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RÉSULTAT ANNUEL 2018
Après les très bons résultats des placements des années précédentes, la Pré-
voyance des horticulteurs et fleuristes a enregistré pendant l’année sous revue
une performance négative sur les placements des capitaux. De plus, les provi-
sions pour les pertes sur retraites ont été renforcées. Grâce à une évolution des
sinistres persistant à un niveau bas, le taux de couverture s’élève à 107.55%
(année précédente : 113.67%). Les cotisations attrayantes subsistent.

L’ESSENTIEL EN BREF
A fin 2018, le nombre des personnes assurées de la Prévoyance des horticul-
teurs et fleuristes est de 6’416 personnes de 968 entreprises affiliées. La fortune
s’élevait à CHF 566 millions.
L’évolution des risques favorable, les frais administratifs bas nous permettent de
maintenir en outre les cotisations à un niveau très bas et, par conséquent, d’être
un partenaire attrayant aussi en matière de frais pour tous les domaines de la
prévoyance professionnelle.
Pour l’année 2019 la commission d’assurance a fixé un taux pour les mutations
de 1%. Le taux d’intérêt définitif pour les avoir de vieillesse va être fixé en au-
tomne.

PERSPECTIVES

A partir du 1er janvier 2019, un taux de conversion de 5.20% est appliqué à
l’avoir de vieillesse au-dessus de CHF 500'000. Des rentes pour enfants ne sont
plus accordées sur cette partie de la rente. Le transfert au conjoint ayant droit à
une rente reste fixé à 60% de la rente de vieillesse. Le taux de conversion pour
la part de l’avoir de vieillesse jusqu’à CHF 500'000 reste inchangé à 6.80%.

C’est notre désir de continuer à répondre à vos souhaits et besoins individuels
de manière flexible. Dans ce contexte, nous vous invitons à revoir votre solution
de prévoyance et à examiner les possibilités d’optimisation actuelles.

Nous attendons votre appel au 044 253 93 80 / info@vorsorge-gf.ch
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TAUX DE COUVERTURE

En raison de la situation difficile sur les marchés financiers, une perte de -4.10%
a été enregistrée sur l’ensemble de la fortune. La pire année boursière depuis le
début de la crise financière touche donc aussi notre Caisse de pension. Grâce à
une situation de départ solide, aucune action immédiate n’est cependant néces-
saire actuellement.
Le montant des sinistres de notre Caisse de pension (prestations pour cas
d’invalidité et de décès) reste à un niveau bas. Les provisions nécessaires eu
égard aux divers risques ont pu être constituées. Les provisions pour pertes sur
retraites ont notamment été considérablement augmentées suite à l’adaptation
des bases de calcul. En raison des pertes concernant les immobilisations corpo-
relles, des réserves de fluctuation de valeur ont dû être dissoutes. De plus, le
calcul restrictif de la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur a entraîné
un déficit de réserves dans l’environnement en question.
Après constitution de toutes les réserves et provisions nécessaires, les comptes
annuels ont clôturé avec un excédent de charges de CHF 25.084 millions. Le
taux de couverture permet des comparaisons concernant la santé financière des
institutions de prévoyance. Au 31 décembre 2018, la  Prévoyance des horticul-
teurs et fleuristes présente un taux de couverture confortable de 107.55 %.
L’évolution favorable des sinistres nous permet d’être confiants dans l’avenir,
malgré le taux d’intérêt constamment bas.
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BILAN

Actifs
 31.12.2018

(CHF)
31.12.2017

(CHF)

Créances et prêts à court terme 12‘036‘779 8‘913‘797

Titres 216‘992‘954 192‘574‘883

Autres placements - -

Compte de régularisation de l’actif 2‘127‘682 2‘436‘312

Actifs issus des contrats d’assurance 335‘532‘024 369‘663‘012

Total des actifs 566‘689‘439 573‘588‘004

Passifs
 31.12.2018

(CHF)
31.12.2017

(CHF)

Prestations de libre passage et rentes 9‘769‘504 7‘950‘030

Banques / Assurances 1‘508‘071 1‘545‘951

Autres obligations 81‘273 36‘101

Compte de régularisation du passif 16‘444 231‘149

Réserves de cotisations d’employeur 8'481’521 8'205'719

Capitaux de prévoyance pas réassurés actifs 96'519’337 53'740'082
Capitaux de prévoyance pas réassurés bénéfi-
ciaires de rentes 49'359’796 42'968'298

Passifs issus des contrats d’assurance 335‘532‘024  369‘663‘012

Provisions techniques 27‘016‘991  22‘420‘784

Réserves de fluctuation de valeur 38‘404‘478  41‘742‘852

Fonds libres 25‘084‘027  20‘737‘808

Résultat -25‘084‘027  4‘346‘218

Total des passifs 566‘689‘439 573‘588‘004
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COMPTE D‘EXPLOITATION

2018
(CHF)

2017
(CHF)

Cotisations et apports ordinaires et autres 32‘326‘618 30‘494‘340

Prestations d’entrée 22‘525‘185 19‘678‘648

Apports provenant de cotisations et
prestations d’entrée 54‘851‘803 50‘172‘988

Prestations réglementaires -15‘529‘001 -12‘025‘087

Prestations de sortie -28‘604‘703 -25‘248‘487

Dépenses relatives aux prestations et
versements anticipés -44‘133‘704 -37‘273‘574

Dissolution / constitution de capitaux de prévoyance
pas réassurés, provisions techniques et réserves
de cotisations

-53‘963‘277 -59‘965‘207

Produit de prestations d’assurance 38‘229‘253 38‘628‘209

Charges d’assurance -436‘590 -432‘222

Résultat net de la partie assurance -5‘452‘516 -8‘869‘805

Résultat net des placements -22‘057‘052 20‘654‘395

Autres produits / charges 4‘310 2‘769

Charges administratives -917‘143 -1‘077‘279

Résultat avant réserves de fluctuation -28‘422‘401 10‘710‘080

Dissolution / Constitution de réserves de fluctuation 3‘338‘374 -6‘363‘862

Résultat -25‘084‘027 4‘346‘218



COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS

EVOLUTION DU RISQUE
En 2018 aussi, l’évolution du risque de la Prévoyance des horticulteurs et fleu-
ristes a été caractérisée par des montants de sinistres très bas dans les do-
maines décès et invalidité. Les mesures d’optimisation de la 5e et 6e révision de
l’AI portent leurs fruits et ont des effets positifs sur notre institution de pré-
voyance.
La tendance actuelle qui consiste à demander le capital de vieillesse à l’âge de
la retraite semble s’affaiblir. De plus en plus d’assurés demandent à la retraite le
versement de la rente de vieillesse. La structure des âges des assurés de la
Prévoyance des horticulteurs et fleuristes reste avantageuse.

PLACEMENTS
Notre institution de prévoyance a réduit la part de placements d’assurance de
65.7% à 60.7% et, par contre, investi en actions et placements immobiliers indi-
rects. Les placements d’assurance sont munis d’une garantie de valeur nomi-
nale. Cela protège notre institution de prévoyance contre les pertes de capital
importantes.
Les attentes du début de l’année boursière ne se sont pas réalisées. Après un
début d’année euphorique, une tendance persistante à la baisse s’est rapide-
ment amorcée. Le dernier trimestre a notamment été décevant. La restructura-
tion de la fortune effectuée comme prévu par la réduction des placements
d’assurance et l’augmentation des placements sous propre responsabilité a en-
core augmenté les pertes. A la fin de l’année, une perte de - 9.95% a été enre-
gistrée sur les actions et les immobiliers. Les faibles intérêts sur les capitaux
concerneront à l’avenir aussi les placements d’assurance (rendements 2018 :
0.793%). La commission d’assurance a donc décidé de développer encore les
immobilisations corporelles.

FRAIS DE GESTION
Grâce aux processus internes rationnels, la gestion est efficace et les frais de
gestion bas. Cette année, il était toujours possible de maintenir les frais de ges-
tion par assuré (sans gestion de capital) à un niveau bas de CHF 128.
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PLACEMENTS À FIN 2018

CHIFFRES CLÉS

2018 2017 2016
Taux de couverture 107.55 % 113.67 % 112.15 %
Rémunération des fonds de prévoyance 2.00 % 2.25 % 2.25 %
Sociétés affiliées 968 985 1‘011
Nombre d’assurés actifs 6‘059 6‘138 6‘006
Nombre d’assurés exemptés de cotisa-
tions 143 127 110

Nombre de bénéficiaires de rentes 1‘047 1‘044 997
Charges d’administration par assuré 127.75 142.80 141.85
(sans gestion de capital)

60.7%
25.0%

14.3%

Assureurs (335.53 Mio.)

Actions (138.18 Mio.)

Fonds immobiliers (78.8 Mio.)



Membres de la commission d’assurance

Stähli Reto Président Représentant des employeurs

Frehner Rolf Vice-président Représentant des salariés

van Egmond Serge Membre Représentant des employeurs

Sonja Stamm Membre Représentant des employeurs

Kafader Stefan Membre Représentant des salariés

Kündig Ruedi Membre Représentant des employeurs

Nyffeler Erhard Membre Représentant des salariés

Ferrari Aldo Membre Représentant des salariés

Gestion de la caisse de pension
par la Caisse de compensation des horticulteurs et fleuristes

Dr. Urs Fischer, expert en caisse de pension avec dipl. féd.
Cornelia Stucki, responsable de la Caisse de pension

Expert CP
Matthias Keller, expert en assurance de pension avec dipl. féd, Frauenfeld

Organe de contrôle
KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8004 Zurich

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

Prévoyance des horticulteurs et fleuristes
Ifangstrasse 8

8952 Schlieren

Téléphone  044 253 93 80
Fax  044 253 93 94

E-mail  info@vorsorge-gf.ch


