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Rétrospective et perspectives

À l’instar des deux années précédentes, 2014 restera 
comme un bon millésime dans les annales de notre Caisse 
de pension. Toutes nos catégories de placement ont connu 
une croissance positive avec, à l’arrivée, une performance 
globale de +4,8%. Fidèle à sa politique de prudence, notre 
Conseil de fondation a profité de ces bons résultats pour 
renforcer la structure et les réserves de la Caisse de 
pension. Le 15 janvier 2015, le système de prévoyance 
suisse a été confronté à un choc de grande ampleur. La 
décision de la Banque nationale suisse (BNS) 
d’abandonner le taux de change plancher par rapport à 
l’euro a, d’un seul coup, entraîné la volatilisation de 
plusieurs milliards d’actifs investis dans une monnaie 
étrangère. Toutefois, grâce à sa bonne couverture des 

Philipp Aegerter
Directeur Général

Situation financière
Au vu des performances réjouissantes de nos placements à fin 2014, le Conseil de 
fondation a décidé d’appliquer un taux d’intérêt de 2% pour rémunérer les avoirs de  
vieillesse des assurés actifs, au lieu de 1,75% comme cela avait été prévu initialement. 
Pour 2015, la rémunération provisoire reste pour l’instant fixée à 1,75%. La décision 
définitive sur le taux sera alors prise à la fin de l’année en fonction de l’évolution de la 
situation financière. Le taux de couverture de la Caisse s’est de nouveau amélioré pour 
s’établir à 104,6% au 31 décembre 2014.
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risques de change, notre Caisse de pension a été peu impactée par la décision de la BNS. 
Les effets négatifs ont été limités aux pertes de change des actions d’entreprises 
helvétiques dont les perspectives de croissance ont été revues à la baisse du fait du poids 
important de leurs exportations. En termes de placements financiers, le problème 
principal reste celui du niveau historiquement bas des taux d’intérêt – les placements en 
obligations de la Confédération affichant même un taux négatif. Pour générer un 
rendement permettant de financer les rentes futures, nos concurrents (fondations 
collectives et assurances) choisissent souvent de prendre plus de risques. Si cette 
politique s’est avérée payante ces dernières années avec le rebond des places 
boursières, une future chute des cours est tout sauf incertaine. Nous resterons par 
conséquent sur nos gardes et continuerons à appliquer une politique prudente de nos 
investissements afin de garder le cap en cas d’effondrement des cours.
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Structure des avoirs

Le graphique ci-après montre la structure de notre patrimoine à fin 2014. Par rapport à 
l’année précédente, la part des hypothèques, des placements alternatifs et, dans une 
moindre mesure, des actions étrangères ainsi que des produits tactiques a été réduite. 
Au niveau des placements alternatifs, nous avons revendu la quasi-totalité des hedge 
funds. Pour rester du côté de la sécurité, nous avons couvert les risques de change 
relatifs aux principales devises. Enfin, nous avons ponctuellement couvert les risques de 
marché sur les actions et les risques de taux d’intérêt sur les obligations par le biais d’un 
Risk-Overlay. Les placements sont conformes aux objectifs prudents que s’est fixé le 
Conseil de fondation.

Structure de l’effectif assuré
Le graphique suivant donne un aperçu de l’évolution de notre effectif assuré. Le 
vieillissement continu de notre société n’est pas sans conséquence sur la structure de 
notre effectif. En seulement dix ans, le nombre de cotisants par retraité est passé de 
pratiquement 14 à 8,1. Si notre Caisse de pension n’a pas été épargnée par cette 
tendance, sa structure reste nettement plus avantageuse que la moyenne nationale qui 
est de 4 cotisants pour un retraité. La capacité de risque de notre Caisse de pension peut 
ainsi être considérée comme très favorable. 
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Actifs / Rentiers

Actifs

Rentiers

Rapport



ACTIF 
     

      
31.12.2014 31.12.2013 

      
CHF CHF 

Placements 
  

918'538'701.06 849'794'287.39 

 
Liquidités et placements sur le marché monétaire 55'864'814.85 46'560'644.00 

 
Créances de cotisations  

 
2'993'820.85 2'823'167.80 

 
Autres créances 

  
818'388.34 1'205'966.28 

 
Placement chez l'employeur 

 
2'685'150.84 6'561'461.89 

 
Titres 

  
563'079'808.87 512'200'121.17 

 
Immeubles 

  
218'693'068.34 196'386'277.27 

 
Hypothèques 

  
74'403'648.97 84'056'648.98 

      
  

 Compte de régularisation actif 
 

1'351'407.33 1'458'126.36 

      
    

Total de l'actif 
  

919'890'108.39 851'252'413.75 

              
PASSIF 

     
      

31.12.2014 31.12.2013 

      
CHF CHF 

Dettes 
   

24'588'429.00 10'583'599.05 

 
Prestations de libre passage, capitaux et rentes 20'588'429.00 6'583'599.05 

 
Emprunt  hypothécaire 

  
4'000'000.00 4'000'000.00 

        Compte de régularisation passif 
 

776'026.86 888'131.84 

        Réserve de contributions des employeurs 
 

906'584.65 862'657.95 

 
Réserve de contributions sans renonciation à l'utilisation 906'584.65 862'657.95 

        Capitaux de prévoyance et provisions techniques 854'137'234.73 821'529'894.35 

 
Capital de prévoyance des assurés actifs 

 
609'206'440.73 588'951'757.35 

 
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 221'397'789.00 212'015'889.00 

 
Provisions techniques 

  
23'533'005.00 20'562'248.00 

        Réserve de fluctuation de valeurs 
 

39'481'833.15 17'388'130.56 

        
        Capital de la Fondation / Fonds libres / Découvert 0.00 0.00 

 
Situation en début de période 

 
0.00 -17'812'004.06 

 
Excédent des produits / charges 

 
0.00 17'812'004.06 

        
      

    
Total du passif 

  
919'890'108.39 851'252'413.75 

         

Comptes annuels 2014

Bilan

Vous trouverez ci-dessous, les chiffres-clés des comptes annuels, approuvés par le Conseil de 
fondation lors de sa séance du 10 juin 2015. 
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Compte d’exploitation (chiffres-clés)

Extraits de l’annexe

 2014  2013  
 CHF CHF 
   
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrées 84'023'580.59 71'112'524.56 
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -63'623'254.04 -59'741'229.55 
Variation des capitaux de prévoyance, provisions techniques et 
réserves de contributions 

 
-32'439'609.58 

 
-18'549'087.06 

Charges d'assurance -228'117.36 -205'818.25 
Résultat net de l'activité d'assurance -12'267'400.39 -7'383'610.30 
   
Résultat net des placements 40'298'061.06 48'718'154.98 
Autres frais  -2'871'164.18 -3'217'114.49 
Frais d'administration -3'065'793.90 -2'917'295.57 
Excédent des produits avant constitution de la  
réserve de fluctuation de valeurs 

 
22'093'702.59 

 
35'200'134.62 

   
Constitution / Dissolution de la réserve de fluctuation de valeurs -22'093'702.59  -17'388'130.56  
Excédent des produits 0.00 17'812'004.06 
 

Employeurs affiliés 
 31.12.2014 31.12.2013 
Employeurs 1’034 1’052 
Indépendants 136 148 
Total employeurs affiliés 1’170 1’200 

 
Assurés cotisants 
 31.12.2014 31.12.2013 
Hommes 1’020 1’015 
Femmes 6’938 7’071 
Total assurés cotisants 7’958 8’086 
 
 31.12.2014 31.12.2013 
Âge moyen 39.71 39.25 
Hommes 46.02 45.75 
Femmes 38.78 38.31 
 
Bénéficiaires de rentes 
 31.12.2014 31.12.2013 
Retraités 725 682 
Invalides 110 104 
Conjoints/Orphelins 144 134 
Total bénéficiaires de rentes 979 920 
 



Règlement de prévoyance 2015

Le Conseil de fondation a décidé lors de sa séance du 19 novembre 2014, dans une volonté 
continuelle d’amélioration de la couverture de prévoyance de ses affiliés, d’établir un nouveau 
Règlement de prévoyance, valable dès le 1er janvier 2015. 

Les principaux changements détaillés ci-après concernent :

- la modification de l’âge limite pour l’assurance facultative ;
- l’intégration réglementaire d’un congé non payé ;
- l’ajout de la possibilité d'un versement unique en lieu et place d'une rente pour le
             conjoint survivant d'un assuré cotisant ou d'un bénéficiaire de rentes ;
- l’introduction d’un capital-décès complémentaire lors du décès d'un assuré cotisant 
             ou invalide.

Il a également été procédé à l’intégration des trois avenants entrés en vigueur entre 2011 et 
2014, ainsi que l’actualisation des dispositions légales selon la loi sur la prévoyance 
professionnelle (LPP).

L’assuré qui, d’entente avec son employeur, bénéficie d’un congé non payé pour une période 
n’excédant pas trois mois, peut rester affilié à la Caisse.

Un congé non payé est défini par une suspension convenue des obligations liées au contrat de 
travail et n’entraînant pas une résiliation de ce dernier.

Pendant le congé non payé, aucune cotisation n’est due. Le capital épargne continue à porter 
intérêt durant cette période et les prestations risques sont celles déterminées au début de 
l’interruption de travail. 

Assurance facultative (art. 5 alinéa 1, lettre c)
Jusqu’à fin 2014, l’assuré âgé de moins de 58 ans, qui cessait d’être soumis à l’assurance 
obligatoire pouvait maintenir sa prévoyance professionnelle à titre volontaire, pour une durée 
de 2 ans maximum et sous réserve des conditions suivantes :

- Maintien du dernier salaire assuré risque, respectivement épargne ;
- Paiement de l’intégralité de la cotisation (part assuré et part Employeur).

Dès le 1er janvier 2015, cette possibilité est offerte jusqu’à l’âge de 65 ans pour les hommes et 
64 ans pour les femmes, aux mêmes conditions que citées précédemment.

Congé non payé (art. 11)



Jusqu’à fin 2014, lors du décès d’un assuré cotisant, le conjoint survivant avait uniquement droit à 
une rente. Cette dernière équivaut à 33% du dernier salaire assuré du défunt, du fait que la rente de 
conjoint survivant est égale à 60% de la rente d’invalidité, qui elle-même correspond à 55% du 
dernier salaire assuré. 

Depuis le 1er janvier 2015, le conjoint survivant peut opter, en lieu et place de la rente précitée, pour 
un versement unique correspondant au capital de vieillesse acquis au moment du décès. 

Le capital de vieillesse est constitué par : 

- les prestations de libre passage apportées ;
- les rachats personnels (art. 18) ;
- les bonifications de vieillesse (art. 17) ;
- les attributions décidées par le Conseil de fondation ;
- les intérêts produits par les montants ci-dessus aux taux crédités par la Caisse 
             (cf. Règlement de prévoyance, annexe, chiffre 2.1).

Le choix d’un versement unique doit être communiqué dans les trois mois suivant le décès par le 
conjoint survivant. Dans ce cas, aucun capital-décès complémentaire (voir ci-dessous) n’est versé du 
fait que les rachats personnels sont déjà inclus dans le capital de vieillesse. 

Le versement du capital de vieillesse éteint tout droit à d’autres prestations de la Caisse.

Montant de la rente de conjoint survivant (art. 37)

Capital-décès complémentaire (art. 47 à 49)
Lors du décès d’un assuré cotisant ou d’un bénéficiaire de rente d’invalidité, un capital-décès 
complémentaire est versé au conjoint (ou partenaire) survivant ou à défaut, aux autres ayants droits 
réglementaires (enfants, parents, frères, sœurs ou autres héritiers légaux). 

Le montant de ce capital-décès complémentaire est constitué par :

- les rachats personnels effectués par le défunt ;
- les intérêts produits par les montants ci-dessus aux taux crédités par la Caisse 
             (cf. Règlement de prévoyance, annexe, chiffre 2.1).

Du fait que les rachats personnels sont déjà inclus dans le capital de vieillesse, le capital-décès 
complémentaire est versé au conjoint survivant uniquement si ce dernier opte pour une rente de 
conjoint survivant en lieu et place d’un versement unique selon l’art. 37 (voir ci-dessus).
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Fondation créée le 23 octobre 1959, la Caisse de pension a pour but de prémunir le personnel de l'Employeur 
contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en assurant des prestations 
déterminées.

Organisation de la Fondation

 Rue Pedro-Meylan 7 
Case postale 260 
1211 Genève 17 

   022 718 99 88 
lundi - vendredi :  

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30  

  
  022 718 99 89 

 info@cpssph.ch 
 www.cpssph.ch 

 N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons volontiers à vos demandes 
  Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie 

 Comité de placement 
 
M. Philipp Aegerter 
Président 
Mme Karin Jäggi Bünter 
Dr François Jeanneret  
M. David Gagliardo 
Dr Mario Magada 
M. Albert Rusch 

 Conseil de fondation 

Représentants employeurs
Dr François Jeanneret 
Président  
M. Marcel Bähler 
M. François Payot 
M. Peter Toscano 
Représentants employés   
Mme Karin Jäggi Bünter 
Vice-présidente  
M. Anton Krähenbühl 
Mme Moira Zanni 
Mme Eliane Zurcher 
Représentant rentiers   
M. Jean-Paul Choffat  

 Autorité de surveillance 
ASFIP, Genève 
 

 Organe de révision 
M. Vincent Studer 
T+R AG, Gümligen 

 Expert en matière de 
prévoyance 
M. Emmanuel Vauclair 
Aon Hewitt Associates SA, 
Neuchâtel 
 

 Direction de la Caisse 
 
M. Philipp Aegerter 
Directeur Général 
M. Michel Wagner 
Directeur-adjoint 

 

 Banque dépositaire 
UBS SA, Zürich 

 Administration  
 
Service externe  Gestion des actifs   Gestion des rentiers 
M. Marcel Santos Mme Tania Stammbach Gottret  Mme Catia Blasutti Piot 

Responsable service externe  Responsable facturation   Mme Irene Delabarre 
Mme Christine Gross  M. Pascal Brennecke   
M. Peter Künzle   Mme Simone Choron   
  Mme Christelle Fritsch 
  Mme Gabriela Gay 
  Mme Nathalie Gense 
  Mme Laetitia Pollet 

 
 

M. Claudio Saverioni
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