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Chiffres clés

Total du bilan

350.7
Rendement total

5.77

Degré de couverture

 112.4
Frais d’administration par personne

 145

pour cent
–3.5 % par rapport à 2015

Assurés actifs
Total 3’727

Bénéficiaires de rentesAssurés actifs et  
bénéficiaires de rentes

●	 Assurés actifs 3’727

●	 Bénéficiaires de rentes 268

268
Total 

3’995
Total 

3’298 femmes 
+57 par rapport  
à l’année précédente

429 hommes 
+6 par rapport  
à l’année précédente

 37
âge moyen des assurés actifs

 64
âge moyen des bénéficiaires 
de rentes sans les enfants

 13.9:1
rapport actifs/ 
bénéficiaires de rentes

CHF mio. 
+9.1 % par rapport à 2015

pour cent 
+3.47 % par rapport à 2015

CHF
–14 par rapport à 2015

●	 Rentes de vieillesse 205
●	 Rentes de partenaire 4
●	 Rentes d’invalidité 39
●	 Rentes pour enfants 20
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ainsi que le taux de couverture durablement solide 
nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. 

 Au cours de l’exercice sous revue, le Conseil de 
fondation a été réélu pour la période 2017– 2019. Je 
suis très heureux que tous les représentants du 
 personnel en place aient été réélus. Il s’agit d’une 
marque de confiance des assurés envers leurs re-
présentants et d’une reconnaissance de leurs com-
pétences. Cinq membres du Conseil de fondation 
œuvrent pour vous depuis plus de dix ans déjà, et 
trois d’entre eux y siègent même depuis la création 
de notre Fondation!

 Je tiens à remercier le secrétariat, sous la direc-
tion de René Mischler, et le Conseil de fondation 
pour leur professionnalisme et leur engagement en 
faveur de notre Fondation.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une année 
2017 placée sous le signe du bonheur et de la réus-
site!

Berne, mars 2017

Felix Burkhard
Président du Conseil de fondation

Editorial

Felix Burkhard 
Président du Conseil de fondation

Chers assurés,

En 2016, la Fondation a dégagé un rendement global 
de 5,8 %. Ce faisant, nous avons non seulement lar-
gement dépassé notre benchmak de 3,6 %, mais 
aussi réalisé un excellent résultat en comparaison 
nationale.

 Pour la deuxième fois après 2014, le Conseil de 
fondation a par conséquent décidé d’associer les 
assurés à ce succès en leur accordant un intérêt 
supplémentaire. Les capitaux de prévoyance ont été 
rémunérés à 2 %, ce qui représente un paiement 
d’intérêt supplémentaire de 0,75 % par rapport au 
taux minimal LPP de 1,25 %.

 Si, en dépit du bon résultat, le taux de couverture 
a diminué de 115,9 % à 112,4 %, c’est en raison de la 
réévaluation des engagements à l’égard des béné-
ficiaires de rentes et d’un besoin de provisionne-
ment plus élevé. Il a fallu tenir compte du nouvel 
accroissement de l’espérance de vie et de la baisse 
du  rendement escompté à long terme. A l’avenir, 
nous nous verrons donc contraints d’adapter les 
taux de conversion des assurés dans le cadre du 
calcul de la rente de vieillesse.

 L’environnement économique, mais aussi tou-
jours davantage le contexte politique, influenceront 
considérablement l’évolution et les revenus des ins-
titutions de prévoyance au cours des prochaines 
années. L’orientation à long terme de la prévoyance 
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Le conseil de fondation est l’organe suprême d’une 
institution de prévoyance. Il gère et dirige l’institu-
tion de prévoyance conformément aux objectifs 
statutaires. Il adopte les règlements et représente 
la fondation à l’extérieur. 

Conseil de fondation (mandat jusqu’en 2019)

Représentants de l’employeur
Felix Burkhard (président), Subingen
Jean-Claude Clémençon, Rupperswil
Marianne Ellenberger, Rüfenacht
Fritz Hirsbrunner, Lutry 
Eric Verdon, Villars-sur-Glâne

Représentants du personnel
Philippe Bucquet, Ste-Croix
Giuseppe Marino, Ennetbaden
Sandra Medici-Tanner, Epalinges
Juan-Carlos Regadera, Payerne
Regula Streuli, Stallikon

Expert/organe de révision/autorité de surveillance

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

en faveur du Conseil de fondation
– Sélection des gestionnaires de fortune
– Réalisation de la structure de fortune  

et supervision de l’activité de placement
– Exécution du droit de vote selon le règlement 

d’excercie du droit de vote

Comité de placement
Felix Burkhard, Subingen
Fritz Hirsbrunner, Lutry
Giuseppe Marino, Ennetbaden 

Gérance

René Mischler, Hinterkappelen
Regula Schlachter, Berne

Organes

Comité de placementConseil de fondation

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

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

Organe de révision 
T+R SA, Gümligen
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en CHF 2016 2015

Liquidités et créances 8’232’416.07 13ʼ569ʼ596.27

Obligations 72’933’163.62 76ʼ685ʼ527.14

Hypothèques 5’131’286.91 5ʼ118ʼ738.60

Actions 144’104’421.90 123ʼ240ʼ694.32

Placements alternatifs 25’597’004.41 20ʼ572ʼ661.06

Immeubles 85’455’863.49 79ʼ987ʼ873.99

Placements auprès de l’employeur 8’979’186.51 2ʼ009ʼ580.15

Total placements 350’433’342.91 321ʼ184ʼ671.53

Compte de régularisation actif 232’832.08 232ʼ378.08

Total Actifs 350’666’174.99 321ʼ417ʼ049.61

en CHF 2016 2015

Dettes 3’736’980.80 5ʼ022ʼ869.55

Compte de régularisation passif 142’303.95 125ʼ288.95

Réserve de contributions de l’employeur 0.00 7ʼ680.25

Total capitaux de prévoyance et provisions techniques 308’406’093.35 272ʼ759ʼ462.05

Réserve de fluctuation de valeurs 38’380’796.89 43ʼ501ʼ748.81

Total Passifs 350’666’174.99 321ʼ417ʼ049.61

Comptes annuels

Actifs

Passifs

Bilan
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en CHF 2016 2015

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 36’110’475.10 46ʼ546ʼ361.95

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés – 22’391’225.60 – 22ʼ039ʼ101.45

Constitution de capitaux de prévoyance/provisions – 35’456’535.25 – 28ʼ529ʼ772.75

Produits de prestations d’assurance 1’984’671.40 1ʼ500ʼ141.95

Charges d’assurance – 2’790’095.50 – 2ʼ699ʼ011.40

Résultat net de l’activité d’assurance – 22’542’709.85 – 5ʼ221ʼ381.70

Résultat net des placements 18’001’241.66 6ʼ120ʼ002.84

Autres produits et charges 0.00 0.00

Frais d’administration – 579’483.73 – 618ʼ818.85

Excédent des produits avant dissolution/ 
constitution de la réserve de fluctuation de valeurs – 5’120’951.92 279ʼ802.29

Dissolution/constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 5’120’951.92 – 279ʼ802.29

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

Compte d’exploitation

Les rapports de l’organe  
de révision et de l’expert agréé  
en matière de prévoyance  
professionnelle sont disponibles 
sur Internet, à l’adresse  
www.galenicare-pvs.ch.
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Le Conseil de fondation rémunère  
la  totalité du capital de prévoyance (part 
obligatoire et surobligatoire) au taux 
qu’il a fixé en fin d’exercice. Au cours de 
l’exercice sous revue, les capitaux de 
prévoyance ont été  rémunérés à un taux 
supérieur de 0.75 point de pourcentage 
à celui de 1.25 % fixé par la loi (LPP).

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

Evolution de la rémunération  
et du degré de couverture
Intérêts sur le capital de prévoyance

Evolution du degré de couverture

en %

en %

Depuis le début de la LPP, l’excédent/ 
déficit moyen de rémunération par rapport 
au minimum légal est de

+0.1 % 

 Taux d’intérêt effectif  Taux d’intérêt légal (LPP)
 Taux moyen 2.1 %  Taux moyen légal (LPP) 1.9 %
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Les postes suivants ont évolué 
 au-dessus ou au-dessous  
des fourchettes réglementaires:

Au-dessus
– Immeubles étrangères
– Monnaies étrangères sans  

couverture de change

Au-dessous
– Obligations en monnaies étrangères

Evolution du rendement total  
et de la structure des placements

 Rendement    Rendement moyen 3.70 %

Avec un rendement total de 5.77 %,  
la Fondation a réalisé un très bon résul-
tat par rapport à notre  indice de 
 référence (3.56 %) et en comparaison 
nationale.

 Stratégie    Effective

Structure des placements

Evolution du rendement total
en %

Liquidités et créances

Obligations en CHF

Hypothèques

Obligations en monnaies 
étrangères

Placements auprès de 
l’employeur

Actions suisses

Actions étrangères

Immeubles suisses

Immeubles étrangères

Placements alternatifs

0 5 10 15 20 25
in %en %
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Sondage sur les prestations, les 
 informations et la communication
Nous remercions les 722 assurés, soit 20 % de l’ensemble des assurés, qui 
ont  participé à notre sondage au cours de l’exercice sous revue. Voici les réponses 
aux questions que nous leur avons posées:

Evaluation des prestations de notre Fondation
91 % des assurés jugent les prestations bonnes ou très bonnes. 
Le nombre élevé d’assurés (19%) n’ayant pas pu répondre à 
cette question montre qu’il est difficile d’effectuer une évalua-
tion, particulièrement en l’absence de possibilités de compa-
raison.
 Pour vous offrir cette possibilité à l’avenir, nous publierons 
notamment les principaux résultats du sondage Swisscanto, 
qui indique par exemple les taux de couverture, les rendements, 
la rémunération des capitaux de vieillesse et les frais d’admi-
nistration.

Les principales sources d’information
Le certificat d’assurance et les explications y relatives sont les 
principales sources d’information des assurés. La nouvelle ver-
sion abrégée du rapport annuel jouit en outre déjà d’une grande 
popularité.

●	très bonnes 16.2 % 
●	bonnes 74.8 % 
●	satisfaisantes 7.4 % 
●	insatisfaisantes 1.6 %

●	Certificat d’assurances 26.3 % 
●		Explications relatives  

au certificat 16.9 %
●		Rapport annuel  

(version abrégée) 14.7 %
●		Rapport annuel  

(version intégrale) 3.2 %
●	Règlement 12.6 % 
●	Articles dans le journal SPOT 5.3 %  
●		Offre pour l’acc. à la propr. 

du  logement 4.7 %
●	Site Web 7.0 % 
●		Cours préparation  

à la retraite 9.2 %
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Qualité des sources d’information existantes
94 % des assurés ayant participé au sondage jugent la qualité 
bonne ou très bonne.
Compte tenu des remarques reçues, nous allons:
– créer un glossaire avec la description des expressions les 

plus importantes en matière de prévoyance professionnelle 
(publication sur notre site Internet www.galenicare-pvs.ch);

– proposer une option de simulation, grâce à laquelle les assu-
rés pourront effectuer eux-mêmes en ligne certains calculs, 
comme la retraite anticipée, le rachat, le versement anticipé 
pour la propriété du logement;

– analyser la possibilité de rédiger une brochure d’information 
récapitulant les principaux points de la prévoyance et nos 
prestations.

Réponse des collaborateurs de la Fondation 
aux  questions qui leur sont posées
Un grand merci aux 94 % des assurés ayant trouvé nos ré-
ponses à leurs questions bonnes ou très bonnes. Nous allons 
tout mettre en œuvre pour maintenir ce niveau. Plus de 98 % 
des sondés sont en outre satisfaits du temps que nous mettons 
à fournir une réponse à leurs questions. 

●	très bonnes 13.0 % 
●	bonnes 81.0 % 
●	satisfaisantes 4.9 % 
●	insatisfaisantes 1.1 %

●	très bonnes 39.3 % 
●	bonnes 54.5 % 
●	satisfaisantes 5.0 % 
●	insatisfaisantes 1.2 %
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 722
assurés ont participé à notre sondage.

Environ 

 91 %
des assurés jugent les prestations de  
la Fondation bonnes ou très bonnes.

●	Vieillesse 37.0 % 
●	Invalidité 12.3 %	
● Décès 13.8 % 
●	L’acc. à la propr. du logement 14.0 % 
●	Rachats 13.6 % 
●	Divorce 4.5 % 
●		Activité prof. à titre  

indépendant 2.8 %
●	Autres 2.0 %

Thèmes liés à la prévoyance professionnelle 
 intéressant les assurés
C’est le thème de la vieillesse qui préoccupe le plus les assurés, 
avant encore les autres sujets traditionnels que sont l’invalidité 
et le décès, suivis par l’accession à la propriété du logement et 
le rachat.
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Nous sommes là pour vous!

Nous vous renseignons volontiers sur votre pré-
voyance. Profitez des possibilités d’information exis-
tantes, ou demandez un conseil personnalisé.

Informations écrites
– Entrée: règlement, certificat d’assurance y c. bref 

descriptif
– Pendant la durée de votre engagement: certifi-

cat d’assurance au moins une fois par an, version 
abrégée du rapport annuel (version intégrale sur 
demande), informations sur l’encouragement à la 
propriété du logement, articles du journal interne 
SPOT

– Sortie: transfert de la prestation de sortie, infor-
mation pour les assurés sortants, décompte de 
sortie

Informations sur support électronique
Propre page d’accueil:
sous www.galenicare-pvs.ch, vous trouverez des 
informations détaillées sur notre fondation.

Séances d’information
Nous proposons à nos assurés des cours de prépa-
ration à la retraite. Vous trouverez les dates et les 
informations détaillées sur notre page d’accueil ou 
dans la brochure UME. 
 Nous nous rendons régulièrement sur les diffé-
rents sites du Groupe. A l’occasion de ces visites, 
nous informons les collaborateurs sur des thèmes 
actuels et/ou leur proposons des entretiens indivi-
duels. 
 Vous avez des questions sur votre situation per-
sonnelle en matière de prévoyance professionnelle? 
Nous vous conseillerons avec plaisir et nous nous 
réjouissons de vous rencontrer personnellement!

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

L’équipe de GaleniCare Fondation de prévoyance
De g.à d.: Eveline Lerch, Corinne Pasinato, Sandra Blaser, Regula Schlachter, René Mischler



GaleniCare Fondation de prévoyance
Untermattweg 8 · Case postale · CH–3001 Berne
Téléphone +41 58 852 87 00 · Fax +41 58 852 87 01
info@galenica-pvs.ch · www.galenicare-pvs.ch

Offrez-vous des vacances  
dans notre chalet Galenica  
au Lac Noir!

Celui-ci comprend deux appartements  
et peut être loué à la semaine, voire à la 
journée selon accord. 
Par semaine dès CHF 350.00
Par jour dès CHF 70.00

Renseignements complémentaires et  
réservations: 
téléphone 058 852 87 00 ou  
info@galenica-pvs.ch
(Photos sous www.galenicare-pvs.ch)


