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Rapport du président du Conseil de fondation

Chère lectrice, cher lecteur,

Je suis heureux de vous présenter les comptes 
annuels de la Fondation collective Vita Plus  
à l’issue d’une année 2018 riche en événements. 
Les faibles taux d’intérêt des dernières années  
ne sont pas restés sans conséquence sur le marché.  
De ce fait, certains assureurs complets ont ré- 
visé leur offre et sont passés à un modèle semi-
autonome au printemps dernier. 

L’évolution des marchés boursiers l’an passé a été 
moins réjouissante. Bon nombre de catégories  
de placement ont connu une tendance à la baisse.  
Vers la fin de l’année, les bourses ont chuté. 
 Après de fortes rémunérations, les taux d’intérêt 
de la plupart des caisses de prévoyance suisses 
sont passés en dessous de la moyenne. Les offres 
de Vita ne font pas exception. Il est rassurant  
de constater qu’après un début d’année en demi-
teinte, les différents indices boursiers comme  
le Swiss Market Index semblent repartir à la hausse.  
Toutefois, la rémunération pour l’année 2018 
tourne autour d’un pour cent – malgré des rende- 
ments négatifs sur les marchés des capitaux.

Le nombre d’assurés et de souscriptions est en 
recul, étant donné que la tendance générale  
aux solutions globales se maintient. Mais nous 
conservons beaucoup de souscriptions dans 
l’univers de «Vita – prévoyance professionnelle», 
ce que nous considérons comme un signe de 
confiance fort. Au cours de l’exercice, nous avons 
réalisé une enquête pour toutes les souscrip-
tions. Nous voulions savoir s’il était judicieux pour  
Vita Plus de garder son modèle d’assurance 
 complète, ou si nous devions envisager d’opter 
pour un  modèle semi-autonome.  

Le résultat a confirmé que notre cap actuel était 
le bon: la grande majorité de notre clientèle  
ne souhaite pas de changement pour un modèle 
semi-autonome. Ils ont délibérément choisi le 
modèle de l’assurance complète et souhaitent le 
garder. Comme le conseil de fondation a bien  
fait son travail et, notamment, préservé le verse-
ment du capital au moment du départ en retraite 
seulement pour les nouvelles souscriptions, il  
n’y a actuellement aucune raison de changer le 

Manuel Gerhard (Directeur), Stephan Wenk, Caroline Lenzin,  
Matthias A. Pfammatter, Etienne Petitpierre, Mattia Fronzaroli (Secrétaire)
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modèle. Le conseil de fondation va en outre veil-
ler à ce que Vita Plus veille à la structure du porte- 
feuille d’assurés comme elle l’a fait jusqu’ici.  
La croissance doit rester possible mais en faisant 
preuve de la prudence nécessaire et seulement 
là où c’est judicieux pour les souscriptions exis-
tantes.

Par ailleurs dans la prévoyance, outre le modèle, 
les coûts, le service et la technique doivent 
 correspondre. Comme les années précédentes, 
nous nous sommes concentrés de manière 
 conséquente sur la reálisation efficace et renta-
ble de notre activité. Nous avons réussi à ré- 
duire encore un peu les coûts pour présenter un 
résultat équilibré. 

Comme auparavant, nous investissons dans la 
numérisation et développons notre plate- 
forme Vie collective. Entre-temps, une grande 
partie des souscriptions ont été intégrées  
dans le nouveau système. Nous pourrons termi-
ner le projet de migration selon le calendrier  
fixé. Les clients qui souhaitent un renseignement 
par téléphone reçoivent une assistance de la  
part de notre agréable équipe du Help Point LPP. 

Le vote pour le renouvellement général du con-
seil de fondation se déroulera en 2019. Tous  
les membres du conseil sont candidats pour leur 
réélection.

Offre pour plusieurs besoins 
Avec plus de dix ans d’avance, Zurich peut se 
 considérer comme une pionnière avec quatre 

fondations collectives Vita semi-autonomes. 
Notre vaste exprience a incité de nombreuses 
entreprises en 2018 aussi à se procurer ses 
 prestations de prévoyance auprès de l’une des 
fondations collectives Vita. 

En plus de Vita Plus, nous proposons avec Vita 
Classic, Vita Select et Vita Invest une palette 
d’offres qui satisfont tous les besoins en matière 
de prévoyance. Ainsi, nous donnons aux entre-
prises notamment la possibilité de sélectionner 
leur propre stratégie de placement ou d’accorder 
à leurs collaborateurs la liberté de définir leur 
stratégie personnelle. 

Comme vous pouvez le constater, nous cherchons  
à satisfaire autant les intérêts des employeurs 
que ceux des assurés. Les entrepreneurs et leurs 
employés peuvent être certains que leur pré-
voyance professionnelle est entre de bonnes mains  
chez les Fondations collectives Vita.

Nous vous remercions de votre confiance et nous 
réjouissons de pouvoir continuer à compter sur 
votre précieuse collaboration.

Matthias A. Pfammatter
Président du conseil de fondation de la  
Fondation collective Vita Plus



Bilan et compte 
d’exploitation



7 
Actif

en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Placements 56’921’967 58’733’208

Créances auprès d’employeurs affiliés 5’026’320 3’984’072

Créances vis-à-vis de Zurich Vie

Issues du compte courant 15’551’039 19’779’573

Issues d’avoirs des caisses de pension et des assurés 32’122’104 32’760’647

Créances vis-à-vis de caisses de pension

Versement anticipé de rentes 2’130’545 2’208’917

Versements anticipés de prestations 2’091’960 0

Total de l’actif 56’921’967 58’733’208

Passif

en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Dettes 37’830’464 37’264’093

Prestations de libre passage et rentes

Prestations de sortie 5’785’988 7’918’287

Prestations d’assurance 256’622 315’832

Résiliations de contrats 197’986 213’391

Engagements vis-à-vis des caisses de pension

Comptes de primes (versements anticipés de cotisations) 20’479’749 23’666’036

Paiements entrées pas encore traitées 6’838’229 2’889’287

Engagement envers Zurich Vie

Versement anticipé de rentes 2’130’545 2’208’917

Versements anticipés de prestations 2’091’960 0

Engagements vis-à-vis du fonds de sécurité 49’386 52’343

Réserves de contributions des employeurs 15’581’607 16’599’952

Fonds libres et avoir en épargne / excédent des caisses de pension 3’412’287 4’771’554

Engagements vis-à-vis des caisses de pension

Fonds libres des caisses de pension 1’917’050 2’098’455

Avoir en épargne excédent

Excédents alloués 1’495’237 2’673’099

Capital de la fondation et fonds libres 97’609 97’609

Capital de la fondation 97’609 97’609

Total du passif 56’921’967 58’733’208

 

Bilan



Compte d’exploitation

en CHF 01.01. – 31.12.2018 01.01. – 31.12.2017

Cotisations et apports ordinaires et autres 116’745’362 133’152’089

Contributions d’épargne 66’670’435 70’390’900

Contributions de risque 9’322’395 10’543’580

Contributions aux frais 4’185’326 4’582’482

Contributions au fonds de garantie 49’956 52’869

Primes uniques et rachats 34’245’768 43’751’134

Placements dans les fonds libres de caisses de pension 108’013 173’537

Apports dans les réserves de contributions des employeurs 2’163’469 3’657’587

Prestations d’entrée 21’501’597 19’731’228

Apports de libre passage 19’939’433 18’050’628

Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement / divorce 1’562’164 1’680’600

Apports provenant de cotisations et de prestations d’entrée 138’246’959 152’883’317

Prestations réglementaires et versements anticipés – 54’168’297 – 51’817’390

Rentes de vieillesse – 6’839’731 – 6’640’235

Rentes de survivants – 967’886 – 941’529

Rentes d’invalidité – 1’600’983 – 1’449’897

Autres prestations réglementaires (libération du paiement des primes) – 1’130’945 – 1’167’298

Prestations en capital à la retraite – 42’740’451 – 40’335’480

Prestations en capital en cas de décès et d’invalidité – 888’300 – 1’282’951

Prestations de sortie – 140’787’329 – 89’331’370

Prestations de libre passage en cas de sortie – 135’268’634 – 82’863’013

Transfert de fonds supplémentaires lors d’une sortie collective – 1’227’210 – 905’781

Versements anticipés pour la propriété du logement / divorce – 4’291’485 – 5’562’576

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés – 194’955’626 – 141’148’759

Report – 56’708’667 11’734’557
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en CHF 01.01. – 31.12.2018 01.01. – 31.12.2017

Report – 56’708’667 11’734’557

Dissolution / constitution de capitaux de prévoyance, provisions techniques  
et réserves de contributions des employeurs 1’241’864 295’683

(−) Constitution / (+) Dissolution de fonds libres des caisses de pension 186’242 815’725

(−) Constitution / (+) Dissolution de réserves de contributions des employeurs 1’055’622 – 520’042

Produits des prestations d’assurance 196’696’138 143’673’925

Prestations d’assurance 193’728’416 140’284’328

Parts d’excédents résultant de contrats d’assurance 2’967’722 3’389’596

Charges d’assurance – 141’229’334 – 155’704’165

Primes d’assurance

Primes d’épargne – 66’670’435 – 70’390’900

Primes de risque – 9’322’395 – 10’543’580

Primes de coûts – 4’185’326 – 4’582’482

Apports uniques aux assurances – 55’747’365 – 63’482’361

Utilisation de fonds libres des caisses de pension – 250’407 – 973’572

Utilisation des réserves de contributions des employeurs – 2’035’729 – 2’288’803

Utilisation des parts d’excédents de l’assurance – 2’967’722 – 3’389’596

Contributions au fonds de sécurité – 49’956 – 52’869

Résultat net de l’activité d’assurance 0 0

Résultat net des placements 0 0

Intérêts actifs 363’685 544’847

Intérêts passifs – 355’088 – 360’392

Intérêts crédités de Vita Plus (–) / de Zurich Vie (+) – 8’597 – 184’455

Résultat 0 0

 



Annexes
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1  Bases et organisation

Forme juridique Fondation au sens des art. 80ss CC

Constitution de la fondation 3 novembre 1961

Acte de fondation (dernière adaptation) Octobre 2014

Système de primauté Primautés de cotisations

Enregistrement Prévoyance complémentaire

Fonds de garantie Oui

Règlements en vigueur au 31.12.2018 Version Date de la décision Entrée en vigueur

Règlement de prévoyance «Rente vieillesse» 1 / 2017 29 novembre 2016 1er janvier 2017

Règlement de prévoyance «Capital vieillesse» 1 / 2017 29 novembre 2016 1er janvier 2017

Règlement de prévoyance «Prestations de risque» 1 / 2017 29 novembre 2016 1er janvier 2017

Règlement des élections 1 / 2015 10 septembre 2014 1er janvier 2015

Règlement d’organisation 1 / 2014 3 juin 2014 1er janvier 2014

Règlement de liquidation partielle 1 / 2014 3 juin 2014 1er juillet 2014

1.1  But
Conformément aux dispositions de l’acte de 
fondation, du règlement de prévoyance et des 
dispositions légales s’appliquant, la fondation  
a pour but de réaliser la prévoyance professionnelle  
surobligatoire des salariés et des employeurs  
en cas d’invalidité et de vieillesse et, en cas de 
décès, en faveur de leurs survivants. La fondation 
fournit des prestations réglementaires. 

 

1.2  Employeurs affiliés

 31.12.2018 31.12.2017

Nombre d’employeurs affiliés 1’336 1’405

Situation au début de la période 1’405 1’446

Entrées 101 74

Sorties – 170 115



1.3  Organe suprême, direction et autres fonctions 

Secrétaire du Conseil  
de fondation
– Mattia Fronzaroli

Conseil de fondation  
(organe suprême)
– Matthias A. Pfammatter

(représentant des employeurs, 
président)

– Stephan Wenk
(représentant des employeurs,
vice-président)

– Etienne Petitpierre
(représentant des employeurs) 

– Caroline Lenzin
(représentant des salariés)

Surveillance
LPP et surveillance des  
fondations du canton  
de Zurich (BVS) Zurich

Directeur
– Manuel Gerhard

Organe de révision
Pricewaterhouse-
Coopers SA Bâle

Comptabilité / gestion
Zurich Compagnie  
d’Assurances sur la Vie SA 
Zurich

Experts en prévoyance 
professionnelle
Mercer (Switzerland) SA
Zurich (cocontractants)
– Madame Ursula May

(experte exécutive)

1.3.1  Habilitation à signer
Le conseil de fondation désigne les personnes habilitées à signer et leur mode de signature.  
Seule la signature collective à deux est autorisée.
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2  Membres actifs et rentiers

 31.12.2018 31.12.2017

Assurés actifs 1) 6’893 7’242

Situation au début de la période 7’242 7’209

Entrées 701 934

Sorties – 946 – 778

Départs à la retraite – 104 – 123

Rentiers 353 350

Situation au début de la période 350 349

Nouvelles rentes 33 26

Sorties – 16 – 9

Décès – 14 – 16

Rentes de vieillesse 196 197

Rentes de survivants 63 62

Rentes temporaires en cas de décès 1 3

Rentes d’invalidité 84 81

Rentes d’enfants de retraités 6 5

Rentes d’orphelin 2 2

Rentes d’enfants d’invalides 1 0

Total rentiers 353 350

1) Assurés actifs, assurés exemptés de cotisations inclus.  



3  Nature de l’application du but

La fondation a rempli son but lorsque des em-
ployeurs s’y affilient par un contrat d’adhésion. 
Sur la base de ce dernier est fondée une caisse 
de prévoyance.

Le comité de caisse approuve le règlement de 
prévoyance mis en vigueur par le Conseil de 
 fondation. Dans le plan de prévoyance, le comité 
de caisse définit le genre et l’étendue des 
 prestations de prévoyance, les contributions des 

assurés et de l’employeur ainsi que les dispositions  
spécifiques à la prévoyance. Le règlement et  
le plan de prévoyance sont mis en vigueur par le 
comité de caisse.

Les charges de la prévoyance sont en principe 
 financées par les salariés et les employeurs,  
ces derniers assumant au minimum 50 pour cent 
des frais.

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

4.1  Confirmation de la présentation des 
comptes selon la Swiss GAAP RPC 26
La comptabilité, l’inscription au bilan et l’évaluation  
sont régies selon les dispositions du code des 
obligations (CO) et de la LPP. Les comptes annuels  
constitués du bilan, du compte d’exploitation  
et de l’annexe reflètent la situation financière 
 effective au sens de la législation relative à la pré-
voyance professionnelle et correspondent  
aux prescriptions de la Swiss GAAP RPC 26 (dans 
l’édition du 1er janvier 2014).

 

4.2  Principes comptables et d’évaluation
L’ensemble de l’actif et du passif de la fondation 
collective est constitué des créances ou des 
dettes en francs suisses portées au bilan à la valeur  
nominale. Tous les montants en francs ont  
été arrondis dans les comptes annuels et dans les 
annexes. En raison de ces chiffres arrondis,  
de légères différences peuvent survenir dans les 
totaux.
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5  Risques actuariels / couverture  
de risques / taux de couverture

5.1  Nature de la couverture de  
risques / réassurance
Pour les risques actuariels vieillesse, décès et 
 invalidité ainsi que pour les risques de placement,  
la fondation a souscrit un contrat d’assurance  
vie collectif auprès de la Zurich Compagnie d’Assu- 
rances sur la Vie SA. Ce contrat est conçu selon  
le modèle dit d’assurance complète.

La fondation ne dispose d’aucuns fonds propres 
en dehors du capital de la fondation. La Zurich 
Compagnie d’Assurances sur la Vie SA comptabilise  
l’ensemble des postes de coûts de tous ses  
contrats d’assurance collectifs. Le Conseil de fon-
dation considère par conséquent la répartition 
des frais d’administration du réassureur au niveau  
de la fondation conformément à l’article 48a  
OPP 2 comme n’étant pas applicable directement 
et considère pertinent de suspendre la ventila-
tion des frais conformément au compte d’exploi-
tation de la prévoyance professionnelle remis  
à la FINMA.

La répartition en pourcentage des coûts bruts 
dans les affaires Vie collective conformément au 
compte d’exploitation de la prévoyance profes-
sionnelle établi selon les directives de l’autorité de  
surveillance des marchés financiers, la FINMA, 
peut être consultée dans le graphique ci-contre.

(Source: compte d’exploitation 2018 − prévoyance professionnelle,  
sur Internet sur le site www.zurich.ch)

Les frais relatifs à l’organe de révision, aux experts  
de la prévoyance professionnelle et à l’autorité 
de surveillance peuvent également être compta-
bilisés ensemble avec la Zurich Compagnie 
d’Assurances sur la Vie SA. Ils peuvent toutefois 
également être affectés à une fondation quel-
conque. Ont été comptabilisés en 2018 pour la 
Fondation collective Vita Plus:

 en CHF

Frais relatifs à l’organe de révision 12’210

Frais relatifs aux experts de la prévoyance professionnelle 4’577

Frais relatifs aux autorités de surveillance (BVS et CHS) 24’691

 

72,4%

9,2%

1,5%

Autres frais d’administra�on générale
Commissions aux brokers et cour�ers
Commissions au service externe propre
Frais de traitement des presta�ons
Frais de marke�ng et de publicité
Autres frais d’acquisi�on

7,8% 8,3%

0,8%



5.2  Explication des actifs et passifs de contrats 
d’assurance
Le capital d’épargne des personnes assurées ainsi 
que les capitaux d’épargne des bénéficiaires  
des rentes issus du contrat d’assurance vie collectif  
souscrit auprès de la Zurich Compagnie d’Assu-
rances sur la Vie SA ne sont pas portés au bilan. 
Ils ont évolué comme suit: 

 

Évolution des capitaux d’épargne / avoir de vieillesse

en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Total des capitaux d’épargne 911’172’557 969’594’971

L’évolution du capital d’épargne n’est pas représentée ici. Pour les capitaux d’épargne figurant dans  
les comptes annuels, la fondation s’appuie sur les données du système d’information technique (SIT) 
de l’actuariat de la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA.

Évolution de la rémunération des capitaux d’épargne / avoir de vieillesse

Année Rémunération totale

2010 3,00 %

2011 2,75 % 

2012 2,50 % 

2013 2,50 %

2014 2,50 %

2015 2,00 %

2016 1,75 %

2017 1,25 %

2018 1,00 %

Évolution de la réserve mathématique pour les bénéficiaires des rentes

en CHF 31.12.2018 31.12.2017

Réserve mathématique relative aux bénéficiaires de rentes 102’109’130 99’869’894

Rentes de vieillesse 81’499’747 76’744’810

Rentes d’enfants de retraités 491’890 400’360

Rentes de survivants 9’434’560 8’476’282

Rentes d’orphelin 1’911 4’923

Rentes temporaires en cas de décès 101’325 120’758

Rentes d’invalidité 6’750’202 7’318’259

Rentes d’enfants d’invalides 74’058 0

Libération du paiement des primes 3’755’438 6’804’500
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5.3  Développement et rémunération des fonds libres des caisses de prévoyance

en CHF 2018 2017

Rémunération des fonds libres 0,25 % 0,50 %

Fonds libres 1’917’050 2’098’455

Situation au début de la période 2’098’455 2’911’693

Apports dans les fonds libres

provenant des reprises de contrats 0 18’782

provenant des contributions 108’013 154’754

Prélèvements sur les fonds libres

provenant des reprises de contrats – 43’848 – 43’947

pour apport dans le capital d’épargne – 248’048 – 973’572

Épuration de la différence – 2’359 28’257

Rémunération des fonds libres 4’837 2’487

La position Épuration de la différence peut apparaître entre autres en raison de signalements  
de modifications tardifs dans l’effectif des assurés.

5.4  Résultat de l’expertise de technique  
d’assurance du 10 mai 2017
L’expert en prévoyance professionnelle atteste 
dans son rapport de technique d’assurance au 
31 décembre 2016 ce qui suit:

Les prestations issues du règlement de pré-
voyance sont assurées par la fondation collective 
dans un contrat d’assurance vie collectif souscrit 
auprès de la Zurich Compagnie d’Assurances  
sur la Vie SA. Toutes les obligations de prestation, 
dont notamment tous les services, sont cou-
vertes par le contrat d’assurance vie collectif. Par 
conséquent, l’institution de prévoyance ne 
 supporte ni le risque actuaire, ni le risque de 
placement.

La fondation collective peut remplir intégralement  
ses obligations financières. 

5.5  Taux de couverture selon l’art. 44 al. 2, OPP 2
Toutes les prestations réglementaires sont ga-
ranties par un contrat d’assurance vie collectif avec  
la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA. 
De cette manière, il ne saurait y avoir de sur-
couverture ni de sous-couverture. Le taux de 
couverture est toujours de 100 pour cent.

 



6  Explications relatives aux placements  
et au résultat net des placements

6.1  Présentation des placements par catégories
Le placement du patrimoine est effectué de 
 manière générale par la Zurich Compagnie d’Assu- 
rances sur la Vie SA dans le cadre d’un contrat 
d’assurance vie collectif. Comme le patrimoine est  
investi auprès de la Zurich Compagnie d’Assu-
rances sur la Vie SA dans le patrimoine lié, les di-
rectives de placement conformément à OPP 2 
sont respectées voire dépassées étant donné que 
les directives de placement pour le patrimoine  

lié conformément à l’art. 79 OS et à la circulaire 
FINMA 2016-5 (directives de placement de 
 l’assureur) sont plus sévères que les directives de 
placement conformément à l’art. 49 et suivants 
OPP 2.

Les frais de gestion de fortune sont visibles dans 
le compte d’exploitation de la prévoyance pro-
fessionnelle de la Compagnie d’Assurances sur la 
Vie SA (www.zurich.ch).

6.2  Placements de capitaux dans le patrimoine lié Vie collective 
de la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA au 31 décembre 2018

Lettres de créances et dérivés: 2,1 %

Actions: 0,1 %

Placements alternatifs: 4,0 %

Immobilier: 7,2 %

Hypothèques: 11,6 %

Liquidités: 1,6 %

Obligations: 73,4 %
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6.3  Explications de placements auprès des employeurs et des réserves de contributions  
des employeurs

en CHF 2018 2017

Intérêts moratoires comptes courants des employeurs 4,0 % 4,0 %

Comptes courants des employeurs 5’026’320 3’984’072

   

Rémunération des réserves de contributions des employeurs 0,25 % 0,5 %

Réserves de contributions des employeurs 15’581’607 16’599’952

Situation au début de la période 16’599’952 16’007’282

Apports dans les réserves de contributions des employeurs

par les employeurs 2’163’469 3’657’587

Prélèvements sur les réserves de contributions des employeurs

provenant des reprises de contrats – 1’183’362 – 861’834

par les employeurs – 2’035’735 – 2’288’803

Correction de la différence 6 13’093

Rémunération des réserves de contributions des employeurs 37’276 72’628

 



7  Explications relatives aux autres positions  
du bilan et au compte d’exploitation

7.1  Répartition des contributions d’épargne, de risque et autres en contributions des employeurs 
et contributions des salariés
Pour des raisons techniques liées au système, la répartition en cotisations des employeurs et des salariés  
n’est pas effectuée dans le compte d’exploitation. La répartition approximative de toutes les contri-
butions est indiquée ci-après à des fins d’information:

en CHF 2018 2017

Contributions d’épargne 66’670’435 70’390’900

Contributions d’épargne des salariés 23’477’217 24’990’611

Contributions d’épargne des employeurs 43’193’219 45’400’289

Contributions de risque et autres contributions 13’557’676 15’178’932

Contributions de risque et autres contributions des salariés 4’209’586 4’758’013

Contributions de risque et autres contributions  
des employeurs 9’348’090 10’420’919

Contributions globales 80’228’111 85’569’832

Cotisations globales des salariés 27’686’803 29’748’624

Contributions globales des employeurs 52’541’308 55’821’208

7.2  Affectation dans les fonds d’excédents /  
parts d’excédents des assurés
La Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA 
calcule la dotation du fonds de participation  
aux excédents de manière globale pour les contrats  
faisant partie de la quote-part minimum tous  
les ans en tenant compte des dispositions de droit  
de surveillance de la Confédération (en parti-
culier les art. 37 et suivants LSA, art. 139 et suivants  
OS et circulaire FINMA 2008 / 36 [compte 
 d’exploitation de la prévoyance professionnelle]).

L’apport dans le fonds de participation aux 
 excédents est obtenu par la somme des résultats 
du processus d’épargne, de risque et de coût  
de tous les contrats soumis au taux minimal. En 
2018, un résultat positif a été obtenu dans le 
 processus de risque. Le résultat a été négatif dans  
le processus d’épargne et de coûts. En 2018,  
une somme positive a pu être affectée au fonds 
de participation aux excédents.

Les dépenses totales de 2018 pour les contrats 
soumis au taux minimum dans la prévoyance  
professionnelle se sont élevées à 91,3 pour cent 
des revenus dans la même année. La Zurich 
 Compagnie d’Assurances sur la Vie SA remplit 
ainsi intégralement ses obligations légales.

 

Les parts d’excédents affectées aux caisses de 
prévoyance sont utilisées pour augmenter l’avoir 
de vieillesse des assurés sauf si le comité de 
caisse d’une caisse de prévoyance a arrêté expres- 
sément une autre décision et l’a notifiée à la 
 fondation.

Les détails de la distribution des excédents figurent  
dans les comptes d’exploitation de la prévoyance 
professionnelle de la Zurich Compagnie d’Assu-
rances sur la Vie SA (www.zurich.ch, prévoyance 
professionnelle).
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8  Demandes de l’autorité de surveillance

Décision de contrôle du 31 octobre 2018  
de la surveillance LPP et surveillance des fonda-
tions du canton de Zurich pour le rapport  
de gestion 2017: dans le courrier de l’autorité  
de surveillance, aucune remarque n’a été  
portée à propos du rapport de gestion 2017.

 

9  Autres informations relatives à la  
situation financière

Indications sur les liquidations partielles effectuées  
auprès des institutions de prévoyance affiliées 
Le règlement de la liquidation partielle de la 
 fondation prescrit que l’employeur annonce im-
médiatement à la fondation toute réduction  
des effectifs ou restructuration de l’entreprise qui 
pourrait déboucher sur une liquidation partielle. 
En présence d’une situation de liquidation  
partielle, le comité de caisse de l’institution de 
prévoyance concernée établira la constatation. 
Ensuite, la procédure de liquidation partielle sera 
initiée. 

Au cours de l’exercice 2018, aucune situation  
qui aurait pu conduire à une liquidation partielle 
d’une institution de prévoyance affiliée n’a  
été annoncée à la fondation par les employeurs 
affiliés. Ainsi, aucune liquidation partielle 
d’institutions de prévoyance affiliées n’a été 
 réalisée en 2018.

Autres informations concernant la situation 
 financière
Aucun événement particulier n’est à signaler en 
rapport avec la situation financière. Toutes  
les prestations de la fondation vis-à-vis de ses 
 bénéficiaires sont réassurées par le contrat 
 d’assurance vie collectif souscrit auprès de la Zurich  
Compagnie d’Assurances sur la Vie SA.

10  Événements postérieurs  
à la date du bilan

Aucun événement postérieur à la date du bilan  
et susceptible d’influer fortement sur l’évaluation 
des comptes annuels n’est survenu.



Rapport de  
l’organe  
de révision  
au Conseil  
de fondation
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Rapport de l’organe de révision
au Conseil de fondation de Sammelstiftung Vita Plus der Zürich 
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
Zurich

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Sam-
melstiftung Vita Plus der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, comprenant le bilan, le compte 
d’exploitation et l’annexe pour l’exercice (pages 7 à 22) arrêté au 31 décembre 2018. 

Responsabilité du Conseil de fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales, à l’acte 
de fondation et aux règlements, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la con-
ception, la mise en place et le maintien d’un contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’er-
reurs. En outre, le Conseil de fondation est responsable du choix et de l’application de méthodes comp-
tables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Le Conseil de fondation désigne pour la vérification, en plus de l’organe de révision, un expert en matière 
de prévoyance professionnelle. Ce dernier examine périodiquement si l’institution de prévoyance offre la 
garantie qu’elle peut remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et 
relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. Les provisions néces-
saires à la couverture des risques actuariels se calculent sur la base du rapport actuel de l’expert en ma-
tière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e al. 1 LPP en relation avec l’art. 48 OPP 2.

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 effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit 
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en compte le contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels, 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 fonder notre opinion d’au-
dit.
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3

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.

Rapport sur d’autres dispositions légales et réglementaires

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément (art. 52b LPP) et d’indépendance 
(art. 34 OPP 2) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Nous avons également procédé aux vérifications prescrites aux art. 52c al. 1 LPP et 35 OPP 2. Le Conseil 
de fondation répond de l’exécution de ses tâches légales et de la mise en œuvre des dispositions statutaires
et réglementaires en matière d’organisation, de gestion et de placements.

Nous avons vérifié:

• si l’organisation et la gestion étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires et s’il exis-
tait un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution;

• si les placements étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires;

• si les comptes de vieillesse étaient conformes aux dispositions légales;

• si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune avaient été prises et si 
le respect du devoir de loyauté ainsi que la déclaration des liens d’intérêts étaient suffisamment con-
trôlés par l’organe suprême;

• si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance avaient été 
utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;

• si les indications et informations exigées par la loi avaient été communiquées à l’autorité de surveil-
lance;

• si les actes juridiques passés avec des personnes proches qui nous ont été annoncés garantissaient les 
intérêts de l’institution de prévoyance.

Nous attestons que les dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables en l’espèce ont été 
respectées.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Michael Stämpfli Felix Steiger

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Basel, le 6 juin 2019

3

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.

Rapport sur d’autres dispositions légales et réglementaires

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément (art. 52b LPP) et d’indépendance 
(art. 34 OPP 2) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Nous avons également procédé aux vérifications prescrites aux art. 52c al. 1 LPP et 35 OPP 2. Le Conseil 
de fondation répond de l’exécution de ses tâches légales et de la mise en œuvre des dispositions statutaires
et réglementaires en matière d’organisation, de gestion et de placements.

Nous avons vérifié:

• si l’organisation et la gestion étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires et s’il exis-
tait un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution;

• si les placements étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires;

• si les comptes de vieillesse étaient conformes aux dispositions légales;

• si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune avaient été prises et si 
le respect du devoir de loyauté ainsi que la déclaration des liens d’intérêts étaient suffisamment con-
trôlés par l’organe suprême;

• si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance avaient été 
utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;

• si les indications et informations exigées par la loi avaient été communiquées à l’autorité de surveil-
lance;

• si les actes juridiques passés avec des personnes proches qui nous ont été annoncés garantissaient les 
intérêts de l’institution de prévoyance.

Nous attestons que les dispositions légales, statutaires et réglementaires applicables en l’espèce ont été 
respectées.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Michael Stämpfli Felix Steiger

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Basel, le 6 juin 2019



ZH
17

50
6f

-1
90

6

Fondation collective Vita Plus
de la Zurich Compagnie  
d’Assurances sur la Vie SA

Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurich 
www.vita.ch


