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Préambule 
Chers assurés, chers partenaires, 

La PAT-BVG a connu en 2018 un nouvel 
exercice commercial très réjouissant au 
cours duquel elle a réussi à poursuivre sa 
tendance à la croissance. Nous le devons 
surtout à la confiance que nous 
témoignent nos assurés et à l’excellente 
collaboration avec nos partenaires 
commerciaux. 

Il est de notre devoir de nous montrer 
attentifs à cette confiance et de prouver 
jour après jour que nos actions et nos 
mesures la justifient. Depuis la mise en 
place d’une nouvelle direction tricéphale il 
y a plus de deux ans, de petits et grands 
projets ne cessent d’être lancés et mis en 
œuvre. La PAT-BVG dispose depuis l’été 
2018 d’un nouveau site Internet, le 
nouveau portail clients est dans les 
starting-blocks, et nous mettons sur le 
marché de nouvelles opportunités 
d’investissement intéressantes pour nos 
assurés, en collaboration avec nos 
partenaires externes. À l’avenir, nos 
bénéficiaires pourront continuer à investir 
comme le fait la PAT-BVG, par exemple 
en cas de retrait en capital de leur 
prestation de vieillesse. Ils auront ainsi 
accès à un fonds de placement largement 
diversifié, attractif et avantageux. 

 

D’autres initiatives sont en cours de 
planification et de mise en œuvre. 

Durant l’année sous revue, la PAT-BVG a 
par ailleurs réorganisé sa société 
immobilière directe sur le site de Berne. 
Après la décision du conseil de fondation 
prise début 2018 d’exploiter lui-même ces 
activités à l’avenir, la structure 
organisationnelle et du personnel a été 
mise sur pied et pu être finalisée à 
l’automne. Il s’agit maintenant d’adapter 
les structures, les processus et les 
systèmes informatiques à la nouvelle 
situation. 

La PAT-BVG évolue avec son temps. 
Numérisation, société, philosophie du 
travail : bien des choses changent et 
continueront de changer. La prévoyance 
professionnelle est une thématique à 
laquelle le monde politique, la société et 
nos assurés sont de plus en plus attentifs. 
D’une part, on demande une pratique 
efficace, avantageuse et transparente, et 
d’autre part, les exigences qui y sont liées 
ne cessent de se durcir. En tant 
qu’institution de prévoyance d’associations 
pour les professions médicales, la PAT-
BVG en est bien consciente et a mis en 
place les conditions nécessaires pour 
répondre à ces missions et ces attentes.  
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Durant l’exercice 2018, la PAT-BVG a 
gagné 1 511 affiliés actifs pour un total de 
24 157 assurés à la fin de l’année. Avec 
les rentiers, elle comptait 
26 858 bénéficiaires au 31/12/2018. Le 
rapport entre assurés actifs et rentiers est 
de 9 à 1, ce qui atteste d’une belle stabilité 
pour notre institution de prévoyance. Dans 
le courant de l’année sous revue, le 
conseil de fondation a décidé d’utiliser 
désormais les tables générationnelles (au 
lieu des tables périodiques) pour calculer 
les engagements liés aux rentes. Cette 
nouvelle méthode de calcul appliquée 
pour la première fois au 31/12/2018 nous 
permet d’abaisser quelque peu le 
rendement cible. 

Durant l’année sous revue, la PAT-BVG a 
généré un rendement net de -3,19 %, soit 
légèrement plus que les indices de 
référence de CS et d’UBS. 
Stratégiquement, la PAT-BVG détient une 
part d’action relativement élevée de 33 %. 
Au vu des corrections de marché 
survenues au T4 2018, en particulier pour 
les petites et moyennes entreprises 
suisses ainsi que pour les actions des 
marchés émergents, la performance 
négative reste dans des limites tout à fait 
acceptables. Le taux de couverture a 
diminué de 110,5 % à 103 % au 
31/12/2018. Le total du bilan a augmenté 
de 6,331 milliards à 6,427 milliards CHF.  

L’étude ALM menée en 2018 a confirmé 
que notre stratégie de placement est 
conforme à notre capacité de risque 
structurelle et financière. Les activités de 
placement se sont par conséquent 
concentrées sur des décisions tactiques et 
une optimisation en termes de 
diversification et de styles de placement. 
La PAT-BVG accorde une grande 
importance aux critères de durabilité des 
processus de placement et des décisions 
d’investissement. 

Le conseil de fondation, dont la majorité a 
été reconstituée en 2018, s’est rapidement 
familiarisé avec ces questions complexes 
et fonctionne très bien dans son rôle 
d’organe directeur suprême. Au cours du 
premier semestre 2019, il clôturera les 
discussions entamées durant l’exercice 
sous revue au sujet du plan directeur et de 
la stratégie et en définira les grandes 
lignes. 

Nous tenons à remercier tous nos 
collaborateurs et collaboratrices de 
l’engagement dont ils font preuve, de leur 
compétence et de l’enthousiasme qu’ils 
témoignent dans leur travail au quotidien. 

 

PAT-BVG 

Direction et conseil de fondation 
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Le travail peut 
être partagé, 

pas la 
responsabilité. 
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Comptes annuels 
 

BILAN 
 

Indice 31/12/2018  31/12/2017 

  
Annexe CHF  CHF 

ACTIFS 
   

 
 

    
 

 Placements de fortune 64 6 426 535 351,61  6 331 502 014,84 
 Liquidités  269 078 207,72  229 044 292,93 
 Créances  148 297 671,06  65 494 414,87 
 Obligations CHF  429 562 324,58  430 936 866,10 
 Obligations monnaies étrangères  999 517 049,45  966 491 626,00 
 Hypothèques 73 126 876 803,13  135 084 778,48 
 Immobilier direct suisse  783 424 097,23  794 653 154,26 
 Immobilier direct étranger  114 925 604,32  112 547 865,49 
 Immobilier indirect suisse  455 356 514,65  449 537 385,18 
 Immobilier indirect étranger  125 836 503,37  108 597 886,46 
 Actions et placements similaires suisses  632 186 313,92  723 165 539,43 
 Actions et placements similaires étrangers  1 416 135 208,40  1 498 069 983,36 
 Placements alternatifs 62 925 339 053,78  817 878 222,28 

    
 

 Actifs de régularisation 71 227 913,12  323 660,33 
     

Total des actifs 
 

6 426 763 264,73  6 331 825 675,17 

    
 

 PASSIFS 
   

 
 

    
 

 Engagements 
 

84 738 891,73  69 670 020,32 

 
Prestations de libre passage et rentes 

 
84 288 046,58  69 302 225,26 

 
Autres engagements 

 
450 845,15  367 795,06 

    
 

 Passifs de régularisation 72 2 095 514,88  50 738 837,79 

    
 

 Réserve de cotisations employeurs 66 10 496 458,99  9 623 676,54 

    
 

 Capitaux de prévoyance et provisions techniques 5x 6 144 580 730,27  5 611 961 306,27 

 
Capital de prévoyance assurés actifs 

 
4 530 455 814,58  4 185 551 258,27 

 
Capital de prévoyance rentiers 

 
1 399 810 099,56  1 180 351 865,00 

 
Provisions techniques 

 
214 314 816,13  246 058 183,00 

    
 

 Réserve de fluctuation de valeur 63 184 851 668,86  589 831 834,25 

    
 

 Fonds libres 
  

0,00  0,00 

 
État au début de la période 

 
0,00  0,00 

 
Résultat de l’exercice 

 
0,00  0,00 

      

Total des passifs  6 426 763 264,73  6 331 825 675,17 
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Compte d’exploitation 

 

COMPTE D’EXPLOITATION 
Indice 2018 

 
2017 

     
Annexe CHF 

 
CHF 

         Contributions ordinaires et autres apports 498 687 895,48 
 

495 491 437,00 

 
Contributions employés 

  
144 546 636,32 

 
136 828 512,10 

 
Contributions employeurs 

  
152 107 991,07 

 
143 792 755,21 

 

Prélèvement de la réserve de cotisations employeurs pour 
financement des cotisations -1 243 263,65 

 
-1 144 651,70 

 
Sommes de rachat 

  
197 598 836,79 

 
210 761 707,29 

 
Versements en faveur de la réserve de cot. employeurs 2 116 046,10 

 
1 996 115,90 

 
Apports fonds de garantie 

 
3 561 648,85 

 
3 256 998,20 

         Prestations d’entrée 
  

325 394 197,38 
 

264 913 075,40 

 
Apports de libre passage 

  
312 057 469,64 

 
254 987 724,70 

 
Versements retrait anticipé EPL / divorce 13 336 727,74 

 
9 925 350,70 

  

Apport des contributions et des 
prestations d’entrée 824 082 092,86 

 
760 404 512,40 

         Prestations réglementaires 
 

-199 408 083,15 
 

-170 488 960,42 

 
Rentes de vieillesse 

  
-71 075 407,00 

 
-62 228 857,00 

 
Rentes de survivants 

  
-3 776 229,00 

 
-3 310 999,00 

 
Rentes d’invalidité 

  
-3 451 500,00 

 
-2 989 073,57 

 
Prestations en capital à la retraite 

 
-116 791 504,40 

 
-96 422 492,15 

 
Prestations en capital en cas de décès/invalid. 

 
-4 313 442,75 

 
-5 537 538,70 

                  Prestations de sortie 
  

-269 697 109,66 
 

-253 295 964,37 

 
Prestations de libre passage en cas de sortie 

 
-261 963 423,74 

 
-242 479 376,02 

 
Retraits anticipés EPL/divorce 

 
-7 733 685,92 

 
-10 816 588,35 

 
Charges de liquidation partielle 

 
0,00 

 
0,00 

  

Charges des prestations et des 
versements anticipés -469 105 192,81 

 
-423 784 924,79 

         Dissolution / constitution de capitaux de prévoyance, de  
   provisions tech. et de réserves de cotisation 

 
-532 878 360,45 

 
-604 109 602,53 

 
Variation du capital de prévoyance assurés actifs -282 518 216,46 

 
-209 174 514,32 

 
Variation du capital de prévoyance rentiers 

 
-218 844 388,56 

 
-197 317 625,70 

 
Variation des provisions techniques 

 
31 743 366,87 

 
-102 167 310,06 

 
Intérêts du capital d’épargne 

 
-62 386 339,85 

 
-94 598 688,25 

 
Variation des réserves de cotisation 

 
-872 782,45 

 
-851 464,20 

                  Charges d’assurances 
  

-1 035 591,00 
 

-906 468,70 

 
Primes d’assurances 

     
  

Primes de risque 
  

-103 682,85 
 

-57 462,00 

  
Primes de coûts 

  
-13 631,20 

 
-7 554,60 

 
Cotisations au fonds de garantie 

 
-918 276,95 

 
-841 452,10 

Résultat net de la partie assurances -178 937 051,40 
 

-268 396 483,62 
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Indice 2018 

 
2017 

     

Annexe 
 

CHF 
 

 

CHF 
 

Résultat net des placements de fortune 65 -219 588 191,84 
 

509 910 670,76 

 
Produits des liquidités, créances, dépôts à terme -24 080 510,24 

 
-21 450 850,33 

 
Produits des obligations, hypothèques 

 
-38 992 118,18 

 
56 778 802,07 

 
Produits de l’immobilier direct 

 
31 700 089,72 

 
27 994 590,10 

 
Produits de l’immobilier indirect 

 
9 322 805,63 

 
34 777 556,98 

 
Produits des actions / placements alternatifs 

 
-155 288 373,00 

 
455 483 859,04 

 
Corrections de valeur 

  
-2 452 317,99 

 
-10 215 163,19 

 
Charges admin. de l’immobilier direct 651 -2 683 161,38 

 
-1 775 448,13 

 
Charges admin des placements de fortune 652 -36 742 753,16 

 
-31 301 240,67 

 
Rétrocessions obtenues 652 225 501,16 

 
194 710,16 

 
Intérêts sur comptes bancaires / comptes courants -82 434,55 

 
-157 105,72 

 
Intérêts sur prestations de sortie 

 
-514 919,85 

 
-419 039,55 

                  Autres produits 
  

42 560,32 
 

126 995,23 

 
Produits de prestations fournies 

 
42 160,10 

 
35 194,05 

 
Autres produits 

  
400,22 

 
91 801,18 

         Autres charges 
  

-18 136,80 
 

-1 242,25 

         Charges administratives 
  

-6 479 345,67 
 

-5 542 658,43 

 
Charges administratives générales 74 -4 140 131,04 

 
-3 454 565,38 

 
Charges marketing et publicité 

 
-70 168,48 

 
-50 545;85 

 
Activités de courtiers et d’intermédiaires 

 
-2 140 437,70 

 
-1’917’535.70 

 
Organe de révision, expert en prévoyance professionnelle -103 270,20 

 
-93 784,50 

 
Coûts de l’autorité de surveillance 

 
-25 338,25 

 
-26 227,00 

      

Résultat avant constitution de réserve de fluctuation de 
valeurs -404 980 165,39 

 

236 097 281,69 

Variation de la réserve de fluctuation de 
valeurs 63 404 980 165,39 

 

-236 097 281,69 

Résultat de l’exercice 

  

0,00 

 

0,00 
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Annexe aux comptes annuels : 
 

1 Bases 
 

11 Forme juridique et but 
 
La Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires PAT-BVG 
est une fondation au sens des articles 80 ss. du Code civil dont le siège est situé à 
Berne. Elle a été fondée le 5 décembre 1984 par la Fédération des médecins suisses 
FMH, la Société des Vétérinaires Suisses SVS et l’Association suisse des assistantes 
médicales ASAM. La fondation a pour but de protéger les employés et les indépendants 
qui lui sont affiliés ainsi que leurs survivants contre les conséquences économiques de la 
vieillesse, du décès et de l’invalidité. 
 

12 Enregistrement LPP et fonds de garantie 
 
La fondation est inscrite sous le numéro BE.0829 dans le registre de la prévoyance 
professionnelle. La fondation est affiliée à l’Autorité bernoise de surveillance des 
institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) et au Fonds de garantie. 
 

13 Acte de fondation et règlements 
 
Acte constitutif du 05/12/1984, actualisé le 10/08/1990 et le 

28/08/2002 
Règlement de prévoyance   du 16/11/2017, en vigueur depuis le 01/01/2018 
Règlement d’organisation  du 16/11/2017, en vigueur depuis le 01/01/2018 
Règlement de placement  du 16/11/2017, en vigueur depuis le 30/11/2017 
Règlement de liquidation partielle du 21/07/2009 
Règlement sur les provisions  du 16/11/2017, en vigueur depuis le 31/12/2017 
Charte ASIP (Corporate Governance) d’octobre 2011 
 
Les règles de conduite et les obligations de divulgation sont applicables à toutes les 
personnes en charge de la direction, de l’administration et de la gestion de fortune. Les 
personnes concernées doivent confirmer chaque année par écrit qu’elles ont respecté 
les dispositions des art. 48f-48l OPP2 et les règles de la charte ASIP. 
 

14 Organe suprême, direction et droit de signature 
 
Toutes les personnes mentionnées ci-dessous sont autorisées à signer collectivement à 
deux. 
 
Représentant de l’employeur  Fonction 
Simon Graf Médecin Rehetobel Vice-président 
René Boess Chiropraticien SSC ECU Zofingue 
Blaise Voumard Vétérinaire Saint-Blaise 
Michel A. Matter Médecin  Thônex  (depuis 24/04/2018) 
Pierre-Alain Schneider Médecin Veyrier  (jusqu’au 08/03/2018) 
Emanuel Waeber Dir. admin./financier FMH Berne  (jusqu’au 25/05/2018) 
Patrick N. Egger Dir. admin./financier FMH Berne (depuis 01/12/2018) 
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Représentants des salariés 
André Frischknecht Conseiller en assurances Trogen Président 
Silvia Ammann Laborantine médicale Flamatt 
Alexandra Beuret-Iselin Administr. cabinet dentaire Porrentruy 
Adrian Brünisholz Responsable des finances Hasle b. Burgdorf 
Ruth Ehbets Müller Dir. opér. cabinet de groupe Küblis 
 
Rapport de direction   Fonction 
André Frischknecht Conseiller en assurances Trogen Président 
Simon Graf Médecin Rehetobel   
Adrian Brünisholz Responsable des finances Hasle b. Burgdorf 
 
Commission des placements 
Adrian Brünisholz Responsable des finances Hasle b. B. Président 
André Frischknecht Conseiller en assurances Trogen 
Alexandra Beuret-Iselin Administr. cabinet dentaire Porrentruy 
René Boess Chiropraticien SSC ECU Zofingue 
 
Commission immobilière 
Emanuel Waeber Dir. admin./financier FMH Berne  Président 
   (jusqu’au 25/05/2018)  

Blaise Voumard Vétérinaire Saint-Blaise  Président 
   (dès le 26/08/2018) 

Silvia Ammann Laborantine médicale Flamatt 
Ruth Ehbets Müller Org. opér. cabinet de groupe  Küblis 
 
Délégué pour les règlements (auparavant commission des règlements) 
Simon Graf Médecin Rehetobel Président 
 
Des élections de renouvellement des représentantes et représentants des salariés au 
conseil de fondation ont eu lieu courant 2017 pour la nouvelle période de fonction du 
01/01/2018 au 31/12/2021. Margrith Gertsch et Jürg Jau ayant atteint l’âge de la retraite, 
ils ont démissionné du conseil de fondation au 31/12/2017. Depuis sa retraite en 2016, 
Elisabeth Schüpbach siège au conseil de fondation sans droit de vote. En plus des 
précédents représentants des salariés Silvia Ammann et André Frischknecht, Adrian 
Brünisholz, responsable des finances de l’Assurance des Médecins Suisses société 
coopérative, Ruth Ehbets Müller, directrice organisationnelle du cabinet de groupe 
Küblis, et Alexandra Beuret-Iselin, administratrice de deux cabinets dentaires, ont été 
élus au conseil de fondation. 
Hans-Jürg Bieri, représentant des employeurs de ChiroSuisse, et Rolf Jordi, représentant 
des employeurs de la Société des Vétérinaires Suisses SVS, ont également quitté le 
conseil de fondation au 31/12/2017. Pour la durée du 01/01/2018 au 31/12/2021, les 
deux associations ont désigné René Boess (ChiroSuisse) et Blaise Voumard (SVS) pour 
leur succéder au conseil de fondation. 
Pierre-Alain Schneider (représentant FMH) est décédé le 24/03/2018. La FMH a nommé 
Michel Alexandre Matter en date du 24/04/2018 pour lui succéder. Emanuel Waeber a 
quitté la FMH au 25/05/2018, démissionnant par la même occasion du conseil de 
fondation de la PAT-BVG. Son successeur, Patrick Nicolas Egger, a été engagé à la 
FMH au 01/12/2018 et appelé à siéger au conseil de fondation. 
 
Direction Fonction 
Adrian Brupbacher Directeur 
Andreas Frei Responsable prévoyance 
Jürg Rauber Responsable placements de fortune 
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15 Experts, organe de révision, conseillers, autorité de surveillance 
 
Expert en prévoyance professionnelle Allvisa AG, René Zehnder, 

expert en assurances de pension diplômé, Zurich 
Organe de révision   T+R AG, Gümligen 
Consultant en investissements  Ortec Finance, Pfäffikon SZ 
Contrôleur des investissements  Mercer AG, Zurich 
Autorité de surveillance   Autorité bernoise de surveillance des institutions 
     de prévoyance et des fondations, Berne 
 

16 Employeurs et indépendants affiliés 
 

   
  31/12/2018 31/12/2017 

   
Nombre d’employeurs affiliés 5 751 5 725 

   
Nombre d’indépendants 4 946 4 851 

   
Nombre total d’affiliés 10 697 10 576 

      
   

Variation d’effectif 2018 2017 

   
Entrées  847 503 

   
Sorties  -726 -298 

   
Total 121 205 

 
17 contrats d’affiliation avec des indépendants et 20 affiliations avec des employeurs ont 
été résiliés pour fin 2018. En 2018, 456 employeurs et 391 indépendants se sont 
nouvellement affiliés. 
 
 

2 Membres actifs et rentiers 
 

21 Assurés actifs 
 

   
  31/12/2018 31/12/2017 

   
Hommes 5 329 5 039 

   
Femmes 18 828 17 607 

   
Total des assurés actifs 24 157 22 646 

      
   

Variation d’effectif 2018 2017 

   
Entrées 6 374 5 741 

   
Sorties -4 463 -4 171 

   
Départs à la retraite -400 -421 

   
Total 1 511 1 149 

 
La croissance nette de 1 511 assurés (année précédente 1 149) se compose de 
1 416 personnes employées et 95 indépendants. 
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22 Bénéficiaires de rentes 
 

   
  31/12/2018 31/12/2017 

   
Bénéficiaires de rentes de vieillesse 2 087 1 867 

   Bénéficiaires de rentes d’invalidité 201 189 

   
Veuves et veufs 141 123 

   

Bénéficiaires de rentes en raison d’un 
divorce (vieillesse) 2 1 

   
Total  2 431 2 180 

   
Rentes pour enfant d’invalide 69 58 

   
Rentes d’orphelin 70 58 

   
Rentes pour enfant de retraité 131 111 

   

Nombre de rentes, y compris rentes 
pour enfant 2 701 2 407 
 

   
Variation d’effectifs 2018 2017 

   
Entrées 382 401 

   
Sorties -88 -102 

   
Total 294 299 

 

Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont connu une progression nette de 
220 personnes (année précédente 251). En 2018, il a été versé 116,8 millions CHF 
(année précédente 96,4 millions CHF) de prestations en capital pour les départs à la 
retraite. Les coûts des cas d’invalidité et de décès ont été couverts par les cotisations de 
risque. 
 
 

3 Mode de réalisation de l’objectif 
 

31 Explication du plan de prévoyance 
 
Les plans de prévoyance sont conçus de manière modulaire. Les modules pour la 
définition du salaire assuré, l’épargne-vieillesse et la prévoyance risque peuvent être 
combinés sur mesure et en fonction des besoins. Le début du processus d’épargne peut 
être choisi à partir de 18, 20 ou 25 ans. 
 

32 Financement, méthode de financement 
 
Le financement s’opère selon le principe de la primauté des cotisations. Les cotisations 
d’épargne et de risque ainsi que les frais administratifs sont indiqués séparément dans le 
certificat d’assurance. 
 

33 Autres informations au sujet de l’activité de prévoyance 
 
medisuisse à Saint-Gall était chargée de l’exécution (administration des dossiers des 
assurés, collecte des primes, tenue des comptes, etc.) jusqu’au 31/12/2016. Le 
personnel medisuisse exclusivement affecté à la PAT-BVG a été engagé directement par 
la PAT-BVG au 01/01/2017. Pour cette raison, l’exécution est depuis cette date effectuée 
directement par la PAT-BVG. Un contrat de collaboration existe encore avec 
medisuisse ; il a été modifié au 01/01/2018 en vertu de la nouvelle situation et signé le 
16/08/2018. Profitass SA à Aeschi est en charge de la comptabilité financière et des 
salaires. 
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Un portail des clients en ligne lancé en 2018 est en cours de développement et sera 
terminé au printemps 2019. 
 
Les prestations d’invalidité et les prestations de survivants n’ont pas été ajustées selon la 
LPP au 01/01/2018. Il n’y a pas non plus eu d’ajustements facultatifs des rentes. En date 
du 15/12/2018, le conseil de fondation a décidé à l’unanimité des voix par voie de 
circulaire de ne pas accorder d’ajustements des rentes pour 2019, l’inflation étant très 
faible et les réserves de fluctuation de valeur ne pouvant pas encore être entièrement 
constituées. 
 
 

4 Principes d’évaluation et de présentation des comptes, cohérence 
 

41 Attestation portant sur la présentation des comptes selon Swiss GAAP RPC 26 
 
Les comptes annuels répondent, tant du point de vue de leur présentation que de leur 
évaluation, à la Directive n°26 édictée par la Commission pour les recommandations 
relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) ; ils donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (true & fair view). 
 

42 Principes relatifs à la comptabilité et à l’évaluation 
 
Les principes relatifs à la comptabilité et à l’évaluation respectent les prescriptions des 
art. 47, 48 et 48a OPP2 ainsi que de la norme Swiss GAAP RPC 26. Les valeurs 
actuelles ou effectives sont comptabilisées à la date du bilan : 
o Conversion de monnaie : cours à la date du bilan. 
o Liquidités, créances, engagements : valeurs nominales. 
o Titres (y compris fonds de placement, fondations de placements et obligations) : 

cours du marché, valeurs à rémunération fixe avec intérêts courus. 
o Immeubles en propriété directe : méthode DCF (projets de construction jusqu’à 1 an 

après l’achèvement aux valeurs d’acquisition). Les taux de capitalisation appliqués 
se situent selon l’utilisation de l’immeuble entre 3,50 % et 4,50 %. 

o Valeurs actuarielles : calcul par l’expert en assurances pension. 
o Objectif de la réserve de fluctuation de valeurs : calcul selon les principes de 

l’économie financière sur la base de la value at risk. 
 

43 Modification des principes d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des 
comptes 
 
Au cours de l’exercice sous revue, il n’a été procédé à aucun changement des principes 
en matière d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des comptes. La 
présentation des comptes a été effectuée conformément à la norme Swiss GAAP RPC 
26. 
 
 

5 Risques actuariels / couverture des risques / taux de couverture 
 

51 Type de couverture des risques, réassurances 
 
La couverture du risque s’effectue par le biais de la fondation. Une assurance « excess 
of loss » a été contractée auprès d’Elips Life SA. Tous les risques individuels, dont les 
prestations en cas d’invalidité, dépassent une somme de risque capitalisée de 
3 millions CHF sont réassurés. 
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52 Évolution et rendement des avoirs d’épargne en primauté des cotisations 
 
  31/12/2018 31/12/2017 
 CHF CHF 
État des avoirs d’épargne au 01/01 4 185 551 258,27 3 87 991 320 ,93 
Cotisations d’épargne 269 908 288,80 255 637 309,60 
Rachats 197 598 836,79 210 761 707,29 
Apports de libre passage 312 057 469,64 254 987 724,70 
Entrées divorce 9 134 699,09 6 152 673,80 
Versements EPL 4 202 028,65 3 772 676,90 
Sorties / perte sur mutations -261 963 423,74 -242 479 376,02 
Capital versé pour départs à la retraite -116 791 504,40 -96 422 492,15 
Capital versé pour cas de décès / d’invalidité -4 313 442,75 -5 537 538,70 
Retraits anticipés EPL / divorce -7 733 685 ;92 -10 816 588,35 
Conversion du capital d’épargne en capital de 
couverture des rentes -119 581 049,70 -166 881 582,75 
Transfert de l’avoir de vieillesse des rentes 
d’invalidité viagères        0,00 5 786 734,77 
Rémunération du capital d’épargne 62 386 339,85 94 598 688,25 
Total du capital de prévoyance des  
assurés actifs 

     
4 530 455 814,58 4 185 551 258,27 

 
Le capital de prévoyance des assurés actifs a augmenté de 344,9 millions  (année 
précédente 310,0 millions CHF). En 2018, le capital d’épargne a été rémunéré à 1,5 % 
(taux d’intérêt minimal LPP 1,0 %). 
 

53 Somme des avoirs de vieillesse selon LPP 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

Avoirs de vieillesse selon LPP (compte 
témoin) 1 071 763 550 978 098 743 

   

Taux d’intérêt minimal LPP fixé par le Conseil 
fédéral 1,00 % 1,00 % 

 

54 Évolution du capital de couverture pour les rentiers 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   
État du capital de couverture au 01/01 1 180 351 865,00 988 820 974,07 

   

Transfert de l’avoir de vieillesse des rentes 
d’invalidité viagères 0.00 -5 786 734 ;77 

   
Entrées réserves pour sinistres sur reprises 
effectifs des rentes 613 846,00 0,00 

   

Modification de valeur due à l’adaptation des 
bases de calcul 100 356 350,16 59 263 929,00 

   
Adaptation au nouveau calcul au 31/12 118 488 038,40 138 053 696,70 

   
Total capital de prévoyance des rentiers 1 399 810 099,56 1 180 351 865,00 

      
   

Total des rentes annuelles 85 527 168 73 666 002 
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Le total des rentes annuelles est obtenu en multipliant la somme des rentes versées pour 
décembre par 12 (mois), ce qui donne la projection des versements de rentes pour 
l’année suivante. 
 

55 Résultat de la dernière expertise actuarielle 
 
Chaque année, l’expert en assurances pension réalise une expertise actuarielle. Cela 
permet de garantir que le besoin actuariel en cotisations de risque ainsi que les réserves 
et provisions à constituer puissent être ajustés chaque année à la situation de la 
fondation. L’expert en assurances pension confirme dans son rapport pour l’année 2017 
que les dispositions règlementaires sur les prestations et le financement sont conformes 
aux prescriptions légales et que la caisse de pension offre selon l’art. 52e, al. 1, lettre a 
LPP une sécurité suffisante pour honorer ses obligations de prévoyance. L’expertise 
confirme également que les provisions constituées pour des cas de risques associées 
aux primes de risque offrent une couverture suffisante et respectent en conséquence les 
exigences légales précisées à l’article 43 OPP2. L’évolution des sinistres demeure très 
favorable. 
 

56 Bases techniques et autres hypothèses actuarielles pertinentes 
 
Les capitaux de couverture des rentiers ont été calculés en utilisant les nouveaux 
principes LPP 2015 / 2,0 % sur la base des tables générationnelles (année précédente 
LPP 2015 / 20 % tables périodiques). La réserve constituée à ce jour de 0,5 % du capital 
de couverture par année disparaît donc en raison de l’augmentation attendue de 
l’espérance de vie et la provision a été dissoute. En raison de cette modification, la 
réserve « Bases techniques » a elle aussi été dissoute. 
 
Une provision « Longévité des actifs » a été constituée afin de couvrir les écarts entre les 
taux de conversion réglementaires et ceux qui sont corrects d’un point de vue actuariel. 
 
La provision de compensation des intérêts sert à l’égalité de traitement entre assurés 
actifs et bénéficiaires de rente. Les avoirs d’épargne des assurés ont été soumis en 2018 
à un taux d’intérêt de 1,5 %, soit 0,5 % au-dessus du taux d’intérêt minimal LPP, comme 
décidé par le conseil de fondation le 15/11/2018. 
 

   
Composition des provisions techniques 31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   
Longévité des rentiers 0,00 11 803 519,00 

   
Longévité des actifs 174 314 816,13 149 254 664,00 

   
Bases techniques 0,00 45 000 000,00 

   
Compensation des intérêts 40 000 000,00 40 000 000,00 

   
Total provisions techniques 214 314 816,13 246 058 183,00 

            

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

État au 01/01 des capitaux de prévoyance et des 
provisions techniques 5 611 961 306,27 5 008 703 167,94 

   
Modifications de valeur exercice en cours 449 886 437,00 450 698 864,33 

   
Adaptation au nouveau calcul au 31/12  82 732 987,00 152 559 274,00 

   

Total des capitaux de prévoyance et des 
provisions techniques 6 144 580 730,27 5 611 961 306,27 
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57 Taux de couverture selon l’art. 44 OPP 2 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   

Capitaux de prévoyance et provisions 
techniques nécessaires 6 144 580 730,27 5 611 961 306,27 

   

Capitaux de prévoyance et provisions 
techniques 6 144 580 730,27 5 611 961 306,27 

   
Réserve de fluctuation de valeur 184 851 668,86 589 831 834,25 

   
Capital de la fondation, fonds libres 0,00 0,00 

   

Fonds disponibles pour couvrir les engagements 
réglementaires 6 329 432 399,13 6 201 793 140,52 

      

   

Taux de couverture (fonds disponibles en % 
des fonds nécessaires) 103,0 % 110,5 % 

 
Le taux de couverture s’élève à 103,0 % (année précédente 110,5 %). Les réserves de 
fluctuation de valeur ont baissé de 405 millions CHF (année précédente : augmentation 
de 236,1 millions CHF). 
 
 

6 Commentaire concernant le placement de fortune et le résultat net du placement 
de fortune 
 
 

61 Organisation de l’activité de placement, règlement de placement 
 
Selon les dispositions de la LPP, la fortune doit être placée de façon à garantir la 
sécurité, un rendement suffisant, une répartition raisonnable des risques (diversification) 
ainsi que la couverture des besoins en liquidités. Ce faisant, il y a lieu de tenir 
raisonnablement compte de la capacité de risque. En tant qu’organe suprême, le conseil 
de fondation assume la responsabilité et détermine l’allocation des actifs. En vertu de 
l’art. 49a, al. 1 LPP2, le conseil de fondation a chargé la commission de placements de 
cette tâche et la commission immobilière des placements relatifs à des biens immobiliers 
détenus directement ; ces commissions s’en acquittent en collaboration avec la direction, 
conformément aux règlements de placement et d’organisation. 

   
Pour fixer l’allocation des actifs et procéder au choix des véhicules de placement et des 
mandats de gestion de fortune, le conseil de fondation et la commission de placement se 
basent sur des études et des recommandations écrites. La gestion de fortune pour les 
catégories de placement Actifs, Valeurs à revenu fixe, Placements alternatifs et 
Immobilier indirect est réalisée par le biais de placements collectifs ou de mandats de 
gestion de fortune. La comptabilisation des titres est effectuée par Credit Suisse comme 
Global Custodian. 
 
Au 7 mars 2018, la PAT-BVG a lancé un fonds dit « à investisseur unique » homologué 
par la FINMA : le « PAT-BVG Obligationen Welt FW ». Il nous permet de bénéficier d’une 
structure efficace et avantageuse dans le segment des investissements obligataires 
mondiaux. Les activités de contrôle supplémentaires par la direction du fonds et la 
banque de dépôt qu’il implique améliorent la transparence et simplifient le reporting. 
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Gérant de fortune Surveillance 
AFIAA (by Avadis) FINMA 
AIG FINMA 
Ardian (mandat réalisé par le biais de placements 
collectifs) 

AMS (France) 

BCV FINMA 
BCBE FINMA 
BMO LGM FCA (UK) 
Capital Dynamics (mandat réalisé par le biais de 
placements collectifs) 

FCA (UK) 

Credit Suisse FINMA 
DAI (Dagsis) OAK BV (fondation de placement) 
Ethos FINMA 
Finreon FINMA 
Fisch Asset Management AG FINMA 
Fondation Hypotheka OAK BV (fondation de placement) 
GAM FINMA 
Goldman Sachs FINMA / FCA (UK) 
IFM / Daneo FINMA / FMA (Liechtenstein) 
IFR AG FINMA 
J. Safra Sarasin FINMA 
LGT CBI (Irlande) 
Mainfirst FINMA 
Mesirow SEC (USA) / FCA (UK) 
Morgan Stanley FCA (UK) 
OLZ  FINMA 
Partners Group FINMA / GFSC (Guernesey) 
Pensimo / Testina OAK BV (fondation de placement) 
Reichmuth & Co. FINMA 
Schroder (Suisse) SA FINMA 
BC St-Gall FINMA 
Steiner Investment Foundation OAK BV (fondation de placement) 
Swiss Life AST OAK BV (fondation de placement) 
Swiss Capital / Stepstone FINMA/ OAK BV (fondation de 

placement) 
Tavis FINMA / CSSF (Luxembourg) 
UBP FINMA 
UBS FINMA 
von Braun Schreiber BaFin (D) 
Vontobel FINMA 

 
Les rénovations et les nouvelles constructions des immeubles détenus de manière 
directe sont suivies et surveillées par des spécialistes de la construction internes ou 
mandatés. La gestion administrative des immeubles détenus de manière directe est 
assurée par as immobilien ag, Mühleberg. Les gestions techniques sont assurées par 
diverses gérances sur place. Le contrôle global est effectué en interne. 
Le rapport sur l’exercice des droits de vote d’actionnaires 2018, conformément à 
l’ordonnance (ORAb), a été publié sur le site internet et peut être téléchargé sur 
www.pat-bvg.ch. 
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62 Extension des possibilités de placement selon l’art. 50, al. 4 LPP2 
 
Les placements selon l’art. 50, al. 4 LPP2 s’élèvent à 90,8 millions CHF et sont investis 
en or (placements alternatifs) en vertu de la stratégie. Les placements non traditionnels 
tels que l’or sont faiblement corrélés avec les formes de placement traditionnelles et 
constituent de ce fait un instrument adéquat de diversification et donc de réduction du 
risque. Conformément à l’art. 50, al. 3 OPP2, la sécurité et la répartition des risques sont 
garanties en tout temps grâce à l’extension. 
 

63 Objectif et calcul de la réserve de fluctuation de valeur 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

État de la réserve de fluctuation de valeur au 
01/01 589 831 834,25 353 734 552,56 

   
Attribution au débit du compte d’exploitation 0,00 236 097 281,69 

   
Versement en faveur du compte d’exploitation -404 980 165,39 0,00 

   
Réserve de fluctuation de valeur selon bilan 184 851 668,86 589 831 834,25 

      
   

Objectif de la réserve de fluctuation de valeur  866 385 882,97 780 062 622,00 

   
Déficit de la réserve de fluctuation de valeur -681 534 214,11 -190 230 787,75 
 
Les réserves de fluctuation de valeur ont pour but de compenser les pertes en matière 
de placements de fortune. Leur montant est calculé chaque année par le contrôleur des 
investissements sur la base de la méthode Value at Risk (VaR). La valeur cible est de 
14,1 % du capital de prévoyance (année précédente 13,9 %). 

 
64 Présentation des placements de fortune par catégories de placement 

 
Voir présentation séparée dans l’annexe 1. 
 

641 Engagements - état au 31/12/2018 
 

  
    convenu montant ouvert 

  
Immeubles étrangers USD 10 000 000,00 2 617 536,89 

  
SCM Global Real Estate Select GB LLC USD 10 000 000,00 2 617 536,89 

      
  

Private Equity EUR 114 700 000,00 45 284 822,28 

   
GBR 3 500 000,00 385 000,00 

   
SEK 92 000 000,00 62 171 632,16 

   
USD 252 853 541,67 85 682 342,32 

 
Les investissements dans le domaine du Private Equity contiennent de manière générale 
des engagements de capital déterminés (commitments). En cas d’investissement effectif, 
des appels de capitaux ont lieu jusqu’à ce que l’engagement de capital maximal soit 
épuisé. Les engagements de capital convenus par contrat sont couverts en tout temps 
par les liquidités disponibles. 
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642  Instruments financiers dérivés en cours (ouverts) 
 

Opérations à terme sur 
devises Valeur marché Volumes Engagements, Engagements, 

EUR, USD, GBP, JPY date réf.  
en KCHF 

contract. 
en KCHF 

augment. en 
KCHF 

réduction  
en KCHF 

- valeur de remplacement 
positive 15 207 1 474 500 10 834 1 463 666  

- valeur de remplacement 
négative -1 314 377 325 79 672 297 653 

Total des opérations de 
SWAP 13 893 1 851 825 90 506 1 761 319 

     
Total au 31/12/2018 13 893 1 851 825 90 506 1 761 319 

 
Les opérations ouvertes à terme sur devises sont des opérations de couverture au sens 
de l’art. 56a OPP2. En cas de ventes à terme, les montants en devise qui devront être 
livrés le cas échéant sont entièrement disponibles (pas de ventes à découvert). 

 

65 Explication du résultat net de la fortune investie 
 

651 Charges administratives des biens immobiliers détenus directement 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

Honoraires des conseillers en immobilier / 
dépenses internes 979 711,69 406 871,55 

   
Honoraires des gérances immobilières 1 574 579,69 1 331 729,18 

   
Frais généraux / frais achats et ventes 128 870,00 36 847,40 

   

Total des charges administratives des biens 
immobiliers détenus directement 2 683 161,38 1 775 448,13 

 
Les frais généraux ont été indiqués conformément aux directives de la Commission de 
haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS-PP). Sont pris en compte tous 
les frais externes et internes qui peuvent être attribués à des biens immobiliers détenus 
directement. Alors que pour les immeubles en Suisse, les coûts liés aux projets sont 
activés, pour les immeubles à l’étranger, ceux-ci sont pris en compte à titre de charges 
au sein du compte d’exploitation. Les coûts des achats et des ventes ont été capitalisés 
directement dans le projet. 

 
652 Charges administratives des placements de fortune 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

Commission de gestion et frais bancaires / véhicules 
de placement  9 461 767,91 9 664 298,51 

   
Coûts Global Custody / comptabilité des titres 277 386,74 351 000,00 

   
Droits de timbre, taxes boursières et de la CFB 2 722 665,36 2 240 327,45 

   

Honoraires conseil en placements, études de 
placement, controlling, dépenses internes 491 481,21 381 817,61 

   
Coûts TER indirects 23 789 451,94 18 663 797,10 

   
./. remboursements -225 501,16 -194 710,16 

   
Total charges adm. des placements de fortune 36 517 252,00 31 106 530,51 
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Les coûts des placements indirects (placements collectifs) ont été indiqués 
conformément aux directives de la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS-PP). À l’exception des fonds nouvellement lancés (y compris le 
nouveau fonds à investisseur unique « PAT-BVG Obligationen Welt FW », selon 
chiffre 61) qui ne disposent pas encore de valeurs TER (Total Expense Ratio) vérifiées, 
les TER vérifiées, dans lesquelles les coûts ont été pris en compte à tous les niveaux, ont 
été pris en compte. Le calcul des frais indiqués a été effectué au pro rata selon le 
principe de la date de référence. 
 
L’ensemble des placements de fortune sont des produits de placement sans 
rétrocessions. Il existe avec quatre fonds des conventions prévoyant des 
remboursements en fonction des volumes, et par conséquent des réductions de coûts. 

 

653 Frais de gestion de fortune avec présentation des placements de fortune pour lesquels 
les frais de gestion de fortune ne peuvent pas être indiqués (art. 48a, al. 3 LPP2) 

 

   
31/12/2018 31/12/2017 

      CHF CHF 
Total des placements de fortune (valeurs 
de marché)   6 426 535 351,61 6 331 502 014,84 
dont : placements transparents   6 422 273 161,61 6 326 446 511,66 

 

placements non transparents (selon 
détails ci-dessous) 4 262 190,00 5 055 503,18 

     ISIN Fournisseur / nom du produit   CHF CHF 
- Ant    B&S Select GmbH   4 262 190,00 5 055 503,18 
Total des placements non transparents   4 262 190,00 5 055 503,18 
Taux de transparence en matière de frais 99,9 % 99 9 % 

     Frais de gestion de fortune   CHF CHF 
Frais de gestion de fortune directement 
comptabilisés   15 410 961,44 14 218 181,54 
Frais des placements collectifs selon les chiffres 
clés relatifs aux coûts indiqués dans le compte 
d’exploitation 23 789 451,94 18 663 797,10 
Total des frais de gestion de fortune selon le 
compte d’exploitation 39 200 413,38 32 881 978,64 
Total des coûts en % des placements de fortune 
transparents en termes de frais 0,61 % 0,52 % 

 
Un produit n’a pas fourni de valeur TER révisée. Le taux de transparence en matière de 
frais s’élève donc à 99,9 %. 
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Performance de la fortune totale 31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   
Somme de tous les actifs au début de l’exercice 

6 331 825 675,1
7 5 447 352 647,74 

   
Somme de tous les actifs à la fin de l’exercice 

6 426 763 264,7
3 6 331 825 675,17 

   
Effectif moyen des actifs (non pondéré) 

6 379 294 469,9
5 5 889 589 161,46 

   
Résultat net des placements de fortune -219 588 191,84 509 910 670,76 

   

Performance nette (non pondérée) sur 
l’ensemble de la fortune -3,44 % 8,66 % 

   
Performance nette pondérée -3,19 % 9,10 % 
 
La fortune moyenne pour calculer la performance non pondérée selon la norme Swiss 
GAAP RPC 26 est calculée de la manière suivante : état initial + état final divisé par 2. 
La performance nette pondérée tient compte des apports et des retraits ainsi que des 
résultats au mois près. Il en résulte des écarts par rapport à la performance nette non 
pondérée. Pour le controlling et les comparaisons de marché, il est fait usage des valeurs 
pondérées. 

 

66 Évolution de la réserve de cotisations de l’employeur sans renonciation 
d’utilisation 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

État de la réserve de cotisations de 
l’employeur au 01/01 9 623 676,54 8 772 212,34 

   
Attribution 2 116 046,10 1 996 115,90 

   
Utilisation -1 243 263,65 -1 144 651,70 

   
Intérêts  0,00 0,00 

   

Total de la réserve de cotisations de 
l’employeur 10 496 458,99 9 623 676,54 
 
 

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

71 Explication sur les actifs de régularisation 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   
Divers selon comptabilité des assurés 164 492,32 189 819,58 

   
Divers au siège 63 420,80 133 840,75 

   
Total des actifs de régularisation 227 913,12 323 660,33 
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72 Explication sur les passifs de régularisation 
 

    
31/12/2018 31/12/2017 

   
  CHF CHF 

   

Frais admin. liés aux placements de titres / droits de 
timbre de négociation / régularisation placements 1 896 467,78 50 604 450,20 

   
Divers au siège 74 000,00 0,00 

   
Divers immeubles 0,00 50 000,00 

   
Divers selon comptabilité des assurés 125 047,10 84 387,59 

   
Total des passifs de régularisation 2 095 514,88 50 738 837,79 
 

73 Explications au sujet des hypothèques 
 
En 2018, la fondation de placement Hypotheka a remboursé et amorti un total de 
9,9 millions CHF. PAT-BVG possède encore conjointement avec d’autres obligataires 
des tranches de prêt pour un total de 15 immeubles (année précédente 26). La valeur 
nominale impayée de tous les prêts auprès d’Hypotheka s’élève à 6,2 millions CHF, soit 
0,1 % de la fortune totale. La valeur a été ajustée en conséquence. 
 

74 Charges administratives 
 
Les frais administratifs d’un total de 6,48 millions CHF sont répertoriés de manière 
détaillée dans le compte d’exploitation. 
 
En tant que membre d’inter-pension, nous publions chaque année sur inter-pension.ch 
une fact sheet selon des règles de calcul uniformisées. Pour déterminer les frais par 
personne, les entrées et les sorties en cours d’année sont entièrement prises en compte. 
Selon ce calcul, les frais administratifs s’élèvent à 191 CHF (année précédente 174 CHF) 
par assuré, ou 176 CHF (année précédente 161) en prenant en compte les bénéficiaires 
de rentes. En 2018, 11 234 (année précédente : 10 333) entrées et sorties ont été 
traitées. En se basant sur une durée de cotisation moyenne des entrées et des sorties de 
6 mois, les frais administratifs effectifs atteignent 217 CHF par personne. En 2018, il a 
été facturé un montant annuel de 192 CHF par assuré. 
 
Les coûts externes de suivi des membres ont encore augmenté en raison de la 
croissance du nombre d’assurés. Comme nous ne disposons pas de notre propre réseau 
de distribution, les nouvelles adhésions sont en grande partie réalisées par le biais 
d’intermédiaires d’assurance et courtiers indépendants. Si un intermédiaire gère plus de 
100 assurés, il est rémunéré sur une base annuelle pour autant qu’il existe un mandat 
valable. Tous les autres intermédiaires reçoivent une rémunération unique lors de 
l’affiliation. Il n’est pas versé d’autres commissions ou indemnités. Les montants et les 
conditions des indemnités sont publiés sur www.pat-bvg.ch. 
 

8 Demandes de l’autorité de surveillance 
 
 Aucune. 
 

9 Autres informations concernant la situation financière 
 
 Aucune. 
 

10 Événements postérieurs à la date du bilan 
 
 Aucun.  
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Annexe 1 - Présentation des placements de 
fortune selon les catégories 
d’investissements 
 

           
 

État 
 

Part 
 

État année 
 

Part Stratégie 

 
31/12/2018 

 
effective 

 
précédente 

 
effective min. 

 
max. 

Catégorie de 
placement CHF 

 
% 

 
CHF 

 
% % % % 

 
  

 
  

 
  

 
   

 

  Liquidités 1) 269 078 208 
 

4,2 % 
 

229 044 293 
 

3,6 % 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   Autres actifs 227 913 

 
0,0 % 

 
323 660 

 
0,0 % 0 2 15 

 
  

 
  

 
  

 
  

   Créances  148 297 671 
 

2,3 % 
 

65 494 415 
 

1,0 % 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

   Obligations CHF 429 562 325 
 

6,7 % 
 

430 936 866 
 

6,8 % 5 9 30 

 
  

 
  

 
  

 
  

   Obligations monde  999 517 049 
 

15,6 % 
 

966 491 626 
 

15,3 % 0 15 30 

 
  

 
  

 
  

 
  

   Hypothèques/prêts 126 876 803 
 

2,0 % 
 

135 084 778 
 

2,1 % 0 2 5 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  Immeubles CH 1 238 780 612 
 

19,3 % 
 

1 244 190 539 
 

19,6 % 
   

   
  

   
  10 25 30 

Immeubles étranger 240 762 108 
 

3,7% 
 

221 145 752 
 

3,5 % 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   Actions CH 632 186 314 

 
9,8 % 

 
723 165 539 

 
11,4 % 5 11 20 

 
  

 
  

 
  

 
  

   Actions étranger 1 416 135 208 
 

22,0 % 
 

1 498 069 983 
 

23,7 % 0 22 30 

 
  

 
  

 
  

 
   

 

  Autres placements 
alternatifs 476 887 938 

 
7,4 % 

 
399 891 006 

 
6,3 % 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
   Commodities 207 537 561 

 
3,2 % 

 
223 900 007 

 
3,5 % 5 14 20 

 
  

 
  

 
  

 
  

   Private Equity 240 913 554 
 

3,7 % 
 

194 087 209 
 

3,1 % 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

   Total de la fortune 6 426 763 265 
 

100,0 % 
 

6 331 825 675 
 

100,0 % 
 

100 
  

La couverture des monnaies étrangères est effectuée sur l’ensemble du volume de placement (overlay) 
par un gestionnaire de devises spécialisé. Les actions ne sont pas couvertes. Dans toutes les autres 
catégories de placement, les principales devises étrangères (euro, dollar US, livre sterling et yen) sont 
couvertes à 90 %-100 %. Les autres monnaies sont couvertes si leur part est supérieure à 4 %. Des 
opérations à terme en devises d'une échéance de 3 mois chacune sont utilisées à titre d'instruments de 
couverture. La part de devises étrangères non couvertes à fin 2018 est de 27,6 %. 
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1) Composition des liquidités : 

      Dépôt à terme fixe 0 
 

0,0 % 
 

0 
 

0,0 % 

 
  

 
  

 
  

 
  

Fonds du marché monétaire 0 
 

0,0 % 
 

0 
 

0,0 % 

 
  

 
  

 
  

 
  

Liquidités opérationnelles  55 436 138 
 

0,9 % 
 

58 133 959 
 

0,9 % 

 
  

 
  

 
  

 
  

Liquidités dans les mandats 111 681 672 
 

1,7 % 
 

57 404 943 
 

0,9 % 

 
  

 
  

 
  

 
  

Liquidités libres disponibles 101 960 398 
 

1,6 % 
 

113 505 391 
 

1,8 % 

 
  

 
  

 
  

 
  

Total des liquidités 269 078 208 
 

4,2 % 
 

229 044 293 
 

3,6 % 
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Approbation des comptes annuels 2018 
 

 

 

Le conseil de fondation confirme l’exactitude des présents comptes annuels. 

 

Simultanément, il soumet les comptes annuels 2018 à l’approbation de l’Autorité bernoise de surveillance 
des institutions de prévoyance et des fondations à Berne. 

 

Berne, le 23 mai 2019 

 

Le président du conseil de fondation  Le directeur 

 

 

 

André Frischknecht    Adrian Brupbacher 
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Entre de 
bonnes 
mains 



Rapport de gestion 2018 PAT-BVG 28 

Rapport de révision 
 
Rapport de l’organe de révision 
au conseil de fondation de la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et 
vétérinaires 
PAT-BVG, Berne 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons procédé à la vérification des comptes annuels de la 
Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires PAT-BVG figurant en annexe et 
constitués du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe (pages 7 à 23) pour l’exercice comptable 
arrêté au 31 décembre 2018. 
 
Responsabilité du conseil de fondation 

Le conseil de fondation est responsable de l’établissement des comptes annuels en conformité avec les 
prescriptions légales, l’acte de fondation et les divers règlements applicables. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un contrôle interne en ce qui concerne 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives résultant de fraudes ou 
d’erreurs. Par ailleurs, le conseil de fondation est également responsable du choix et de l’application de 
méthodes comptables appropriées et de la formulation d’avis appropriés. 
 
Responsabilité de l’expert en prévoyance professionnelle 

En plus d’un organe de révision, le conseil de fondation désigne un expert en matière de prévoyance 
professionnelle pour la vérification. Celui-ci vérifie de manière périodique si l’institution de prévoyance 
offre la garantie qu’elle est en mesure de remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires 
de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions 
légales. Le présent rapport de l’expert en prévoyance professionnelle est déterminant, au sens de 
l’art. 52e, al. 1 LPP et en association avec l’art. 48 LPP2, pour le calcul des provisions nécessaires à la 
couverture des risques actuariels. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. 
Nous avons procédé à notre révision dans le respect de la loi suisse et des normes suisses d’audit. Ces 
normes requièrent de planifier et réaliser l’audit de manière à obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 
 
La révision comprend l’exécution d’opérations d’audit afin de collecter des éléments probants concernant 
les valeurs et les autres indications contenues dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur. Cela comprend l’évaluation des risques d’anomalies 
significatives dans les comptes annuels, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne, dans la mesure où 
il intervient dans l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux 
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère 
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont 
conformes à la loi suisse, à l’acte de fondation et aux règlements. 
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Rapport d’audit sur la base d’autres dispositions légales et autres prescriptions 
 
Nous attestons remplir les exigences légales d’agrément (art. 52b LPP) et d’indépendance (art. 34 LPP2) 
et qu’il n’existe aucun fait non compatible avec cette indépendance. 
 
Nous avons procédé aux autres vérifications prescrites à l’art. 52C, al. 1 LPP et à l’art. 35 LPP2. Le 
conseil de fondation est responsable de l’accomplissement des tâches prescrites par la loi et de la mise 
en œuvre des dispositions réglementaires relatives à l’organisation, à la gestion et au placement de 
fortune. 
 

Nous avons vérifié 
- que l’organisation et la gestion sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et qu’il 
 existe un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution ; 
- que les placements de fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires ; 
- que les comptes de vieillesse sont conformes aux prescriptions légales ; 
- que les mesures préventives destinées à garantir la loyauté en matière de gestion de fortune ont été 
 prises et que le respect du devoir de loyauté et l’annonce d’éventuelles collusions d’intérêts sont 
 suffisamment contrôlés par l’organe suprême ; 
- que les indications et les communications à l’autorité de surveillance exigées par la loi ont été 
 effectuées ; 
- que les actes juridiques passés avec des personnes proches qui ont été déclarés respectent les 
 intérêts de l’institution de prévoyance. 

 
Nous confirmons que les prescriptions et dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables à 
ce sujet sont respectées. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels tels que soumis. 
 
Gümligen, le 23 mai 2019 
 
T+R AG 
 
 
 
Vincent Studer    Rita Casutt 
Expert-comptable dipl.  Experte-comptable dipl. 
expert-réviseur agréé  experte-réviseure agréée 

 
Réviseure en cheffe  
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