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COMPTE D'EXPLOITATION 

  

31.12.2020 CHF 31.12.2019 CHF

Cotisations des salariés 92'646'504.90 95'618'243.75

Cotisations des employeurs 122'685'495.10 121'199'859.25

Primes uniques et rachats 6'669'704.28 5'370'066.80

Cotisations et apports ordinaires 222'001'704.28 222'188'169.80

Apports de libre passage 22'091'419.80 39'546'996.67

Remb. encouragement propriété 1'965'561.70 1'267'516.95

Remb. divorce 531'901.13 464'080.60

Prestations d'entrée 24'588'882.63 41'278'594.22

Apports cotisations et prestations d'entrée 246'590'586.91 263'466'764.02

Rentes de vieillesse -113'194'975.49 -111'890'514.21

Rentes de survivants -25'276'800.00 -25'429'505.00

Rentes d'invalidité -11'208'701.75 -11'017'938.80

Prestations capital à la retraite -18'183'846.00 -11'303'628.00

Prestations capital décès et invalidité -549'195.80 -1'068'177.60

Prestations réglementaires -168'413'519.04 -160'709'763.61

Prestations de libre passage sortie -75'810'430.15 -93'658'657.55

Versements anticipés encouragement propriété -9'977'410.00 -10'479'950.00

Versements anticipés suite au divorce -2'398'157.90 -2'668'052.55

Prestations de sortie -88'185'998.05 -106'806'660.10

Dépenses prestations + Versements anticipés -256'599'517.09 -267'516'423.71

Augm./dimin. capitaux prévoyance assurés actifs -118'389'008.00 -79'199'683.00

Augm./dimin. capitaux prévoyance bénéficiaires de rentes -47'993'594.00 1'972'099.00

Augm./dimin. provision pour changement de bases techniques 44'486'726.00 -15'873'228.00

Augm./dimin. provision pour changement de taux technique 3.00% 71'420'280.00 -36'455'233.00

Augm./dimin. provision pour changement de taux technique 2.75% -14'787'870.00 0.00

Augm./dimin. capitaux prévoyance et prov./rés. -65'263'466.00 -129'556'045.00

Cotisation au fonds de garantie -1'038'255.55 -856'024.15

Résultat net de l'activité assurance -76'310'651.73 -134'461'728.84

Produit des liquidités -2'160'215.72 -4'054'148.74

Produit des changes -741'510.08 -795'354.59

Produit des prêts hypothécaires 1'479'190.45 1'866'621.07

Produit net des titres (obligations, actions, parts de fonds de placements) 47'761'588.50 165'769'665.84

Produit des placements sous forme d'actions de l'employeur -11'126'000.00 -13'730'000.00

Produit net des placements immobiliers directs 42'609'706.52 35'891'793.47

Produit net des placements immobiliers indirects 12'718'543.29 35'633'475.78

Frais d'administration des placements -16'833'293.57 -16'798'425.55

Résultat net des placements 73'708'009.39 203'783'627.28

Frais généraux d'administration -4'422'291.05 -3'799'893.86

Honoraires de l'organe de révision -84'006.01 -77'544.01

Honoraires de l'expert -48'615.80 -63'656.10

Emoluments autorités de surveillance -23'802.90 -22'942.65

Frais administratifs -4'578'715.76 -3'964'036.62

-7'181'358.10 65'357'861.82

Dissolution (+) / Constitution (-)  de la réserve sur placements 0.00 0.00

Excédent des produits (+) / des charges (-) -7'181'358.10 65'357'861.82

Excédent des produits (+) / des charges (-) avant constitution de la réserve sur 

placements


