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� Structure de la Caisse CPF à fin 2021                      

 
 
Nb d'assurés/pensionnés 5864 /6741  
Somme du bilan 5855 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 3/Age 62 ans        12.20%       8.80% 21.00% 
 (*) cotisation employeur : en moyenne 

 

� Comptes CPF 2021 
Bilan

Actifs Mio CHF Passifs Mio CHF

Débiteurs/Transitoires 4.7 Créanciers/Transitoires 12.5

Créances court terme 27.9 Engagements 5047.2

Placements 5823.3 Provision Longévité 75.6

Provision Mesures de compensation (Actifs) 257.1

Provision Adaptation prestations (Actifs) 93.3

Provision Adaptation prestations (Rentiers) 133.2

Provision pour Taux de conversion (Actifs) 119.1

Provision pour Garanties (Chgmt prim.) 2.4

Découvert 115.5

Total Actifs 5855.9 Total Passifs 5855.9

Réserve Fluctuation Valeurs 463.8

Exploitation

Charges Mio CHF Produits Mio CHF

Prévoyance 264.3 Prévoyance 161.5

Engagements 233.4 Apports uniques Employeurs

Constitution RFV 11.0 Dissolution RFV 0.0

Gestion de fortunes (net) 454.5

Administration 2.5

Total Charges 511.2 Total Produits 616.0

Excédent de l'exercice 104.8  

 

� Placements des capitaux CPF à fin 2021 
 

Placements

Valeur nominale Mio CHF % Strategie

Liquidités 112.8 1.9% 2%

Prêt auprès de l'Etat du Vs 1723.4 29.6% 20%

Obligations CHF 146.2 2.5% 5%

Obligations en monnaies étr. 535.5 9.2% 10%

Total Valeur nominale 2517.9 43.2% 37%

Valeur réelle

Actions CH 952.8 16.4% 16%

Actions étrangères 860.0 14.8% 17%

Placements alternatifs 379.1 6.5% 5%

Placements en Matières Premières 62.0 1.1% 2%

Immeubles suisses 808.0 13.9% 18%

Immeubles étrangers 243.5 4.2% 5%

Total Valeur réelle 3305.4 56.8% 63%

Total Placements 5823.3 100.0% 100%  

 

� Méthode de comptabilisation 
 

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

théorique durable capitalisé 
 
 
 
 

 

Commentaires sur l’année 2021 de 
CPVAL consolidée 
 
Une année pleine d’incertitudes mais qui 
se termine avec d’excellents résultats 
2021 aura été une excellente année pour CPVAL 
à tous les points de vue.  
 
Gouvernance : une situation financière optimale 

pour les deux Caisses grâce à une politique de 
gestion prudente et orientée sur le moyen/long 
terme. 
 
Les très bons résultats réalisés ont consolidé les 
efforts importants concédés par l‘Etat du Valais 
en 2020 lors de la réforme CPVAL. Aussi bien la 
CPF (complètement recapitalisée) que la CPO 
(dotée d’une réserve de fluctuation de valeurs - 
RFV - en lien avec son objectif) ont réussi à 
améliorer leur assise financière. Le degré de 
couverture de la CPF se monte à 102% avec 
maintien de la garantie étatique et celui de la 
CPO à 117,2%. 
 

Les diverses provisions ont pu être entièrement 
constituées, les réserves de fluctuations de 
valeur augmentées. La situation financière des 
deux Caisses est par conséquent optimale à fin 
2021. 
 
Sur le plan des cash-flows de prévoyance, les 
cotisations globales et autres apports encaissés 
ont atteint CHF 257 mios pour 12’705 assurés 
actifs et les prestations payées sous forme de 
rente et autres sorties ont atteint CHF 243 mios 
pour 6’836 pensionnés. 
 

Les engagements de la Caisse se sont appréciés 
de CHF 389 mios à CHF 6'667 mios et la fortune 
de CHF 545 mios à CHF 6’944 mios. 

 

Gestion de fortune: magnifique exercice 
 

Le résultat net de la gestion de fortune a été de   
8,3% (Performance CPF : 8,3% et CPO : 8%). 

Ce résultat, encore inespéré en mars 2021, 
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 
4,09%. 

 
Grâce à un très bon exercice financier, et ce 
malgré les perturbations sur les marchés 
boursiers, le Conseil d’Administration a décidé de 
distribuer un intérêt de 4,5% sur les comptes des 
assurés, ce qui correspond à un montant de CHF 
108 mios. Il a également décidé d’attribuer aux 
bénéficiaires de rente le versement d’une demi-
rente mensuelle complémentaire à caractère 
exceptionnel pour un coût d’environ CHF 9 mios. 
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� Informations actuarielles        Mio CHF 
   
Libre passages des assurés actifs  2’073 
Réserve mathématique des pensionnés  2'973 
Provisions techniques     680 
Total des engagements  5'727 
Degré de couverture     102,0% 
Base et taux technique      VZ2015   2.5% 

 

� Performances cumulées et fortune CPVAL 
 

 
 

� Conseil d’Administration 2021 
 

Représentants des employeurs      

M. David Théoduloz        Economiste - Président 

Mme Graziella Walker Salzmann Avocate 
Mme Christiane Rey Jordan Avocate 
M. Patrick Fournier Economiste et actuaire 

M. Martin Lötscher Président de Commune  
  
Représentants des assurés 

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

M. Gérald Duc Enseignant CO, retraité 
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 

Frais administratifs et de gestion de fortune 
 

Les frais administratifs ont représenté CHF 121.- 
par assuré en 2021, ce qui place CPVAL dans le 
premier quartile des caisses de pension. D’autre 
part, avec un ratio de 0,28%, les coûts globaux 
liés à la gestion de fortune placent également 
notre Institution parmi les meilleurs marchés en 
Suisse.  
 
L’activité 2021 aura essentiellement été 
consacrée à la consolidation de la réforme 
structurelle de la Caisse. 2022 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 géopolitique 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).  
 
Notre label «optimum énergie» : des 
logements qui respectent 
l’environnement 
 

En tant qu’investisseur immobilier, CPVAL est 
sensible à l’impact de ses bâtiments sur 
l’environnement. Nous avons ainsi mis en place 
un label dont les critères permettent de construire 
et proposer à la location des logements dont la 
consommation énergétique est optimisée. Le 
bâtiment des Ateliers à Sion, en construction, en 
est la première concrétisation. 

 
 Visitez notre site www.label-cpval.ch  

pour en savoir plus. 
 Likez 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. 
                                                               Mai 2022 


