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Chiffres clés

6.1:1 
rapport actifs/
bénéficiaires de rentes 

70
âge moyen des bénéficiaires
de rentes sans les enfants

40
âge moyen 
des assurés actifs 

15.6 151 Performance total
pour cent

Frais d’administration  
par personne

CHF

+166.6 % par rapport à 2018 +11.2 % par rapport à 2018

+20.1 % par rapport à 2018 +13 par rapport à 2018

Total du bilan
en mio. CHF

Degré  
de couverture

pour cent

1’027.4 115.5 

Assurés actifs 
et bénéficiaires  
de rentes

 Assurés actifs 5’440
 Bénéficiaires de rentes 890

 Rentes de vieillesse 636
 Rentes de partenaire 110
 Rentes d’invalidités 92
 Rentes pour enfants 48

4’262 Femmes
+854 par rapport à 2018
1’178 Hommes
+737 par rapport à 2018

5’440
Total

Bénéficiaires 
de rentes

886
Total

Assurés actifs
Total 5’440
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Chers assurés,

Bienvenue à la nouvelle caisse 
de pension Galenica! 
Le changement de nom en décembre 2019 a 
mis un point final au projet d’une caisse de 
pension commune pour l’ensemble du Groupe 
Galenica. Aujourd’hui, les collaborateurs et 
bénéficiaires de rentes du Domaine d’activités 
Retail (anciennement Galenicare Fondation de 
prévoyance) et du reste du Groupe Galenica 
(anciennement Galenica Fondation de pré-
voyance) sont regroupés au sein de la nouvelle 
caisse de pension; ils sont séparés et indépen-
dants de nos anciens collègues de Vifor Pharma.

Ce projet complexe de grande ampleur s’est 
étalé sur plusieurs années. Je tiens encore à 
remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes impliquées, en particulier l’équipe du 
Bureau dirigée par René Mischler, pour le tra-
vail qu’elles ont effectué. 

Nous continuons de nous développer!
Grâce aux activités d’expansion intenses 
menées par le Groupe Galenica, nous avons 
continué de nous développer en 2019 et comp-
tions 5’440 assurés actifs et 890 bénéficiaires 
de rentes fin 2019. Des chiffres impression-
nants! Et nous allons poursuivre notre crois-
sance dans les années à venir. Par ailleurs, le 
Groupe Galenica veut aussi poursuivre son 
expansion à l’avenir, notamment avec des 
pharmacies et de nouveaux produits. Notre 
croissance continue est donc assurée!

Les marchés financiers sont en plein boom!
En 2019, les marchés financiers sont allés 
dans une seule direction: vers le haut! Cela a 
permis à notre caisse de pension de dégager 
un excellent rendement total de 15,6 %, le 
meilleur résultat depuis sa fondation en 2001!  
Grâce à cette performance remarquable, nous 
avons pu rémunérer le capital de prévoyance  
à hauteur de 3 % et, en même temps, améliorer 
le degré de couverture de 104,5 % à 115,5 %. 

Les défis subsistent!
Nous nous réjouissons de ces excellents résul-
tats, mais restons réalistes. Nous sommes en 
effet conscients que la balance penchera à 
nouveau tôt ou tard de l’autre côté. C’est donc 
une bonne chose que nous ayons réussi à  
relever le degré de couverture 2019 à un bon 
niveau et, si les résultats le permettent, que 
nous puissions continuer de l’augmenter ces 
prochaines années.  

Éditorial
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Le contexte de taux négatifs, les incertitudes 
politiques et économiques à l’échelle mondiale, 
l’allongement général de l’espérance de vie et 
la réforme du 2e pilier (LPP) qui fait actuelle-
ment l’objet de vives discussions constituent 
des défis importants pour les institutions de 
prévoyance dans les années à venir. Nous 
allons donc continuer d’en débattre au sein du 
Conseil de fondation et mettre en œuvre les 
mesures qui s’imposent. A cet égard, nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur le 
soutien professionnel de notre expert, Jean-
Marc Wanner. Sachez, chers assurés, que 
nous vous tiendrons régulièrement au courant 
de l’évolution de la situation. 

Merci!
Je remercie le Conseil de fondation et tous  
les collaborateurs du Bureau pour leur collabo-
ration et leur soutien sans faille au cours de 
l’année écoulée.

Je vous souhaite à tous et, bien sûr, à notre 
caisse de pension, une année 2020 couronnée 
de succès! 

Berne, mars 2020

Felix Burkhard
Président du Conseil de fondation



Galenica Caisse de pension 2019 | 5

Conseil de fondation

Le conseil de fondation est l’organe suprême 
d’une institution de prévoyance. Il gère et dirige 
l’institution de prévoyance conformément aux 
objectifs statutaires. Il adopte les règlements 
et représente la fondation vis-à-vis de l’exté-
rieur. 

Conseil de fondation
(mandat jusqu’en 2019)
Représentants de l’employeur
Felix Burkhard (président), Subingen
Jean-Claude Clémençon, Rupperswil
Marianne Ellenberger, Rüfenacht
Fritz Hirsbrunner, Cully 
Frédéric Suchet, Cottens
Eric Verdon, Villars-sur-Glâne 

Représentants du personnel
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Ulrich Christen, Lyss
Giuseppe Marino, Cham
Sandra Medici-Tanner, Les Cullayes
Juan-Carlos Regadera, Payerne
Brigitte Wüthrich, Berne

Gérance

René Mischler, Hinterkappelen
Regula Andrey, Berne

Comité de placement

Le comité de placement est notamment 
chargé des tâches suivantes:
– Elaboration de la stratégie de placement  

à l’intention du Conseil de fondation
– Sélection des gestionnaires de fortune
– Réalisation de la structure de fortune  

et supervision de l’activité de placement
– Mise en pratique du droit de vote selon  

le règlement d’exercice du droit de vote

Felix Burkhard, Subingen
Fritz Hirsbrunner, Cully
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Giuseppe Marino, Cham

Expert/organe de révision/ 
autorité de surveillance

Expert en prévoyance professionnelle
Jean-Marc Wanner, Aon Suisse SA, Nyon  

Organe de révision
T+R SA, Gümligen

Autorité de surveillance
Autorité bernoise de surveillance  
des institutions de prévoyance  
et des fondations (ABSPF), Berne

Organes
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Comptes annuels

Bilan

Actifs
en CHF 2019 2018

Liquidités et créances 64’547’030.41 19’045’575.26

Obligations 178’586’018.89 69’323’359.99

Hypothèques 3’751’943.69 3’820’464.00

Actions 441’670’436.91 160’685’450.53

Placements alternatifs 64’837’693.28 27’253’368.63

Immeubles 226’047’031.31 88’986’872.18

Placements auprès de l’employeur 47’677’189.59 16’202’166.43

Total placements 1’027’117’344.08 385’317’257.02

Compte de régularisation actif 335’741.00 71’221.00

Total Actifs 1’027’453’085.08 385’388’478.02

Passifs
en CHF 2019 2018

Dettes 7’674’436.02 2’853’563.68

Compte de régularisation passif 146’469.00 115’054.41

Réserve de contributions de l’employeur 46’487.10 0.00

Total capitaux de prévoyance et provisions techniques 882’891’125.65 366’503’530.80

Réserve de fluctuation de valeurs 136’694’567.31 15’916’329.13

Total Passifs 1’027’453’085.08 385’388’478.02
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Compte d’exploitation

en CHF 2019 2018

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 562’741’276.66 42’104’733.83

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –56’887’780.20 –31’376’728.55

Constitution de capitaux de prévoyance/provisions –516’561’034.85 –37’954’998.20

Produits d’assurance 2’191’951.25 1’481’329.90

Charges d’assurance –4’543’386.80 –3’143’027.65

Résultat net de l’activité d’assurance –13’058’973.94 –28’888’690.67

Résultat net des placements 134’777’883.69 –18’035’767.89

Autres produits et charges 13’373.75 –97.65

Frais d’administration –954’045.32 –579’575.29

Excédent de produits / charges avant constitution /
dissolution de la réserve de fluctuation de valeur 120’778’238.18 –47’504’131.50

Constitution / dissolution de la réserve  
de fluctuation de valeur –120’778’238.18 47’504’131.50

Excédent des produits / charges après constitution /
dissolution de la réserve de fluctuation de valeur 0.00 0.00

Le rapport de l’organe de révision et celui de l’expert agréé en matière de prévoyance profession-
nelle sont disponibles à la lecture sur notre site internet, à l’adresse suivante : www.galenica-pk.ch.
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Evolution de la rémunération  
et du degré de couverture

Rémunération du capital de prévoyance

Evolution du degré de couverture

L’institution de prévoyance rémunère le capital 
de prévoyance total (part obligatoire et sur-obli-
gatoire) au taux d’intérêt décidé par le conseil 
de fondation. Au cours de l’année sous revue, 
les capitaux de prévoyance ont été rémunérés 
au taux d’intérêt de 3 %. Le taux d’intérêt légal 
(LPP) ayant été fixé à 1 %.

Le degré de couverture représente le rapport 
entre la fortune disponible et le capital de pré-
voyance (y c. provisions techniques) néces-
saire pour financer les prestations destinées 
aux actifs et aux bénéficiaires de rentes. Une 
valeur de 100 % signifie que les engagements 
contractés sont intégralement couverts.

+0.3 %

Depuis la création de l’institution de prévoyance, 
la rémunération moyenne (en plus ou en moins) 
par rapport à la rémunération minimale légale  
se monte à

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3.5 %

3.0 %

2.5 %

2.0 %

1.5 %

1.0 %

0.5 %

0.0 %

 Taux d’intérêt effectiv  Taux d’intérêt légal (LPP)
 Taux moyen 2.0 %  Taux moyen légal (LPP) 1.5 %

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

125.0 %

120.0 %

115.0 %

110.0 %

105.0 %

100.0 %

95.0 %

 Degré de couverture
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Evolution de la performance totale /
structure de placement

Avec une performance de 15.6 %, l’institution 
de prévoyance a réalisé un très bon résultat 
par rapport au Benchmark (13.1 %) ainsi qu’en 
comparaison sur le plan national. 

Les marges réglementaires ont été:
Dépassées: Monnaies étrangères sans couverture de change

 Stratégie
 Effective

Structure de placement

0.0 % 5.0 % 10.0 % 15.0 % 20.0 % 25.0 % 30.0 %

Liquidités et créances

Obligations en CHF

Hypothèques

Obligations en monnaies étrangères

Placements auprès de l’employeur

Actions suisses

Actions étrangères

Immobiliers en Suisse

Immobiliers à l’étranger

Placements alternatifs

Evolution performance total

20.0 %

15.0 %

10.0 %

5.0 %

0.0 %

–5.0 %

–10.0 %

 Performance en %   Benchmark
 Ø Performance 5.5 %  Ø Benchmark 5.0 %

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Au cours de l’année sous revue, l’effectif des 
assurés a augmenté de près de 41 %. Cette 
augmentation provient principalement de l’inté-
gration de diverses sociétés de Galenica Fon-
dation de prévoyance. 

Au cours de l’année sous revue, l’effectif des 
bénéficiaires de rentes a augmenté de près de 
162 %. Cette augmentation provient principale-
ment de l’intégration de diverses sociétés de 
Galenica Fondation de prévoyance.

Evolution de l’effectif
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Nous vous renseignons volontiers sur votre prévoyance. Profitez des informa-
tions mises à votre disposition, ou demandez-nous un conseil personnalisé. 

Informations écrites

– A l’affiliation: règlement, certificat d’assu-
rance y c. bref descriptif

– Durant l’affiliation: certificat d’assurance 
au moins une fois par an, informations sur 
l’encouragement à la propriété du logement, 
articles dans le journal interne SPOT

– A la sortie: transfert de la prestation  
de sortie, information pour les assurés  
sortants, décompte de sortie

Informations  
sur support électronique

Site internet: 
vous trouverez des informations détaillées  
sur notre institution de prévoyance ainsi  
que diverses possibilités de simulation sous  
www.galenica-pk.ch 

Séances d’information

Nous proposons à nos assurés des cours de 
préparation à la retraite. Les dates de cours et 
informations détaillées figurent dans notre site 
internet ou sont disponibles sur l’intranet.  

Nous nous rendons régulièrement sur les dif-
férents sites du Groupe. A l’occasion de ces 
visites, nous informons les collaborateurs sur 
des thèmes actuels et/ou leur proposons des 
entretiens individuels.  

Vous avez des questions sur votre situation 
personnelle en relation avec votre prévoyance 
professionnelle? Nous sommes avec plaisir à 
votre disposition et nous nous réjouissons de 
vous rencontrer!

Téléphone 058 852 87 00 
ou info@galenica-pk.ch

L’équipe de Galenica Caisse de pension de g. à d.: 
Regula Andrey, Sandra Blaser, Corinne Pasinato, 
René Mischler

Nous sommes là pour vous!



Galenica Caisse de pension
Untermattweg 8 
case postale
3001 Berne 
Téléphone +41 58 852 87 00
info@galenica-pk.ch 
www.galenica-pk.ch


