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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.  
Les marchés étaient à nouveau marqués par des 
défis à cause de la pandémie de Covid-19 en 
2021. Grâce au redressement de plusieurs sec-
teurs de l’économie, de bons rendements ont 
toutefois été réalisés. La rémunération pour l’an-
née 2021 est de 0,75 pour cent. Le nombre 
 d’assurés et d’employeurs affiliés continue à bais-
ser car la tendance générale des solutions glo-
bales perdure. Mais plusieurs affiliations restent 
au sein de la famille Vita, ce que nous considé-
rons comme un signe de confiance forte.

Les premier et deuxième piliers sont sous pres-
sion. D’une part, l’espérance de vie a augmenté 
et les économies doivent pouvoir suffire plus 
longtemps. D’autre part, les taux d’intérêt ont 
baissé, ce qui entraîne un ralentissement de  
la croissance des avoirs de vieillesse. L’année der-
nière, nous avons fait preuve d’innovation et 
élargi notre offre en matière de prévoyance pro-
fessionnelle (LPP).

Notre modèle de prévoyance Vita Plus
La Fondation collective Vita Plus est une assurance  
dite complète. Cela signifie que nos clients sont 
couverts contre tous les risques. Pour les risques 
de vieillesse, d’invalidité et de décès, Zurich 
 garantit une réassurance; le placement des capi-
taux de prévoyance est également délégué à 
 Zurich. Ainsi, le taux de couverture est toujours 
de 100 pour cent. 

Différentes raisons nous incitent à réfléchir  
à ce modèle. En tant que conseil de fondation,  
nous réfléchissons à la manière dont nous 
 pouvons vous proposer une solution de pré-
voyance sûre et durable qui reste intéressante.

Les taux bas sur le marché des capitaux exercent 
une pression sur les rendements dans le cadre  
du placement de votre capital de prévoyance, dont  
la sécurité reste notre première priorité. Le ni-
veau faible des taux d’intérêt se ressent également  
sur la rémunération garantie des capitaux 
d’épargne. Afin de tenir compte de l’environne-
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ment actuel des taux, la Fondation collective  
Vita Plus a opté pour un taux d’intérêt garanti de 
zéro pour cent. Comme auparavant, la rémuné-
ration supplémentaire est définie sur la base du 
ren- dement des placements atteint. Cela nous 
per-met de garantir que nous puissions conti-
nuer à  proposer une  rémunération globale 
attractive, même dans les conditions actuelles.

Zurich et Vita s’engagent pour plus de fairplay 
Pour y remédier, le Parlement prépare actuelle-
ment une réforme des deux piliers. Il s’agit d’une  
étape importante: il a enfin le courage d’adap- 
ter la prévoyance à la réalité. En attendant une 
réforme fédérale, Vita et Zurich profitent de  
la marge de manœuvre légale pour proposer la 
meilleure prévoyance possible grâce à plusieurs 
nouveautés. Ensemble, nous nous engageons 
pour jouer la carte du fairplay dans la prévoyance.  
Vita propose des solutions de prévoyance qui 
 garantissent aux assurés la plus grande part pos-
sible des revenus des placements, sans redis-
tribution. Elle propose également des stratégies 
de placement offrant un potentiel d’augmen-
tation de la valeur du capital vieillesse. 

Nombreuses sont les personnes à manquer de 
connaissances sur le système des retraites en 
Suisse. Comme elles l’avaient déjà fait en 2021, 
Zurich et Vita ont donc de nouveau interrogé  
la population au sujet de sa compréhension de  
la prévoyance en 2022. Les résultats de cette 
deuxième enquête sur le fairplay montrent que  
la majorité sous-estime fortement le deuxième 
pilier. Bien que la prévoyance professionnelle 
contribue à la plus grande part du revenu à la re-
traite des personnes percevant un salaire moyen, 
la majorité pense que c’est l’AVS qui constitue  
la plus grande part. Seulement 17 pour cent des 
personnes salariées connaissent le montant  
de leur avoir de vieillesse. 

Face à ce manque de connaissances, nous con-
sidérons qu’il est de notre devoir non seule- 
ment de proposer une offre adaptée à toutes les 

entreprises à travers une large gamme de 
 produits, mais aussi de contribuer à informer 
 davantage la population grâce à notre cam- 
pagne sur le fairplay. Une population bien infor-
mée est la clé du succès des réformes et  
d’une prévoyance indi viduelle optimale pour  
la retraite. 

Nouvelle offre sur myVita 
Comme les années précédentes, la Fondation 
collective Vita Plus et Zurich se sont concentrées 
sur les coûts et l’efficacité de la gestion en  
2021. Nous avons poursuivi le renouvellement  
de l’IT avec cohérence. Les bénéficiaires des 
quatre Fondations Vita ont désormais la possibi-
lité de se procurer une attestation de pré-
voyance, de modifier leurs données ou d’effec-
tuer des simulations (rachats par ex.) quand  
ils le souhaitent, sur les portails en libre-service 
de myVita.

Nos Fondations collectives Vita proposent un 
large éventail de produits comme Vita Classic, 
Vita Plus, Vita Invest et Vita Select, qui répondent 
à tous les besoins en matière de prévoyance 
 professionnelle. Les Fondations collectives Vita 
tiennent tout autant compte des intérêts des 
 travailleurs que de ceux des entreprises. Vous 
pouvez avoir la certitude que votre prévoyance 
est entre de bonnes mains chez les fondations 
collectives Vita et Zurich. 

Nous vous remercions de votre confiance et 
sommes heureux de pouvoir continuer à  
compter sur votre précieuse collaboration. 

Matthias A. Pfammatter
Président du Conseil de fondation de la  
Fondation collective Vita Plus de la  
Zurich Compagnie  d’Assurances sur la Vie SA 



Bilan et compte 
d’exploitation



7 
Actif

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Placements de capitaux 32’055’679 46’876’502

Créances à l’égard d’employeur 4’296’114 8’198’445

Créances vis-à-vis de Zurich Vie 27’759’565 38’678’057

Comptes de régularisation actifs 2’239’781 2’321’250

Total de l’actif 34’295’459 49’197’752

Passif

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Dettes 20’886’478 33’524’675

Prestations de libre passage et rentes 8’524’334 16’333’183

Engagements vis-à-vis des assurés 2’239’781 2’321’250

Autres dettes 10’122’363 14’870’242

Réserves de contributions des employeurs 11’852’681 13’956’765

Fonds libres et avoir en épargne / excédent des caisses de pension 1’458’692 1’618’702

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

Capital de la fondation 97’609 97’609

Total du passif 34’295’459 49’197’752

 

Bilan



Compte d’exploitation

en CHF 2021 2020

Cotisations et apports ordinaires et autres 97’018’772 110’344’236

Cotisations des salariés 19’430’636 23’166’217

Cotisations des employeurs 39’377’668 44’183’467

Cotisations de tiers (exonération de prime) 1’056’582 1’219’521

Prélèvement dans les réserves de cotisations des employeurs  
pour le financement des contributions − 996’055 − 2’222’503

Prélèvement dans les fonds libres des caisses de pension − 46’764 − 59’422

Primes uniques et rachats 36’032’350 42’824’281

Apports dans les réserves de contributions des employeurs 2’164’355 1’232’675

Prestations d’entrée 3’150’648 11’149’572

Apports de libre passage 2’354’280 10’103’321

Apports dans les fonds libres des caisses de prévoyance 

Lors de la reprise des effectifs d’assurés 0 80’929

Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement / divorce 796’368 965’321

Apports provenant de cotisations et de prestations d’entrée 100’169’419 121’493’807

Prestations réglementaires et versements anticipés  − 47’690’771 − 48’761’085

Rentes vieillesse − 6’937’025 − 7’304’763

Rentes de survivants − 1’110’135 − 955’207

Rentes d’invalidité − 983’006 − 1’324’102

Prestations en capital à la retraite − 34’899’823 − 37’586’716

Prestations en capital en cas de décès et d’invalidité − 3’760’782 − 1’590’297

Prestations de sortie − 150’356’071 − 103’718’505

Prestations de libre passage en cas de sortie − 143’818’850 − 99’878’335

Transfert de fonds supplémentaires lors d’une sortie collective − 3’386’093 − 626’573

Versements anticipés pour la propriété du logement / divorce − 3’151’128 − 3’213’596

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés − 198’046’843 − 152’479’589

Report − 97’877’423 − 30’985’782
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en CHF 2021 2020

Report − 97’877’423 − 30’985’782

Dissolution / constitution de capitaux de prévoyance, provisions techniques 
et réserves de contributions des employeurs  2’264’095 1’518’155

(−) Constitution / (+) Dissolution de fonds libres des caisses de pension 160’010 91’846

(−) Constitution / (+) Dissolution de réserves de contributions des employeurs 2’104’085 1’426’309

Autres produits 27’689 73’367

Produits des prestations fournies 27’689 73’367

Produits des prestations d’assurance 198’425’712 155’879’608

Prestations d’assurance 195’717’793 153’149’537

Parts d’excédents résultant de contrats d’assurance 2’707’919 2’730’071

Charges d’assurance  − 102’840’073 − 126’485’348

Primes d’assurance

Primes d’épargne − 50’624’895 − 58’152’568

Prime de risque − 6’676’257 − 7’254’969

Prime de coûts − 2’521’469 − 3’155’244

Apports uniques aux assurances − 40’269’382 − 55’147’217

Utilisation des parts d’excédents de l’assurance − 2’707’919 − 2’730’071

Contributions au fonds de sécurité − 40’152 − 45’278

Résultat net de l’activité d’assurance 0 0

Résultat net des placements 0 0

Intérêts − 176’189 − 319’530

Intérêts crédités de Vita Plus (–) / de Zurich Vie (+) 176’189 319’530

Résultat 0 0

 



Annexes
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1  Bases et organisation

1.1  Forme juridique et but

Forme juridique Fondation au sens des art. 80 et suiv. CC

Constitution de la fondation 3 novembre 1961

Acte de fondation (dernière adaptation) Octobre 2014

Système de primauté Primauté de cotisations

Enregistrement Prévoyance complémentaire

Fonds de garantie Oui

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 extra-obligatoire  
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  Indication des règlements en vigueur au 31.12.2021

Règlements en vigueur au 31.12.2021 Version Date de la décision Entrée en vigueur

Règlement de prévoyance «Rente vieillesse» 1 / 2021 30 novembre 2020 1er janvier 2021

Règlement de prévoyance «Capital vieillesse» 1 / 2021 30 novembre 2020 1er janvier 2021

Règlement de prévoyance «Prestations de risque» 1 / 2021 30 novembre 2020 1er janvier 2021

Règlement d’organisation pour le comité de caisse 1 / 2019 30 novembre 2018 1er janvier 2019

Règlement d’organisation pour le Conseil de fondation 1 / 2014 3 juin 2014 1er janvier 2014

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

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

1.3  Nombre d’employeurs affiliés

 31.12.2021 31.12.2020

Nombre d’employeurs affiliés 1’093 1’188

Situation au début de la période sous revue 1’188 1’279

Entrées 35 50

Sorties − 130 − 141



1.4  Organe suprême, direction et droit de signature

Secrétaire du Conseil  
de fondation 
– Barnabas Yves Schafroth

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

2019 – 2023 
(représentants des employeurs,  
président)

– Stephan Wenk
2019 – 2023 
(représentant des employés, 
vice-président)

– Etienne Petitpierre
2019 – 2023 
(représentant des employeurs, 
membre)

– Caroline Lenzin
2019 – 2023 
(représentante des employés, 
membre)

Surveillance
LPP et surveillance de la  
fondation du canton de Zurich 
Zurich

Directeur
– Manuel Gerhard

Organe de révision
Pricewaterhouse- 
Coopers SA Bâle

Comptabilité / gestion
Zurich Compagnie  
d’Assurances SA Zurich

Experts en matière  
de prévoyance 
 professionnelle
cmp egliada s. a.
(cocontractant)
– M. Livio Cathomen

(experte exécutante)

Le Conseil de fondation désigne les personnes habilitées à signer et leur mode de signature.  
Seule la signature collective à deux est autorisée.



13 

2  Membres actifs et rentiers

 31.12.2021 31.12.2020

Assurés actifs 1) 4’714 6’048

Situation au début de la période sous revue 6’048 6’359

Entrées 552 1’301

Sorties − 1’770 − 1’508

Départs à la retraite − 116 − 104

Bénéficiaires de rentes 336 352

Situation au début de la période sous revue 352 345

Nouveaux rentiers 19 45

Sorties − 11 − 18

Cas de décès − 24 − 20

Rentes vieillesse 188 200

Rentes de survivants 61 57

Rentes temporaires en cas de décès 1 1

Rentes d’invalidité 79 87

Rentes d’enfants

Rentes d’enfants de retraités 5 5

Rentes pour enfants d’invalides 2 2

1) Assurés actifs, assurés exemptés de cotisations inclus.



3  Nature de la mise en œuvre

Le but de la fondation est atteint lorsque des em-
ployeurs s’y affilient par un contrat d’adhésion. 
C’est sur la base d’un tel contrat qu’une caisse de 
prévoyance est créée.

Les plans de prévoyance sont établis individuelle-
ment avec la caisse de prévoyance affiliée. Il  
s’agit de plans de primauté de cotisations. Il existe  
des plans de primauté de cotisations et de pres-
tations pour les risques décès et invalidité. Il s’agit  
de solutions purement surobligatoires.

 

Les prestations et les contributions se basent sur 
le règlement de prévoyance. Dans le plan de 
 prévoyance, le comité de caisse définit la nature 
et l’étendue des prestations de prévoyance, les 
cotisations des assurés et de l’employeur ainsi que  
les dispositions spécifiques à la prévoyance.  
Le plan de prévoyance fait partie intégrante du 
règlement.

La répartition des primes entre les employés et 
les employeurs peut être définie au sein d’une 
caisse de prévoyance, néanmoins les employeurs 
doivent prendre en charge au moins 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’évalua-
tion sont régies selon les dispositions du code 
des obligations (CO) et de la LPP. Les comptes an-
nuels constitués du bilan, du compte d’exploi-
tation et de l’annexe reflètent la situation finan-
cière effective au sens de la législation relative  
à la prévoyance 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 l’annexe.  
En raison de ces chiffres arrondis, de légères  
différences peuvent survenir dans les totaux.

4.3  Modification des principes d’évaluation, de 
comptabilité et de présentation des comptes
Aucune modification n’a été apportée à l’évalua-
tion, la comptabilité ou la présentation des 
comptes. 
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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 l’Autorité fédérale de surveillance des marchés  
financiers (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  
 fédérale de surveillance des marchés financiers  
(FINMA), peut être consultée dans le graphique  
ci-contre.

(Source: compte d’exploitation 2021 − 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 comptabi- 
lisés avec ceux de la Zurich Compagnie d’Assu-
rances sur la Vie SA. Ils peuvent toutefois égale- 
ment être affectés à une fondation quel conque. 
Ont été comptabilisés en 2021 pour la Fondation 
collective Vita Plus:

 en CHF

Frais relatifs à l’organe de révision 19’548

Frais relatifs aux experts de la prévoyance professionnelle 7’752

Frais relatifs aux autorités de surveillance (BVS et CHS) 27’627

 

44,4%23,6%

13,1% 17,9%1,0%

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



5.2  Explications sur les 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 31.12.2021 31.12.2020

Total des capitaux d’épargne 725’575’847 820’721’158

L’évolution du capital d’épargne n’est plus présentée. La Fondation se base sur les informations  
du  système de gestion des polices PAKT de la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA en ce qui 
concerne les capitaux d’épargne mentionnés dans les comptes annuels.

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

Année Rémunération totale

2017 1,25 %

2018 1,00 %

2019 0,75 %

2020 0,75 %

2021 0,75 %

Évolution de la réserve mathématique pour les bénéficiaires de rentes

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Réserve mathématique relative aux bénéficiaires de rentes 109’371’421 114’254’617

Rentes vieillesse 85’487’264 89’133’257

Rentes d’enfants de retraités 354’887 425’659

Rentes de survivants 10’466’166 10’142’660

Rentes temporaires en cas de décès 52’907 69’526

Rentes d’invalidité 5’669’117 6’928’346

Rentes d’enfants d’invalides 8’179 1’453

Libération du paiement des primes 7’332’902 7’553’717
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5.3  Développement et rémunération des fonds libres des caisses de prévoyance

en CHF 2021 2020

Rémunération des fonds libres 0,00 % 0,00 %

Fonds libres 1’458’692 1’618’702

Situation au début de la période sous revue 1’618’702 1’710’548

Apports dans les fonds libres

provenant des reprises de contrats 0 80’929

Prélèvement sur les fonds libres

dus aux résiliations de contrats − 113’709 − 113’092

pour apport dans le capital d’épargne − 46’764 − 59’422

Épuration de la différence 463 − 262

Le poste budgétaire «Épuration de la différence» peut  notamment apparaître en cas de signalement 
tardif de modifications intervenues dans l’effectif des  assurés.

5.4  Résultat de la dernière expertise actuarielle
Dans son rapport actuariel du 31 décembre 2019,  
l’expert en prévoyance professionnelle atteste 
que la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA  
couvre intégralement tous les risques actua- 
riels et que la Fondation collective Vita Plus de la 
Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA 
offre par conséquent toutes les garanties pour 
satisfaire à ses obligations.

5.5  Capital 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 surcouverture 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 catégorie
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 l’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 Zurich 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 2021

(Source: Zurich Investment Management Switzerland)

Lettres de créances et dérivés: 3,0 %

Actions: 1,9 %

Placements alternatifs: 3,4 %

Immobilier: 11,8 %

Hypothèques: 11,1 %

Liquidités: 0,0 %

Obligations: 68,8 %
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6.3  Explications sur les placements auprès des employeurs et des réserves de contributions  
des employeurs

en CHF 2021 2020

Intérêts moratoires comptes courants des employeurs 2,50 % 4,00 %

Comptes courants des employeurs 4’296’114 8’198’445

 

Rémunération des réserves de contributions des employeurs 0,00 % 0,00 %

Réserves de contributions des employeurs 11’852’681 13’956’766

Situation au début de la période 13’956’765 15’383’075

Apports dans les réserves de contributions des employeurs

provenant des reprises de contrats 0 35’661

par les employeurs 2’164’355 1’197’014

Prélèvements sur les réserves de contributions des employeurs

provenant des reprises de contrats − 3’272’384 − 513’481

par les employeurs − 996’055 − 2’222’503

Épuration de la différence − 1 77’000

 



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

7.1  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]).

En 2021 un résultat d’exploitation positif a été ré-
alisé pour les opérations soumises à la quote-
part minimum. L’affectation aux fonds d’excédents  
en faveur des preneurs d’assurance est comprise 
dans celui-ci.

La quote-part de distribution s’est élevée à  
90,4 pour cent. La Zurich Compagnie d’Assu-
rances 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. Aucune modification de la retraite n’a 
eu lieu (art. 36 al. 2 LPP).

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).

7.2  Comptes de régularisation actifs

en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Comptes de régularisation actifs 2’239’781 2’321’250

Versements anticipés de rentes 2’217’749 2’297’570

Versements anticipés de prestations 22’031 23’680
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8  Demandes de l’autorité de surveillance

Décision de contrôle du 19 août 2021 de la sur-
veillance LPP et surveillance des fondations  
du canton de Zurich pour le rapport de gestion 
2020: dans le courrier de l’autorité de surveil-
lance, aucune remarque n’a été formulée à pro-
pos du rapport de gestion 2020.

 

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 2021, 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’insti-
tutions de prévoyance affiliées n’a été  réalisée en 
2021.

Au niveau de la fondation non plus, aucun fait ne 
signale une liquidation partielle potentielle.

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 l’évaluation 
des comptes annuels n’est survenu.



Rapport de 
l’organe 
de révision 
au Conseil 
de fondation
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PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4002 Basel 
Telefon: +41 58 792 51 00, Telefax: +41 58 792 51 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

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 de Sammelstiftung Vita Plus der 
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, comprenant le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe (pages 7 - 21 du 
rapport annuel) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. 

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 conception, 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’ano-
malies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est responsable 
du choix et de l’application de méthodes comptables 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 pré-
voyance 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 nécessaires à la couverture des risques actuariels 
se calculent sur la base du rapport actuel de l’expert en matière 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 signifi-
catives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les va-
leurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’au-
diteur, 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 con-
trôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circons-
tances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une éva-
luation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées 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’audit. 

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 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 existait 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 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 contrôlés par l’organe suprême;

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

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

• 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 

Sebastian Heesch 

Expert-réviseur 

Michael Stämpfli 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Basel, le 24 mai 2022 
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