
Compte d'exploitation
31.12.2021 CHF 31.12.2020 CHF

Cotisations des salariés 89'619'419.25 92'646'504.90
Cotisations des employeurs 129'823'693.85 122'685'495.10
Primes uniques et rachats 15'359'456.20 6'669'704.28

Cotisations et apports ordinaires 234'802'569.30 222'001'704.28

Apports de libre passage 30'020'013.42 22'091'419.80
Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement 2'267'961.50 1'965'561.70
Remboursement divorce 414'177.70 531'901.13

Prestations d'entrée 32'702'152.62 24'588'882.63

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 267'504'721.92 246'590'586.91

Rentes de vieillesse -114'652'634.60 -113'194'975.49
Rentes de survivants -25'287'480.00 -25'276'800.00
Rentes d'invalidité -11'523'408.15 -11'208'701.75
Prestations en capital à la retraite -22'330'811.00 -18'183'846.00
Prestations en capital au décès et à l'invalidité -1'828'160.05 -549'195.80

Prestations réglementaires -175'622'493.80 -168'413'519.04
Prestations de libre passage sortie -101'879'972.29 -75'810'430.15
Versements anticipés pour la propriété du logement -13'223'820.00 -9'977'410.00
Versements anticipés divorce -2'491'904.80 -2'398'157.90

Prestations de sortie -117'595'697.09 -88'185'998.05

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -293'218'190.89 -256'599'517.09

Dissolution / Constitution de capitaux de prévoyance assurés actifs 22'377'818.00 -118'389'008.00
Dissolution / Constitution de capitaux de prévoyance bénéficiaires de rentes -123'582'117.00 -47'993'594.00
Dissolution / Constitution provision pour changement bases techniques futur 93'230'068.00 44'486'726.00
Dissolution / Constitution provision pour changement de taux technique 3.00% 0.00 71'420'280.00
Dissolution / Constitution provision pour changement de taux technique 2.75% 14'787'870.00 -14'787'870.00

6'813'639.00 -65'263'466.00

Cotisation au fonds de garantie -1'009'223.60 -1'038'255.55

Résultat net de l'activité assurance -19'909'053.57 -76'310'651.73

Produit des liquidités -763'635.08 -2'901'725.80
Produit des prêts hypothécaires 1'790'502.10 1'479'190.45
Produit net des titres (obligations, actions, parts de fonds de placements) 288'794'459.05 47'761'588.50
Produit des placements sous forme d'actions de l'employeur 28'432'937.45 -11'126'000.00
Produit net des placements immobiliers directs 40'447'149.89 42'609'706.52
Produit net des placements immobiliers indirects 36'982'280.57 12'718'543.29
Produit net des placements en infrastructures indirectes -995'804.84 0.00
Frais d'administration des placements -19'777'233.35 -16'833'293.57

Résultat net des placements 374'910'655.79 73'708'009.39

Administration générale -4'173'469.97 -4'422'291.05
Organe de révision -87'918.21 -84'006.01
Expert en matière de prévoyance professionnelle -46'833.35 -48'615.80
Autorités de surveillance -23'281.05 -23'802.90

Frais d'administration -4'331'502.58 -4'578'715.76

350'670'099.64 -7'181'358.10

Dissolution (+) / Constitution (-)  de la réserve de fluctuation de valeurs -44'576'783.18 0.00

Excédent des produits (+) / des charges (-) 306'093'316.46 -7'181'358.10

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

Dissolution / Constitution de capitaux de prévoyance, provisions 
techniques et réserves de cotisations


