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Neuchâteloise de coeur et d’esprit, la CCAP vous propose de découvrir avec 
elle quelques richesses ou particularités de notre canton. Dans le cadre du 
présent rapport, ce sont les vitraux qui ont été choisis; oeuvres merveilleu-
ses, si facilement accessibles à chacun, selon son envie. 
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Message du président

Une manière à soi d’aborder la vie

C’est en effet un profil propre que la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) 
offre à la population et à l’économie neuchâteloise.

Créée en 1898, elle est basée sur le principe de la mutualité absolue, et défend son 
caractère social allié à la proximité de sa clientèle.

Une manière à soi d’aborder la vie… C’est aussi une manière à soi d’être à l’écoute 
des problèmes et préoccupations de tous, familles, couples, jeunes ou moins jeunes 
et entreprises. Une manière à soi de relever les défis les plus divers par son ouverture 
d’esprit, son dynamisme et sa taille humaine.

Consolider sans cesse le futur

Ces dernières années, les assureurs-vie ont été toujours davantage confrontés à la 
demande d’une publication de leurs données. Exigence d’une plus grande transparence 
dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Conformément aux révisions de la 
LPP, toutes les mesures ont été prises pour une élaboration des comptes de l’exercice 
2005 selon les nouvelles normes Swiss GAAP RPC 26.

La CCAP prend ses responsabilités, gage de solidité. L’excellent exercice sous revue a 
permis des attributions conséquentes tant dans les provisions techniques qu’au niveau 
des réserves pour fluctuation de valeurs. Elle a consolidé sa situation de façon exem-
plaire tout en attribuant une répartition des excédents à tous les assurés, tant au niveau 
individuel que collectif.

Pour l’ensemble de la gestion de l’institution, toutes les bases légales et actuarielles 
sont respectées. Elle est garante de l’existence de l’assurance-vie, des avoirs et enga-
gements des assurances collectives dépendant de la LPP et assure ainsi la protection 
de chacun.

Remerciements

L’engagement n’est pas un vain mot. Il requiert une implication personnelle et repose 
sur des liens forts avec autrui.

Nous remercions tous nos clients et partenaires commerciaux de la confiance témoi-
gnée à l’égard de la CCAP. Nos remerciements vont aussi à nos collaboratrices et colla-
borateurs pour leur contribution déterminante au bon résultat réalisé.

Aider les personnes à assurer leur avenir, toute la vie durant, c’est notre vocation.
Une manière à soi d’aborder la vie …..

      Eric Fénart
   Président du conseil d’administration 
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La passion de Charles-André Schleppy n’a pas de limites. 
Ni dans l’espace, ni dans le temps. Depuis qu’il a quitté 
son activité professionnelle, il est revenu à son amour de 
toujours : la musique.

Depuis deux ans, il sillonne la Suisse et la France voisine 
pour y photographier des intérieurs d’églises et notam-
ment leurs orgues ! Or, 
Monsieur Schleppy aime 
partager sa passion. Pour 
cette raison, il a commencé 
à élaborer un site internet 
sous le titre « Arts, culture, 
musique et architecture… » 
qui  parle de ces orgues, 
par l’image et le texte 
(www.ca-schleppy-chaux-
de-fonds.ch).

C’est lors de ses dépla-
cements que notre musi-
cien voyageur s’est rendu 
compte que les « poèmes 
sonores » de toutes ces 
orgues se mêlaient 
très favorablement aux 
« poèmes visuels » des 
vitraux rencontrés dans 
ces mêmes lieux en une 
sorte d’œuvre d’art totale. 
Ainsi, il a répertorié des 
centaines de vitraux à 
travers la Suisse occiden-
tale et la France dans son 
site internet. Cet homme 
passionné ne pouvait faire autrement que de chanter 
la beauté de  l’art si particulier du vitrail – ancien ou 
moderne – réalisé à l’intention du fidèle dans son recueille-
ment spirituel. 

Aujourd’hui, une société d’assurances s’intéresse à 
cette passion pour en faire l’écho dans les colonnes de 
son rapport d’activité. Les reproductions de vitraux que 
les responsables de la CCAP ont choisi dans le site de 
Monsieur Schleppy concernent toutes la période moderne, 
et ce n’est sans doute pas un hasard. En effet, les « poèmes 
de lumière » de la période allant de la fin du 19ème siècle à 
aujourd’hui ont en commun cette caractéristique qu’ils ne 
sont plus le livre d’images pieuses qu’on a pu appeler « la 
Bible du peuple » au Moyen-Âge, mais renvoient au Créa-
teur par l’enchantement des couleurs et des formes. 

Au début de cette évolution moderniste, nous trouvons 

chez nous le génial Clément Heaton et ses trois vitraux 
représentant les saisons du printemps, de l’été et de 
l’automne au Temple de St-Aubin (1904), des réalisations 
d’une envergure artistique internationale. Dans la période 
après la Deuxième guerre mondiale, les Églises se dotent 
de vitraux abstraits comme ceux de Raymond Perrenoud 
en 1981 à la Chapelle des Valangines ou encore le cycle des 

vitraux abstraits flamboyants 
de Georges Froidevaux dans 
le narthex de l’Église catho-
lique du Sacré Cœur de La 
Chaux-de-Fonds.

Les vitraux de Lermite dans 
le Temple de La Chaux-
du-Milieu comptent parmi 
les plus belles réalisations 
du Canton ! Rarement 
complètement abstraites, 
ces compositions « géomé-
trisantes » évoquent avec 
bonheur les paysages juras-
siens. 

Pour ce qui est des artistes 
d’aujourd’hui, ils sont 
nombreux à avoir contribué 
à ces « Concerts des anges ». 
Nous mentionnerons ceux 
de l’Atelier de Taizé/Paul 
Duckert posés dans les 
années 1970 au Temple de 
Chézard - St-Martin, la série 
de Vitraux d’Yvan Moscatelli 
à Auvernier (1995) et, finale-

ment, le beau groupe d’œuvres conçues et réalisées par 
Daniel Goetsch avec un groupe de paroissiens à la chapelle 
de l’Ermitage à Neuchâtel en 2004-2005.

Malheureusement, les illustrations dans ce rapport ne 
peuvent évoquer la musique d’orgue si chantante qu’il 
faudrait avoir à l’esprit lorsqu’on contemple les vitraux 
choisis pour cette plaquette. 

Walter Tschopp, conservateur arts plastiques, 
directeur du musée d’art et d’histoire de Neuchâtel     

Photos: Charles-André Schleppy         

Concerts d’anges
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<< Église catholique romaine, 

Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds

Vitraux contemporains de Georges Froidevaux

milieu du 20ème siècle 

Temple des Valangines / NE

Vitraux de Raymond Perrenoud, 1981 

Temple de St-Aubin / NE

Vitrail de Clément Heaton, Art Nouveau, 1904 
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Église de Chézard / NE

Vitrail des ateliers de Taizé / Paul Duckert

(années 1970)

Temple d’Auvernier / NE

Vitrail de Yvan Moscatelli, 1995

Temple de Fenin / NE

Vitrail contemporain
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Chapelle de L’Ermitage / NE

vitraux dessinés par le peintre-verrier 

Daniel Goetsch et exécutés, 

sous sa conduite, 

par des paroissiens (2004-2005)
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La CCAP en quelques points

Notre mission suppose un engagement constant afin de répondre aux besoins spéci-
fiques de la population neuchâteloise et assurer une gestion moderne, dynamique.

La Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) est une institution de droit public. 
Elle jouit de tous les droits et peut assumer toutes les obligations découlant de la 
personnalité juridique et compatibles avec son caractère d’établissement de droit 
public.

La CCAP est régie par la loi sur la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire du 
21 avril 1949 et son règlement d’exécution du 19 juillet 1949. 

Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’Autorité de 
surveillance du Canton de Neuchâtel. Elle applique la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la 
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Des événements importants ont eu lieu en 2005 relatifs à la prévoyance professionnelle, 
activité importante de notre institution.

Gestion paritaire dans le cadre de la prévoyance professionnelle
Pour respecter la gestion paritaire instituée par l’article 51 de la LPP, pour chaque 
preneur d’assurance d’un contrat de prévoyance professionnelle, il a été créé un comité 
de prévoyance dans lequel salariés et employeur ont le droit de désigner le même 
nombre de représentants.

Autres activités d’assurance (assurances individuelles)
En maintenant un taux technique de 3 % et en proposant un éventail de combinaisons 
d’assurance adaptées aux besoins spécifiques des clients, elle offre ainsi des condi-
tions de premier plan à sa clientèle.

Provisions techniques 
Les provisions techniques constituent le poste principal en termes de montant dans le 
bilan. Un règlement en fixe les dispositions ce qui permet une meilleure transparence 
des provisions pour un financement futur.

Réassurance
La CCAP a conclu deux traités de réassurance couvrant partiellement les conséquences 
financières de l’invalidité et du décès.

Politique de placements
Le conseil d’administration a déterminé une allocation stratégique de placement. Elle 
est définie dans un règlement de placements entré en vigueur le 1er janvier 2004.
Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 26, des objectifs ont été fixés pour 
le calcul de la réserve de fluctuations de valeurs.

>> Église de La Chaux-du-Milieu / NE

Vitrail de Lermite, 

artiste peintre neuchâtelois, (2ème moitié du 20ème siècle)
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Vue d’ensemble de l’année 2005 et rétrospectives 

Modifications légales
2ème étape au 1er janvier 2005 de la 1ère révision de la Loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP)
Les principales modifications concernent les conditions d’affiliation, la déduction de 
coordination, les bonifications de vieillesse, l’âge de la retraite pour les femmes, l’in-
troduction de la rente de veuf, le capital retraite et la diminution du taux de conversion.

Une 3ème étape est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. 

Affiliation à l’ASA
Depuis le 1er janvier 2005, l’institution est affiliée à l’ASA, Association Suisse d’Assu-
rances.

Ainsi elle adhère aux principes de base de l’Association, soit : 
> Le libre accès au marché et à la concurrence
> Qualité, crédibilité, transparence et honnêteté dans la gestion d’assurance
> Sécurité résultant d’une technique actuarielle et d’une gestion des risques 
     professionnelles.

Évolution de la CCAP en chiffres, de 2002 à 2005 (en CHF)

Libellés 2002 2003 2004 2005

Encaissements de primes  49’446’719 50’306’303 *134’521’001 87’218’879
Prestations d’assurances 29’235’401 30’826’129 37’175’218 54’014’560
Portefeuille  889’919’352 942’512’069 1’177’922’406 1’589’008’986
Provisions techniques  237’334’818 262’735’531 362’377’420 426’268’748
Sommes au bilan 253’565’745 283’708’296 393’659’862 460’576’217

* En 2004, l’institution a bénéficié des turbulences intervenues dans le marché de 
l’assurance, ce qui a généré un apport très important de primes uniques, situation qui 
s’est stabilisée en 2005.
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Intégration à la vie locale
Son rôle de proximité, notre institution le conçoit au-delà des seuls assurés. Dans une 
mesure raisonnable, il nous paraît important de soutenir les initiatives permettant aux 
jeunes, ou à tout un chacun, d’avoir accès aux activités renforçant la cohésion au sein 
de la population. Le sport, la culture, les organisations d’entraide ou les manifestations 
locales font partie des activités que la CCAP soutient régulièrement par des dons ou du 
sponsoring.

Dans le domaine sportif, citons par exemple le sponsoring de la Megabike 2005, de 
Neuchâtel Xamax et encore du coureur d’endurance Christian Fatton. Ce dernier a 
démontré par ses performances que de grands talents et des sportifs d’exception sont 
issus de notre région.

Présence dans le tissu neuchâtelois

Volet économique
En investissant ses actifs en grande partie dans le canton, elle participe activement à 
l’économie neuchâteloise et contribue ainsi favorablement à un environnement pros-
père des assurés.

Son patrimoine immobilier s’est considérablement accru. Notre institution offre à la 
population neuchâteloise des appartements à la portée de tous les budgets, même des 
plus modestes. 

Répartition du parc immobilier dans le canton

Areuse Pinceleuses 2-4-5
Cernier Bois-Noir 7/9
La Chaux-de-Fonds Abraham-Robert 21
 Croix-Fédérale 40
 Av. Léopold-Robert 31-31a
Le Landeron Route de Neuchâtel 6/8/10
Colombier Côteaux 
Neuchâtel Seyon 4 / 6
 Pierre-à-Mazel 
 Valangines 6-8
 Clos-de-Serrières 10
 La Recorbe 6
 Ruelle Vaucher 20/22
Peseux Les Uttins 8
Corcelles Les Arniers
Cormondrèche Voie-Romaine 
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Christian Fatton a participé à de nombreuses courses de très 
longue durée, en Suisse comme à l’étranger, avec de splen-
dides résultats:
4ème en Italie pour une course de 217 kilomètres, 13ème au cham-
pionnat du monde des 24 heures (231 kilomètres), victoire aux 
100 kms de St-Estève, France.
Infatigable coureur, il s’est engagé dans la course considérée 
comme la plus difficile au monde, le marathon des Sables, 
6 étapes en plein désert marocain, un véritable exploit !
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Église catholique Notre-Dame, (Église Rouge) / NE

l’une des trois roses à motifs décoratifs 

(ateliers d’art Enneveu et Bonnet, GE

début du 20ème siècle)

Église de La Brévine / NE

Vitrail contemporain de Simon Haenni, 2004



13

Chapelle de L’Ermitage / NE, 

vitraux dessinés par le peintre-verrier Daniel Goetsch 

et exécutés, sous sa conduite, 

par des paroissiens (2004-2005)



14

Rapport du Conseil d’administration

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport du conseil d’administration et les 
comptes au 31 décembre 2005 du 107ème exercice de la Caisse Cantonale d’Assurance 
Populaire.

Madame la Présidente du Conseil d’Etat,
Messieurs les Conseillers d’Etat,

Généralités
Conformément à la 1ère révision de la LPP, les comptes 2005 ont été établis selon la 
norme Swiss GAAP RPC 26, à savoir la présentation des comptes des institutions de 
prévoyance séparés des autres activités d’assurance.
En conformité avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité, les ordonnances sur la LPP, en particulier l’OPP2 et la loi sur la 
CCAP, le règlement de placements a été modifié en conséquence.
En cours d’exercice, la certification ISO 9001 : 2000 que l’institution avait obtenue en 
2002 a été confirmée.

Résultat 2005
Le bilan consolidé laisse apparaître un résultat positif de CHF 20’756’287.
Le total du bilan atteint CHF 460’576’217 (2004 : CHF 393’659’862). 
Le total des capitaux de couverture assurés atteint CHF 1’589’008’986 
(2004 : CHF 1’322’985’262).

Portefeuille de la prévoyance professionnelle
Après la forte augmentation de l’encaissement des primes uniques constatée en 
2004 due essentiellement à un marché de l’assurance en pleine mouvance, la situa-
tion s’est un peu stabilisée en 2005. Toutefois, l’encaissement des primes périodi-
ques a progressé de plus de 18 %. 

Portefeuille des autres activités d’assurance
Dans un contexte favorable, taux technique maintenu à 3 %, l’apport important de 
contrats d’assurance générés par le service externe et nos intermédiaires, a eu pour 
corollaire une augmentation de l’encaissement des primes périodiques supérieure 
à 8 %. 
 
Frais d’administration
Les charges administratives et de gestion sont maîtrisées, soit CHF 4’713’901 
(2004 : CHF 5’059’836), fruits d’une politique salariale prudente et d’investissements 
dûment réfléchis.
 
Provisions techniques et réserve pour fluctuation de valeurs
Le rapport de notre actuaire-conseil confirme qu’au 31 décembre, les actifs 
couvraient nos engagements à 106,69 %. Dans ce contexte favorable, aussi bien en 
prévoyance professionnelle que pour les autres activités d’assurance, la pérennité de 
l’institution est assurée. 
Le bon résultat de l’exercice permet des attributions substantielles afin d’atteindre 
les valeurs cibles définies dans un règlement pour les passifs de nature actuarielle.
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Administration
En 2005, plusieurs mutations sont intervenues au sein du conseil d’administration et 
de la commission de contrôle.

A la fin de la période législative 2001-2005, Monsieur Claude Bugnon, nommé par le 
Conseil d’Etat, a renoncé à son mandat de président du conseil d’administration. Avec 
ténacité et compétence, Monsieur Claude Bugnon, n’a cessé de défendre les intérêts 
de la CCAP et de ses assurés dans le domaine de la prévoyance de ce canton.
Pour la nouvelle période législative 2005-2009, le Conseil d’Etat a nommé président 
du conseil d’administration, Monsieur Eric Fénart, président  sortant de la commis-
sion de contrôle.
Il a également désigné Madame Veronika Pantillon en remplacement de Monsieur 
Pierre Dolder, membre sortant du conseil d’administration.
En cours d’exercice, la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire a convoqué les 
assemblées générales réglementaires des assurés des six districts pour élire les 
nouveaux comités de district pour la période législative 2005-2009.
Monsieur Bernard Ryser, délégué des assurés du district de La Chaux-de-Fonds, a 
été remplacé par Monsieur Claude Jaquet.
Monsieur Claude Jaquet, délégué des assurés du district du Val-de-Travers, a été 
remplacé par Monsieur Sylvain Piaget.
Nous tenons à remercier Messieurs les administrateurs sortants pour l’intérêt et le 
dévouement qu’ils n’ont cessé de témoigner à l’institution.

La composition de la commission de contrôle s’est modifiée. En remplacement de 
Monsieur Eric Fénart, le Conseil d’Etat a nommé Monsieur Jean-Jacques Hildbrand.

Conclusion
Globalement, le résultat de l’exercice est bon, tous les indicateurs montrent une 
situation actuarielle et financière saine. 

Le résultat de l’exercice a permis une attribution au fonds de garantie (art. 30 de la 
loi sur la CCAP), à une provision d’invalidité, une participation aux excédents à nos 
assurés, ainsi qu’à la réserve pour fluctuation de valeurs.

Neuchâtel, le 8 juin 2006



16

Composition du Conseil d’administration
Période législative 2005-2009

Bureau 
 * Eric Fénart fiduciaire La Chaux-de-Fonds président
 * Roland Châtelain avocat La Chaux-de-Fonds vice-président
 ** Francis Pelletier a. directeur Cortaillod secrétaire
 * Eric Jacot médecin  Neuchâtel médecin-conseil
 ** Claude Jaquet commerçant La Chaux-de-Fonds secrétaire-adjoint

Membres
 ** Janick Bron chef d’entreprise Les Hauts-Geneveys
 ** Edgar Donzé directeur administratif Fontainemelon
 * Pascal Guillet directeur La Chaux-de-Fonds
 * Veronika Pantillon juriste Bevaix
 ** Sylvain Piaget technicien forestier Môtiers
 ** Philippe Senn délégué neuchâtelois
   car postal Le Locle

 *  Représentant de l’Etat
 **  Représentant des assurés

Direction
  Raymond Chuat directeur
  Jean-Bernard Uldry sous-directeur
  Sandra Noirjean actuaire

Commission de contrôle
  Jean-Jacques Hildbrand fiduciaire La Chaux-de-Fonds président
  Pierre de Montmollin négociant  Auvernier secrétaire
  Laurence Vaucher archéologue  Môtiers membre

Organe de contrôle
  Organe de révision KPMG FIDES PEAT Neuchâtel

 
Actuaire-conseil 
  Meinrad Pittet Genève
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Composition des Comités de district
Période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009

District de Neuchâtel 
 Janick Bron, président Les Hauts-Geneveys (délégué CA)
 Paola Attinger, vice-présidente St-Blaise 
 Daniel Lavanchy, secrétaire St-Blaise
 Christian Amaudruz Neuchâtel
 Fred-Alain Buhler Marin
 Christophe Guye St-Blaise 
 Sandrine Minguely St-Blaise
 Samuel Suter  Neuchâtel

District de Boudry 
 François Matthey, président Gorgier
 Francis Pelletier, vice-président Cortaillod (délégué au CA)
 Isabelle Cirstea, secrétaire  Fresens-Montalchez
 Jacques-Aloïs Burgat Colombier  
 Jean-Michel de Montonllin Auvernier 
 Blaise Reymond Rochefort
 Catherine Zwahlen Fresens

District du Val-de-Ruz 
 Edgar Donzé, président Fontainemelon (délégué au CA)
 Alain Blandenier, vice-président Dombresson
 Francis Leuenberger, secrétaire Les Hauts-Geneveys
 Michel Bernasconi Colombier 
 Pierre-André Decrauzat Neuchâtel-Serrières 
 Patrice Phillot Cernier
 Laurent Soguel Cernier
 

District du Val-de-Travers 
 Sylvain Piaget, président Môtiers (délégué CA)
 Serge Antifora, vice-président Travers
 Marie-Claude Bouquet, secrétaire  Boveresse 
 Frédéric Sollberger Noiraigue
 Michel Blanc Travers
 Gilles Pavillon Travers
 Leila Soualili Travers 
 Bernard Stauffer Fleurier

District du Locle 
 Philippe Senn, président Le Locle (délégué CA) 
 Jean-Paul Floch, vice-président Le Locle
 Dominique Licci, secrétaire Le Locle
 Bernard Gaume Le Locle
 Gérard Huguenin Le Locle
 Giancarlo Favre Les Brenets
 Jean-Paul Floch Le Locle
 José-Willy Hirt La Chaux-de-Fonds
 Richard Schopfer Le Locle

District de La Chaux-de-Fonds 
 Claude Jaquet , président La Chaux-de-Fonds (délégué CA)
 Michel Robert, vice-président La Chaux-de-Fonds
 François Wildi, secrétaire La Chaux-de-Fonds
 Roland Anchise  La Chaux-de-Fonds
 Noëlle Benguerel La Chaux-de-Fonds
 Philippe Girardin  La Chaux-de-Fonds
 Bernard Wenger  La Chaux-de-Fonds
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Exercice 2005

Comptes d’exploitation prévoyance professionnelle (en CHF)

2005 2004

+ Cotisations et apports ordinaires et autres  29’007’692.75  24’027’256.00 

+ Prestations d’entrée  46’686’987.43  99’769’857.70 

= Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée  75’694’680.18  123’797’113.70 

- Prestations réglementaires  -11’524’075.10  -10’216’368.30 

- Prestations extra-réglementaires  -  - 

- Prestations de sortie  -37’158’513.40  -22’109’812.90 

= Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés  -48’682’588.50  -32’326’181.20 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques et réserves de contributions 

 -42’264’379.06  -94’591’178.95 

+ Produits de prestations d’assurance  1’780’966.63  1’889’824.33 

- Charges d’assurance  -1’332’729.47  -2’464’656.49 

= Résultat net de l’activité d’assurance  -14’804’050.22  -3’695’078.56 

+ Résultat net des placements  28’949’634.12  8’941’431.00 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de provisions non techniques - -

+ Autres produits  15’593.95  - 

- Autres frais  -9’851.93  -8’693.77 

- Frais d’administration  -2’607’792.71  -2’664’145.00 

= Résultat avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs  11’543’533.21  2’573’513.41 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeurs  -10’172’900.12  - 

= Excédent des produits / Excédent de charges  1’370’633.09  2’573’513.41 

Conformément aux dispositions de swiss gaap rpc 26, un compte d’exploitation a été établi pour les activités de la prévoyance professionnelle et par 

analogie il a été également établi un compte d’exploitation pour les autres activités d’assurance (assurances individuelles).

Comptes
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Répartition de l’excédent de l’exercice (en CHF)
 2ème pilier (LPP) Autres activités  Total
  d’assurance
  (3ème pilier)
Attribution réserve invalidité 3’650’713 - 3’650’713
Attribution au fonds de garantie CCAP 1’370’633 339’367 1’710’000
Participation aux excédents pour les assurés 668’866 184’309 853’175
Attribution à la réserve pour fluctuation de valeurs 10’172’900 4’369’499 14’542’399
Total 15’863’112 4’893’175 20’756’287

Exercice 2005

Comptes d’exploitation autres activités d’assurance (en CHF)

2005 2004

+ Primes encaissées   9’913’274.55  9’161’409.21 

+ Primes uniques encaissées  1’610’925.05  1’574’812.30 

= Total primes encaissées  11’524’199.60  10’736’221.51 

- Prestations réglementaires  -3’919’772.70  -4’163’220.00 

- Prestations extra-réglementaires  -23’890.00  - 

- Prestations de sortie  -1’388’309.15  -1’082’046.23 

= Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés  -5’331’971.85  -5’245’266.23 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et 
réserves de contributions 

 -6’128’828.00  -5’692’636.80 

+ Produits de prestations d’assurance  38’974.65  93’154.90 

- Charges d’assurance  -456’703.95  -256’847.49 

= Résultat net de l’activité d’assurance  -354’329.55  -365’374.11 

+/- Résultat net des placements  7’167’882.31  2’525’176.18 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de provisions non techniques - -

+ Autres produits  3’861.05  - 

- Autres frais  -2’439.32  -2’455.23 

- Frais d’administration  -2’106’108.46  -2’391’487.00 

= Résultat avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs  4’708’866.03  -234’140.15 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeurs  -4’369’499.12  - 

= Excédent des produits / Excédent de charges  339’366.91  -234’140.15 
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Excercice 2005

Bilan au 31 décembre (en CHF)

2005 2004*

après affectation avant affection

aux provisions aux provisions

Actif

Placements : 
Liquidités  13’531’981.44  15’059’591.00 

Placements à terme  8’635’023.94  6’031’794.00 

Obligations (y compris fonds de placement)  148’206’439.00  125’559’145.00 

Actions (y compris fonds de placement)  95’186’344.00  66’459’502.00 

Fonds de placement immobiliers  6’806’080.00  5’769’763.00 

Prêts divers  1’382’301.55  1’453’430.00 

Créances hypothécaires  54’942’896.48  61’878’237.00 

Immeubles  115’500’465.00  96’174’099.00 

Compte de régularisation actif  2’128’014.61  2’584’529.00 

Actifs provenant de contrats d’assurance  14’256’671.30  12’689’772.00 

Total  460’576’217.32  393’659’862.00 

Passif
Dettes  3’081’273.02  3’340’216.00 

Compte de régularisation passif  694’735.87  781’125.00 

Réserve de contributions des employeurs  1’029’856.70  492’746.00 

Provisions non techniques  964’143.40  977’783.00 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques  426’268’748.73  375’793’890.00 

Réserve de fluctuation de valeurs  25’218’929.48  10’676’528.00 

Capital de fondation, fonds libres/découvert

Situation au 1er janvier  3’318’530.12  948’590.00 

Attribution aux provisions techniques  -  -1’580’000.00 

Attribution de l’année  -  2’228’984.00 

Total  460’576’217.32  393’659’862.00 

* en 2004, les montants ont été arrondis au franc
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Extrait de l’annexe aux comptes annuels
Le bilan et le compte d’exploitation représentés dans le présent rapport reflètent l’en-
semble des activités de la CCAP. L’intégralité de l’annexe aux comptes annuels n’a 
pas été reproduite dans le présent rapport en raison de la spécificité des informations 
requises.

En application des articles 47 et 48 de l’Ordonnance sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2), des comptes propres à l’activité de la 
prévoyance professionnelle ont été établis conformément à la norme comptable Swiss 
GAAP RPC 26. 

Principes comptables et d’évaluation
Portefeuille titres 

L’ensemble du portefeuille titres a été évalué à la valeur du marché.
Les positions en monnaies étrangères sont converties au taux de change en vigueur à 
la date de clôture. 

Obligations et autres créances de débiteurs suisses

Les obligations cotées sont évaluées à la valeur boursière. Les obligations non cotées 
et les autres créances suisses figurent au bilan pour la somme effectivement due à 
l’institution.

Actions de sociétés suisses et étrangères

Les actions cotées sont évaluées à leur valeur boursière. 

Titres de gages immobiliers

Les lettres de gage sont évaluées à la valeur boursière. Les crédits de construction et 
les prêts hypothécaires figurent au bilan pour la valeur effectivement due à l’institution.

Immobilier suisse

Les immeubles sont évalués à leur valeur de rendement. Les revenus locatifs au 
31 décembre sont capitalisés sur la base du taux de 6,5 %.

Créances

Les créances à court terme figurent au bilan pour les sommes effectivement dues à 
l’institution.
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Rapport de l’actuaire conseil
Expert agréé
Le mandat d’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle a été confié à Meinrad Pittet, docteur en sciences 
actuarielles, expert en prévoyance professionnelle, à Genève.
L’expert présente un rapport sur l’application des tarifs, sur les bases techniques utilisées, l’intégralité et la couverture des 
provisions techniques.
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Rapport de la commission de contrôle

Au Conseil d’Etat de la République et du Canton de Neuchâtel

Madame la Présidente,
Messieurs les Conseillers,

En vertu de l’Arrêté du Conseil d’Etat du 10 août 2005 nommant les membres de la 
commission de contrôle de la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP), ladite 
commission a l’honneur de vous présenter son rapport pour l’exercice 2005, selon l’ar-
ticle 25 de la loi sur la CCAP.

Comme les années précédentes, la commission de contrôle a donné mandat à la fidu-
ciaire KPMG Fides Peat, à Neuchâtel, aux fins de vérifier la comptabilité 2005, établie 
pour la première fois conformément aux normes Swiss GAAP RPC 26. 

L’actuaire-conseil, Pittet Associés SA à Genève, mandaté par le conseil d’administration 
pour contrôler les éléments de nature actuarielle à la date de la clôture des comptes 
au 31 décembre 2005, a attesté, par son rapport du 29 mai 2006, que les réserves tech-
niques de la CCAP sont complètes et qu’elles ont été déterminées conformément aux 
règles de calcul actuariel et aux bases techniques en vigueur. Les engagements actua-
riels, selon le rapport de l’actuaire-conseil ascendent à CHF 426’268’748. Le degré de 
couverture légal (article 44 alinéa 1 OPP 2) s’élève à 106,69 %.

L’excédent de produits de l’exercice a permis les attributions suivantes:
- renforcement de la provision d’invalidité   CHF 3’650’713.--
- attribution au Fonds de garantie  CHF 1’710’000.--
- attribution à la réserve de fluctuations de valeurs  CHF 14’542’399.--
- participation aux assurés  CHF 853’175.-- 
Les attributions proposées sont conformes aux dispositions des articles 30 et 33 de la 
loi sur la CCAP.

La commission de contrôle a pu constater la bonne tenue de la comptabilité, comme 
le confirme le rapport du 2 juin 2006 de la fiduciaire précitée et qui est le reflet d’une 
saine gestion. Elle s’est prononcée sur l’emploi et le placement des fonds décidés par 
le bureau du conseil et a approuvé les comptes de l’exercice 2005 et le budget 2006. Le 
contrôle de la gestion a consisté à apprécier si les conditions d’une gestion conforme à 
la loi et aux règlements étaient réunies.

La commission de contrôle exprime sa reconnaissance à toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs des services externe et interne de la CCAP pour leur travail et 
leur dévouement au sein de l’institution. Grâce à l’excellente tenue des marchés finan-
ciers au cours de l’exercice 2005 et à la maîtrise des coûts, les structures financières de 
la CCAP ont pu être renforcées. L’institution récolte les fruits de ses compétences tout 
en démontrant son soutien continuel à l’économie neuchâteloise.

Veuillez croire, Madame la Présidente, Messieurs les Conseillers, à l’expression de notre 
haute considération.

Neuchâtel, le 8 juin 2006       
 

LA COMMISSION DE CONTROLE
Jean-Jacques Hildbrand, président

Laurence Vaucher
Pierre de Montmollin
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Organisation opérationnelle et 
coordonnées

Agence générale pour le haut du canton 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 72
Tél. 032 913 32 24 
Fax 032 913 33 46
ccap.chaux-de-fonds@ne.ch
www.ccap.ch

Agent général Eric Demarchi
Secrétariat Valérie Nicolet

Collaborateurs au service externe

La Chaux-de-Fonds Eric Demarchi
Val-de-Travers Jacques-André Vuille
Le Locle,
Vallée de La Brévine,
Vallée de La Sagne Didier Gentil

Agence générale pour le bas du canton
2053 Cernier 
Rue de l’Epervier 4
Tél. 032 853 28 35 
Fax 032 853 60 72
ccap.cernier@ne.ch
www.ccap.ch

Agent général Alexandre Miletto

Secrétariat William Serra

Collaborateurs au service externe

Neuchâtel William Serra
Neuchâtel-Ville Alexandre Miletto
Boudry Mariella Blandenier
Val-de-Ruz Alexandre Miletto

Direction 
2001 Neuchâtel 
Rue du Môle 3
Tél. 032 727 37 77 
Fax 032 727 37 78
ccap.neuchatel@ne.ch
www.ccap.ch

Directeur Raymond Chuat
Sous-directeur Jean-Bernard Uldry
Actuaire Sandra Noirjean

Conseiller d’entreprises

Neuchâtel René Devenoges



La CCAP remercie chaleureusement 
Messieurs Charles-André Schleppy et 
Walter Tschopp, pour leur contribu-
tion à la découverte des vitraux. Deux 
passionnés qui, l’un par ses prises de 
vues et l’autre par la plume, nous ont 
permis d’agrémenter cette publica-
tion.


