
        
  

              CPVAL – INFO 2013 
 

 

 

 

 Structure de la Caisse                          
 

Nb d'assurés/pensionnés 10827 /4575  
Somme du bilan 3228,0 Mios CHF 
Création/Siège 2010/Sion  
Forme juridique Inst. indépendante de droit public 
Genre de Caisse Institution autonome   
Plan de prévoyance Primauté de cotisations  
But de prestation 59% du traitement assuré  
Traitement assuré 85% du traitement brut sur 12 mois 
Cotisation                     (*)Employeur    Employé     Total 
Catégorie 1/Age 62 ans   13.30%       9.80% 23.10% 
Catégorie 2/Age 60 ans   14.90%     10.80% 25.70% 
Catégorie 4/Age 62 ans        12.20%       8.80% 21.00% 
Catégorie 5/Age 60 ans        13.27%       9.60% 22.87% 
(*) cotisation employeur : en moyenne 
 

 Comptes 2012 
 
Bilan
Actifs Mio CHF Passifs Mio CHF
Débiteurs/Transitoires 3.8 Créanciers/Transitoires 12.6
Créances court terme 17.4 Engagements 4066.1
Placements 3206.8 Découvert -850.7
Total Actifs 3228.0 Total Passifs 3228.0

Exploitation
Charges Mio CHF Produits Mio CHF
Prévoyance 201.2 813.5
Engagements 369.7 0.0
Gestion de fortunes net 0.0 189.7
Administration 3.3 0.0
Total Charges 574.2 Total Produits 1003.2
Excédent de l'exercice 429  
 

 Placements des capitaux 
 
Valeur nominale Mio CHF % Strategie
Liquidités 212.2 6.6% 3%
Prêt auprès de l'Etat du Vs 861.8 26.9% 12%
Obligations CHF 254.8 7.9% 12%
Obligations en monnaies étr. 302.4 9.4% 10%
Total Valeur nominale 1631.2 50.9% 37%

Valeur réelle
Actions CH 396.9 12.4% 15%
Actions étrangères 353.6 11.0% 13%
Placements alternatifs 95.7 3.0% 4%
Placements en Matières Premières 111.0 3.5% 4%
Immeubles suisses 511.3 15.9% 22%
Immeubles étrangers 107.1 3.3% 5%
Total Valeur réelle 1575.6 49.1% 63%
Total Placements 3206.8 100.0% 100%  
 

 Méthode de comptabilisation 
 
Papiers valeurs Valeur de marché CHF au 31 décembre 
Immobilier direct Valeur de rendement : état locatif 

théorique durable capitalisé 
 
 
 
 

 
Quelle belle année que cette année 2012 !  
 
Non seulement le changement de primauté s’est 
parfaitement déroulé en respectant les 
contraintes de temps et celles liées à l’entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions 
réglementaires propres à la primauté des 
cotisations, mais l’intégration du nouveau logiciel 
de prévoyance, l’audit des applications 
informatiques pour vérifier l’intégrité et 
l’intégralité des données transférées et la mise 
en place d’un système de contrôle interne en 
conformité avec les exigences de la réforme 
structurelle de la prévoyance ont également été 
des défis réussis. 
 
Prévoyance : excellent exercice 
 
Si les cotisations encaissées représentaient CHF 
192 mios pour 10'827 assurés actifs, les 
prestations payées ont atteint CHF 159 mios 
pour 4'575 pensionnés. Le cash-flow de 
prévoyance (apports et retraits de libre passage 
inclus) affiche un ratio positif de 17%, 
essentiellement expliqué par la hausse des 
cotisations. Par ailleurs, en termes d’évolution 
des effectifs, les croissances aussi bien des 
assurés actifs que des bénéficiaires de rente sont 
restées bien en ligne avec les hypothèses 
retenues par la Caisse, de sorte que le rapport 
démographique a pu se maintenir à 2,37 actifs 
pour un pensionné. 
 
D’autre part, il est à relever que, suite à la 
modification de la LIEP, le Parlement a accepté 
au 1er janvier 2012 une recapitalisation de la 
Caisse à hauteur de CHF 450 millions. Celle-ci, 
malgré une hausse de ses engagements 
expliquée par la baisse du taux technique de 4% 
à 3,5% et par les garanties accordées par 
l’employeur à la génération d’entrée, a permis à 
CPVAL d’augmenter fortement son degré de 
couverture au 31 décembre 2012 le faisant 
passer de 65,4% à 79,1% avec un découvert 
réduit à CHF 850 mios. La fortune a ainsi 
dépassé le cap des CHF 3 mias pour atteindre 
CHF 3’215 millions au terme de l’exercice. 
 
Finance : très bonne année boursière 
 
Du côté de la gestion de fortunes, le résultat net 
de la Caisse a été de 6,63%. Cet exercice 
dépasse largement l’objectif de rendement à long 
terme. De par sa diversification, sa politique de 
prudence et sa discipline, CPVAL a réussi à 
obtenir ce résultat conforme aux performances 
moyennes des principales Caisses suisses. 
 
Au regard de ces résultats très positifs pour 
l’exercice, le Comité a décidé de créditer les 
comptes épargne des assurés actifs d’un taux 
d’intérêt de 3% pour cette première année de 
primauté des cotisations.  
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 Informations actuarielles        Mio CHF 
   
Libre passages des assurés actifs   2027.6 
Réserve mathématique des pensionnés   1875.3 
Provisions techniques     163.2 
Total des engagements   4066.1 
Degré de couverture    79.1% 
Taux technique et bases 2012              VZ 3.5% 
 

 Evolution de la performance depuis 2003         

 
 

 Membres du Comité au 31.12.2012 
 

Représentants de l'Etat      

Mme Helga Koppenburg Emery   Présidente et experte prévoyance prof. 
Mme Fabienne Gsponer-Furrer   Economiste d'entreprise   
M. Albert Bétrisey Agent général d'assurance   
M. Beat Britsch Directeur financier    
M. Jean-Paul Duroux Avocat-notaire    
      
Représentants des assurés        

M. Denis Varrin Vice-président et professeur   
M. Roland Crettaz Chef section Personnel Adm. Finances du Service 

des routes et des  cours d’eau DTEE 

M. Dominique Dubuis Enseignant en retraite   
M. Gérald Duc Enseignant CO Sierre   
M. Philippe Duc Inspecteur Chef, Arr. II de la police judiciaire
  

 2012 
     

Organe de contrôle Inspection cantonale des Finances, Sion 
Expert en prévoyance prof. Swisscanto Prévoyance SA, Pully  
Autorité de surveillance DFI 
 

 Administration de la Caisse 
  
Direction  Patrice Vernier/Guy Barbey 
Gestion des actifs  Michèle Antonin/Jean-Marc Antonin/Christine Theler 
Gestion des pensionnés Micheline Crettex/Christine Theler    
Adresse :   Rue Chanoine-Berchtold 30, CP 315 - 1951 Sion 
Administration (Tf-Fax) 027/606.29.50  - 027/606.29.54 
Site internet  www.cpval.ch 
Software  PEKA (ICR AG, Zug)  

D’un point de vue coûts, les frais administratifs se 
sont montés à CHF 215.- par assuré. Il est 
cependant à relever que ceux-ci comprennent 
encore une part importante liée au changement 
de primauté et à l’introduction du nouveau logiciel 
de prévoyance. La tendance future sera orientée 
à la baisse. Du point de vue gestion de fortunes, 
les coûts directement facturés se montent à CHF 
144.- par assuré, ce qui situe CPVAL dans les 
Caisses les meilleures marché en Suisse.  
 
Voilà donc une année riche en événements qui 
s’est terminée.  
 
L’activité 2013 sera essentiellement consacrée à 
la consolidation du changement de primauté, la 
mise en pratique du nouvel environnement 
informatique et à la poursuite des travaux liés 
aux exigences du système de contrôle interne.  
 
Excellente année à toutes et tous. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

** IMPORTANT** 
 
 
Site Internet CPVAL  
 
Explicatif détaillé du certificat de prévoyance 
dans la rubrique « News/Notice/Formulaire ». 
 
Le site de CPVAL vous renseigne en outre sur 
l’évolution des affaires de la Caisse et vous 
donne accès de manière transparente sur les 
détails du plan de prévoyance (financement et 
prestations). La partie « Placements » vous 
informe trimestriellement sur les résultats 
financiers réalisés par la caisse. La partie              
«Immeubles» informe également sur les 
différents objets libres de location. 
 
Questions sur votre deuxième pilier :  
 
En cas de questions, doutes ou remarques 
concernant votre situation, n’hésitez pas à nous 
solliciter. Nous sommes volontiers à votre 
disposition. 
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