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Qui sommes-nous ? 

 

 

La Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie (CPSSPh) a été fondée en 1959, 
bien avant l’introduction du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (LPP), en 
1985. La Caisse de pension a été créée afin de répondre aux besoins spécifiques du 
personnel de la branche pharmaceutique en assurant toutes les prestations obligatoires 
fixées par la loi dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 

La CPSSPh est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de 
surveillance des fondations du canton de Genève, en application de l’article 48 LPP. Par 
cette inscription, elle s’engage à satisfaire aux exigences de la prévoyance professionnelle. 

Toute entreprise ou tout membre individuel exerçant dans le secteur pharmaceutique 
peut adhérer à notre Caisse de pension afin de satisfaire à l’obligation légale, pour les 
employeurs, d’affiliation à la prévoyance professionnelle.  

Notre fondation est un organisme reconnu d’utilité publique avec une gestion prudente des 
risques et des coûts.  

L’effectif des assurés de la CPSSPh est stable. Il comprend actuellement quelque 1'300 
entreprises adhérentes pour un total de plus de 9'300 assurés actifs et bénéficiaires de 
rente. 
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Evolution de l’effectif des actifs 

 

 

Au 31 décembre 2011, la CPSSPh prenait en charge la prévoyance professionnelle de 
1'106 entreprises adhérentes et de 176 membres individuels, contre 1'127 entreprises 
adhérentes et 174 membres individuels au 31 décembre 2010. 

Le graphique suivant montre l’évolution des assurés actifs de la CPSSPh. L’effectif des 
actifs a connu une légère augmentation l’an passé. 
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Evolution de l’effectif des bénéficiaires de rente 

 

 

L’effectif des bénéficiaires de rente a augmenté en 2011 (870 rentes versées au 
31 décembre 2011 contre 774 au 31 décembre 2010). En dépit de cette hausse, le rapport 
entre bénéficiaires de rente et assurés actifs reste encore très avantageux en comparaison 
aux autres caisses de pension.  
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Structure des avoirs 

 

 
Structure des avoirs gérés à fin 2011 
 

Le graphique suivant montre la structure des avoirs à fin 2011. A cette date, la quote-part 
des actions de 19,62% est couverte par des produits dérivés à hauteur de 7,97%. D’un point 
de vue économique, l’exposition aux actions a donc été réduite à 11,65%. Ces placements 
reflètent la gestion prudente du Conseil de fondation. 
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Situation financière 

 

 
Evolution de la situation financière 
 

Après avoir connu une performance des placements de 2,9% en 2010, la Caisse de pension 
n’a malheureusement pas été épargnée par la crise financière mondiale en 2011, avec une 
performance de -1,8%. En raison de cette performance négative et du défaut de couverture 
auquel est déjà confrontée la Caisse de pension, le Conseil de fondation a décidé de 
rémunérer l’avoir de vieillesse des assurés actifs de 1%. Avec la poursuite de la crise de la 
dette dans la zone Euro, les perspectives financières ne devraient pas connaître 
d’amélioration notoire en 2012. Dès lors, le Conseil de fondation maintiendra provisoirement 
un taux de rémunération de 1% pour cette année. En fin d’année, le Conseil de fondation 
réévaluera sa décision sur la rémunération en fonction de l’évolution de la situation.  

Degré de couverture selon l’OPP2 
 
Le degré de couverture selon l’art. 44 OPP2 représente le rapport entre les avoirs 
disponibles et les engagements en faveur de la prévoyance professionnelle, sachant que: 

 les avoirs disponibles correspondent à l’ensemble des actifs du bilan, déduction faite des 
obligations, des comptes de régularisation passifs et des provisions non techniques; 

 les engagements se composent des capitaux de prévoyance de tous les assurés, des 
passifs des contrats d’assurance ainsi que des provisions techniques. 

Au 31 décembre 2010, le degré de couverture s’est établi à 97,3% selon l’art. 44 OPP2. Le 
degré de couverture à fin 2011 n’est pas encore connu car les comptes annuels et la clôture 
techniques ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, nous estimons qu’il baissera à 
environ 94%. 
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Communication à nos rentiers / Adaptation des rentes 

 

 

Chères rentières, chers rentiers, 

Tous les experts s'accordent sur le fait que 2011 était une année difficile sur les marchés 
financiers. Nous n'échappons pas à cette tendance et compte tenu de ces perspectives et 
du fait que nous restons, comme la grande majorité des caisses en sous-couverture, nous 
ne pouvons malheureusement pas augmenter les rentes pour 2012. Nous nous efforcerons 
d'améliorer la gestion d'investissement et espérons que cela portera ses fruits dans l'avenir. 

Nous vous formulons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2012. 

 

 

 

Organisation de la fondation 

 

Conseil de fondation 
 

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Caisse de pension. Il administre la 
Caisse de pension et la représente envers les tiers. Le Conseil de fondation est structuré 
comme suit: 

Représentants des employeurs: 

– Monsieur Dr. François Jeanneret, 
Président 

– Monsieur Marcel Bähler, membre 

– Monsieur François Payot, membre 

– Monsieur Peter Toscano, membre 

Représentants des employés: 

– Madame Karin Jäggi,        
Vice-présidente 

– Monsieur Anton Krähenbühl, membre 

– Madame Moira Zanni, membre 

– Madame Eliane Zurcher, membre 
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Le saviez-vous… 

 

 

toute pharmacie située en Suisse et PharmaSuisse elle-même  
mais aussi  
tout membre individuel ou collectif de PharmaSuisse exerçant son activité en Suisse   
toute société cantonale de pharmacie  
et  
toute société exerçant son activité en Suisse dont l’un des actionnaires ou associés 
est pharmacien, pour autant que le but de cette société ait un lien avec la branche 
pharmaceutique; 
 
peut adhérer à notre Caisse de pension!  
 
Pour vous assurer ou pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe «Marketing & Vente» 
 
Pour la Suisse alémanique 
  
Christine Gross    Natel: +41 (0) 78 638 33 42 
Responsable „Marketing & Vente“ Email: christine.gross@cpssph.ch  
 
Pour la Suisse romande et la Suisse italienne 
  
Claudio Saverioni Natel: +41 (0) 78 828 18 38 
Conseiller Email: claudio.saverioni@cpssph.ch 
 
 
Nous serons ravis de répondre à toutes vos demandes par téléphone ou par e-mail. 
 


