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L’essentiel en bref
31.12.2017
Total du bilan en mio. CHF

31.12.2016

1188

1157

La performance des principaux éléments de la fortune

8.45 %

3.87 %

La performance d’indice de référence de la fortune
globale

6.22 %

4.45 %

114.63 %

111.11 %

Taux de couverture
Taux d’intérêt technique
Rémunération des capitaux d’épargne
Taux d’intérêt minimum LPP
Contrat d’affiliation
Nombre des assurés actifs
Nombre de bénéficiaires de rentes

2.00 %

2.25 %

3.00 %*

2.50 %

1.00 %

1.25 %

35

30

838

877

2577

2690

97.81 %

98.96 %

Frais d’administration des placements transparents
de la fortune

0.55 %

0.42 %

Frais d’administration par assuré en CHF

267.00

256.00

Rapport de la transparence des coûts

*Rémunération ordinaire de 2.25 % + intérêt de 0.75 % pour le 75ème anniversaire de la
fondation

Extrait du rapport annuel 2017
75 ème anniversaire de la fondation
Par acte authentique du 26 juin 1942, Hasler SA, Berne, a fondé la « Personalvorsorge Stiftung der Hasler AG » (devenue par la suite « Personalvorsorge-Stiftung der Ascom Hasler AG » puis « Ascom Pensionskasse »). Avec
la modification de l’acte authentique du 29 novembre 2013, la fondation a
changé de nom et s’appelle aujourd’hui « Ascaro Vorsorgestiftung ». C’est
depuis cette date une fondation commune ouverte. La fondation a par conséquent fêté son 75 ème anniversaire durant l’exercice sous revue.
Contexte politique et conjoncturel
Portés par une croissance économique globale de plus en plus synchrone,
les marchés des actions n’ont connu qu’une seule tendance en 2017. Les
marchés des pays émergents en particulier se sont considérablement développés. Neuf ans après la crise des subprimes, plusieurs indices ont atteint de nouveaux niveaux record en cours d’année.
L’évolution des taux d’intérêt a été et est toujours déterminée par les mesures et la rhétorique des banques centrales. L’interprétation de la décision
de la Banque centrale européenne de mettre bientôt un terme à son programme d’achat d’obligations a entraîné une augmentation des taux d’inté2
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rêt en juillet 2017. Etant donné que l’euro s’est ensuite réévalué (même par
rapport au franc suisse) et que l’objectif en matière d’inflation est devenu
inatteignable, les taux d’intérêt sont repartis à la baisse en août 2017.
Les immeubles suisses ont profité concernant leur évaluation d’un niveau
d’intérêt toujours très bas. Le taux des logements vacants qui augmente
de façon modérée n’affecte que peu le rendement total mais met le risque
d’une correction des prix en évidence.
Activité de placement
La fortune investie s’élève à la fin de l’année à 1.19 milliard de francs.
Grâce à l’augmentation des valeurs réelles (actions et immeubles), l’année de
placements 2017 entrera dans l’histoire comme une année très fructueuse.
Rares étaient ceux qui pensaient qu’il serait possible, après les années précédentes de forte croissance, que les marchés des actions progressent de près
de 20 %. Et il en résulte un rendement net attrayant sur les immeubles directement détenus. Durant l’année sous revue, Ascaro a vendu quelques immeubles
de son portefeuille pour une valeur d‘environ 140 millions de francs. Les conditions de marché optimales ont permis un bénéﬁce sur les ventes d’environ
24 millions de francs, après déduction des impôts et des frais de transaction.
Il en est résulté durant l’exercice sous revue un rendement global (performance) élevé supérieur à la moyenne de 8.45 pour cent.
Bases techniques et taux de couverture
Le rendement global dont la valeur escomptée diminue constamment, lié à
l’augmentation en soi réjouissante de l’espérance de vie, a incité le conseil
de fondation à réduire le taux de conversion qui était jusque-là de 6.2 %. Ce
taux diminuera progressivement, dès 2020, de 0.2 % par an pour atteindre
en 2022 la valeur cible de 5.6 % à l’âge de la retraite ordinaire de 65 ans.
L’année précédente déjà, le conseil de fondation d’Ascaro avait réduit le
taux d’intérêt technique d’un quart pour cent à 2.25 %, manifestant à
l’époque l’intention de procéder éventuellement à une nouvelle réduction
jusqu’à 2 %. Le contexte persistant des intérêts négatifs a incité le conseil
de fondation à effectuer cette réduction pour la fin de l’année 2017.
Malgré la consolidation des réserves, le taux de couverture est passé de
111.1 % en 2016 à 114.6 % à la fin 2017, ce qui permettra de verser pour
2018 aussi un taux d’intérêt de 2.25 % sur les capitaux d’épargne. Ascaro
verse ainsi à nouveau un intérêt nettement supérieur au taux minimum fixé
par le Conseil fédéral (toujours 1 %).
Conseil de fondation, commissions, direction
Le conseil de fondation a traité comme prévu les thèmes à l’ordre du jour lors
de quatre séances ordinaires et a consacré un atelier aux questions stratégiques. Les différents dossiers ont été examinés au sein des commissions
spécialisées compétentes et préparés pour le conseil de fondation.
3
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Il convient de souligner, parmi les nombreux dossiers traités, les travaux et
décisions relatifs à la baisse du taux de conversion, à l’intérêt technique,
à la liquidation partielle pour une entreprise ayant quitté la caisse et la
vente partielle importante du portefeuille immobilier. Le conseil de fondation a dû régler également la succession du directeur. Après une évaluation
soigneuse, il a désigné Willy Guntern, directeur adjoint, comme nouveau
directeur opérationnel d’Ascaro à partir du 1 er juin 2018. Le directeur actuel, René Zaugg, souhaite réduire son horaire de travail. Il va donc changer
de fonction et sera désormais responsable de la prévoyance d’Ascaro. Le
conseil de fondation est heureux d’avoir trouvé ainsi la solution parfaite
pour la fondation et toutes les personnes concernées.
Il a également fallu adopter de nouvelles dispositions dans le cadre du règlement de prévoyance. La validité des dispositions transitoires relatives à la révision totale du règlement en 2008 était en effet limitée à ﬁn 2017. Elles ont
donc été abrogées. En cas de décès ou d’invalidité d’un membre actif, le capital épargne est désormais maintenu à la charge de la fondation jusqu’à l’âge
de 65 ans. Avec cette modiﬁcation, Ascaro s’adapte aux données du marché.
Perspectives
L’économie mondiale est en très bonne forme. La reprise globale n’a pas été
aussi forte depuis longtemps. Les pronostics en matière de croissance de
l’économie mondiale pour 2018 dépassent 3.5 pour cent. Notre pays fortement orienté sur les exportations va en profiter lui aussi. Mai un ralentissement sensible est déjà prévu pour 2019, en raison également de l’effet à retardement d’une politique monétaire plus restrictive.
Ascaro peut également voir venir avec confiance des périodes quelque peu
incertaines. Le résultat extrêmement bon des placements 2017 a permis de
consolider les valeurs financières de la fondation. Les paramètres techniques
affichent un niveau conforme à celui du marché. Les réserves pour fluctuation
des titres sont presque intégralement constituées et la politique attrayante
de la rémunération des avoirs de vieillesse va pouvoir être maintenue (pas
uniquement pendant l’année du jubilé).
Nous vous remercions infiniment pour la confiance manifestée envers Ascaro et
ses représentants et nous réjouissons de pouvoir vous accompagner en 2018.
Berne, en février 2018
Ascaro Vorsorgestiftung

Roland Frey
Président

René Zaugg
Directeur
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Bilan
Actifs
(en CHF)
Placements de la fortune

31.12.2017

31.12.2016

1 187 971 011.58

1 156 555 210.50

Liquidités

159 447 280.99

96 994 763.58

Créances

3 388 186.73

2 834 236.65

Placements auprès des employeurs

1 265 200.25

1 143 872.35

Obligations (inclus prêts hypothécaires)

217 177 489.99

225 106 089.75

Actions

312 647 937.09

261 056 657.92

Placements alternatifs
Immeubles
Compte de régularisation actif
Total des Actifs

89 663 864.53

76 351 433.25

404 381 052.00

493 068 157.00

359 475.73

636 417.91

1 188 330 487.31

1 157 191 628.41

Passifs
(en CHF)
Dettes

31.12.2017

31.12.2016

3 009 665.14

4 281 882.12

368 955.75

1 702 535.80

– Autres dettes

2 640 709.39

2 579 346.32

Compte de régularisation passif

1 359 248.06

419 671.55

Réserve de contributions de l’employeur

4 294 439.92

5 110 940.42

– Prestations de libre passage et rentes

Provisions non-techniques
Capitaux de prévoyance et provisions
techniques

900 000.00

70 000.00

1 028 316 789.10

1 032 595 155.80

– Capital de prévoyance des assurés actifs

209 704 636.10

218 724 559.80

– Capital de prévoyance des bénéficiaires
de rentes

768 805 304.00

768 075 435.00

49 806 849.00

45 795 161.00

150 450 345.09

114 713 978.52

Etat au 1er janvier

0.00

0.00

+/– Excédent des produits/des charges

0.00

0.00

– Provisions techniques
Réserve de ﬂuctuation des valeurs
Capital de la fondation, Fonds libres,
Découvert au 31 décembre

Etat au 31 décembre
Total des Passifs

0.00

0.00

1 188 330 487.31

1 157 191 628.41
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Compte d’exploitation
(en CHF)
Cotisations et apports ordinaires et autres

2017

2016

14 892 715.05

17 455 337.32

5 831 001.85

6 297 682.40

763 218.70

821 778.00

5 788 954.60

6 224 584.10

Cotisations des employés
– Cotisation d’épargne
– Cotisation de risque
Cotisations des employeurs
– Cotisation d’épargne
– Cotisation de risque
Retrait de la réserve de contributions d’employeurs
pour le financement des contributions

925 169.05

991 788.15

–1 066 500.50

–632 982.65

Bonifications d’épargne (taux de conversion)

972 139.50

1 231 992.15

Retrait de la réserve pour le financement des
contributions

–972 139.50

–1 231 992.15

Boniﬁcations réglementation transitoire
(Art. 8.8 règlement de prévoyance)

3 593 631.75

422 278.95

Retrait de la réserve (Art. 8.8)
Rachats et primes uniques
Apports dans réserve de contributions d’employeurs
Prestations d’entrée
Apports de libre passage

–3 593 631.75

–422 278.95

2 400 871.35

1 842 582.05

250 000.00

1 909 905.27

10 209 414.45

11 728 927.40

9 817 286.05

11 257 040.90

Apports lors de la reprise de l’effectif des assurés
– Provisions techniques
– dans réserve pour fluctuation des valeurs
– capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes
Remboursement retraits anticipés EPL/divorce

7 046.65

0.00

0.00

0.00

207 011.40

6 960.00

178 070.35

464 926.50

25 102 129.50

29 184 264.72

Prestations réglementaires

–66 595 400.30

–65 835 504.90

Rentes de vieillesse

–48 797 582.80

–49 613 846.40

Rentes de survivants

–12 396 592.05

–12 674 756.90

–1 863 697.20

–2 042 426.60

Autres prestations réglementaires

–67 573.80

–41 722.00

Prestations en capital à la retraite

–3 323 427.60

–1 462 753.00

Total apports cotisations et prestations d’entrée

Rentes d’invalidité

Prestations en capital de décès et d’invalidité

–146 526.85

0.00

Prestations extra-réglementaires

–276 308.70

–99 544.00

Allocations volontaires

–276 308.70

–99 544.00

6
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(en CHF)

2016

2015

Prestations de sortie

–26 188 668.95

–17 935 722.50

Prestations de libre passage en cas de sortie

–21 210 289.80

–16 615 552.05

Transfert de capitaux de couverture

–2 497 682.95

–61 952.55

Transfert de capitaux supplémentaire en cas de sortie
collective

–1 396 913.00

0.00

Versements anticipés EPL/divorce

–1 083 783.20

–1 258 217.90

–93 060 377.95

–83 870 771.40

5 094 867.20

–26 741 735.27

15 027 860.60

2 885 927.40

–729 869.00

–48 226 752.00

Dissolution/constitution de provisions techniques

–4 011 688.00

25 050 227.00

Rémunération du capital d’épargne

–6 007 936.90

–5 174 215.05

Dissolution/constitution de réserves de contribution

816 500.50

–1 276 922.62

Charges d’assurance

–13 260.40

–20 112.70

Cotisations au Fonds de Garantie LPP

–13 260.40

–20 112.70

Résultat net de l’activité d’assurance

–62 876 641.65

–81 448 354.65

Résultat net

110 174 472.49

50 761 442.10

–4 015 848.02

–2 269 869.13

2 357 500.41

2 529 589.42

50 074 586.95

13 557 357.25

328 846.84

8 069 022.56

61 429 386.31

28 875 342.00

Total des dépenses relatives aux prestations et
versements anticipés
Dissolution/constitution de capitaux de prévoyance,
provisions techniques et réserves de contribution
Dissolution de capitaux de prévoyance y inclus les
comptes en capital et d’excédent des assurés actifs
Dissolution/constitution capitaux de prévoyance
retraités

Résultat net des liquidités et créances marché
monétaire
Résultat net des obligations (à l’inclusion des prêts
hypothécaires)
Résultat net des actions
Résultat net des investissements alternatifs
Résultat net des immeubles
Charges d’intérêts
Frais d’administration des placements de la fortune
Résultat net des placements de la fortune

–13 346.46

–126 454.55

–10 636 172.45

–4 769 359.16

99 524 953.58

45 865 628.39

Frais d’administration

–911 945.36

–914 230.01

Frais d’administration généraux

–790 923.61

–751 237.61

Marketing et publicité

–53 540.35

–97 108.20

Organe de révision/expert en prévoyance
professionnelle

–53 732.90

–54 325.50

Autorités de surveillance

–13 748.50

–11 558.70

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

35 736 366.57

–36 496 956.27

Dissolution (+)/constitution (–) réserve fluctuation
de valeurs

–35 736 366.57

36 496 956.27

0.00

0.00

Excédent des charges (–)/produits (+)
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Organisation
Assurés
Délégués

Entreprises
affiliées

Conseil de fondation
Commissions :
Finances,
Immeubles/Hypothèques,
Règlements, Personnel

Organe de révision

Surveillances

Expert
Direction

Prévoyance

Placement/
Comptabilité

Immeubles

Organes
Conseil de fondation –
Représentants des employeurs

Fonction

Mandaté depuis

Voté jusqu’à

Frey Roland

Membre/
Président

01.03.2015/
01.07.2016

30.06.2020

Diener Felix

Membre

23.08.2017

30.06.2020

Howald Rouven

Membre

01.12.2015

30.06.2020

Lack Daniel

Membre

31.10.2011

30.06.2020

Wilson Bianka

Membre

01.10.2013

31.07.2017
(démission)

von Winterfeld Ernst

Membre

01.05.2015

30.06.2020

Zimmermann Hans

Président/
Membre

24.10.2005/
01.07.2016

30.06.2020

Représentants des employés

Fonction

Mandaté depuis

Voté jusqu’à

Rüegsegger Markus

Membre/
22.10.2013/
Vice-président 01.04.2015

30.06.2020

Binz Walter

Membre

31.12.2017
(démission)

01.07.2011

Gross Roger

Membre

01.08.2011

30.06.2020

Müller-Hausherr Renee

Membre

04.05.2017

30.06.2020

Neuenschwander Kurt

Membre

01.07.2016

30.06.2020

Widrig Andreas

Membre

01.07.2008

30.06.2020

Vacant

Membre

03.05.2018

30.06.2020

8
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Direction

Fonction

Zaugg René

Gérant, Responsable du secteur prévoyance

Guntern Willy

Gérant adjoint, Responsable du secteur
placements/comptabilité

Zingg Marlene

Membre, Responsable du secteur immeubles

Assemblée des délégués
L’assemblée des délégués assure un contact étroit entre le Conseil de fondation et les assurés. Les délégués sont élus par les assurés, parmi eux (durée
de fonctions 2016–2020). L’assemblée des délégués est responsable pour
l’élection des représentants des employés au Conseil de fondation et elle
peut soumettre des demandes au Conseil de fondation ainsi que demander
des renseignements qui concernent la fondation.
Expert en prévoyance professionnelle, Organe de révision, Surveillances
Fonction

Mandataire

Expert en prévoyance
professionnelle

ABCON AG, Bern, Martin Schnider

Organe de révision

PricewaterhouseCoopers AG, Bern, Johann Sommer

Surveillances

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA), Bern
(Ordnungs-Nr. BE.0221)
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Assurés actifs et bénéficiaires de rentes
5000
4000
1052

992

936

877

838

937

2938

2863

2761

2690

2577

2550

2013

2014

2015

2016

2017

01.01.2018

3000
2000
1000
0

Rentiers

Assurés actifs

Evolution du taux de couverture dès 2008
120.0 %
115.4 %

115.0 %
110.1 %

110.0 %
105.6 %

105.0 %

114.6 %

115.0 %

111.6 %

111.1 %

104.5 %
104.7 %

100.0 %

99.1 %

95.0 %

3.50 %

3.50 %

3.50 %

2008

2009

2010

3.50 %

2.50 %

2.50 %

2.50 %

2.50 %

2.25 %

2.0 %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux d’intérêt technique

Taux de couverture

Rémunération des assurés actifs
4%
4%

3.00 %

3.00 %

3%
3%
2%
2%

2.00 %
1.50 %

1.75 %

2.67 %

2.50 %

2.50 %
1.75 %

1.33 %
1.25 %

1%

2.60 %

1.45 %

1.00 %

1%
0%

2013

2014

2015

Ascaro Vorsorgestiftung

2016

2017

Taux d‘intérêt minimum LPP

3 ans
5 ans
annualisée annualisée
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Structure de la fortune
Liquidités et créances à
court-terme
13.8 %
Immeubles
34.1 %

Obligations en CHF
(Hypothèques incl.)
12.5 %

Obligations devises
étrangères
5.8 %
Actions Suisse
9.2 %

Placement alternatifs
7.5 %
Actions monde
17.1 %

Evolution de la performance de la fortune
10 %
9%
8%

8.45 %

8.09 %
7.29 %

7%

6.22 %

5.72 %
5.14 %

6%
5%
4%

3.17 %

3%

4.74 % 4.61 %

4.45 %
3.87 %

5.52 %
5.32 %

2.00 %

2%
1%
0%

2013

2014

2015

Ascaro Vorsorgestiftung

2016
Benchmark

2017

3 ans
5 ans
annualisée annualisée

Le rapport d’activité détaillé de Ascaro Vorsorgestiftung en allemand est disponible sous www.ascaro.ch
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