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� Structure de la Caisse CPO à fin 2020                       

 
 
Nb d'assurés/pensionnés 6034 /41  
Somme du bilan 913,8 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 64/65 ans   14.40%      10.85% 25.25% 
Catégorie 2/Age 62/63 ans   15.40%      11.60% 27.00% 
Catégorie 3/Age 64/65 ans   13.40%      10.10% 23.50% 

  

� Comptes CPO 2020 
 

Bilan

Actifs Mio CHF Passifs Mio CHF

Débiteurs/Transitoires 0.3 Créanciers/Transitoires 6.4

Créances court terme 7.2 Engagements 542.1

Placements 906.3 Provision Longévité 6.5

Provision Mesures de compensation (Actifs) 201.2

Provision Adaptation prestations (Actifs) 13.3

Provision Adaptation prestations (Rentiers) 0.0

Provision pour Taux de conversion (Actifs) 22.7

Provision pour Garanties (Chgmt prim.)

Réserve Fluctuation Valeurs 121.6

Total Actifs 913.8 Total Passifs 913.8

Exploitation

Charges Mio CHF Produits Mio CHF

Prévoyance 28.2 Prévoyance 138.2

Engagements 343.5 Apports uniques Employeurs 397.6

Constitution RFV 121.6 Dissolution RFV 0.0

Gestion de fortunes net 33.2

Administration 0.9

Total Charges 494.2 Total Produits 569.0

Excédent de l'exercice 74.8  

 

� Placements des capitaux CPO à fin 2020 
 

Placements

Valeur nominale Mio CHF % Strategie

Liquidités 82.1 9.1% 2%

Prêt auprès de l'Etat du Vs 280.9 31.0% 20%

Obligations CHF 32.4 3.6% 5%

Obligations en monnaies étr. 86.0 9.5% 10%

Total Valeur nominale 481.4 53.1% 37%

Valeur réelle

Actions CH 123.3 13.6% 16%

Actions étrangères 128.7 14.2% 17%

Placements alternatifs 35.1 3.9% 5%

Placements en Matières Premières 12.2 1.3% 2%

Immeubles suisses 93.5 10.3% 18%

Immeubles étrangers 32.1 3.5% 5%

Total Valeur réelle 424.9 46.9% 63%

Total Placements 906.3 100.0% 100%  

 

� Méthode de comptabilisation 
 

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

théorique durable capitalisé 
 
 
 
 
 
 

2020 Un millésime dans l’histoire de CPVAL 

2020 aura été une année hors de l’ordinaire pour 
CPVAL. Année marquée non seulement par une 
crise sanitaire de première importance mais 
également par l’entrée en vigueur de la réforme 
structurelle avec des effectifs répartis entre une 
Caisse fermée CPF, qui a gardé les 
caractéristiques du passé de CPVAL, et une 
Caisse ouverte CPO qui affilie tout nouvel assuré 
avec des caractéristiques propres à une caisse 
complètement capitalisée. Le fonctionnement et 
l’organisation des deux caisses ont été mis en 
place et les membres des organes responsables 
désignés, de sorte que CPVAL a pu fonctionner 
efficacement dès le 1er janvier 2020. 
 

Prévoyance – CPO : Cash-flows positifs 
 

Les cotisations encaissées ont représenté CHF 
86 mios alors que les prestations versées n’ont 
atteint que CHF 1,3 mios, soit un ratio très positif 
de 660%, comme attendu. Le cash-flow de 
prévoyance (solde net des produits et charges de 
prévoyance) affiche un solde également positif 
de 110 mios, ce qui correspond aux expectatives 
fournies par l’expert en prévoyance de la Caisse 
(à noter que la CPO ne verse que très peu de 
rentes puisque la plupart d’entre elles se trouve 
dans la CPF).         
 

En termes d’évolution des effectifs, la CPO se 
caractérise par une hausse du nombre d’assurés 
actifs (653) à 6'034. Les pensionnés représentent 
41 personnes 
 

Les engagements de la Caisse se sont appréciés 
de CHF 344 mios à CHF 785,7 mios. Grâce aux 
apports uniques des employeurs (CHF 397,6 
mios), le degré de couverture s’est fortement 
accru passant de 83,1% à 115,48%. 
 

Grâce à un bon exercice financier, et ce malgré 
les perturbations sur les marchés boursiers, le 
Conseil d’Administration a décidé de distribuer un 
intérêt de 1,5% sur les comptes des assurés, ce 
qui correspond à un montant de CHF 6,3 mios. 
En l’absence de fort renchérissement, ce taux 
permet de respecter les objectifs d’attribution à 
long terme fixés par la Caisse. Le niveau de la 
réserve de fluctuation de valeur a pu être porté à 
sa valeur maximale de CHF 121,6 mios. 
 

La fortune OPP2 de la Caisse se monte à CHF 
907,3 millions. 

 
Placements CPO : un résultat de gestion de 
fortune quand même positif malgré l’orage 
boursier du printemps 2020 
 

Le résultat net de la gestion de fortune a été de   
3,65%. Ce résultat, encore inespéré en mars 

2020, permet de consolider 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 parfaitement atteint avec une moyenne 
de 3,59%. 
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� Informations actuarielles        Mio CHF 
   
Libre passages des assurés actifs      531,8 
Réserve mathématique des pensionnés        10,3 
Provisions techniques      243,6 
Total des engagements      785,7 
Degré de couverture  115,48% 
Base et taux technique  VZ2015  2.5% 

 

� Performances cumulées et fortune CPVAL 
 

 
 

� Conseil d’Administration 2020 
 

Représentants des employeurs 

M. David Théoduloz        Président et économiste 

Mme Graziella Walker Salzmann Avocate, en fonction dès le 01.01.21 
M. Patrick Fournier Economiste et actuaire 

M. Pascal Kuchen Directeur général Fondation Copré 
M. Franz Michlig Ancien Resp. RH Etat du VS ( > 31.12.20)  
M. Damien Revaz Avocat    
  
Représentants des assurés        

M. Denis Varrin Vice-président et professeur   
Mme Isabelle Volken Viscomi Juriste au DEF 

M. Gérald Duc Enseignant CO 
M. Philippe Duc Police cantonale 
M. Léonard Farquet Economiste et actuaire 
  

� Révision, expert, surveillance 
 

Organe de révision PricewaterhouseCoopers SA, Sion 

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

� Administration de la Caisse 
 
Direction   Patrice Vernier, Guy Barbey 
Gestion des assurés actifs  Christine Theler, Jean-Marc Antonin 
Gestion des pensionnés  Brigitte Lacorre 
Immobilier   Nicole Corminboeuf, Vanessa Bourgeois, 
   Jessica Monnet 
Gestion comptable   Martin Amacker 
Administration générale  Josiane Moraz, Caroline Dessimoz 
 

D’un point de vue coûts, les frais administratifs 
de CPVAL représentent CHF 153.- par assuré, 
ce qui place CPVAL dans le premier quartile des 
caisses de pension. D’autre part, avec un ratio de 
0,24%, les coûts globaux liés à la gestion de 
fortune placent également notre Institution parmi 
les meilleurs marchés en Suisse.  
 
L’activité 2020 aura essentiellement été 
consacrée à l’implémentation de la réforme 
structurelle de la Caisse (adaptation du logiciel 
des assurés, scission des actifs entre les deux 
caisses, adoption des règlements, organisation 
du processus directionnel, dispositions 
transitoires). 2021 mettra l’accent non seulement 
sur l’information et la transparence vis-à-vis des 
assurés mais également sur la poursuite de la 
gestion parallèle des deux caisses. 
 
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 

De nombreuses informations sont à votre 
disposition sur le site de la Caisse : 
www.cpval.ch. 
 
Le site vous renseigne notamment sur les 
prestations assurées, l’organisation et l’évolution 
de la Caisse (entre autres : notice explicatives, 
présentations vidéo, modules de simulation, 
rapport annuel – disponible dès fin juin, 
information trimestrielle sur les résultats 
financiers).  
 
Votre logement pour les vieux jours 

 
Il n’est jamais trop tard pour penser à votre 
logement pour la retraite. CPVAL, propose 
depuis peu des appartements portant notre 
nouveau label « sans obstacles », conçus pour 
s’adapter facilement aux étapes de la vie. Afin 
que déménager ne soit plus une obligation ! 
 
Visitez notre site www.label-cpval.ch pour en 
savoir plus et liker notre page Facebook «label 
CPVAL» pour suivre notre actualité ! 
 
Questions sur votre deuxième pilier :  

 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 
questions concernant votre situation de 
prévoyance. Nous sommes volontiers à votre 
disposition. 
 
                   Juin 2021 


