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2006 2005 Variations

Nombre d’assurés actifs 5652 5554 + 98

Nombre de pensionnés (y.c. enfants) 2224 2116 + 108

Rapport démographique 2.54 2.62

Prestations

– réglementaires -73'548’200 -68'894’100 + 6.8%

– de sorties -22'126’000 -20'026’200 + 10.5%

Cotisations et apports ordinaires et autres 96'119’700 90'464'500 + 6.3%

Prestations d’entrée 13'946’500 16'123’100 - 13.5%

Charges d’administration -1'253’200 -1'211’200 + 3.5%

Cotisation au fonds de garantie -669’600 -649’500           + 3.1%

Résultat net des placements  84'872’100 121'843’800 - 30.3%

Rendement net de la fortune 8.4% 13.47%

Excédent de recettes financières de l’exercice 97'341’300 137'650’300 - 29.3%

Attributions aux capitaux de couverture des prestations -80'955’000 -84'718’000 - 4.4%

Excédent des produits de l’exercice +16'386’300 +52'932’300

Fortune disponible pour le calcul du degré de  1'101'888’500 1'004'547’000 + 9.7%

couverture selon l’OPP2 

Prestations de libre passage, réserve mathématique  1'790'170’000 1'709'215’000 + 4.7%

des rentes en cours et provisions techniques 

(engagements) 

Taux de couverture des engagements par la fortune  61.6% 58.8%

de la Caisse (selon art. 44 OPP2)

Taux de couverture des rentes en cours 139.4% 133.3%

par la fortune de la Caisse

avec chiffres comparatifs de l’année précédente

Vue d’ensemble 

de l’exercice 2006



La Caisse a réalisé une performance de placement

de 8,4% en 2006 alors que son indice de référence

s’est élevé à 6,72%. Ce résultat très positif, aussi

bien en terme absolu que relatif, est dû à l’excellent

comportement des principales bourses mondiales,

en particulier la Suisse et l’Europe, ainsi qu’aux

décisions concernant l’allocation tactique des capi-

taux, notamment le maintien d’une sur-pondération

élevée en actions et un élargissement de la diversi-

fication des classes d’actifs au domaine de l’immo-

bilier international ainsi qu’aux placements non-

traditionnels tels que les fonds de hedge-funds. 

Les résultats de placement ont dépassé toutes les attentes

constitués des prestations de sortie, de la

réserve mathématique des rentes en cours ainsi

que des provisions de vieillissement et d’abais-

sement du taux technique ont augmenté de 81

millions de francs.

L’excédent de produits de 16,4 millions de francs

a permis d’abaisser d’autant le découvert dit

« technique » qui s’établit en fin d’année à 688,3

millions de francs.
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Principales 

caractéristiques de l’exercice

Notre Caisse a réalisé un très bon exercice 2006.

Comme le montre le graphique de la page 5, au

terme de l’année son degré de couverture a

passé, pour la première fois depuis 1977, au-

dessus de 60% pour s’établir précisément à

61.6%. Sa fortune a progressé de 97,4 millions

de francs et s’élève à 1,102 milliards de francs

au 31 décembre.

De leur côté, les engagements de prévoyance

cppev 2006

Mesdames et Messieurs les délégués,

Conformément à l’article 80 du règlement de base du 7 février 2007, nous avons l’honneur de vous pré-

senter le rapport de gestion de la Caisse pour l’année 2006 ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre.

Les produits de prévoyance se sont élevés à 110 mil-

lions de francs et les charges de même nature à 95,7

millions. Bien que le solde des flux de prévoyance

soit toujours positif, la tendance à une constante

dégradation de la relation, due au rapport démogra-

phique actifs/pensionnés, s’est poursuivie en 2006.

Dès 2007, il faut s’attendre à une accentuation de ce

mouvement. En effet, la baisse du taux de cotisation

de 1,5% décidée à l’occasion de l’entrée en vigueur

de la loi sur les institutions étatiques de prévoyance

ainsi que le transfert au Réseau Santé Valais de plus

de 400 assurés du Centre valaisan de pneumologie

et des Institutions psychiatriques du Valais romand

constituent des mesures qui sont de nature à fragi-

liser davantage encore le système financier en capi-

talisation partielle de la Caisse.

Evolution structurelle à surveiller

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les institu-

tions étatiques de prévoyance, notre Caisse rece-

vra de l’Etat du Valais, au 1er trimestre de l’année

2007, une somme de recapitalisation de 264 mil-

lions de francs. Son degré de couverture passera

ainsi immédiatement de 61,6% à 75,7%.

L’objectif principal de la loi est le renforcement de

la situation financière de l’institution, précisé-

ment l’atteinte d’un degré de couverture proche

de 80% au 31 décembre 2009, grâce à cette reca-

pitalisation d’une part et à l’augmentation de l’âge

ordinaire de retraite pour certaines catégories

d’assurés d’autre part.

Recapitalisation en cours
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Le Comité s’est réuni à sept reprises au cours de

l’exercice écoulé. A ces séances, s’ajoutent les

réunions de la commission des statuts, de celles

de la commission des placements ainsi que des

immeubles qui ont été fréquentes tout au long de

l’année.

Les objets traités furent nombreux et variés, les

questions de placement de la fortune ainsi que les

décisions relatives à la loi sur les institutions de

prévoyance et à l’adaptation des règlements

internes à la législation fédérale ont occupé l’es-

sentiel des débats.

Nous relevons ci-après les principales décisions,

notamment celles qui ont un rapport étroit avec le

cadre de l’activité de la Caisse :

Règlements internes

● Adoption du règlement pour les passifs de

nature actuarielle du bilan, en application des

articles 5 b LPP et 4 e OPP2.

● Adoption du règlement concernant la loyauté

dans la gestion de la fortune en application des

articles 48f à 48h OPP2.

● Adoption du règlement de direction, conformé-

ment à l’article 26, chiffre 3 de la LIEP.

DECISIONS DU COMITE EN 2006
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CPPEV - Evolution du degré de couverture 

La loi sur les institutions étatiques de prévoyance

(dite « la LIEP ») est entrée en vigueur avec effet

rétroactif au 1er janvier 2007 par décision du

Conseil d’Etat du 7 février 2007. Les modifica-

tions introduites à cette occasion ont nécessité

d’importants changements au niveau des pro-

grammes informatiques et une refonte complète

des statuts 2000. Les interrogations de nos assu-

rés ont été nombreuses, notamment en ce qui

concerne l’application du régime transitoire ou

l’effet sur les prestations de l’augmentation de

deux ans de l’âge ordinaire de retraite pour cer-

taines catégories d’assurés.

Les statuts 2000 ont été remplacés par le règle-

ment de base 2007 publié au bulletin officiel N° 6

du 9 février 2007. Le nouveau règlement introduit

non seulement les dispositions de la LIEP; il

intègre également les dernières modifications de

la LPP entrées en vigueur au 1er janvier 2006

concernant plus particulièrement les aspects fis-

caux de la prévoyance.

Plusieurs recours de droit public ont été déposés

au Tribunal fédéral contre la loi votée par le

Grand Conseil, demandant, entre autre, l’effet

suspensif des nouvelles dispositions. La Caisse

applique déjà ces dernières tout en sachant

qu’un retour au statu quo ante ne peut être com-

plètement exclu. Des dispositions de sauvegarde

des données ont été prises pour faire front à une

telle éventualité.

Entrée en vigueur de la LIEP et nouveau règlement
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Effectif des assurés 

et des pensionnés

La Caisse a enregistré une augmentation nette de

98 assurés cotisants en 2006 contre 140 en 2005 

et 82 en 2004. Le nombre de cotisants s’élève à

5'652 au 31 décembre 2006, soit une progression

annuelle de 1,8% contre 2,6% en 2005. Le nombre

de pensionnés ayant augmenté de 108 pendant la

même période, le rapport démographique s’est une

nouvelle fois dégradé au cours de l’exercice passé.

Gestion de la prévoyance

● Décision de constituer une provision pour

abaissement du taux technique à 4% dès 2010.

● Décision concernant les demandes d’affiliation

de Association Marque Valais et de l’AVEP –

Association valaisanne d’entraide psychiatri-

que.

● Approbation du règlement de base provisoire de

la CPPEV, consécutif à l’entrée en vigueur de la

LIEP.

● Approbation de la convention de transfert de

patrimoine avec la caisse PRESV concernant les

IPVR et le CVP.

● Décision concernant l’adaptation des rentes

2007 au renchérissement.

Placement de la fortune

● Modification de l’allocation stratégique : élar-

gissement des classes d’actifs à l’immobilier

étranger.

● Décision concernant la gérance de l’immeuble

« Le Saphir », Fully.

● Renégociation du mandat du consultant en

matière de placement.

● Poursuite de l’étude pour l’acquisition d’un ter-

rain à bâtir sur la Commune de Brigue.

assurés

cppev 2006

La répartition des assurés selon les différentes

catégories n’a subi que peu d’évolution, la catégo-

rie 1 étant toujours très prépondérante et se renfor-

cera encore en 2007 avec la suppression de la caté-

gorie 2 (passage de catégorie 2 à catégorie 1 des

maîtres professionnels et employés de la Castalie).

Assurés par catégorie
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Assurés par classes d’âge

La Caisse comptait 2'224 pensionnés, dont 151

enfants au 31 décembre 2006. L’augmentation

nette est de 108 contre 120 en 2005. La perspec-

tive d’une entrée en vigueur de la LIEP au 1er jan-

vier 2007 n’a pas provoqué une réelle augmenta-

tion des départs anticipés à la retraite. Par ail-

leurs, la tendance à une prolongation de l’acti-

vité professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de

retraite s’est une nouvelle fois confirmée en

2006.

Pensionnés

Catégorie Age de retraite Nombre En % de l’effectif Traitements assurés

2005 2006 2005 2006 31.12.2006

1 62 ans 4’022 4’084 72.5% 72.3% 283'818’000

2 60 ans 956 974 17.2% 17.2% 58'900’000

3 58 ans 534 549 9.6% 9.7% 39'053’000

4  62 ans 28 29 0.5% 0.5% 3'974’000

5   60 ans 14 16 0.2% 0.3% 2'093’000

Total 5’554 5’652 100.0% 100.0 % 387'838’000
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Pyramide des âges des pensionnés
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En 2006, le rapport démographique entre actifs et

pensionnés s’est de nouveau affaibli, passant de

2,62 à 2,54. Cette évolution n’est pas seulement due

au vieillissement de la population mais également

à l’augmentation constante des actifs faisant valoir

leur droit à la retraite.

Rappelons que le maintien en équilibre du système

financier en capitalisation partielle demande que

les prestations sous forme de rentes ou en capital

soient constamment couvertes par des cotisations

et des apports de prévoyance équivalents. Des

mesures doivent être entreprises immédiatement

si un déséquilibre apparaissait à ce niveau, comme

ce fut le cas en 1999 pour notre institution.

Rapport démographique

Evolution du rapport démographique

31.12.2006 31.12.2005 +/- %

Traitements assurés 387'838’000 377'747’000 + 2.7%

Traitement assuré moyen 68’600 68’000 + 0.9%

Rentes de retraite assurées 191'269’000 187'376’000 + 2.0%

Rente de retraite assurée moyenne (H + F) 33’800 33’700 + 0.3%

Rentes servies 75'282’000 71'738’000 + 4.9%

Rente servie moyenne (H + F) 33’800 33’900 - 0.3%

Autres renseignements statistiques
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PRINCIPALES MESURES (pour la CPPEV)
● recapitalisation par un versement par l’Etat du

Valais d’un montant de 264 millions de francs
● augmentation de deux ans de l’âge ordinaire de la

retraite des assurés appartenant aux catégories 2
et 3 (cat. 2: maîtres professionnels, personnel
soignant – Cat. 3: police cantonale, personnel des
établissements pénitentiaires)

● abaissement de 1,5% du taux de cotisation de l’Etat
du Valais et des institutions affiliées dont les enga-
gements de prévoyance sont couverts à 100%

● financement de la rente pont AVS assuré de
manière paritaire

● gel pendant cinq ans de l’adaptation des rentes au
renchérissement avec un maximum de 6%

● mesures transitoires pendant cinq ans pour atté-
nuer l’effet sur les rentes et le pont AVS d’un départ
anticipé à la retraite pour les deux catégories dont
l’âge de la retraite ordinaire a été augmenté.
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Notre Caisse a suivi avec intérêt et attention les
débats parlementaires concernant la loi régissant
les institutions étatiques de prévoyance (ci-après
LIEP). Cette loi introduit pour notre Institution ainsi
que pour la Caisse de retraite et de prévoyance du
personnel enseignant du canton du valais (CRPE) un
nouveau cadre légal.
Elle arrête principalement les objectifs financiers et
le financement des deux caisses ainsi que les princi-
pales mesures permettant d’atteindre ces objectifs.
Elle fixe aussi le statut et revoit l’organisation, le
fonctionnement et la surveillance des caisses.
Les objectifs et les mesures de cette loi se résument
comme suit en ce qui concerne notre institution:

OBJECTIFS
● atteindre un degré de couverture des engagements

de 80% au 31 décembre 2009
● fusionner les deux institutions également au 

31 décembre 2009
● passer au système de la primauté des cotisations

au plus tard au 1er janvier 2012

Loi sur les institutions étatiques de prévoyance

Législation sociale

● mesures visant à encourager la participation des
salariés âgés au marché du travail: prolongation
de l’assurance du salaire LPP au-delà de l’âge
AVS; report du versement de la première rente;
possibilité d’alimenter la prévoyance individuelle
liée (pilier 3a) au-delà de 65 ans.

Système financier des caisses publiques
Le 20 juin 2003, le Conseiller national Serge Beck
déposait une initiative parlementaire demandant une
modification de la LPP en vue d’exiger des caisses de
pensions publiques un degré de couverture à 100%
(capitalisation intégrale). Rappelons que l’article 69,
al. 2 LPP autorise – sous certaines conditions bien
précises – les caisses de pensions publiques à opter
pour un autre système financier que celui de la capi-
talisation intégrale. Le Conseil fédéral a mandaté un
groupe d’experts pour étudier cette importante
question qui divise passablement les professionnels
et a l’intention de mettre en consultation en 2007 un
projet de loi. Selon nos informations, il n’est pas
exclu que deux modèles de financement des caisses
publiques puissent coexister à l’avenir; d’une part le
modèle en capitalisation intégrale (idem caisses pri-
vées) et d’autre part, le modèle en capitalisation par-
tielle moyennant des règles strictes de pilotage de
l’évolution financière de l’institution. D’ores et déjà, il
ne fait aucun doute que l’issue de ces futurs débats
influencera fondamentalement les prochaines éta-
pes de la modification de la LIEP et de la consolidation
de la situation financière de notre propre institution.

Au 1er janvier 2006 est entré en vigueur la 3e partie de
la révision de la LPP dite partie du «paquet fiscal»
(voir rapport de gestion 2005).
L’année 2006 a été consacrée à la préparation de
nouvelles modifications législatives qui viendront
au-devant de la scène politique en 2007 et 2008 pour
ce qui concerne les deux domaines suivants:
Le taux de conversion
Le Conseil fédéral a adopté le 22 novembre 2006 le
message sur l’adaptation du taux de conversion
minimal dans la prévoyance professionnelle. Le pro-
jet de modification de la loi est induit par la nette
baisse des rendements sur les placements hors ris-
que, tels que les emprunts de la Confédération ou
des cantons. Le message prévoit les révisions prin-
cipales suivantes:
● abaissement du taux de conversion minimal de

6,8% à 6,4% en quatre étapes successives de 2008
à 2011. Rappelons que le droit en vigueur prévoit
un abaissement progressif à 6,8% au 1er janvier
2014

● renoncement à des mesures d’accompagnement
dans la loi

● adaptation automatique de l’âge ordinaire de la
retraite LPP à celui de l’AVS.

La réforme structurelle et les mesures pour les tra-
vailleurs âgés
● clarification des responsabilités des différents

partenaires (organe suprême de l’institution,
organe de contrôle, expert et autorité de surveillance)

Loi sur la prévoyance professionnelle
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2007, les perspectives bénéficiaires à nouveau favo-

rables et les opérations de fusion acquisition consti-

tueront encore un important pilier de soutien aux

actions ces prochains mois.

En ce qui concerne les autres classes d’actifs dans

lesquelles les caisses de pensions sont investies,

les rendements obtenus avec les obligations se

sont avérés insuffisants en 2006. Cela ne constitue

point une surprise dans la mesure où l’inflation a

atteint des niveaux dangereusement élevés aux

Etats-Unis et, dans une moindre mesure, en

Europe, obligeant les banques centrales à durcir

leur communication et à se montrer très prudentes

face au risque inflationniste par une relève progres-

sive des taux de refinancement. Compte tenu du

rythme soutenu des principales économies mon-

diales, nous nous attendons à de nouvelles hausses

de taux en Europe et en Asie, évolution qui ne res-

tera pas sans conséquence sur les parités des dif-

férentes zones monétaires.

Dans un autre domaine, pour la deuxième année

consécutive, les placements immobiliers internatio-

naux sous la forme de fonds ou REITS (real estate

investment trusts) ont connu des plus-values excep-

tionnelles dues non seulement à la croissance éco-

nomique mais également au changement de certai-

nes législations nationales concernant les aspects

fiscaux dans ce secteur.

La croissance de l’économie mondiale a dépassé le

taux de 5% en 2006 et, fait réjouissant, l’Europe est

enfin sortie de sa longue léthargie. Le taux de 2,7%

pour la Suisse est d’ailleurs le plus élevé depuis l’an

2000.

Dans ce contexte très favorable, les bénéfices des

sociétés cotées ont fortement progressé (+25% pour

la Suisse, 14% pour l’Europe et 15.7% pour les USA)

et les actions ont continué leur marche en avant

entamée en 2003. Après une correction de courte

durée en mai et juin, les marchés ont retrouvé leur

équilibre et ont fait face avec une remarquable résis-

tance aux incertitudes géopolitiques découlant des

événements au Moyen-Orient et en Corée du Nord.

Malgré la hausse des taux d’intérêt qui s’est finale-

ment concrétisée un peu partout dans le monde, les

investisseurs n’ont pas perdu leur goût du risque

déjà fort prononcé l’année précédente. Ils ont

retrouvé la confiance envers les placements de divi-

dende et anticipé des perspectives prometteuses de

distribution des importants bénéfices réalisés par

les entreprises durant l’année. 

Les indices boursiers battant presque partout les

records historiques, il faut certes s’attendre en 2007

à des marchés plus nerveux et soumis à des correc-

tions brutales. Toutefois, tant que les fondements de

la croissance économique ne seront pas remis en

cause, ce qui est bien le cas en  ce début d’année

Année boursière 2006 marquée par une forte croissance économique 

et des bénéfices record des sociétés

Placement de la fortune
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Performance des principaux marchés obligataires en 2006

Performance des principaux marchés en actions en 2006
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Suisse 

Europe (ex-Suisse) 

USA et Canada 

Japon 

Asie-Australie (ex-Japon) 

Pays émergents 

9.2%

7.0% 1.6%

5.3%

20.8%

20.0%

6.0%

6.0%

9.4%

7.3%

53.0%

54.4%

rebalancement de la part des actions suisses s’est

effectué dans le but de concrétiser les bénéfices de

la hausse boursière et d’augmenter la diversification

par de nouveaux placements en actions étrangères,

fonds de hedge funds ainsi qu’en immobilier suisse.

Répartition des investissements 2006

En valeur nette (après les différents arbitrages) la

Caisse a investi 32,2 millions de francs en 2006. Par

classe d’actif, la répartition s’établit comme suit :

Rappelons que l’allocation stratégique des place-

ments dans les différentes classes d’actifs auto-

risées par l’OPP2 est de la compétence exclusive

du Comité. Celui-ci a, lors de sa séance du 30 jan-

vier 2006, modifié légèrement la répartition en

allouant 5% à l’immobilier indirect international

et en diminuant d’autant la part des obligations

suisses. Les résultats de placement ci-après

prouvent la justesse de cette décision.

Dans les autres classes d’actifs que l’immobilier, un

Le graphique ci-après souligne la part toujours

prépondérante des investissements en actions

effectués sur le marché suisse en raison du

caractère international des sociétés helvétiques

et de l’absence de risque direct de change.  Les

principales bourses des pays dits « émergents »

ayant fortement progressé en 2006, un repli sur

les marchés plus stables d’Asie du Sud-Est

(Hong-Kong, Corée du Sud, Taïwan) ainsi qu’en

Australie a été effectué.

Les investissements indirects (fonds et fondations)

dans le secteur immobilier suisse ont représenté

7,2 millions de francs. Le solde, soit 3,5 millions,

concerne la poursuite de la construction d’un

immeuble en propriété sur la Commune de Fully.

Les premiers investissements à l’étranger dans

ce domaine ont été effectués en 2006 via trois

fonds de placement : Anlagestiftung de l’UBS (9,6

millions), Swisscanto (5,1 millions) et AIG Inter-

national Real Estate (8,2 millions).

POLITIQUE DE PLACEMENT

Répartition géographique des placements en actions

Total au 31 décembre 2006 : CHF. 411'042'000.– (en italique, chiffres à fin 2005)

Obligation en CHF + 4'105'000.–

Obligations en monnaies étrangères + 2'798'000.–

Hypothèques + 74'000.–

Total placements à revenu fixe + 6'977'000.–

Placements immobiliers en Suisse + 10'718'000.–

Placements immobiliers à l’étranger + 22'867'000.–

Actions Suisses - 15'307'000.– (ventes nettes)

Actions étrangères + 2'072'000.–

Total plac. en valeurs réelles + 20'350'000.–

Placements non-traditionnels + 4'836'000.–

(fonds de hedge funds)
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Catégorie de placement selon OPP2 2006 2005

Liquidités et fonds monétaires 1.41% 0.91%

Obligations suisses et titres analogues 1.83% 3.06 %

Obligations en monnaies étrangères                                                         3.18% 6.81%

Actions suisses 17.51%    32.08%

Actions étrangères 13.81%  32.66%

Immeubles et fonds de placement

immobiliers suisses       5.87% 3.98%

Immobilier étranger 30.65% –

Placements « non-traditionnels » - hedge funds 7.19% 3.14%

Rendement moyen pondéré selon l’allocation  

effective des capitaux, après charges de gestion 8.4% 13.47%

Références :

Capital moyen investi CHF 1'012'934'391.00

Rendement brut de la fortune, y compris plus-values

non réalisées CHF 85'417'351.00

Charges de gestion de la fortune - CHF 545'274.00

Rendement net de la fortune CHF 84'872'077.00

soit 8.4%

Résultats de placement et performances comparatives

cppev 2006

Par ailleurs, l’allocation monétaire en obligations est demeurée stable en 2006.

Répartition monétaire des obligations et autres produits de taux

Total au 31 décembre 2006 : CHF. 293'950'000.– (en italique, chiffres à fin 2005)

4.8%

5.0%

7.2%

8.0%

36.9%

35.7%

51.1%

51.3%

Obligations en CHF 

Obligations en Euro 

Obligations en $ US 

Autres monnaies 



13

Performances comparatives 1996–2006  (selon audit Coninco SA, Vevey)

Année Indice Pictet des Performance selon Performance CPPEV
caisses de pensions l’allocation stratégique effectivement réalisée

de la CPPEV (indice de la Caisse) 

1996 11.19% 10.48% 11.30%
1997 14.61% 13.81% 13.55%
1998 9.12% 8.74% 8.27%
1999 6.65% 9.28% 9.58%
2000 3.14% 1.08% 1.69%
2001 - 2.29% - 4.09% - 5.23%
2002 - 1.68% - 7.17% - 5.32%
2003 6.92% 9.81% 9.80%
2004 4.75% 5.18% 5.50%
2005 10.43% 12.41% 13.94%
2006 3.85% 6.72% 8.40%

Moyenne 1996-2006 5.94% 5.81% 6.30%

Performances  

annuelles CPPEV 

 

Performances  

annualisées benchmark  

 

Performances  

annualisées CPPEV 
 

 

 

Objectif de rendement 
-10.00% 

1996 2006200520042003200220011999 200019981997

-5.00% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

11.30%

8.27%

1.69%

-5.23% -5.32%

9.80%

5.50%

8.40%

13.94%13.55%

9.58%

-8.50% 

-3.50%

1.50%

6.50%

11.50%

16.50%

Performances  

annuelles CPPEV 

Performances  

annualisées benchmark 

Ecarts 

1996 2002 200620012000 2005200419991998 20031997

13.94%

8.40%

13.55%

11.30%

8.27%
9.58%

1.69%

-5.23% -5.32%

9.80%

5.50%
6.72%

10.48%

-7.17%

-4.09%

9.81%9.28%
8.74%

13.81%

5.18%

12.41%

1.08%

également en comparaison pluri-annuelle.

Comme en 2005, l’année 2006 a été marquée par

une performance exceptionnelle des actions tant

suisses qu’étrangères. Les fonds immobiliers

suisses et étrangers ainsi que les fonds multi-

stratégies de type hedge-funds ont également

contribué à la performance globale et largement

compensé les résultats médiocres obtenus sur

les placements obligataires.

En soulignant le caractère exceptionnel de la per-

formance des actions, nous rappelons d’une cer-

taine manière qu’en moyenne long terme elles ne

peuvent croître davantage que la croissance

moyenne des bénéfices des sociétés, soit d’envi-

ron 6 à 8% par année.

Commentaire

L’indice Pictet 93 est un indice composite de per-

formances des caisses de pensions avec une allo-

cation moyenne de 25% en actions (CPPEV 30%)

et aucune allocation immobilière, ni placements

de type non-traditionnel. Une comparaison de

performance avec cet indice n’est donc pas très

relevante. C’est pourquoi, la référence de valeur

est constituée par l’allocation stratégique de la

Caisse et ce que la Caisse aurait dû réaliser sans

faire usage des possibilités offertes par l’alloca-

tion tactique et les marges autorisées.

Avec une performance de 8,4% en 2006 et 6,3% en

moyenne annuelle 1996-2006, la performance

réalisée par notre Institution fait mieux que son

indice de référence non seulement en 2006 mais

Performance annualisée 1996-2006 et comparaison avec l’objectif de rendement de la Caisse

Performances annuelles comparées
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Bilan 

au 31décembre 2006

Annexe 31.12.2006 31.12.2005

Placements 6.4 1'104'643'607.10 1'005'364'244.89

Liquidités 81'594'001.55 74'917'770.19

Créances à court terme 9'191'682.04 8'776'084.66

Obligations et autres créances de débiteurs suisses 121'113'322.85 122'214'920.32

Obligations de débiteurs étrangers 172'111'373.02 167'453'185.33

Actions de sociétés suisses 217'676'000.64 202'767'814.96

Actions de sociétés étrangères 193'366'231.36 169'278'731.39

Immeubles et fonds immobiliers 213'374'930.97 199'439'671.73

Fonds immobiliers étrangers 26'362'780.08 0.00

Placements non-traditionnels 68'943'419.74 59'630'966.11

Prêts hypothécaires 725'415.10 651'104.70

Autres actifs 184'449.75 233'995.50

Compte de régularisation actif 7.1 3'624'788.35 3'021'823.70

TOTAL DE L’ACTIF 1'108'268'395.45 1'008'386'068.59

Actifs

cppev 2006
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Passifs

Annexe 31.12.2006 31.12.2005

Dettes 6'193'074.54 3'586'691.95

Prestations de libre passage et rentes 4'425'183.99 2'176'425.15

Autres dettes 7.2 1'767'890.55 1'410'266.80

Compte de régularisation passif 7.3 91'806.62 157'190.35

Provisions non techniques 95'000.00 95'000.00

Fonds spécial pour perte de loyer 95'000.00 95'000.00

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 1'790'170'000.00 1'709'215'000.00

Capital de prévoyance assurés actifs 954'052'000.00 923'759'000.00

Capital de prévoyance rentiers 790'487'000.00 753'515'000.00

Provision pour vieillissement de l'effectif 5.7 31'402'000.00 25'159'000.00

Provision pour abaissement du taux technique 5.7 14'229'000.00 6'782'000.00

Réserve de fluctuation de valeurs 0.00 0.00

Fonds libres (+) / Découvert (-) -688'281'485.71 -704'667'813.71

Situation découvert en début de période -704'667'813.71 -758'282'835.07

Première application de la Swiss GAAP RPC 26 0.00 682'691.20

Excédent des produits 16'386'328.00 52'932'330.16

TOTAL DU PASSIF 1'108'268'395.45 1'008'386'068.59
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Compte d’exploitation

AU 31.12.2006

Annexe 2006 2005

Cotisations et apports ordinaires et autres 96'119'709.00 90'464'481.00

Cotisations des salariés 34'696'707.60 33'750'380.15

Cotisations de l'employeur 52'143'850.00 50'706'358.85

Cotisations supplémentaires des salariés 7.4 1'724'715.00 785'018.20

Cotisations supplémentaires de l'employeur 7.4 5'094'701.20 3'030'420.90

Primes uniques et rachats 7.4 2'459'735.20 2'192'302.90

Prestations d'entrée 13'946'468.47 16'123'096.65

Apports de libre passage 13'043'994.07 15'527'082.55

Remboursement de versements anticipés pour la propriété 902'474.40 596'014.10
du logement / divorce

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 110'066'177.47 106'587'577.65

Prestations réglementaires -73'548'176.80 -68'894'142.05

Rentes de vieillesse 7.5 -52'558'357.90 -49'095'934.60

Rentes de survivants -11'379'415.60 -11'071'060.90

Rentes d'invalidité -3'060'251.60 -2'869'435.40

Autres prestations réglementaires 7.6 -6'122'240.15 -5'457'453.60

Prestations en capital à la retraite ou au décès -427'911.60 -400'257.55

Prestations extra-réglementaires 0.00 0.00

Prestations de sortie -22'125'974.53 -20'026'179.05

Prestations de libre passage en cas de sortie -13'527'865.73 -12'486'186.25

Versements anticipés pour la propriété du logement / divorce 7.7 -8'598'108.80 -7'539'992.80

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -95'674'151.38 -88'920'321.10

Dissolution (+) / Constitution (-) de capitaux de prévoyance, -80'955'000.00 -84'718'000.00
provisions techniques et réserves de contributions 7.8

Constitution (-) de capitaux de prévoyance assurés actifs -30'293'000.00 -30'358'000.00

Constitution (-) de capitaux de prévoyance rentiers -36'972'000.00 -41'640'000.00

Constitution (-) de prov. pour vieillissement d'effectif 5.7 -6'243'000.00 -5'938'000.00

Constitution (-) de prov. p/abaissem. taux technique 5.7 -7'447'000.00 -6'782'000.00

Charges d'assurance -669'562.10 -649'508.20

Cotisations au fonds de garantie 5.3 -669'562.10 -649'508.20

Résultat net de l'activité d'assurance -67'232'536.01 -67'700'251.65

cppev 2006
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Annexe 2006 2005

Résultat net des placements 6.7 84'872'077.26 121'843'766.47

Liquidités et intérêts sur prestations de libre passage 1'184'465.11 600'634.69

Obligations et autres créances de débiteurs Suisses 2'599'888.95 4'117'774.43

Obligations de débiteurs étrangers 4'583'565.71 9'766'617.85

Actions de sociétés suisses 34'116'840.33 53'973'172.28

Actions de sociétés étrangères 23'020'971.00 44'563'604.03

Immeubles et fonds immobiliers 11'892'266.77 7'689'015.87

Fonds immobiliers étrangers 3'497'037.80 0.00

Placements non-traditionnels 4'504'600.28 1'676'258.08

Créances en titres hypothécaires 17'715.43 23'510.91

Frais d'administration de la fortune 7.9 -752'828.39 -758'292.73

Rétrocessions de commiss. s/produits de placements 207'554.27 191'471.06

Dissolution / Constitution de provisions non techniques 0.00 0.00

Frais d'administration -1'253'213.25 -1'211'184.66

Frais d'administration 7.10 -1'253'213.25 -1'211'184.66

Excédent des produits avant constitution de la réserve 16'386'328.00 52'932'330.16

de fluctuation de valeurs

Constitution / Dissolution  de la réserve 0.00 0.00
de fluctuation de valeurs

EXCÉDENT DES PRODUITS 16'386'328.00 52'932'330.16

Compte exploitation (suite)
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Annexe 

aux comptes annuels 2006

1.1. Forme juridique et but

La Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais –CPPEV- est une fondation au sens des arti-

cles 80 et suivants du CCS, pour les fonctionnaires, les employés et ouvriers de l’administration canto-

nale, des établissements d’Etat, des tribunaux et des institutions affiliées.

Avec l’adoption par le Grand Conseil de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance, le

12 octobre 2006, la CPPEV est transformée, dès le 1er janvier 2007, en une institution indépendante de

droit public dotée de la personnalité juridique.

L’institution a pour but d’assurer les personnes qui travaillent au service de l’Etat du Valais et de ses

établissements contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et de la mort, dans

la mesure déterminée par ses règlements.

11..22  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  LLPPPP  eett  ffoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee

La Caisse est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’Autorité de surveillance

du canton du Valais, en application de l’article 48 LPP. Comme elle est soumise à la LPP ainsi qu’à la

LFLP (loi fédérale sur le libre passage), elle est également affiliée au fonds national de garantie auquel

elle verse une cotisation annuelle. Son affiliation porte le numéro VS 005.

1.3 Indication des actes et des règlements

Le cadre des activités de la Caisse est fixé dans les textes et documents suivants :

● Lois et ordonnances sur la prévoyance professionnelle (LPP, LFLP)

● Statuts 2000 en vigueur jusqu’au 31.12.2006 et avenants 1 à 5

● Principes applicables en matière de comptabilité, d’établissement des comptes, de placement de la

fortune et d’évaluation des actifs de la Caisse, règlement du 10 décembre 2002, modifié par avenants

du 02.02.2005 et du 28.11.2005

● Règlement de placement du 16 octobre 2000 et avenant No 1 du 05.06.2003 (autorisation d’effectuer

des placements non traditionnels), avenant N° 3 du 30 01.2006, remplaçant No 2 (allocation stratégi-

que de la Caisse) et avenant N° 4 du 12.12.2006 (loyauté dans la gestion de la fortune)

● Règlement de la Commission des immeubles du 30.06.1997

● Règlement concernant l’exercice des droits d’actionnaire du 4 février 2002

● Règlement des indemnités des membres du comité du 19.12.2005

● Règlement pour les passifs de nature actuarielle du bilan du 30.01.2006

Nouveaux textes et documents en vigueur dès le 1er janvier 2007 :

● Loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006 (LIEP)

● Règlement de base du 7 février 2007 (remplace les statuts 2000)

● Règlement de direction du 7 décembre 2006

● Règlement des compétences et des modalités de signatures de la Caisse du 17.01.2007

● Convention portant sur l’achat d’années d’assurance par acomptes du 27 février 2007.

1.4 Organes/Droit à la signature

Les organes de la Caisse sont 

● le Comité, organe de gestion paritaire, dont les membres sont élus pour quatre ans

● l’assemblée des délégués composée de 130 membres élus par les assurés ou les associations du per-

sonnel et de retraités pour une durée de quatre ans

● la direction, dont les tâches et attributions sont fixées dans un règlement interne entrant en vigueur

le 1er janvier 2007

● l’organe de contrôle, représenté par l’Inspection cantonale des finances.

La Caisse est engagée par la signature collective à deux du président ou du vice-président et du direc-

teur ou du directeur-adjoint. Le règlement du 17 janvier 2007 désigne les autres personnes habilitées

à signer et fixe le cadre et les modalités de leur signature.

1. Bases et organisation

cppev 2006
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Composition du Comité

Le Comité paritaire se compose de huit membres dont les noms figurent en page 2 du rapport de ges-

tion. Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la LIEP, ces huit membres demeurent en fonction

jusqu’à leur renouvellement dans le cadre des nouvelles dispositions, mais pendant une année au

maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2007.

Les quatre représentants des employeurs sont nommés par le Conseil d’Etat. Les quatre autres, choi-

sis parmi les assurés, sont élus par l’assemblée des délégués sur proposition des associations de per-

sonnel.

Le Comité se constitue lui-même; il nomme le président et le vice-président.

1.5 Gérance

La gérance de la Caisse est confiée à une équipe de six personnes sous la direction de Messieurs Daniel

Lambiel, directeur et Peter Wyer, directeur-adjoint. L’équipe a qualité d’administrer les affaires cou-

rantes de la Caisse et d’exécuter les décisions du Comité ainsi que des commissions de placement et

des immeubles.

Le directeur et le directeur-adjoint participent d’office aux travaux des commissions internes de la

Caisse. Sauf disposition contraire, ils assistent, avec voix consultative, aux séances du Comité ainsi qu’à

l’assemblée des délégués. 

1.6 Expert, organe de contrôle, conseillers et autorité de surveillance

Expert agréé en prévoyance professionnelle

La Caisse a désigné Monsieur Francis Bourquin, de la maison Hewitt Associates SA à Neuchâtel, en

qualité d’expert agréé au sens de l’article 53 ch. 2 de la LPP.

L’expert établit annuellement le montant des engagements de la Caisse envers ses assurés et pension-

nés et vérifie la conformité des dispositions réglementaires aux prescriptions légales. Il a également

comme mission de déterminer périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, par l’établissement

d’un bilan technique en caisse ouverte,  si l’institution offre en tout temps la garantie qu’elle peut rem-

plir ses engagements. La dernière expertise a été réalisée en 2003 sur la base du bilan de la Caisse au

31.12.2002.  

Organe de contrôle

L’inspection cantonale des finances a été désignée en qualité d’organe de contrôle vérifiant chaque

année la gestion, les comptes et les placements de la Caisse.

Conseillers

Médecins-conseil : Dr. Pierre-Marie Dufour, Sion, Dr. Pierre Féraud, Sion, Dr. François Kuntschen,

Monthey, Dr. Donat Jäger, Viège.

Consultant financier : Coninco SA, Vevey, pour l’audit des placements, l’attestation de performance et

l’extension des possibilités de placement selon art. 59 OPP2.

Autorité de surveillance/Haute surveillance

La Caisse est placée sous la surveillance de l’Autorité de surveillance des fondations du canton du Valais.

Elle est également soumise à la haute surveillance du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat exerce sa sur-

veillance par l’intermédiaire du département en charge des finances, à qui la Caisse rend compte de sa

gestion et transmet les comptes et le rapport annuel d’activité. Les autres compétences du Conseil

d’Etat sont réglées à l’article 29 chiffre 2 de la LIEP.

1.7 Institutions affiliées

Sous réserve de l’autorisation du Conseil d’Etat, le Comité peut affilier à la Caisse, moyennant une

convention,  le personnel d’autres institutions publiques ou semi-publiques.



2.1 Mouvement des membres actifs

2006 2005

Situation au 1er janvier 5554 5414

admissions + 569 + 613

démissions ./. 330 ./. 324

mises à la retraite ./. 117 ./. 122

nouveaux rentiers invalides ./. 13 ./. 19

décès d’assurés actifs ./. 11 ./. 8

Solde au 31 décembre 5652 5554 

AAuuggmmeennttaattiioonn  nneettttee ++ 9988                                                  ++ 114400

2. Membres actifs et pensionnés 
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Etat des institutions affiliées au 31.12.2006 : Assurés en 2006 Assurés en 2005

Association Marque Valais                                                                   2 0

Caisse cantonale valaisanne de compensation 100 100

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage 35 35   

Centre de Compétences Financières SA 14 14

CimArk SA 14 14

CIVAF-Caisse d’allocations familiales 11 12

Commission cantonale de lutte contre le travail au noir 7 6

Conservatoire Tibor Varga 23 27

Eméra 110                   114

HEVs2 117 122

Interprofession des fruits et des légumes 3 4

IVV -Opav 1 2

Ligue Valaisanne contre la Toxicomanie 76 75

Ligue Valaisanne contre la Tuberculose 23 23

Office cantonal AI 101 94

ORP Martigny 24 24

ORP Monthey-St-Maurice 20 20

ORP Sierre 18 18

ORP Sion 39 38

Pro Senectute 21 20

RAV Brig 20 21

Rero 20 19

Réseau de coopération et promotion économique du VS Romand 3 2

Réseau Santé Valais 2 2

Satom SA 51 47

Société valaisanne de patronage 2 2

Valais Tourisme 16 18

TToottaall 887733                                  887733      
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2.2 Mouvement des pensionnés

CCaattééggoorriieess  ddee  ppeennssiioonnnnééss TToottaall EEvvoolluuttiioonn  22000066      

Retraités 1480 + 82

Invalides 137 ./. 1   

Conjoints survivants 456 + 14

Enfants 151 + 13

Total 2224 + 108

EEvvoolluuttiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  rreenntteess  ppaarr  ccaattééggoorriiee,,  11999977--22000066

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rentes de retraite 931 989 1071 1098 1176 1223 1251 1308 1398 1480

Rentes d’invalidité 93 92 103 108 121 133 133 128 138 137

Rentes de conjoint 320 336 353 371 379 400 420 430 442 456

Rentes d’enfants 117 113 117 115 126 125 123 130 138 151

Total 1461 1530 1644 1692 1802 1881 1927 1996 2116 2224

Moyenne d’âge 67,9 68,0 67,5 68,5 68,5 68,2 70,1 70,4 69,9 70,03

des pensionnés 

(sans les enfants)

3.1 Explication des plans de prévoyance

La Caisse a pour but d’assurer ses bénéficiaires contre les conséquences économiques de l’invalidité,

de la retraite et de la mort.

L’assurance contre les risques de décès et d’invalidité déploie ses effets dès le 1er janvier qui suit le

17e anniversaire de l’assuré. L’assurance s’étend également à la retraite (assurance complète) dès que

l’assuré atteint l’âge de

● 22 ans en catégorie 1 et 4

● 22 ans 6 mois en catégorie 2 et 5

● 20 ans 6 mois en catégorie 3

Le régime de prévoyance est fondé sur la primauté des prestations. La rente de retraite dépend du nom-

bre d’années de cotisations en assurance complète. Chaque année de cotisation donne droit à un taux

de rente de 1,5% du traitement assuré en catégorie 1 et 4 et  de 1,6% du traitement assuré en catégo-

rie 2, 3 et 5. La pension complète de 60% du traitement assuré s’obtient ainsi après 40 ans, respecti-

vement 37,5 ans de cotisations. La rente d’invalidité est calculée selon le nombre d’années possible

d’assurance. La rente de conjoint survivant représente le 60% de la rente de retraite. Avec l’entrée en

vigueur de la LIEP au 1er janvier 2007, la catégorie 3 est supprimée (voir explications page 37).

Rente-pont AVS

En sus de la rente de retraite, l’assuré reçoit une rente-pont AVS d’une valeur maximale de CHF 26'520.–

par année dès le 1er janvier 2007 entre l’âge ordinaire de retraite et l’âge AVS. Cette rente temporaire est

remboursable à raison de 60% par l’employeur et 40% par l’assuré, proportion modifiée à 50%/50% dès le 

1er janvier 2007. Le remboursement de l’assuré s’effectue par une réduction viagère sur la rente de retraite.

3. Nature de l’application du but de la Caisse

Introduction

Introduction
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3.2 Financement, méthode de financement

Les taux de cotisation varient selon la catégorie à laquelle l’assuré appartient. Les taux sont fixés en

pourcent du traitement cotisant qui se définit comme suit : Traitement AVS (sans 13e) ./. facteur de 

coordination de 15%. 

TTaauuxx  ddee  ccoottiissaattiioonn  sseelloonn  lleess  ccaattééggoorriieess  dd’’aassssuurrééss  eenn  ppoouurrcceenntt  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ccoottiissaanntt ::

CCaattééggoorriiee  11 CCaattééggoorriiee  22 CCaattééggoorriiee  33 CCaattééggoorriiee  44 CCaattééggoorriiee  55

retraite 62 ans retraite 60 ans retraite 58 ans retraite 62 ans retraite 60 ans

EEmmppllooyyeeuurr 13.2 % 14.8 % 16.0 % 12.6 % 14.2 %

AAssssuurréé((ee)) 8.8 % 9.8 % 10.7 % 8.4 % 9.4 %

CCoottiissaattiioonn  ttoottaallee 2222..00  %% 2244..66  %%  2266..77  %% 2211..00  %% 2233..66  %%

Avec l’entrée en vigueur de la LIEP au 1er janvier 2007, les taux de cotisations ainsi que leur répartition ont

été modifiés (voir explication page 9)

Autres sources de financement

● les cotisations de rappel lors de toute augmentation du traitement cotisant liée à une  promotion de

carrière ou à un changement de classe

● les prestations de libre passage transférées à la Caisse et les achats

● la participation des employeurs au financement du pont-AVS

● les revenus de la fortune

Dérogation au principe du bilan en caisse fermée et garantie des prestations

Par décision du 28 juin 1989, l’Autorité cantonale de surveillance, sur la requête de l’expert agréé de la Caisse,

a autorisé la CPPEV à déroger au principe du bilan en caisse fermée, conformément à l’article 45 OPP2.

cppev 2006

4.1 Confirmation sur la présentation des comptes selon  Swiss GAAP RPC 26*

En application de l’article 47 OPP2, les comptes de la CPPEV sont présentés  en conformité avec la

recommandation comptable Swiss GAAP RPC 26, obligatoire dès le 1er janvier 2005.

* Swiss Generally Accepted Accounting Principles – Recommandation relative à la présentation des comptes No 26

4.2 Principes comptables et d’évaluation

Liquidités et créances à court terme

La quasi-totalité des liquidités bancaires sont en franc suisse. Les valeurs des créances à court terme

au bilan représentent les sommes effectivement dues à la Caisse. 

Obligations et autres créances de débiteurs suisses et étrangers

Les obligations cotées sont évaluées à la valeur boursière. Les obligations non cotées ainsi que les

titres de créances figurent au bilan à leur valeur de remboursement.

Les placements collectifs en obligations figurent au bilan à la valeur nette d’inventaire (ci-après VNI)

et au cours des devises du dernier jour ouvrable de l’année.  

Actions de sociétés suisses et étrangères

Les actions cotées, ainsi que les capitaux confiés en mandat de gestion, sont évalués à la valeur bour-

sière. Les placements collectifs en actions figurent au bilan à la VNI et au cours des devises du dernier

jour ouvrable de l’année.

4. Principes d’évaluation et de présentation des comptes
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Placements immobiliers

Les immeubles sont évalués à leur valeur de rendement. Les états locatifs théoriques au 31 décembre

sont capitalisés à un taux qui prend en compte, par objet, les éléments suivants (décision du Comité du

28.11.2005) :

● taux d’intérêt de base de 4% (taux moyen des hypothèques BCVs à 10 ans)

● frais d’exploitation

● frais d’entretien

● frais d’administration

● rénovation

● risques de loyer

● supplément de 0,5% pour immeubles de plus de 20 ans

Le taux de capitalisation moyen pondéré s’élève ainsi à 6,67% pour l’ensemble du parc immobilier de

la Caisse, inchangé par rapport à l’année précédente.

Les placements collectifs immobiliers figurent au bilan, soit à la valeur boursière du dernier jour ouvra-

ble de l’année (fonds de placement et sociétés immobilières cotés), soit à la VNI (parts de fondations

de placement).

Placements non-traditionnels

Les placements effectués revêtent tous la forme de placements collectifs. Ils sont évalués à la VNI indi-

quée par les établissements de dépôt au 31 décembre. 

4.3 Modification des principes comptables, d’évaluation et de présentation des comptes 

Par rapport à l’exercice 2005, les principes comptables, d’évaluation et de la présentation des comptes

n’ont subi aucun changement.

5.1. Nature de la couverture des risques, réassurance

La Caisse est entièrement autonome. Elle ne réassure aucun risque.

5.2 Evolution du capital de prévoyance pour les assurés actifs

5. Couverture des risques
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Evolution du capital de prévoyance pour les assurés actifs

2006 2005

Début de l’exercice 923'759’000 893'401’000

Fin de l’exercice 954'052’000 923'759’000

Augmentation + 30'293’000 + 30'358’000

SSooiitt  eenn  ppoouurrcceenntt + 3.30% + 3.40%

5.3 Total des avoirs de vieillesse selon la LPP (comptes témoins)

Loi sur la prévoyance professionnelle

La Caisse a rempli toutes les obligations légales concernant la gestion des comptes individuels de vieil-

lesse et de prestations de libre passage, conformément aux articles 11 à 16 de l’OPP2. L’évolution de

l’avoir de vieillesse des assurés se présente comme suit :

AAvvooiirr  ddee  vviieeiilllleessssee  sseelloonn  llaa  LLPPPP  ((ccoommpptteess  ttéémmooiinnss))

en CHF 2006 2005

AAvvooiirrss  ddee  vviieeiilllleessssee  aauu  11eerr jjaannvviieerr 1) 370'877'399.73 352'403'773.86

Bonifications de l’année 32'034'343.20 31'002'096.75

Libres passages LPP encaissées 5'899'606.95 7'590'892.67  

Intérêts sur libres passages 78'628.30 104'922.00  

Intérêts sur avoirs cumulés 9'012'009.25 8'566'719.65  

AAvvooiirrss  ddee  vviieeiilllleessssee  aavvaanntt  lleess  ddéédduuccttiioonnss 417'901'987.43 399'668'404.93

A déduire les sorties :

Démissions, versements anticipés, décès, retraites -24'438'063.00 -26'631'785.60

Invalides -2'301'633.90 -1'601'986.85 

AAvvooiirrss  ddee  vviieeiilllleessssee  aauu  3311  ddéécceemmbbrree 339911''116622''229900..5533  1) 371'434'632.48 

1) La différence de 557'232.75 est due à des modifications rétroactives sur l’année précédente

Salaires coordonnés 225522''667799''557744..1155  246'112'852.50  

Salaires coordonnés des invalides --44''336677''009900..0000 -4'316'245.30  

SSoommmmee  ddeess  ssaallaaiirreess  ccoooorrddoonnnnééss  LLPPPP 224488''331122''448844..1155 241'796'607.20  

Conformément à l’article 12 OPP2, les avoirs de vieillesse  ont été crédités, pour la période du 1er jan-

vier au 31 décembre 2006, d’un intérêt de 2,5% (idem 2005).

cppev 2006
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Fonds de garantie LPP

La contribution obligatoire de la Caisse au fonds de garantie a obligé celle-ci à verser à ce fonds les

sommes suivantes en 2005 et 2006 :

Taux 2006 Taux 2005

Au titre de la structure d’âge défavorable 0.07% 173'818.75 0.07% 169'257.65

Au titre de la garantie des prestations 0.03% 505'576.40 0.03% 482'671.20

légales et réglementaires

Total 679'395.15 651'928.85

Droit aux subsides -9'839.05 -2'431.50

Montant net dû 669'562.10 649'497.35

5.4 Evolution du capital de prévoyance pour les pensionnés

Evolution du capital de prévoyance pour les pensionnés

2006 2005

Début de l’exercice 753'515’000 711'875’000

Fin de l’exercice 790'487’000 753'515’000

Augmentation 36'972’000 41'640’000

Soit en pourcent + 4.90% + 5.85%
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5.5 Résultats de la dernière expertise actuarielle et adoption de la LIEP

La dernière expertise actuarielle a été réalisée par Hewitt Associates SA sur la base de la situation

financière au 31.12.2002. 

En date du 16 mai 2003, le Comité de la Caisse faisait part au Conseil d’Etat des conclusions et recom-

mandations de l’expertise et lui  demandait :

● de se déterminer sur les voies stratégiques pour renforcer la situation financière de la Caisse, pro-

posées en octobre 2001 par un 1er groupe de travail;

● de faire analyser l’opportunité, voire la nécessité, de créer les bases légales   pour réaliser l’objectif

fixé pour 2020.

La demande du Comité a donné lieu à l’élaboration de propositions d’un deuxième groupe de travail et

diverses recommandations d’un groupe d’experts externes. Enfin, un projet de loi présenté par le

Conseil d’Etat au Grand Conseil a été adopté après deux débats parlementaires, le 12 octobre 2006,

sous le titre « Loi sur les institutions étatiques de prévoyance » (LIEP).

5.6 Bases techniques et autres hypothèses significatives sur le plan actuariel

L’évaluation des engagements de prévoyance à l’égard des assurés actifs (prestations de libre passage)

et des pensionnés (réserve mathématique des pensions en cours) est effectuée par l’expert agréé de

la Caisse compte tenu des bases techniques EVK/PRASA 2000/4,5%. 

5.7 Modification des bases et hypothèses techniques

Provision de longévité

Une provision de longévité, correspondant à 0,3% par année de la somme des engagements, est consti-

tuée. L’objectif est de réaliser une provision de 3% des engagements jusqu’en 2010 afin de compenser

l’augmentation de l’espérance de vie attendue entre les années 2000 et 2010. Cette provision s’élève à

CHF 31’402'000.– au 31.12.2006, représentant le 1,8% des engagements de prévoyance.

Provision d’abaissement du taux technique

Sur recommandation de l’expert agréé, le Comité de la Caisse a décidé, dans le cadre de l’adoption du

règlement pour les passifs de nature actuarielle du bilan,  de constituer, avec effet au 31.12.2005,  une

provision à charge des exercices 2005 à 2009 dans le but de baisser, à moyen terme, de 4,5% à 4% le

taux technique pour le calcul de la réserve mathématique des pensions en cours. Cette décision

découle des études concluant à la diminution des espérances attendues de rendement de la fortune en

raison de l’évolution des taux d’intérêt. La provision nécessaire devrait représenter en 2010 environ

4,5% de la réserve mathématique, soit env. CHF 35'600'000.–. Elle s’élève à CHF 14'229'000.– au

31.12.2006. 

5.8 Degré de couverture selon l’article 44 OPP2

Le degré de couverture des engagements de prévoyance est calculé conformément à la LPP et à ses

dispositions d’application (art. 44 OPP2). Il est établi sur la base de la fortune de la Caisse au 31 décem-

bre.
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Au 31 décembre 2006, le degré de couverture de la Caisse attesté par l’expert agréé  atteint 61,6%. Ce

chiffre découle des éléments d’engagement et de fortune suivants :

en CHF 31.12.2006 31.12.2005

Fortune selon art. 44, al. 1 OPP2 1'101'983’000 1'004'547’000

– prestations de libre passage des actifs -954'052’000 -923'759’000

– réserves mathématiques des pensionnés -790'487’000 -753'515’000

Provision pour l’adaptation des bases techniques

(longévité) -31'402’000 -25'159’000

Provision pour l’abaissement du taux technique -14'229’000 -6'782’000

Total des engagements -1'790'170’000 - 1'709'215’000

Découvert technique 688'281’000 704'668’000

Degré de couverture OPP2, art. 44 al. 1 61.6% 58.8%

Evolution de la situation financière

Les résultats de placement ont contribué, pour la quatrième consécutive, à l’amélioration du degré de

couverture des engagements qui s’est apprécié de 2,8 points (+4,8%) et la sous-couverture des capi-

taux de prévoyance (découvert technique) a diminué de 16.4 millions de francs en c.r.

6.1 Organisation de l’activité de placement, règlement de placement

Le Comité de la Caisse a adopté un règlement de placement en date du 16 octobre 2000, modifié une

première fois le 28 avril 2003 puis le 30 janvier 2006. Ce règlement fixe notamment les attributions  de

la Commission de placement, la délégation à la Direction de la Caisse ainsi que l’allocation stratégique

des actifs.

Autres règlements adoptés en matière de placement :

● règlement de la Commission des immeubles du 30 juin 1997

● règlement concernant l’exercice des droits d’actionnaire du 4 février 2002

● avenant No 4 au règlement de placement concernant la loyauté dans la gestion de la fortune du

12 décembre 2006.

Politique de placement

L’allocation stratégique et les marges d’ajustement sont de la stricte compétence du Comité. Les décisions

tactiques de placement sont prises par une Commission de quatre membres nommée par le Comité. La

Commission se réunit aussi souvent que nécessaire mais au minimum une fois par trimestre.

En principe, la gestion des actifs de la Caisse est exercée en interne, selon les compétences disponi-

bles. Toutefois, dans un but de rationalisation de la gestion et de diminution des coûts et des risques,

la Commission fait fréquemment appel aux produits des fondations de placement ainsi qu’aux fonds de

placement. C’est la voie privilégiée concernant les investissements à l’étranger et les placements non

traditionnels. En outre, la Caisse a confié deux mandats de gestion (un pour les actions suisses, un pour

les actions étrangères) à deux établissements financiers différents. Il n’y a pas eu de modification  des

mandataires externes en 2006.

6. Explications relatives aux placements et au résultat net des placements
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Allocation stratégique 

L’allocation stratégique actuelle est fondée, dans ses principes,  sur l’analyse CAP (congruence actifs

passifs) effectuée par Coninco SA en date du 4 avril 2000. La répartition des actifs a été modifiée à trois

reprises par la suite,  la dernière fois le 30 janvier 2006. 

Les limites de placement fixées par le Comité respectent les dispositions de l’OPP2 en matière de pla-

cements. Voir allocation des actifs 31 décembre 2006 sous point 6.4.

Limites OPP2, article 54

CCllaasssseess  dd’’aaccttiiff AAllllooccaattiioonn AAllllooccaattiioonn MMaarrggeess  LLiimmiitteess

ssttrraattééggiiqquuee eeffffeeccttiivvee dd’’aajjuusstteemmeenntt OOPPPP22

3311..1122..22000066

Liquidités et fonds monétaires 3.00% 7.45% 0.0% - 10.0% 100%

Obligations suisses et titres analogues 19.00% 11.07% 0.0% - 50.0% 100%

Obligations étrangères en CHF 2.00% 2.59% 0.0% - 10.0% 30%

Obligations en monnaies étrangères 12.50% 13.12% 10.0% - 15.0% 20%

Actions suisses 15.00% 19.87% 12.5% - 22.5% 30%

Actions étrangères 15.00% 17.65% 12.5% - 22.5% 25%

Hypothèques 1.00% 0.07% 0.0% - 10.0% 75%

Fonds immobiliers et immeubles 20.00% 19.48% 15.0% - 22.5% 50%

Immobilier étranger 5.00% 2.41% 0.0% - 5.0% 5%

Placements non-traditionnels 7.50% 6.29% 0.0% - 10.0% –

110000..0000%% 110000..0000  %%

Limites OPP2, articles 55

Classes d’actifs Limites globales OPP2 Etat CPPEV 31.12.2006

Montants en espèces et créances libellées  

en un montant fixe 100 % 34.30 %

Placements immobiliers, actions et titres 

assimilables à des actions 70 % 59.41 %

Actions suisses et actions étrangères, 

et titres assimilables 50 % 37.52 %

Obligations étrangères en CHF

et Obligations en monnaies étrangères 30 % 15.71 %

Obligations en monnaies étrangères 

et actions étrangères 30 % 30.77 %

Mandats de gestion

Le Comité est compétent pour attribuer des mandats de gestion aux banques. Au 31 décembre 2006,

les mandats suivants sont exercés par des tiers :

● IAM Independent Asset Management SA Mandat Actions suisses CHF 74'640’900.–

● UBP Union Bancaire Privée Mandat Actions étrangères CHF 14'418’000.–
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Dépositaires des titres

Au 31.12.2006, les banques et compagnies d’assurance suivantes sont dépositaires des fonds et des

titres de la Caisse :

● Banque cantonale du Valais, Sion

● Crédit Suisse, Sion

● Lombard Odier Darier Hentsch, Genève

● Pictet & Cie, Genève

● UBS SA, Sion

● Union Bancaire Privée, Genève

● Helvétia-Patria, Zürich

● Swiss Life Holding, Zürich

● AWi – Fondation de placements, Zürich

Contrôle de performance des fonds et des mandats de gestion – Audit annuel des placements

La Caisse a attribué à Coninco SA le mandat de suivre trimestriellement l’évolution de la performance

des fonds et des mandats de gestion, d’établir le rapport annuel d’audit des placements, d’évaluer les

risques de la stratégie de placement, d’attester les performances publiées par la Caisse et d’établir le

rapport sur l’extension des possibilités de placement selon article 59 OPP2.

6.2 Utilisation des extensions avec résultat du rapport (art. 59 OPP2)

Conformément aux dispositions de l’article 59 OPP2, un rapport sur l’extension des possibilités de pla-

cement a été établi par notre consultant Coninco SA pour l’année 2006. Les conclusions de ce rapport

sont présentées en page 39.

6.3 Risque de fluctuation des valeurs (risques de la stratégie de placement)

La recommandation Swiss GAAP RPC 26 n’autorise plus la constitution des réserves de fluctuation de

valeurs en cas de découvert technique. Par conséquent, la totalité de la réalisation d’un risque de pla-

cement est entièrement reportée sur le degré de couverture des engagements. C’est pourquoi il a été

demandé au consultant de la Caisse d’évaluer le risque de marché des actifs, selon deux niveaux, et

d’établir la réserve de fluctuation de cours qui serait nécessaire pour maintenir le degré de couverture

acquis au 31 décembre 2006. 

1er niveau : horizon d’une année 

Sur un horizon de 12 mois, un montant équivalant à 5,6% des actifs financiers, soit 61,2 millions de

francs, serait nécessaire.  Ce montant est calculé avec un degré de probabilité de 68,3% (déviation d’un

écart-type par rapport à la moyenne de performance).

2e niveau : niveau de risque majeur

Ce deuxième niveau prend en compte un risque majeur de marché se réalisant en moyenne chaque

20 ans et se traduisant par des baisses se prolongeant sur plusieurs années. Le montant équivalant à

15,4% des actifs financiers, soit 168,6 millions de francs, serait nécessaire, calcul effectué avec un

degré de probabilité de 95,5%.
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6.4 Présentation des placements par catégorie

Catégories de placement 31.12.2006 31.12.2005

Liquidités et placements à moins
de trois mois 81'594'001.55             74'917'770.19

Créances à court terme 9'191'682.04 8'776'084.66

Obligations et autres créances 121'113'322.85 122'214'920.32
de débiteurs suisses

Prêts hypothécaires 725'415.10 651'104.70

Obligations et autres créances 28'376'873.24 25'884'148.85
en CHF de débiteurs étrangers

Obligations et autres créances 143'734'499.78 141'569'036.48
en monnaies étrangères

Actions de sociétés suisses 217'676'000.64 202'767'814.96
et titres analogues

Actions de sociétés étrangères 193'366'231.36 169'278'731.39
et titres analogues

Placements non-traditionnels

– Hedge funds 68'943'419.74 59'630'966.11

Immobilier

– Immeubles 55'013'951.69 50'930'905.57

– Placements collectifs immobiliers 158'360'979.28 148'508'766.16

– Fonds immobiliers étrangers 26'362'780.08 0.00

Autres actifs 184'449.75 233'995.50

1'104'643'607.10 1'005'364'244.89

Détail par catégorie de placement 31.12.2006 31.12.2005

Créances à court terme 9'191'682.04 8'776'084.66   

– AFC – impôt anticipé 1'572'165.64 1'353'829.86

– Créances contre les employeurs 1'768'911.85 1'468'175.25

– Créances contre les assurés 5'696'465.35 5'829'229.55

– Créances contre les rentiers 154'139.20                 118'950.00

– Débiteurs locataires 0.00 5'900.00

Obligations de débiteurs étrangers 31.12.2006 31.12.2005

Répartition par monnaie ou groupe de monnaie

Obligations en CHF 28'376’873.00 16.49 % 25'884’149.00 15.46 %

Obligations en Euro 108'501'621.00 63.04 % 103'632'382.00 61.89 %

Obligations en $US 14'027'734.00 8.15 % 14'600'227.00 8.72 %

Obligations en £st. 10'258'695.00 5.96 % 8'896'204.00 5.31 %

Autres monnaies 10'946'450.00 6.36 % 14'440'223.00 8.62 %

172'111'373.00 100.00 % 167'453'185.00 100.00 %
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Actions de sociétés étrangères 31.12.2006 31.12.2005

Répartition par zone géographique

Europe (ex-Suisse) 85'731'093.00 44.34 % 74'399'327.00 43.96 %

USA et Canada 38'511'690.00 19.90 % 26'989'198.00 15.94 %

Asie & Australie (ex-Japon) 37'909'049.00 19.60 % 25'984'368.00 15.35 %

Japon 24'705'344.00 12.78 % 22'097'088.00 13.05 %

Pays émergents 6’509'055.00 3.38 % 19'808'750.00 11.70 %

193'366'231.00 100.00 % 169'278'731.00 100.00 %

Immeubles et placements collectifs immobiliers 31.12.2006 31.12.2005

Placements collectifs sur immeubles suisses

– fonds immobiliers 50'407'481.40 63'253'169.52

– fondations immobilières de placement 101'067'560.38 79'583'721.64   

– sociétés immobilières 6'885'937.50 5'671'875.00

158'360'979.28 148'508'766.16

Immeubles 31.12.2006 31.12.2005

– Immeuble Ste-Marguerite, Sion  11'352'944.44 11'352'944.44

– Immeuble Les Bouleaux, Sion 14'049'533.88 13'900'473.11

– Immeuble La Planta, Sion 13'636'900.86 13'625'240.31

– Immeuble La Bohême, Martigny 8'339'047.72 7'900'951.25

– Immeuble La Croisée, Sion 2'725'118.29 2'715'848.86

– Immeuble Le Saphir, Fully (en construction) 4'892'838.80 1'425'992.00

– Immeuble à Brigue (en projet) 17'567.70 9'455.60

55'013'951.69 50'930'905.57

Correction d’évaluation des immeubles

En appliquant un taux de capitalisation fondé sur les caractéristiques propres à chaque objet immobilier (voir

explication 4.2), les corrections d’évaluation suivantes ont été opérées sur les immeubles au 31.12. 2006:

Taux Taux Plus-/Moins

31.12.06 31.12.05 value comptable

– Immeuble Ste-Marguerite, Sion 6.00 % 6.00 % 0.00

– Immeuble Les Bouleaux, Sion 7.30 % 7.30 % 149'060.77

– Immeuble La Planta, Sion 6.60 % 6.60 % 11'660.55

– Immeuble La Bohême, Martigny 6.30 % 6.30 % 438'096.47

– Immeuble La Croisée, Sion 7.50 % 7.50 % 9'269.43

Correction totale nette des valeurs 608'087.22

(comprise dans plus-values non réalisées, ch. 6.7)
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Placements collectifs  sur immeubles étrangers 31.12.2006 31.12.2005

– Fonds immobiliers étrangers 26'362'780.08 0.00

Placements non-traditionnels 31.12.2006 31.12.2005

– Fonds de hedge-funds
multi-stratégie 68'943'419.74 59'630'966.11

– Private Equity 0.00 0.00
– Autres Produits 0.00 0.00 

6.5 Instruments financiers dérivés en cours
La Caisse n’a pas de positions ouvertes en instruments financiers dérivés au 31 décembre 2006.

6.6 Valeurs de marché et co-contractants des titres en securities lending*
Valeurs mobilières bloquées au 31 décembre 2006 au titre de prêt contre garantie aux banques dépo-
sitaires :
9 positions en actions suisses pour une valeur de marché de CHF 14'444'076.–. 
Co-contractant : UBS SA.
*prêt de titres

6.7. Explications du résultat net des placements

22000066 22000055

Résultat net des placements 84'872’077.00  121'843'767.00  

Résultat net sur liquidités 1'184’465.00  600'635.00  
Revenu des comptes bancaires 486’212.00  310'190.00
Revenu compte à terme 522’754.00  98'708.00  
Produits - Intérêts de retard sur
prestations de libre passage et achats impayés 222'946.00 222'458.00
Charges - Intérêts de retard s/prestations de libre passage -47’447.00 -30'721.00

Résultat net sur obligations et autres créances 2'599’889.00 4'117'774.00 
de débiteurs suisses
Revenu des créances contre l’Etat du Valais -  400’000.00
Revenu des titres 4'219’261.00 4'354'826.00  
Plus-values non-réalisés 228’457.00  219'928.00
Pertes des ventes réalisées -265’684.00 -170'730.00
Moins-values non-réalisées -1'582’145.00  -686'250.00

Résultat net sur obligations étrangères en CHF 143’838.00  513'948.00
Revenu des titres 1'030’537.00 447'254.00
Produits des ventes réalisées - 115'883.00
Plus-values non-réalisées 39’400.00  276'011.00
Pertes des ventes réalisées -135’800.00  -
Moins-values non-réalisées -790'299.00 -325'200.00 

Résultat net sur obligations en monnaies étrangères 4'439’728.00 9'252'669.00
Revenu des titres 4'817’655.00   4'286'341.00 
Produits des ventes réalisées 93'500.00    - 
Plus-values non-réalisées 2'755’382.00 5'048'039.00 
Pertes des ventes réalisées                                     -263'851.00   - 
Moins-values non-réalisées -2'962’958.00  -81'711.00
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22000066  22000055

Résultat net sur actions suisses 34'116’841.00  53'973'172.00  

Revenu des titres 3'826’370.00  3'620'167.00  

Produits des ventes réalisées 1’794’853.00  2'157'453.00  

Plus-values non-réalisées 29'366’760.00  48'779'708.00  

Pertes des ventes réalisées -385’881.00  -360'211.00  

Moins-values non-réalisées -485’261.00 -223'945.00  

Résultat net sur actions étrangères 23'020’971.00 44'563'605.00  

Revenu des titres 779’206.00  905'203.00  

Produits des ventes réalisées 2'440’667.00 1'395'956.00  

Plus-values non-réalisées 24'904’123.00 42'317'282.00  

Pertes des ventes réalisées -951’062.00 -34'566.00  

Moins-values non-réalisées -4'151’963.00  -20'270.00  

Résultat net sur Immeubles et fonds immobiliers 1111''889922’’226677..0000  77''668899''001166..0000    

Revenu des placements 9'361’798.00 8'809'327.00   

Produits des ventes réalisées 66'750.00 -

Plus-values non-réalisées 3'528'043.00                     2'881'381.00  

Charges sur immeubles -749’254.00 -644'815.00  

Moins-values non-réalisées -315’070.00 -3'356'877.00  

Résultat net sur fonds immobiliers étrangers 33''449977’’003377..0000  --    

Revenu des placements 1'886.00 -  

Plus-values non-réalisées 3'530'560.00 -  

Moins-values non-réalisées -35’409.00 - 

Résultat net sur créances en titres hypothécaires 17’715.00 23'511.00

Résultat net sur placements non-traditionnels 4'504’600.00  1'676'259.00  

Produits des ventes réalisées 304’577.00 16'939.00   

Plus-values non-réalisées 4'255’823.00 1'659'323.00  

Moins-values non-réalisées -55’800.00  -3.00  

Charges de gestion -752'828.00 -758'293.00 

Charges sur transactions boursières -198’780.00 -168'297.00   

Charges mandat de gestion, droits de garde -554’048.00 -589'996.00 

et commission d’administration

Rétrocession de commissions sur produits de placements 207’554.00 191'471.00
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ACTIF

7.1 Compte de régularisation actif

31.12.2006 31.12.2005

Actifs transitoires 3'624'788.35 3'021'823.70

–  Immeubles 610'374.43 174'857.75

–  Administration 50'274.70 7'319.85

–  Placements 2'964'139.22 2'839'646.10  

PASSIF

7.2 Autres dettes

AAuuttrreess  ddeetttteess 11''776677''889900..5555 11''441100''226666..8800

– Créanciers – Administration 843'637.80 706'565.25

– Céranciers – Immeubles - 164.80

– Créanciers – Impôts à la source PLP 501.10 -

– Créance du Fonds de Garantie 676'024.85 649'497.35

– Créanciers divers de prévoyance 247'726.80 48'380.30

– Créanciers – charges sociales - 5'659.10

7.3 Compte de régularisation passif 91'806.62 157'190.35

– Charges à payer - Immeubles & Administration 85'908.37 139'550.35

– Produits perçus d’avance – Immeubles 5'898.25 17'640.00

COMPTE D’EXPLOITATION

7.4 Cotisations et apports ordinaires et autres

Cotisations supplémentaires des salariés 1'724'715.00 785'018.20

– Rappel de cotisations – assurés 1) 1'724'715.00 785'018.20

Cotisations supplémentaires de l’employeur 5'094'701.20 3'030'420.90

– Rappel de cotisations – employeur 1) 2'587'073.40 1'177'527.35

– Pont AVS – participation au financement 2) 2'507'627.80 1'852'893.55

Primes uniques et rachats 2'459'735.20 2'192'302.90

– Achats à l’admission 2'441'867.35 1'908'538.55

– Achats taux d’activité et transfert catégorie 15'206.05 282'381.25

– Recettes diverses & remboursement avances AI 2'661.80 1'383.10

1) Rappel des cotisations

En vertu de l’article 28 des statuts, un montant de rappel de cotisations est perçu lors de toute augmentation du traitement cotisant liée à une

promotion de carrière ou à un changement de classe. Il représente la différence entre les prestations de sortie après et avant l’augmentation

du traitement. Jusqu’au 31.12.2006, l’assuré  contribuait pour le 40% du coût du rappel et l’employeur pour le 60%, proportion modifiée en

43%/57% dès le 1er janvier 2007.

2) Rentes temporaires Pont AVS

Le refinancement intégral a posteriori de la rente-pont AVS (rente temporaire) est entré en vigueur au 1er décembre 2002. Dès cette date, cette

prestation est remboursable par l’assuré à raison de 40 % et par l’employeur à raison de 60%, proportion modifiée à 50%/50% dès le 1er janvier

2007. Le remboursement de l’assuré est réalisé par une retenue viagère opérée sur la rente de retraite. La part de l’employeur fait l’objet d’une

facturation au terme de l’exercice annuel.

7. Explications relatives à d’autres postes du bilan et du compte d’exploitation

cppev 2006
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7.5 Rentes – adaptation au renchérissement

Au 1er janvier 2006, les rentes ont été adaptées de 0,5% au renchérissement. En application de l’article

36 de la LIEP qui impose un gel des rentes durant cinq ans à concurrence d’un maximum de six pour

cent au total, les rentes n’ont pas été adaptées au 1er janvier 2007.

31.12.2006 31.12.2005

7.6 Autres prestations réglementaires 6'122'240.15 5'457’453.60

– Rentes d’enfants 731'886.70 679'473.70

– Avances AI non-récupérées 652.00 682.00

– Pont AVS 5'389'701.45 4'777'297.90

7.7 Prestations de sortie 8'598'108.80 7'539'992.80

– Versements anticipés propriété du logement 5'911'290.50 5'877'300.00

(dont amortissements hypothécaires) (1'274'515.50) (1'278'400.00)

– Versements anticipés suite aux divorces 2'686'818.30 1'662'692.80

77..88  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ccaappiittaauuxx  ddee  pprréévvooyyaannccee  

((eexxttrraaiitt  rraappppoorrtt  HHeewwiitttt  AAssssoocciiaatteess  SSAA))

31.12.2006 31.12.2005 Différence

Constitution de capitaux de prévoyance

Assurés actifs 954'052'000 923'759'000 +30'293’000

Constitution de capitaux de prévoyance

Rentiers 790'487'000 753'515'000 +36’972’000

Constitution de provision pour

vieillissement d’effectif 31’402'000 25'159'000 +6'243’000

Constitution de provision pour

abaissement du taux technique 14’229'000 6'782'000 +7’447’000

Augmentation en 2006 + 80'955'000

77..99  FFrraaiiss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss

Conformément aux recommandations Swiss GAAP RPC 26, les frais sur transactions boursières sont

comptabilisés séparément du prix d’achat ou de vente des titres. Les frais de gestion des fonds ne sont

pas facturés séparément à la Caisse et sont inclus dans la valeur net d’inventaire publiée par les ban-

ques et servant de référence à l’évaluation au bilan.
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7.10 Frais d’administration

3311..1122..22000066 3311..1122..22000055

FFrraaiiss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn 11''225533''221133..2255 11''221111''118844..6666

– Charges Personnel et Comité 819'035.60 761'024.50

– Loyers 54'244.25 60'885.70

– Frais administratifs

– Frais d’examens médicaux 80’990.00 76'150.00

– Honoraires et frais d’expertises 57'603.65 50'348.05

– Frais judiciaires 22'907.90 30’057.70

– Frais d’impressions et abonnements 20'032.10 19'524.10

– Frais de contrôle comptes 22'000.00 22'000.00

– Frais de port 12'613.85 10'316.73

– Divers 9'241.80 8'266.83

– Frais d’exploitation

– Achat mobilier et matériel 3'428.82 3'661.10

– Amortissements des installations 100'601.90 120'538.30

– Frais machines, logiciels et téléphones 50'453.20 48'360.00

– Pertes sur débiteurs 60.18 51.65

cppev 2006

L’autorité cantonale de surveillance des institutions de prévoyance professionnelle a pris acte, en date

du 18 août 2006, des comptes 2005 de la CPPEV ainsi que des rapports de l’expert agréé et de l’organe

de contrôle. Elle n’a formulé aucune remarque particulière dans son rapport mais charge toutefois le

Comité de la caisse de donner suite aux remarques formulées par l’organe de contrôle dans les conclu-

sions de son rapport du 12 juin 2006. Toutes les mesures et corrections demandées par l’organe de

contrôle ont été réalisées.

8. Demandes de l’autorité de surveillance

9.1. Découvert/Explication des mesures prises

Il y a lieu de rappeler que la CPPEV peut déroger au principe du bilan en caisse fermée car le canton

garantit ses engagements réglementaires, conformément à l’article 3 des statuts 2000. Cette garantie

a été confirmée par l’entrée en vigueur de la LIEP au 1er janvier 2007 (article 7). La Caisse n’est donc

pas en situation de découvert au sens de l’article 44 OPP2.

Nonobstant cette garantie, des mesures étaient nécessaires pour renforcer sa situation financière car

elle doit faire face à une dégradation constante du rapport démographique entre actifs et pensionnés.

Dans ce but, le Parlement a adopté des mesures, fixées dans la LIEP, dont l’objectif consiste à attein-

dre un degré de couverture des engagements de 80% en 2010. Il s’agit, notamment, des mesures sui-

vantes, entrant en vigueur au 1er janvier 2007 :

● recapitalisation de la Caisse avec effet immédiat pour un montant de 264 millions de francs

● augmentation de deux ans de l’âge ordinaire de retraite des catégories 2 (enseignants profession-

nels, employés de La Castalie) et 3 (police cantonale et gardiens de pénitenciers)

● gel des rentes durant cinq ans à concurrence d’un maximum de 2% par année et de 6% au total.

9. Autres informations relatives à la situation financière
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En compensation de l’effort de recapitalisation, le taux de cotisation de l’Etat du Valais en tant qu’em-

ployeur, ainsi que des institutions affiliées dont les prestations sont couvertes à 100%, a été réduit de

1,5% et la facturation par la Caisse du pont AVS a été répartie à raison de 50% pour l’employeur et 50%

pour l’assuré (60%/40% jusqu’au 31.12.2006).

9.2 Mise en gage d’actifs

Les actifs de la Caisse ne font l’objet d’aucune mise en gage à la date de l’établissement du bilan.

9.3 Responsabilité solidaire et cautionnements

Néant

9.4 Procédures judiciaires en cours

Une procédure devant le Tribunal de Sion concernant une prestation à un assuré pour un montant de

CHF 10'872.– est en cours; il n’a pas été constitué de provision à charge de l’exercice 2006 pour ce cas.

9.5 Opérations particulières et transactions sur la fortune

Néant

Aucun événement postérieur au 31 décembre 2006 n’est de nature à modifier le bilan et le compte d’ex-

ploitation présentés à cette date.

Bilan technique au 1er janvier 2007

L’expert agréé a établi un nouveau bilan technique au 1er janvier 2007 afin d’évaluer le découvert de la

Caisse à l’occasion du transfert des employés du Centre valaisan de pneumologie et des Institutions

psychiatriques du Valais romand au  Réseau santé Valais. Selon ce nouveau bilan technique, le degré

de couverture à cette date est de 75.67%. Dans ce chiffre, sont pris en considération, en ce qui concerne

la fortune, la recapitalisation de 264 millions de francs, valeur escomptée au 1er janvier 2007 et, en ce

qui concerne les engagements, les traitements assurés résultant des augmentations de salaires inter-

venues au 1er janvier 2007. 

Transfert des employés au Réseau santé Valais et compensation du découvert

En date du 28 février 2007, valeur 1er février, la CPPEV a versé à la Caisse PRESV, Sierre, une somme

de libre passage de CHF 27'964’454.45 en faveur de 377 assurés. Conformément aux articles 94bis à

94sexies des statuts 2000 concernant la liquidation partielle, ainsi qu’à l’article 12 de l’ordonnance sur

les conditions salariales et sociales dans le domaine de la santé, du 24 janvier 2007, elle recevra de la

part de l’Etat du Valais une compensation complète du découvert de la Caisse portant sur l’ensemble

des employés transférés au Réseau, soit un montant de CHF 9'719'943.–, établi sur la base du bilan

technique au 1er janvier 2007.

Augmentation de l’âge de la retraite ordinaire 

Avec l’entrée en vigueur de la LIEP au 1er janvier 2007, l’augmentation de l’âge de la retraite ordinaire

touche les assurés des catégories 2 et 3. Les assurés de la catégorie 2 jusqu’au 31.12.2006 ont été assi-

milés à la catégorie 1 dès le 1er janvier 2007 et les assurés de la catégorie 3, à la catégorie 2. Avec ces

décisions, la catégorie 3 a été supprimée. Conformément à l’article 42 de la loi, l’élévation de l’âge ordi-

naire de la retraite pour les assurés concernés a été accompagnée par une reconnaissance des droits

matériels acquis (prestation de libre passage et taux de rente) ainsi que par l’instauration d’un régime

transitoire sur une période de cinq ans pour les assurés proches de la retraite.

10. Evénements postérieurs à la date du bilan
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Rapport 

de l’expert agréé
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Rapport sur l’extension 

des possibilités de placement
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Rapport 

de l’organe de contrôle
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