
COMPTE D'EXPLOITATION
31.12.2018 CHF 31.12.2017 CHF

Cotisations des salariés 89'864'419.30 81'682'103.65
Cotisations des employeurs 109'723'653.70 91'440'182.45
Primes uniques et rachats 7'218'466.34 8'094'044.20

Cotisations et apports ordinaires 206'806'539.34 181'216'330.30

Apports de libre passage 67'388'708.59 31'868'792.58
Remb. encouragement propriété 1'392'229.40 1'674'219.30
Remb. divorce 451'900.00 359'823.75

Prestations d'entrée 69'232'837.99 33'902'835.63

Apports cotisations et prestations d'entrée 276'039'377.33 215'119'165.93

Rentes de vieillesse -111'193'429.30 -109'610'498.30
Rentes de survivants -25'415'758.00 -25'482'823.00
Rentes d'invalidité -11'423'509.55 -10'761'657.40
Prestations capital à la retraite -10'825'524.00 -14'917'642.00
Prestations capital décès et invalidité -1'875'689.55 -2'915'175.50

Prestations réglementaires -160'733'910.40 -163'687'796.20
Prestations de libre passage sortie -74'954'784.31 -57'110'035.81
Versements anticipés encouragement propriété -9'692'739.90 -8'723'798.10
Versements anticipés suite au divorce -2'852'340.51 -2'687'514.25

Prestations de sortie -87'499'864.72 -68'521'348.16

Dépenses prestations + Versements anticipés -248'233'775.12 -232'209'144.36

Augm./dimin. capitaux prévoyance assurés actifs -114'665'512.00 -150'912'718.00
Augm./dimin. capitaux prévoyance bénéficiaires de rentes -4'698'464.00 -32'370'569.00
Augm./dimin. provision pour changement de bases techniques -16'767'169.25 -25'248'767.00
Augm./dimin. provision pour changement de taux technique 3.25% 0.00 30'396'997.00
Augm./dimin. provision pour changement de taux technique 3.0% -34'444'867.35 0.00
Intérêts sur réserve de cotisations de l'employeur 0.00 -51'102.00
Dissolution réserve de cotisation de l'employeur 5'161'309.00 0.00

Augm./dimin. capitaux prévoyance et prov./rés. -165'414'703.60 -178'186'159.00

Cotisation au fonds de garantie -805'810.00 -686'731.45

Résultat net de l'activité assurance -138'414'911.39 -195'962'868.88

Produit des liquidités -2'405'135.79 -2'903'838.22
Produit des titres -119'328'168.54 238'259'157.72
Produit des prêts hypothécaires 2'489'668.93 2'822'409.39
Produit des immeubles / FP immobiliers + honoraires 46'223'157.14 50'399'540.14
Produit des placements sous forme d'actions de l'employeur -53'990'803.25 54'272'366.85
Produit des changes 237'857.32 301'501.71
Frais d'administration de la fortune -2'675'218.92 -2'686'556.73
Frais de courtage / Timbre fédéral / Taxes -12'319'410.65 -15'929'169.10
Frais services boursiers -178'109.20 -151'516.03
Frais TER indirects -2'417'188.31 -2'018'848.54

Résultat net des placements -144'363'351.27 322'365'047.19

Frais généraux d'administration -3'796'994.71 -3'644'409.78
Honoraires de l'organe de révision -72'802.50 -82'944.00
Honoraires de l'expert -62'484.00 -77'544.00
Emoluments autorités de surveillance -23'019.15 -25'699.00

Frais administratifs et divers -3'955'300.36 -3'830'596.78

Excédent charges /  produits -286'733'563.02 122'571'581.53

Dissolution/augmentation réserve placements 0.00 0.00

Manco fonds libres 0.00 0.00

Excédent charges /  produits -286'733'563.02 122'571'581.53


