
        

  

              CPVAL – INFO 2019 
 

 

 

 

� Structure de la Caisse                          

 

Nb d'assurés/pensionnés 11787 /6034  
Somme du bilan 4152,2 Mios CHF 
Plan de prévoyance Primauté des 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% 
 (*) cotisation employeur : en moyenne 

 

� Comptes 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Placements des capitaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Méthode de comptabilisation 
 

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

théorique durable capitalisé 
 

 

Un exercice compliqué et une situation 
financière en ligne avec les objectifs de 
la Caisse 
 

Les très bons résultats réalisés par la Caisse en 
2017 ont été partiellement contrebalancés par 
des marchés financiers dont les aboutissants 
politiques ont pris davantage d’importance que 
les facteurs économiques. La sécurité financière 
de la Caisse reste cependant encore bien 
assurée. Des provisions techniques consolidées, 
une réserve de fluctuation de valeur constituée 
encore à un tiers de son objectif et un chemin de 
financement toujours respecté démontrent la 
vigilence dans la gestion adoptée par les organes 
dirigeants de CPVAL. 
 

Prévoyance : un bon exercice avec une 
approche prudente du futur et des cash-
flows positifs 
 

Les cotisations encaissées ont représenté CHF 
212 mios alors que les prestations payées ont 
atteint CHF 204 mios, soit un ratio positif de 4%. 
Le cash-flow de prévoyance (solde net des 
produits et charges de prévoyance) affiche 
toujours un ratio positif de 6% correspondant à 
un montant excédentaire de CHF 17 mios.         
 

En termes d’évolution des effectifs, la croissance 
des assurés actifs (2,5%) a dépassé nos 
attentes. N’en demeure pas moins que le rapport 
démographique a encore légèrement fléchi à 
1,95 actifs pour un pensionné. 
 

Les engagements de la Caisse se sont appréciés 
de CHF 136 mios en 2018. Le degré de 
couverture de la Caisse s’est ainsi réduit passant 
de 82,3% à 77,7%. 
 

Compte tenu de l’exercice financier difficile 
réalisé dans le domaine de la gestion de fortune 
en 2018, le Comité a décidé de distribuer un 
intérêt de 1% sur les comptes des assurés, ce 
qui correspond à un montant de CHF 26 mios. 
En l’absence de fort renchérissement, ce taux est 
certes inférieur aux objectifs retenus mais reste 
parfaitement en ligne avec les objectifs à long 
terme. Le niveau de la réserve de fluctuation de 
valeur a dû être dissous de CHF 202 mios de 
sorte que le niveau actuel représente 29% de 
son objectif (18% de la fortune) et atteint CHF 
216 mios contre CHF 418 mios à fin 2017.  
 

La fortune de la Caisse se monte à CHF 4'126,5 
millions, en diminution de CHF 135 mios par 

rapport à fin 2017. 
 

Placements : un résultat difficile mais 
encore bien limité en regard des 
performances boursières 
 

Le résultat net de la gestion de fortune a été de   
-3,38%. Ce résultat négatif, le 3ème en 15 ans, ne 

doit pas occulter l’objectif de performance à long 
terme de la Caisse qui est d’atteindre 3,25% par 
année et qui sur 20 ans est toujours atteint. 

Bilan

Actifs Mio CHF Passifs Mio CHF

Débiteurs/Transitoires 1.6 Créanciers/Transitoires 15.4

Créances court terme 24.1 Engagements 4993.5

Placements 4126.5 Provision Longévité 29.9

Provision Baisse Taux technique (Rentiers) 132.4

Provision Baisse Taux technique (Actifs) 54.3

Provision pour Taux de conversion (Actifs) 100.0

Provision pour Garanties (Chgmt prim.) 10.7

Découvert -1184.0

Total Actifs 4152.2 Total Passifs 4152.2

Réserve Fluctuation Valeurs 216.0

Garantie maximale de l'Etat 1400.1

Exploitation

Charges Mio CHF Produits Mio CHF

Prévoyance 261.8 280.1

Engagements 134.8 0.0

Dissolution RFV 0.0 202.0

Gestion de fortunes net 149.8 0.0

Administration 2.5 0.0

Total Charges 548.9 Total Produits 482.1

Excédent de l'exercice -66.8

Placements

Valeur nominale Mio CHF % Strategie

Liquidités 197.4 4.8% 2%

Prêt auprès de l'Etat du Vs 776.9 18.8% 20%

Obligations CHF 219.7 5.3% 5%

Obligations en monnaies étr. 448.4 10.9% 10%

Total Valeur nominale 1642.4 39.8% 37%

Valeur réelle

Actions CH 626.3 15.2% 16%

Actions étrangères 644.5 15.6% 17%

Placements alternatifs 194.0 4.7% 5%

Placements en Matières Premières 76.9 1.9% 2%

Immeubles suisses 724.8 17.6% 18%

Immeubles étrangers 217.6 5.3% 5%

Total Valeur réelle 2484.1 60.2% 63%

Total Placements 4126.5 100.0% 100%
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� Informations actuarielles        Mio CHF 
   
Libre passages des assurés actifs   2’389.8 
Réserve mathématique des pensionnés   2’603.7 
Provisions techniques      327.3 
Total des engagements   5’320.8 
Degré de couverture      77.7% 
Base et taux technique  VZ2015 3.0% 

 

� Performances cumulées et fortune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Membres du Comité 2018 - 2019 
 

Représentants de l'Etat      

M. David Théoduloz        Président et économiste 

M. Patrick Fournier Economiste et actuaire 

M. Pascal Kuchen Directeur général Fondation Copré 
M. Franz Michlig Ancien Resp. RH Etat du VS   
M. Damien Revaz Avocat    
  
Représentants des assurés        

M. Denis Varrin Vice-président et professeur   
M. Roland Crettaz Chef Section du Service de la mobilité 

M. Gérald Duc Enseignant CO 
M. Philippe Duc Inspecteur Chef, Police de sûreté 
M. Léonard Farquet Economiste et actuaire 
  

� Révision, expert, surveillance 
 

Organe de révision PricewaterhouseCoopers SA, Sion 

Expert en prévoyance prof. Prévanto SA, Pully  
Autorité de surveillance AS Suisse Occidentale, Lausanne 

 

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

Malgré cette année difficile, les divers objectifs 
fixés et déterminés lors du changement de 
primauté ont tous pu être atteints, ce qui est 
réjouissant après 7 années de primauté de 
cotisation. 
 

D’un point de vue coûts, les frais administratifs 
ont pu être réduits de CHF 145.- à CHF 138.- par 
assuré.  
 
Avec un ratio de 0,33% de sa fortune, les coûts 
globaux liés à la gestion de fortune placent notre 
Institution parmi les meilleurs marchés en Suisse 
et une économie de CHF 12 mios a pu être 
enregistrée.  
 
L’activité 2018 aura essentiellement été 
consacrée à la préparation de la future réforme 
structurelle de la Caisse. Les nouvelles 
dispositions entreront en vigueur en 2020. Cet 
important chantier devrait encore bien occuper 
les organes dirigeants en 2019, ceci afin 
d’assurer dans les meilleures conditions, le 
passage de CPVAL à deux Caisses de 
prévoyance. 
 
Sur le plan financier, le défi sera toujours de 
réaliser du rendement dans un environnement 
économique, financier et politique très fragile et 
empreint de grosses incertitudes. 
 

 

 

 ** LE SAVIEZ-VOUS ** 

 
Site Internet 

 
Explicatif détaillé du certificat de prévoyance 
sous www.cpval.ch dans la rubrique 
«Documents/Formulaire/Simulation ». 
 
Le site de CPVAL vous renseigne en outre sur 
l’évolution de la Caisse et vous donne accès de 
manière transparente sur les détails du plan de 
prévoyance (rubrique « Assurés » notamment).  
 
La partie « Placements » vous informe 
trimestriellement sur les résultats financiers 
réalisés par la Caisse. 
 
 
 
 
 
 
Questions sur votre deuxième pilier :  

 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 
questions, doutes ou remarques concernant 
votre situation d’assurance. Nous sommes 
volontiers à votre disposition. 
 
                   Mai 2019 


