2028) au taux fixe de 2%.
 Le prêt aux Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais Central (SCIV de Sion) est
garanti par des obligations hypothécaires au porteur. Il a été renouvelé en juillet 2018
pour 10 ans (échéance 30.06.2028) au taux fixe de 2%.
 Le prêt aux Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Chablais (SCIV de Monthey) est
garanti par une cédule hypothécaire de registre. Il a été conclu en novembre 2020
pour 10 ans (échéance 31.12.2030) au taux fixe de 2%.

6.6

Titres

Obligations en CHF
Obligations en devises
Actions suisses
Actions étrangères
Fonds de placement divers

6.7

2020

2019

144'197'481.51
91'414'099.49
239'253'773.23
183'965'489.50
86'238'077.87
745'068'921.60

67'699'584.36
171'763'663.86
202'017'680.77
158'377'445.22
78'886'934.53
678'745'308.74

Instruments dérivés en cours

Le contrat de gestion de la couverture des devises avec la société PPI Perreard Partners
Investment SA a été résilié par décision de la Commission de placement du 03.03.2020.
La CAPAV ne dispose désormais plus de contrats de gestion de la couverture des
devises, le point 6.7 est donc désormais sans objet.
6.8

Engagements de capital ouverts (par exemple placements en private equity)

Sans objet
6.9

Valeurs de marché et co-contractants des titres en securities lending

Sans objet
6.10 Intérêts, rendements de la fortune mobilière et immobilière
2020

2019

Liquidités

4.94%

513'660.23

-2.49%

-599'012.91

Placements à terme BR
Prêts à terme et déposits
Total placements BR et directs

0.42%
1.05%
0.57%

217'388.89
180'355.48
397'744.37

0.41%
1.18%
0.62%

212'424.31
220'578.69
433'003.00

Obligations suisses en CHF
Obligations étrangères en CHF
Total obligations en CHF
Total en CHF

0.81%
3.69%
2.20%
1.55%

441'826.67
1'865'826.10
2'307'652.77
2'705'397.14

3.56%
2.11%
3.12%
1.80%

1'604'078.25
410'484.53
2'014'562.78
2'447'565.78

Obligations en devises

-0.46%

-612'685.36

7.13%

10'482'076.06

3.20%
4.78%
3.89%

6'955'626.78
7'997'628.40
14'953'255.18

29.72%
22.06%
26.20%

46'511'242.67
29'360'589.87
75'871'832.54

10.34%
4.60%

8'119'337.90
7'698'042.66

8.59%
10.84%

6'319'259.31
16'900'475.73

3.53%

33'377'007.75

13.40%

111'422'196.51

Actions suisses
Actions étrangères
Total Actions
Fonds de placements divers
Fonds de placements immobiliers
Rendement fortune mobilière
+ Dissolution provision Hypotheka

0.00

Rendement fortune mobilière

3.53%

33'377'007.75

Rendement fortune immobilière

1.85%

2'225'921.22

Rendement total

3.24%

35'602'928.97

Frais bancaires et d'administration

-5'366'018.30

Rendement net

30'236'910.67

0.00
13.40%

111'422'196.51

1.87%

2'110'434.24

11.70%

113'532'630.75
-6'452'230.14
107'080'400.61

6.11 Résultat net de l’exploitation des immeubles

2020

2019

Valeur de rendement

120'383'520.11

112'852'000.00

Produits des locations
Autres produits

6'318'023.65
81'502.58

6'322'052.60
70'697.94

Rendement brut des immeubles construits

6'399'526.23

6'392'750.54

-130'158.55
-214'126.71
-630'150.60
-15'756.55
-34'544.05
-117'163.40
-277'018.33
-27'055.00
-10'250.00
-49'446.52

-129'678.30
-232'821.63
-501'945.00
-10'304.15
-25'620.10
-151'150.89
-283'139.00
0.00
0.00
-46'900.18

4'893'856.52
4.07%

5'011'191.29
4.44%

-141'169.45
-2'526'765.85

-145'515.95
-2'755'241.10

Immeubles construits

Assurances
Entretiens, Réparations
Travaux spéciaux d'entretiens
Publicités
Conciergerie
Eau, Electricité, Chauffages vacants
Frais de gérance
Loyers offerts (COVID)
Loyers offerts (travaux, autres,… )
Autres frais
Rendement net des immeubles construits

Charges payées par CAPAV
Variation valeurs des immeubles

La valeur de rendement des immeubles est obtenues par la moyenne des loyers des quatre
dernières années divisée par le taux de rendement brut défini dans le règlement de
placement.
Rendement net des immeubles construits après ajustement

2'225'921.22
1.85%

2'110'434.24
1.87%

4'810'429.00
101'139.60
0.00
1'731'906.28
0.00
8'009'699.45
14'653'174.33

4'810'429.00
101'139.60
5'773'175.22
306'678.30
0.00
4'009'699.45
15'001'121.57

135'036'694.44
1.65%

127'853'121.57
1.65%

Terrains et immeubles non construits
Terrain Tourbillon, Sion
Terrain Beausite, Sierre
Double-Croche, Monthey
Curala, Le Châble
Les Douanes, Orsières
Terrain Ancienne voirie, Sion
Valeur de rendement
Récapitulation valeurs de rendement

Liste des immeubles
Le Vervoz
Capabois
Les Saules
Beausoleil
Clos Fleuri
La Tour + Tivoli (parc)
Les Arcades
Le Cottentin
Les Aubépines
Château de la Cour
Artemis B (No 130)
Beausite
Prévent
Schlusselacker A+B
Les Gentianes
Dixence-Berchtold (No 137)
La Barme D
Le Muveran
Alexandra
Tourbillon 56 et 64
Terrasse
Tourbillon 38
Les Douanes
Double-Croche

Situation
Collombey
Sion
Martigny
Sion
Fully
Monthey
Sierre
Martigny
Sion
Sierre
Conthey
Sierre
Fully
Naters
Martigny
Sion
Collombey
Collombey
Sierre
Sion
Sierre
Sion
Orsières
Monthey

Construction
1950
1987
1985
1996
1992
1962
1993
2004
1950
1950
2004
2005
2007
2007
2008
2010
2008
1966
1985
1960
1992
2003
1964
2020

6.12 Intérêts débiteurs

Intérêts sur diverses PLP retournées
Intérêts sur placements RETAVAL
Intérêts sur placements SCIV
Total

2020

2019

4'023.05
150'868.30
16'131.25
171'022.60

9'246.40
308'292.90
31'889.15
349'428.45

6.13 Frais bancaires et de gestion des titres

2020

en %

2019

en %

Placements transparents
Placements non-transparents (48a, al. 3 OPP2)

958'113'079.58
0.00

100%
0%

912'274'348.24
0.00

100%
0%

Total placements mobiliers (hors débiteurs)

958'113'079.58

100%

912'274'348.24

100%

Taux de transparence des frais: 100%
en %
des placements
transparents

en %
des placements
transparents

Frais gestion de fortune comptabilisés directement
Somme des frais TER transparents

2'102'605.94
3'263'412.36

0.22%
0.34%

1'953'099.63
4'499'130.51

0.25%
0.48%

Total frais bancaires et gestion de fortune

5'366'018.30

0.56%

6'452'230.14

0.71%

6.14 Explication de la réserve de cotisations des employeurs

Réserve au 01.01
Apports des employeurs
Utilisation de la réserve
Intérêts crédités
Réserve au 31.12
Développement de la RCE

2020

2019

9'333'439.70
2'199'414.55
-1'735'983.70
44'878.70
9'841'749.25

8'824'266.60
1'772'228.15
-1'305'652.10
42'597.05
9'333'439.70

508'309.55

509'173.10

7

Explications relatives à d’autres postes du bilan et
du compte d’exploitation

7.1

Dettes envers d’autres institutions

31.12.2020

31.12.2019

Dettes au 01.01
Variation des dettes
Intérêts portés en comptes
Dettes au 31.12

17'314'812.55
-910'000.00
166'999.55
16'571'812.10

17'704'630.50
-730'000.00
340'182.05
17'314'812.55

Dette envers RETAVAL au 01.01
Versement de RETAVAL
Remboursement à RETAVAL
Intérêts portés en compte
Dette envers RETAVAL au 31.12

15'722'938.45
0.00
-1'000'000.00
150'868.30
14'873'806.75

15'414'645.55
0.00
0.00
308'292.90
15'722'938.45

Dette envers le FP SCIV au 01.01
Versement du FP SCIV
Remboursement au FP SCIV
Intérêts portés en compte
Dette envers FP SCIV au 31.12

1'591'874.10
90'000.00
0.00
16'131.25
1'698'005.35

2'289'984.95
0.00
-730'000.00
31'889.15
1'591'874.10

2020

2019

Cotisations des salariés
Cotisations assurances individuelles
Récupérations cotisations amorties
Pertes sur débiteurs
Total des salariés

33'776'038.95
6'250.00
283'145.85
-233'357.35
33'832'077.45

32'433'162.95
5'600.00
349'494.45
-151'612.10
32'636'645.30

Cotisations des employeurs
Récupérations cotisations amorties
Pertes sur débiteurs
Total des employeurs

35'782'380.95
283'145.83
-233'357.33
35'832'169.45

34'076'120.25
349'494.43
-151'612.11
34'274'002.57

Total cotisations salariés et employeurs

69'664'246.90

66'910'647.87

2020

2019

1'423'843.35
1'912'333.55
3'336'176.90

633'009.70
0.00
633'009.70

7.2

7.3

Cotisations des assurés et des employeurs

Remboursement EPL et divorce

Remboursement versement anticipé EPL / Divorce
Prestations reçues pour LFLP
Total

7.4

Rentes versées

Rentes d'invalidités
Rentes d'enfants d'invalides
Rentes de veuves
Rentes d'orphelins
Rentes de conjoints divorcés
Rentes de vieillesse
Rentes d'enfants de retraités
Total des rentes versées

7.5

3'424'261.65
317'583.80
2'339'392.80
167'974.55
0.00
10'154'041.35
50'241.60
16'453'495.75

2020

2019

2'773'084.85
6'064'980.35
23'360'429.39
32'198'494.59

3'192'448.60
8'632'136.65
27'583'651.02
39'408'236.27

2020

2019

3'180'285.85
856'591.50
4'036'877.35

1'724'155.55
946'536.07
2'670'691.62

2020

2019

0.00
0.00
0.00

0.00
462'630.00
462'630.00

2020

2019

10'500.00
14'774.85
25'274.85

10'500.00
44'178.71
54'678.71

Prestations reçues du réassureur et d’autres IP

Prestations épargne reçues pour invalides
Prestations rentes reçues du réassureur / Gain
Total

7.8

3'297'310.95
306'420.80
2'490'623.20
187'268.80
3'476.40
10'695'728.65
36'854.10
17'017'682.90

Versements anticipés pour EPL et les divorces

Versements anticipés pour EPL
Versements suite à divorce
Total

7.7

2019

Prestations de libre passage en cas de sortie

Versements en espèces
Transferts à l'institution supplétive
Transferts à d'autres IP
Total

7.6

2020

Autres produits

Ouverture dossiers EPL
Produits divers
Total autres produits

7.9

Autres frais

Indemnités et frais de séances
Frais divers
Total autres dépenses

2020

2019

24'555.80
134'353.08
158'908.88

37'425.35
62'839.50
100'264.85

2020

2019

2'603'249.00

2'544'509.00

7.10 Frais d’administration

Total

Les frais généraux d’administration comprennent l’ensemble des coûts de la gestion de
l’institution. Ils correspondent en 2020 à 4.685‰ de la masse salariale de l’année
précédente déclarée à CAPAV. Ils comprennent aussi les frais de suivi et de gestion de
la fortune des collaborateurs de l’administration en charge de la gestion financière. En
termes relatifs ils représentent CHF 265.26 par année par assuré y compris les
bénéficiaires de rentes.

8

Demandes de l’Autorité de surveillance

Sans objet

9

Autres informations relatives à la situation financière

9.1 Découvert / Explication des mesures prises (art. 44 OPP 2)
La caisse n’est pas en situation de découvert.
9.2 Procédures juridiques en cours
Une procédure juridique est en cours à l’encontre d’une régie immobilière indéliquate.
Précédemment en charge de la gestion locative de deux immeubles appartenant à la
Caisse, cette dite régie a détourné une partie des loyers encaissés. Une plainte pénale
pour gestion déloyale a été déposée le 27.11.2018 auprès du Ministère public.
L’assurance Responsabilité de l’Institution a été activée et s’est engagée à prendre en
charge 45% du montant du sinistre. Aucune provision n’a été constituée, une éventuelle
perte étant au-dessous du seuil de matérialité.
Par contre, le système de contrôle interne (SCI) de la Caisse a immédiatement été
adapté et durci pour les régies immobilières travaillant pour la CAPAV.

10

Evénements postérieurs à la date du bilan

Sans objet

4.4 Rapport de l’organe de révision

V.

Bilan technique

VI. Statistiques
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VII. Conclusion
Le conseil de fondation exprime sa gratitude aux entreprises affiliées ainsi qu’aux assurés
et aux rentiers pour la confiance qu'ils lui témoignent.

Tous les membres du conseil de fondation suivent attentivement la situation financière
de la caisse et mettent tout en œuvre pour garantir sa pérennité à long terme tout en
offrant des conditions avantageuses à ses entreprises affiliées ainsi qu’à ses assurés actifs
et à ses rentiers.

Le conseil de fondation exprime également sa sincère reconnaissance aux
collaboratrices et aux collaborateurs du Bureau des Métiers qui ont assuré avec
professionnalisme la gestion administrative de la caisse.

Sur mandat du conseil de fondation de la CAPAV :

BUREAU DES MÉTIERS

Gabriel DECAILLET
Directeur

Sion, juin 2021

Fabien CHAMBOVEY
Gérant

Notes
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