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Avant-propos du Président 
 
Le présent rapport annuel vous fournit un condensé des activités et résultats de l'exercice 2004 de 
GaleniCare Fondation de prévoyance. 
 
L'année dernière, l'effectif des assurés actifs a progressé de 551 à 635 membres. Nous souhaitons la 
bienvenue dans notre Fondation de prévoyance aux collaborateurs des nouvelles pharmacies et 
drogueries intégrées à GaleniCare et notamment au personnel de Pharmacie Internationale Golaz SA 
et de St. Jakob Apotheke SA! Le nombre des bénéficiaires de rentes est passé de 4 à 7. Avec une 
moyenne d'âge de 36 ans, l'effectif des membres actifs est remarquablement jeune. En 2005, avec 
l'intégration de plus de 200 assurés des Pharmacies Victoria et l'affiliation de nouveaux assurés en 
raison de l'abaissement la limite inférieure de salaire de CHF 25'800.00 à CHF 19'350.00, l'effectif des 
membres enregistrera une nouvelle hausse importante. J'espère que le nombre des membres de 
notre Fondation de prévoyance va continuer à augmenter ces prochaines années grâce à de 
nouvelles acquisitions de pharmacies! 
 
Le Conseil de fondation et la Direction de GaleniCare Fondation de prévoyance ont la lourde 
responsabilité d'assurer la gestion de la Fondation et de son capital de prévoyance de plus de 
CHF 36 mio., ainsi que la prise en charge de ses 635 membres. Je tiens ici, au nom du Conseil de 
fondation, à remercier vivement René Mischler et son équipe pour la gestion professionnelle et 
efficace de notre Fondation. J'exprime également toute ma reconnaissance aux Membres du Conseil 
de fondation, et en particulier aux représentantes du personnel, pour leur précieuse collaboration et 
pour leur courage d'aborder une matière aussi complexe! Le travail de la Direction de la fondation et 
celui du Conseil de fondation, et en particulier les comptes et les placements de la fortune, font l'objet 
de nombreux examens de la part de notre expert en caisse de pension M. Jean-Marc Wanner, de 
l'organe de contrôle Ernst & Young, de l'Office des assurances sociales et de la surveillance des 
fondations à Berne, ainsi que de divers experts externes. Nous sommes tous conscients de la grande 
responsabilité que représente la gestion de votre capital de prévoyance et vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez! 
 
L'année dernière, nous avons offert à nos assurés la possibilité de constituer un capital de retraite 
anticipée par le versement de cotisations supplémentaires. De nombreux assurés ont déjà opté pour 
cette intéressante possibilité de financer la retraite et d'optimiser la charge fiscale. 
 
Alors que nous avions, l'année précédente, obtenu un très bon rendement global de 5,68% grâce à 
l'évolution positive des marchés financiers, le rendement n'a atteint, cette année, que 2,63%. Outre 
les gains réalisés sur les titres, nous avons également dû comptabiliser diverses pertes de cours 
d'actions et d'obligations non réalisées, en raison de l'évolution négative des marchés financiers. En 
dépit de cela, le degré de couverture a légèrement progressé de 101.3% à 101.6%. Un degré de 
couverture supérieur à 100% signifie que la Fondation est parfaitement en mesure de remplir toutes 
ses obligations envers ses assurés et ses bénéficiaires de rentes. J'espère que les marchés des titres 
vont évoluer positivement ces prochaines années, afin que la réserve de fluctuation de valeurs puisse 
atteindre un niveau optimum. Celle-ci est nécessaire pour garantir la prospérité à long terme de la 
Fondation et indispensable à une politique de placement attrayante et rentable. 
 
Je souhaite à notre Fondation, aux sociétés affiliées et à tous les assurés de GaleniCare Fondation 
de prévoyance une année 2005 favorable à tous les égards! 
 
Berne, avril 2005 
 
 
 
Felix Burkhard 
Président du Conseil de fondation 
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Organe de gestion / Droit à la signature 
 
 

Conseil de fondation 
 
 Mandat jusqu’en  

Représentants de l’employeur 
 
Felix Burkhard, Subingen (Président) * 2007 
Marianne Ellenberger, Berne * 2007 
Fritz Hirsbrunner, Lutry * 2007 
Philippe Milliet, Pully * 2007 
 

Représentants du personnel 
 
Antonella Farei Campagna, Pully 2007 
Ursula Langlotz, Liestal 2007 
Sandra Medici-Tanner, Epalinges 2007 
Annemarie Zulauf, Thoune 2007 
 
* autorisé à signer (signature collective à deux) 
 
 

Gérant 
 
René Mischler, Hinterkappelen * 2004 
 

Expert 
 
Jean-Marc Wanner, Lombard Odier Darier Hentsch, Zurich 2004 
 

Organe de contrôle 
 
Ernst & Young SA, Berne 2004 
 

Autorité de surveillance 
 
Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations, Berne 
 
 



   4

Employeurs affiliés 
 
Depuis le 1er janvier 2004, les collaborateurs de Golaz SA et de St. Jakob Apotheke SA sont 
également assurés auprès de notre Fondation. 
 
Les assurés de Finsler SA, Wernle SA et Wernle-Finsler Cosmetic SA ont été intégrés à GaleniCare 
SA en date du 1er janvier 2004. 
 
_Coop Vitality SA 
_GaleniCare SA 
_GaleniCare Management SA 
_Golaz SA 
_Hospilog SA 
_St. Jakob Apotheke SA 
_Victoria SA 
_Winconcept SA 
 

Sommaire 
 

Activités 
 
_Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises au cours de l’année sous revue. Il a notamment 
traité des questions suivantes :  

 
_Acceptation du rapport de gestion et des comptes 2003.  
_Examen de la situation de la Fondation sur la base d’un bilan intermédiaire le 31 octobre 2004. 
_Décision de verser un intérêt de 2.5% sur les capitaux de retraite à compter du 1er janvier 2005 
(2.25% l’année précédente). 
_Adoption de diverses modifications du Règlement dans le cadre de la 1re révision de la LPP. 
_Décision de présenter les comptes 2004 selon les normes Swiss GAAP RPC 26 
 

Mutations au sein du Conseil de fondation 

Représentants de l’employeur 
 
_M. Philippe Milliet a été nommé Membre du Conseil de fondation en qualité de représentant de 
l’employeur en remplacement de Monsieur Philippe Weigerstorfer. 

Représentants du personnel 
 
_Mme Ursula Langlotz a été nommée Membre du Conseil de fondation en qualité de représentante du 
personnel en remplacement de Mme Susanne Zaugg, démissionnaire. 
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Comptes annuels 

Bilan  

Actifs 
    2004   2003   
         
Placements   CHF  CHF  
           
Liquidités et créances        
Liquidités et créances sur le marché monétaire 10'277'734.10  10'047'267.00  
Débiteurs    41'404.75  14'506.90  
  10'319'138.85 26.73% 10'061'773.90 34.09%
          
Obligations          
Part de fondations/fonds de placements 9'266'308.13  7'394'585.19  
   9'266'308.13 24.00% 7'394'585.19 25.05%
          
Hypothèques          
Hypothèques aux assurés   270'000.00  270'000.00  
   270'000.00 0.70% 270'000.00 0.91%
           
Actions          
Actions suisse    5'508'625.00  3'838'966.00   
Part de fondations/fonds de placements 5'980'547.43  4'289'941.90  
    11'489'172.43 29.76% 8'128'907.90 27.54%
          
Immeubles           
Part immeuble en copropriété  841'000.00  878'000.00  
Part de fondations/fonds de placements 4'095'917.45  2'179'857.50  
    4'936'917.45 12.79% 3'057'857.50 10.36%
          
Placements chez 
l’employeur        
Compte-courrant l’employeur   2'005'529.09  330'968.29 
     2'005'529.09 5.19% 330'968.29 1.12%
          
Total placements   38'287'065.95  29'244'092.78 
          
Compte de régularisation actif  320'147.20 0.83% 271'475.45 0.92%
           
TOTAL ACTIF   38'607'213.15  29'515'568.23  
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Passifs 
    2004  2003  
         
Dettes   CHF  CHF  
Prestations de libre passage et rentes  1'319'103.80  479'533.70  
Banques / Assurances   24'382.15  18'626.10  
Autres dettes   123.65  123.65  
   1'343'609.60 3.48% 498'283.45 1.69%
         
Compte de régularitation passif  34'109.20 0.09% 0.00 0.00%
         
Capitaux de prévoyance et provisions techniques       
Capital de prévoyance assurés actifs 35'677'956.60  27'785'492.40  
Capital de prévoyance retraités 933'465.00  850'113.10  
Provisions techniques 37'339.00  0.00  
 36'648'760.60 94.93% 28'635'605.50 97.02%
         
Réserve de fluctuation de valeurs 580'733.75 1.50% 472'431.20 1.60%
         
           
Fonds libres       
           
Situation en début de période -90'751.92  -877'215.73  
Première application de Swiss GAAP RPC 26 90'751.92  0.00  
Excédent 0.00  786'463.81  
     0.00 0.00% -90'751.92 -0.31%
           
TOTAL PASSIFS   38'607'213.15  29'515'568.23  
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Compte d’exploitation 
 
     2004  2003 
        
     CHF  CHF 
Cotisations et apports ordinaires et autres  
      
      
Cotisations des assurés   1'275'284.00  1'079'256.75
Cotisations de l’employeur   2'795'019.70  2'361'247.10
Primes uniques    1'324'256.05  305'420.00
Primes par reprise d'effectifs de rentiers  127'345.30  0.00
     5'521'905.05  3'745'923.85
          
Prestation d’entrée        
          
Apports de libre passage   6'561'824.35  7'561'163.25
     6'561'824.35  7'561'163.25
          
Apports provenant de cotisations et prestations 
d’entrée 12'083'729.40  11'307'087.10
          
Prestations réglementaires        
          
Rentes de vieillesse    -64'066.00  -15'870.00
Prestations en capital à la retraite  -70'528.90  -38'338.65
     -134'594.90  -54'208.65
          
Prestations de sortie        
          
Prestations de libre passage en cas de sortie  -3'291'679.55  -2'518'292.35
Vers. anticipés pour la propriété du logemement/divorce -315'590.65  -345'022.95
    -3'607'270.20  -2'863'315.30
          
Dépenses relatives aux prestations et vers. anticipés -3'741'865.10  -2'917'523.95
          
          
Dissolution / Constitution de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques et réserves de contributions      
          
Dissolution/Constitution de capitaux de prév. assurés actifs -7'216'543.30  -6'650'103.25
Dissolution/Constitution de capitaux de prév. retraités  -83'351.90  -850'113.10
Dissolution/Constitution de provisions techniques  -37'339.00  0.00
Intérêts sur les capitaux d'épargne   -675'920.90  -784'819.75
     -8'013'155.10  -8'285'036.10
          
Produits de prestations d’assurances       
          
Part aux excédents provenant d'assurances  69'988.00  106'843.00
     69'988.00  106'843.00
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Charges d’assurances        
          
Primes d’assurance   -969'899.00  -783'037.40
Cotisation au fonds de garantie   -23'365.90  -18'626.10
     -993'264.90  -801'663.50

          
Résultat net de l’activité d’assurance -594'567.70  -590'293.45
          
          
Résultat net des placements       
          
Intérêts actifs    303'262.15  431'632.22
Produits des titres   543'234.34  344'134.37
Bénéfice de cours    444'541.02  936'222.99
Résultat net sur les placements immobiliers   12'049.60  5'590.10
Pertes de cours    -364'654.24  -148'887.02
Frais d’administration des placements  -36'762.35  -34'468.30
Intérêts passifs    -28'258.90  -12'664.20
     873'411.62  1'521'560.16
          
Frais d’administration        
           
Frais d’administration   -154'099.50  -144'802.90
     -154'099.50  -144'802.90
          
Excédent des produits avant        
constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 124'744.42  786'463.81
          
Constitution de la réserve de fluctuation de valeurs -124'744.42  0.00
          
Excédent des produits après       
constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 0.00  786'463.81
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Annexe 
 

Principes d’évaluation et de présentation des comptes 
 

Confirmation sur la présentation des comptes selon la Swiss GAAP RPC 26 
 
Le présent exercice comptable de GaleniCare Fondation de prévoyance, clôturé le 31.12.2004, est le 
premier à être présenté selon les normes Swiss GAAP RPC 26. 

Principes comptables et d’évaluation 
 
La tenue de la comptabilité et les principes d'évaluation sont conformes aux prescriptions des art. 47, 
48 et 48a OPP2 et aux normes Swiss GAAP RPC 26. 
 

Catégorie d’investissement  

- Monnaies 
 Selon liste des cours 

- Obligations suisses et étrangères en CHF 
 A la valeur boursière  

- Obligations étrangères (en monnaies étrangères) 
 A la valeur boursière en CHF 

- Parts d’obligations de fond. de placement suisses et étrangères 
 A la valeur du capital 

- Parts d’hypothèques de fondations de placement 
 A la valeur du capital 

- Hypothèques et autres prêts  
 A la valeur nominale 

- Immeubles 
 A la valeur de rendement ou à une valeur vénale inférieure 
- Parts de propriétés immobilières 
 A la valeur de rendement ou à une valeur vénale inférieure 
- Parts de fondations de placement immobilier 

 A la valeur du capital 
- Parts de fonds de placement immobilier 

 A la valeur boursière 
- Actions suisses 

 A la valeur boursière 
- Actions étrangères 

 A la valeur boursière en CHF 
- Parts d’actions de fondations de placement suisses et étrangères 

 A la valeur du capital 
- Fonds des actions 

 A la valeur du capital 
- Dettes 

 A la valeur nominale 
- Comptes de régularisation passifs 

 A la valeur nominale 
- Réserves non techniques 

 Trésorerie estimée 
- Capitaux de prévoyance et réserves techniques 

 Selon estimation actuarielle 
- Réserve de fluctuation de valeur 

 Valeur de l'avoir selon les méthodes d'économie financière 
  
Valeur boursière : Prix de vente du titre le dernier jur de cotisation à la bourse SWX 
Valeur du capital: Valeur boursière diminuée des intérêts courus 
Valeur de rendement: Produits de la location capitalisés avec des facteurs courants du marché (7%). 
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Modification des principes comptables, d’évaluation et de présentation des 
comptes 
 
Evaluation 
 
Pour l'exercice sous revue, les principes d'évaluation restent inchangés. 
 
Au 1.1.2004, le capital négatif de la Fondation a été équilibré par l'utilisation de la réserve de 
fluctuation de valeurs. En date du 31.12.2004, le capital de prévoyance rentiers et les réserves 
techniques étaient conformes aux capitaux de couverture actuariels (année précédente selon les 
anciennes normes). Les corrections ont été portées au compte d'exploitation 2004. 
 
Tenue de la comptabilité et présentation des comptes 
 
En 2004, la comptabilité a été tenue et présentée pour la première fois selon les Swiss GAAP RPC 
26. 
 
Explications relatives à la première application de la Swiss GAAP RPC 26 
 
Les chiffres du bilan de l'année précédente n'ont pas été modifiés, mais adaptés dans la nouvelle 
structure, tout comme les chiffres des comptes d'exploitation. 
 

Couverture des risques / règles techniques / réassurance 
 

Nature de la couverture des risques, réassurances 
 
_Le risque retraite est supporté par la Fondation. Pour la couverture des risques invalidité et décès, la 
Fondation a passé un contrat avec Swiss Life. 
 
_Pour l'année sous revue, la prime brute s'est montée à CHF 969’899.00 (2003: CHF 783'037.40). 
 
_Pour l'année sous revue, la part aux excédents s'est montée à CHF 69'988.00 (2003: CHF 
106'843.00). 

Résultats de la dernière expertise actuarielle 
 
_Les dettes de la Fondation correspondent aux capitaux de prévoyance des assurés actifs et aux 
capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes, qui correspondent au capital de couverture des 
rentes calculé selon la table EVK 2000 4%. Une réserve technique a été constituée pour la couverture 
des risques de longévité. 
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Bases techniques 
 
_La Fondation applique la technique de calcul EVK 2000 4%. 
 

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP2 
 
_Le degré de couverture est calculé selon la formule suivante:  
 

Total des actifs à la valeur du marché, diminué des engagements, 
des passifs de régularisation et des réserves de l'employeur x 100 

 
_____________________________________________________ 

 
Capital de prévoyance actuariel nécessaire 

 
_La fortune de prévoyance disponible se compose de l'ensemble des actifs à la date du bilan et à 
la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de 
cotisations de l'employeur. 
 
_Le capital de prévoyance actuariel nécessaire correspond aux capitaux d'épargne et de 
couverture cumulés, y compris les renforcements nécessaires. 
 
Le degré de couverture qui en résulte se monte ainsi à 101.6%  
 
Ces dernières années, l'évolution du degré de couverture a été la suivante: 
 

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

102.00%

2002 2003 2004

DC en %
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Explications relatives aux placements 
 
 

Organisation de l’activité de placement, règlement de placement 
 
_Les principes, lignes directrices et tâches de l'activité de placement sont définis par le Règlement de 
placement du 20 juin 2003. 
 

Objectifs et calcul de la réserve de fluctuation de valeurs 
 
_Les taux utilisés pour la constitution de la réserve de fluctuation de valeurs restent inchangés. Il en 
résulte les montants suivants. 
 
  2004 2004 2003
        
  Valeur de bilan en CHF Réserve % Réserve en CHF Réserve en CHF
          
Parts d’oblig. de fond. de placement suisse  6'740'914.56 5% 337'045.73 319'269.00
          
Parts d’oblig. de fond. de placement étrang. 2'525'393.57 15% 378'809.04 151'382.00
          
Actions suisses 5'508'625.00 25% 1'377'156.25 959'742.00
          
Parts d’actions de fond. de placement 
étrang. 5'980'547.42 25% 1'495'136.86 1'072'485.00
          
Immeubles 4'936'917.45 5% 246'845.87 152'893.00
      3'834'993.74 2'655'771.00
 
Depuis l'adoption de nouveaux principes d'évaluation des obligations en 2002 (valeur boursière/valeur 
du capital), une correction d'évaluation des obligations est impérative (principe de la valeur nominale 
selon l'art. 48 OPP2). Ce montant s'élève à CHF 688'832.60. En raison des résultats obtenus en 
2004, la réserve de fluctuation de valeurs ne s'élève qu'à CHF 580'733.75.  
 

Structure des placements selon OPP2 
 
Les rubriques «Liquidités et créances» et «Obligations suisses en CHF» affichent des valeurs, 
respectivement, supérieures et inférieures aux fourchettes réglementaires de placement. Sur la base 
d'une analyse de la situation actuelle des marchés boursiers (faible rendement des obligations), le 
Conseil de fondation a décidé de n'effectuer aucune correction pour l'instant, mais de se recentrer en 
temps opportun sur sa politique de placement initiale. 
 
Selon l'art. 57 al. 1 OPP2, les placements sans garantie chez l'employeur ne peuvent pas dépasser la 
fortune (MCHF 38'607) diminuée des capitaux de prévoyance (MCHF 36'649) et des fonds étrangers 
(MCHF 1'377). La limite disponible de MCHF 581 a toutefois été dépassée de MCHF 1'425 le 31 
décembre 2004. 
 
Selon l'art. 57 al. 22 OPP2, les placements sans garantie chez l'employeur ne peuvent pas dépasser 
20% de la fortune de l'institution de prévoyance. Au cours de l'année sous revue, le solde du compte 
courant auprès de Sigal a fluctué entre MCHF 6'600 et MCHF 11'800. La limite de placement a ainsi 
été dépassée. A la date de la clôture du bilan, le solde des placements chez l'employeur avait été 
ramené à MCHF 2'006 (5.19% de la fortune).  
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Pour l'année sous revue, les créances envers l'employeur ont été rémunérées par un intérêt de 3.5%. 
 
  Politique            

  
de 
placement Ecart OPP2 Etat au Etat au Etat au 

  Benchmark tactique   31.12.2003 31.12.2004 31.12.2004
        en % en MCHF en % 
              
              
Total placements en valeur 
nom. 60.0% 44.5 -62.5% 100% 62.10 22'181 57.45
           
- Liquidités et créances 1.0%   0.0 - 15.0% 100% 36.13 12'645 32.75
- Obligations en CHF 52.5% 40.0 - 70.0% 100% 21.63 6'741 17.46
- Obligations en mon. étrangères 6.5%   5.0 - 8.0% 20% 3.42 2'525 6.54
- Hypothèques     0.91 270 0.70
           
Total placement en actions 25.0% 20.0 - 40.0% 50% 27.54 11'489 29.76
           
- Actions suisses  10.0% 7.5 - 20.0% 30% 13.01 5'509 14.27
- Actions étrangères 15.0%   12.5 - 20.0% 25% 14.53 5'980 15.49
           
Immeubles 15.0% 10.0 - 20.0% 50% 10.36 4'937 12.79
           
Total général 100.0%   100.00 38'607 100.00
           
Total monnaies étrangères 21.5% 17.5 - 28.0% 30% 17.95 8'505 22.03
Total valeurs réelles 40.0% 30.0 - 60.0% 70% 37.90 16'426 42.55
              
 

Produits financiers dérivés en cours 
 
Le 31 décembre 2004, il n’existait aucun engagement financier. 
 

Valeur de marché et co-contractants des titres en securities lending 
 
Actuellement, aucun titre n’a été remis en prêt.  
 

Faits marquants après la clôture des comptes 
 
Aucun fait d’importance n’est à signaler 
 
Schönbühl, le 3 mai 2005 
 
GaleniCare Fondation de prévoyance 
 
 
 
 
Felix Burkhard René Mischler 
Président Gérant 
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Rapports 
 
 

De l’organe de contrôle 
 
A l’adresse du Conseil de 
GaleniCare Fondation de prévoyance 
Berne 
 
 
Berne, le 10 mars 2005 
 
 
Rapport de l’organe de contrôle 
 
En notre qualité d’organe de contrôle nous avons vérifié les comptes annuels (bilan, comptes 
d’exploitation et annexes), la gestion et les placements, ainsi que les comptes vieillesse de la 
Fondation de prévoyance de GaleniCare pour l’exercice bouclé le 31 décembre 2004. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes, de la gestion, des placements, et des comptes 
retraite incombe au Conseil de fondation, alors que notre mission consiste à les vérifier et à émettre 
une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de 
qualification et d’indépendance. 
 
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces normes requièrent de planifier et 
de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes puissent 
être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes et les 
indications figurant dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En 
outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation 
des comptes, les placements financiers, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que 
la présentation des comptes dans leur ensemble. Dans notre vérification de la gestion, nous portons 
une appréciation concernant l’observation des prescriptions légales et réglementaires concernant 
l'organisation, l’administration, la perception des cotisations et le versement des prestations. Nous 
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. 
 
Selon notre appréciation, les comptes annuels, la gestion, les placements financiers, et les comptes 
retraite sont conformes à la loi, à l'acte de fondation et au règlement, sous réserve des restrictions 
suivantes. 
 
Selon l'art. 57 al. 1 OPP2, les placements sans garantie chez l'employeur ne peuvent pas dépasser la 
fortune (MCHF 38'607) diminuée des capitaux de prévoyance (MCHF 36'649) et des fonds étrangers 
(MCHF 1'377). La limite disponible de MCHF 581 a toutefois été dépassée de MCHF 1'425 le 31 
décembre 2004. 
 
Selon l'art. 57 al. 22 OPP2, les placements sans garantie chez l'employeur ne peuvent pas dépasser 
20% de la fortune de l'institution de prévoyance. Au cours de l'année sous revue, le solde du compte 
courant auprès de Sigal a fluctué entre MCHF 6'600 et MCHF 11'800. La limite de placement a ainsi 
été dépassée. A la date de la clôture du bilan, le solde des placements chez l'employeur avait été 
ramené à MCHF 2'006 (5.19% de la fortune).  
 
Nous recommandons d’accepter les présents comptes annuels. 
 
Ernst & Young SA 
 
Vincent Studer Rita Casutt 
expert comptable dipl. expert comptable dipl. 
(responsable mandat) 
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De l’expert agréé 
 
 

Conseil de Fondation de 
GaleniCare Fondation de prévoyance 
Grubenstrasse 11 
3322 Schönbühl 

 
 
 
 

Genève, le 21 avril 2005 
JMW/rpu 
 
 

 

Rapport d’expertise sur la prévoyance professionnelle 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

En 2004, les marchés financiers ont connu une évolution modérée. Ainsi, le rendement financier n'a 
que faiblement contribué à améliorer la situation financière de notre caisse de pension. En ma qualité 
d'expert en prévoyance professionnelle agréé de votre fondation de prévoyance, je constate les points 
suivants: 

 
a) Les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au 

financement de GaleniCare Fondation de prévoyance sont conformes aux prescriptions légales et 
notamment à l’article 53, alinéa 2, lettre b LPP. 

 
b) La structure technique de la caisse de pension est conforme au système de primauté à la 

cotisation avec une partie épargne et une partie couverture du risque.  
 
c) Etant donné que la couverture des risques de décès et d’invalidité est prise en charge 

globalement par une compagnie d’assurance vie, il n’y a pas lieu de prendre des mesures 
préventives supplémentaires dans ce sens. 

 
d) Le degré de couverture de GaleniCare Fondation de prévoyance s’élevait à 101.6% le 

31 décembre 2004. Cela signifie que la situation de la caisse de pension est équilibrée. 
Toutefois, le Conseil de fondation doit continuer d'observer attentivement l'évolution de la 
situation. 

 
e) Le Conseil de fondation a décidé de verser un intérêt de 2,25% sur le capital de prévoyance 

des assurés. 
 
J’espère que ces indications vous auront été utiles et je reste naturellement à votre entière disposition 
pour tout complément d’informations. 
 
 
  Avec mes meilleures salutations 
 
 
 

  Jean-Marc Wanner 
  Expert fédéral dipl. en prévoyance prof. 
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Données statistiques 
 

Evolution de l’effectif des assurés / retraités 
 

Assurés actifs 
 
Effectif des assurés de la Fondation au 31 décembre: 
 
 2004 2003 
 
Coop Vitality SA 75 48 
Finsler SA 1) 0 30 
GaleniCare SA 460 372 
GaleniCare Management SA 59 48 
Golaz SA 24 0 
Hospilog SA 1 1 
St. Jakob Apotheke SA 6 0 
Victoria SA 2 2 
Wernle SA 1) 0 38 
Wernle-Finsler Cosmetic SA 1) 0 4 
Winconcept SA     8     8 
 635 551 
 
1) Les assurés de Finsler SA, Wernle SA et Wernle-Finsler Cosmetic SA ont été intégrés à GaleniCare 
SA le 1er janvier 2004. 
 
L’évolution de l’effectif des assurés ces dernières années est la suivante : 
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Age moyen (années/mois) : 
 

  2004 2003 
 
Femmes  35/04 34/11 
Hommes  41/10 42/07 
 
Total  36/02 36/00 
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Structure d’âge des assurés actifs 
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Bénéficiaires de rentes 
 
Effectif des bénéficiaires de rentes au 31 décembre: 
 
 2004 2003 
 
Rentes de retraites 7 4 
 
 
L’évolution de l’effectif des rentiers ces dernières années est la suivante : 
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Age moyen (années/mois): 
 
  2004 2003 
 

Bénéficiaires de rentes retraite 65/10 63/11 
 
 

Evolution du rendement total des placements 
 
Rendement total des placements 2.63% (5.68% l’année précédente). Le rendement des titres et de 
2.18% (8.10% l’année précédente). 
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Retrait du capital pour acquisition de propriété 
 
Pour l’année sous revue, 4 retraits de capital ont été effectués pour un total de MCHF 316 (MCHF 345 
l’année précédente).  
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Evolution des taux d’intérêt 
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Les capitaux de prévoyance ont été rémunérés d'un intérêt selon le taux fixé par la loi (LPP). 
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Evolution du rendement des actions et obligations en Suisse depuis 1926 
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