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Message du président

Proximité et mutualité

Depuis sa création, le profil que la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) offre 
à la population et à l’économie neuchâteloise, est basé sur le principe de la mutualité 
absolue et défend son caractère social allié à la proximité de sa clientèle.

Neuchâteloise de cœur et d’esprit, la CCAP est à l’écoute des problèmes et des préoc-
cupations de tous, familles, couples, jeunes ou moins jeunes et entreprises du tissu 
économique du canton de Neuchâtel. Elle se distingue par sa taille humaine, son dyna-
misme et elle propose des solutions ciblées et optimales.

La relation de confiance créée par ce comportement permet de privilégier un dialogue 
ouvert et une communication explicite et transparente des produits et services 
proposés.

Ambition et efficacité

Le marché de la prévoyance professionnelle est en pleine croissance et l’importance de 
la clientèle en constante évolution.

Malgré la réglementation accentuée depuis quelques années, les structures de la 
CCAP sont adaptées permettant le maintien de sa vocation première, à savoir aider les 
personnes à assurer leur avenir sur un plan financier et toute leur vie durant.

La CCAP sait prendre ses responsabilités, gage de solidité. Grâce à un résultat excel-
lent durant l’exercice sous revue, elle a renforcé ses provisions techniques et sa réserve 
de fluctuation, sans omettre une répartition excédentaire  à tous les assurés, tant au 
niveau individuel que collectif.

Toutes les bases légales et actuarielles sont respectées. La CCAP, par son efficacité, 
est garante de l’existence de l’assurance vie, des avoirs et des engagements des assu-
rances collectives dépendant de la LPP et assure ainsi la protection de chacun.

Engagement et remerciements 

Nous remercions tous nos clients et partenaires commerciaux de la confiance témoi-
gnée à l’égard de notre institution.

Nos remerciements vont aussi à nos collaboratrices et collaborateurs pour leur contri-
bution déterminante au bon résultat réalisé et à leur engagement qui requiert une 
implication personnelle et repose sur des liens forts avec autrui.

Nous sommes convaincus que notre stature humaine nous permettra de relever avec 
succès tous les défis à venir et d’atteindre des objectifs toujours plus ambitieux.

      Eric Fénart
   Président du conseil d’administration 
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La Caisse Cantonale d’Assurance Populaire - portrait

Notre mission consiste à fournir des services optimum à la population neuchâte-
loise en offrant un concept d’assurance complet et individualisé en adéquation aux 
besoins spécifi ques de chacun, rester à l’écoute de sa clientèle et approfondir ses 
relations avec ses clients actuels et futurs.

La Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) est une institution de droit public. 
Elle jouit de tous les droits et peut assumer l’ensemble des 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).

Prévoyance professionnelle
En cours d’exercice, une étude a été réalisée relative à l’application d’un tarif invalidité 
différencié selon la catégorie professionnelle et la sinistralité de l’entreprise affi liée. 
Cette disposition prend effet au 1er janvier 2007.

Réassurance
La réassurance est une composante indispensable du système d’assurance, la CCAP 
bénéfi cie du transfert de risque et de l’allégement de la charge du capital. Dans le 
courant de l’exercice sous revue, la CCAP a réactualisé les deux traités de réassurance 
couvrant partiellement les conséquences économiques de l’invalidité et du décès.

Autres activités d’assurance (assurances individuelles)
La décision des autorités de maintenir le taux technique à 3 % constitue un atout impor-
tant dans la marche des affaires du 3ème pilier. En proposant une palette de produits 
d’assurance diversifi és, elle offre ainsi des conditions attractives à sa clientèle.

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 
Les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constituent le poste principal 
en termes de montant dans le bilan. Un règlement, élaboré en application des articles 
65b LPP et 48e OPP2, fi xe les principes en ce qui concerne la détermination des passifs 
de nature actuarielle. Il est conforme à la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 et 
respecte le principe de permanence. 

.

Stratégie et politique de placements
Le conseil d’administration a déterminé une allocation stratégique de placement. Elle 
a deux objectifs : le respect des dispositions défi nies dans le règlement de placements 
et la réalisation d’un rendement ajusté au risque. Dans ce règlement, conformément 
aux dispositions de Swiss GAAP RPC 26, des objectifs ont été fi xés pour le calcul de la 
réserve de fl uctuations de valeurs.

Le portefeuille d’investissements a augmenté de 12, 34 %

Fin 2006, l’allocation d’actifs de la CCAP se décomposait ainsi :

            CHF
Placements à terme et liquidités 56’155’624
Obligations suisse et étrangèes 156’609’584
Actions suisses et étrangères 103’450’307
Fonds de placements immobiliers 10’293’626
Créances hypothécaires 54’587’636
Immeubles 116’531’113
Prêts divers 1’406’382

Total  499’034’272

Répartition des placements par catégorie 

Obligations suisses et étrangères 31.38 %

Actions suisses et étrangères 20.73 %

Fonds de placements immobiliers 2.06 %

Créances hypothécaires 10.94 %

Prêts divers 0.28 %

Placements à terme et liquidités 11.25 %Immeubles 23.35 %
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Présence dans le tissu neuchâtelois
Dans la répartition des actifs, une part importante est investie dans l’immobilier, princi-
palement dans le canton de Neuchâtel. La CCAP par la diversification de son parc immo-
bilier offre à la population neuchâteloise des locations adaptées à chaque budget.

Patrimoine immobilier

Valeurs au bilan

Évolution de la CCAP ces dernières années

La CCAP en chiffres de 2003 à 2006

Libellés 2003 2004 2005 2006

Primes périodiques et 
prestations d’entrée 50’306’303 *134’521’001 87’218’879 82’163’072

Prestations d’assurances, 
versements anticipés et 
réserves de contributions  30’826’129 37’175’218 54’014’560 50’096’362

Portefeuille d’assurances 942’512’069 1’177’922’406 1’589’008’986 1’654’488’352

Capitaux de prévoyance et 
provisions techniques  262’735’531 362’377’420 426’268’927 467’154’149

Sommes au bilan 283’708’296 393’659’862 460’576’217 512’721’253

*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 et 2006.

Vue d’ensemble de l’année 2006 et rétrospectives 

Modifications légales
A partir du 1er janvier 2006, introduction du 3ème paquet de la 1ère révision de la loi sur 
la prévoyance professionnelle (LPP).
Ces dispositions définissent certains principes de la prévoyance professionnelle et 
réglementent les rachats volontaires de prestations. 

Dans le courant du mois de janvier 2006, le Département fédéral a mis en consultation 
un projet prévoyant une baisse du taux de conversion minimal à 6,4 %, actuellement 
6,8 %. Le projet prévoit la possibilité d’examiner à l’avenir le taux de conversion tous les 
5 ans au lieu de tous les 10 ans.

Hors canton, 11 %

District de La Chaux-de-Fonds, 9 %

District de Neuchâtel, 38 %

District du Val-de-Travers, 1 %

District du Val-de-Ruz, 3 %

District de Boudry, 38 %
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Intégration à la vie locale

Jouer un rôle économique important conduit tout naturel-
lement la CCAP à s’intéresser à la vie et aux activités des 
habitants de notre canton.

Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, associatif ou 
pour des actions d’entraide, la CCAP tient à apporter son 
soutien afin de valoriser les efforts des organisateurs et 
permettre à la population de participer à ce type d’activité. 
Même si elle ne peut répondre à toutes les sollicitations, notre 
institution se manifeste régulièrement par des dons et du 
sponsoring.

Nous soulignerons quelques exemples ayant marqués 
l’année 2006.

Raid multisports en pleine nature neuchâteloise

Les sportifs aimant la nature et la diversité ont été totalement séduits par un 1er 
Jura Raid Aventure époustouflant. VTT, course, cordes, canoë, roller-in-line, tout 
y est, dans un cadre magnifique. Une telle manifestation correspond bien au profil 
de la CCAP, sponsor officiel; elle s’ouvre à un large public et les jeunes y tiennent 
une place de choix avec une journée complète qui leur est réservée.

Festi’neuch, manifestation devenue incontournable

La musique, le plein air et la convivialité rassemblent à cette 
occasion les jeunes ou moins jeunes de tous horizons. Cette 
importante manifestation rencontre un succès croissant. 
Partie intégrante de la vie locale, elle contribue à véhiculer 

le dynamisme de notre région en dehors de nos frontières. 
Pour la sécurité des festivaliers, la CCAP a soutenu les 
navettes «Oiseaux de nuit», qui desservent gratuitement 
l’ensemble du canton à la fin des concerts.

Christian Fatton, l’infatigable coureur de très longues distances

Souvent accompagné de son «team» de ravitailleurs, notre 
grand sportif véhicule cette année encore l’image de la CCAP 
à travers toute la Suisse et au-delà. Ses performances, réali-
sées sur des distances impressionnantes, sont d’ailleurs 
régulièrement relatées dans la presse. Bravo à cet athlète si 
simple et attachant que vous pouvez croiser régulièrement 
lors d’une course locale. Habitant de Noiraigue, il reste avant 
tout attaché à sa région.

Quelques exemples à son palmarès :

Champion de Suisse des 24 heures à Bâle avec 242 km. 
Vainqueur par équipe au tour du Mont-Blanc. 
5ème au Swiss Jura Marathon de 350 km, 
24ème au plus que fameux Marathon des Sables de 220 km, 
en plein désert. 
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Notre canton offre une multitude de richesses et de particularités. 
Leurs proximités pourraient en faire parfois oublier la valeur et même 
la présence, tant il est fréquent de côtoyer sans voir vraiment.

Dans le cadre du présent rapport, la CCAP vous propose de pénétrer 
au coeur du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,  sous un angle ori-
ginal.

Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Nature fantastique. Débordante, fantasmagorique, la nature l’est souvent dans nos rêves. 

Lucienne Maillot, artiste lyonnaise du 20è siècle, a su les mettre en image.

La nature (dans tous ses états) vue par le Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel ou collectionner 
pour quoi faire ?

Pour le public,  les expositions temporaires sont souvent l’expression la plus 
visible de notre activité. Un musée régional comme le nôtre est d’abord un lieu 
où l’on collectionne et conserve les objets signifi catifs du présent et du passé 
des différents secteurs de l’institution , à savoir les Arts appliqués, les Arts 
plastiques, l’Histoire et la Numismatique. Nous sommes en quelque sorte la 
mémoire collective en la matière. 

Il y a trois ans, l’équipe scientifi que du musée a engagé une réfl exion  sur une 
manière différente de présenter ses  collections. Les tableaux dans un lieu, les 
armes dans un autre, les vues historiques dans un troisième et les pièces numis-
matiques dans un quatrième, tel est le mode de présentation traditionnelle. 
Pourtant, les objets de collection, porteurs de messages multiples, peuvent être 
communs aux différentes disciplines et c’est dans cette voie qu’ont porté nos 
recherches. 
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Sept secteurs thématiques pour en savoir plus...

Longtemps considérée comme hostile et dangereuse, la nature a 

d’abord représenté un univers à apprivoiser et à exploiter. La sensi-

bilité pré-romantique transforme le regard que nous portons sur elle 

et en fait un refuge à l’univers des villes. Au 20e siècle, l’exploitation 

effrénée des ressources naturelles et la remise en cause des équi-

libres biologiques de notre planète éveillent une conscience écolo-

gique. Ils incitent à la recherche illusoire d’une nature originelle 

libérée de l’emprise de l’être humain. L’exposition est divisée en sept 

secteurs qui abordent chacun un aspect majeur de notre relation à 

la nature.

Vue générale des secteurs Nature hostile (au fond), Nature originelle 

(au milieu) et Nature fantastique (au premier plan). Tableaux et objets 

des plus divers des collections du musée se côtoient pour susciter notre 

réflexion sur la nature d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Nous avons développé notre exposition transdisciplinaire sur le 

thème de la nature dans cet esprit. La question s’est posée à nous de 

la manière suivante :  

La nature nous semble familière, mais la connaissons-nous 
vraiment ? L’homme entretient avec elle un lien étroit fait de 
multiples interrogations, nourri de peurs ancestrales et de 
rêves immémoriaux. Il aspire à la comprendre, à la maîtriser, 
mais invariablement elle lui échappe.
Longtemps considérée comme un élément hostile et dange-
reux, la nature a d’abord représenté un univers à apprivoiser et 
à exploiter à l’avantage de l’homme. Elle est aussi une source 
où il puise valeurs identitaires, symboles et fantasmes. Au 
18e siècle, son regard sur la nature change sous l’influence de 
la sensibilité pré-romantique. La nature est alors envisagée 
comme un refuge à la vie moderne, avec pour conséquence 
l’essor du tourisme. Plus tard, les excès de l’urbanisation 
éveilleront une conscience écologique et la recherche illusoire 
d’une nature originelle libérée de l’emprise de l’homme.

Comment nous y sommes-nous pris ?

Les quatre départements du musée ont uni leurs forces et leurs 
compétences pour proposer une réflexion originale sur les 
rapports que nous entretenons avec la nature. Cette présen-
tation transdisciplinaire fait dialoguer œuvres d’art, objets 
du quotidien et témoignages historiques. Le résultat d’une 
première gestation de neuf mois du projet a été présentée en 
2005 dans deux salles du premier étage du musée. Sous le titre   
« Laboratoire », cet avant-projet a permis de tester et d’amé-
liorer le concept de base de l’exposition. Les réactions des 
visiteurs et les remarques des spécialistes ont en particulier 
enrichi la réflexion de l’équipe du musée. Aujourd’hui, c’est une 
exposition entièrement revisitée qui est présentée au public.
A travers l’art et l’histoire, le visiteur est invité à déambuler 
dans les différents secteurs de l’exposition. Le cheminement 
propose une progression, de la nature la plus urbanisée à la 
nature « intacte » ou fantasmée, dans une quête impossible 
vers la nature originelle. Car la nature n’est-elle pas depuis 
longtemps un milieu artificiel, un écosystème fortement trans-
formé ? 
Désormais installée au rez-de-chaussée du musée dans un 
espace rénové, cette exposition intitulée La Nature dans tous 
ses états restera accessible  pendant plusieurs années. Elle 
débouchera en 2011 sur une nouvelle présentation permanente 
des collections du Musée d’art et d’histoire, à l’occasion du 
millénaire de Neuchâtel.
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1. La nature urbanisée 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le regard porté sur la nature est bien souvent 
une vision de citadin. Le scientifique ou l’artiste rendent compte de leur perception 
de la nature depuis un milieu urbain. A travers l’art ou la science, ils étudient ou 
cherchent à recréer cette nature qui les environne. Le citadin s’en est éloigné et tente 
de la retrouver, de manière plus ou moins réaliste, par différents artifices. Ainsi, les 
motifs décoratifs, comme les imitations d’animaux ou de plantes, nous permettent 
d’intégrer des bribes de nature à notre habitat et à notre vie quotidienne.

2. La nature identité

La nature a fourni une réserve de motifs pour la création d’emblèmes et de réfé-
rences identitaires. Des animaux et des végétaux, retenus pour leurs caractéristi-
ques, servent déjà de symboles aux cités antiques. L’aigle, par exemple, est assi-
milé à une certaine suprématie que lui octroie sa capacité à voir tout de haut. Il est 
choisi dans l’élaboration des armoiries de la Maison de Neuchâtel. Quant à l’identité 
nationale, elle a été fabriquée par les forces politiques et intellectuelles nées avec 
le nouvel État fédéral au 19e s. La Suisse est alors en quête d’une unité qui s’ex-
prime sous la forme d’images propres à renforcer la cohésion nationale. Les Alpes 

en particulier sont élevées au rang de monument national.

3. La nature apprivoisée

Dans notre relation à la nature, il y a un rapport de forces séculaire découlant de 
l’exploitation de ses ressources et de notre désir de la maîtriser. Nous cherchons 
à l’utiliser à notre profit et à dompter la puissance des éléments. La maîtrise de 
l’agriculture permet de tirer du sol une subsistance régulière, alors que de grands 
travaux transforment radicalement l’espace pour le rendre habitable. L’exploitation 
des ressources naturelles peut aussi donner naissance à des ouvrages particuliers, 

comme les toiles peintes fabriquées par les manufactures d’indiennes.

>> Nature originelle.  Au premier plan, un livre d’échantillons de dentelles à chapeaux, crins de cheval 

et paille, témoins de l’utilisation de matériaux naturels dans la création d’artefacts. Au deuxième plan, 

la « Vue de l’Ile de St-Pierre » par Maximilien de Meuron nous montre une nature idyllique.

Nature et identité. Sous le titre de « Paysage mutilé », l’artiste neuchâtelois Lermite a su réinventer la 

peinture de paysage. Si son approche était longtemps décriée, aujourd’hui son art constitue un élément 

d’identité régionale. Les temps changent.



16 17

7. La nature fantastique

Le monde animal et végétal habite notre imaginaire. Dans les récits mythologiques, 
animaux et plantes occupent une place de premier plan. Dans les cultures d’hier 
comme dans nos croyances actuelles, nous nous référons volontiers à la nature 
pour illustrer des phénomènes abstraits. Par notre esprit, la nature est investie d’un 
pouvoir d’évocation particulier qui permet de transcender le réel et de donner vie aux 
sentiments et aux manifestations de notre inconscient.

6. La nature originelle

La recherche d’une nature intacte et inviolée, libre de notre mainmise, pose la ques-
tion de notre positionnement et de notre action face à la nature. Cette nature pour elle 
même, peinte par les artistes, apparaît comme l’une des dernières manifestations 
d’une sorte de paradis perdu, que nous n’avons de cesse de retrouver et de réhabi-
liter. Mais cette image idéalisée ne serait-elle qu’un paravent à notre mauvaise cons-
cience face à un environnement dangereusement menacé par nos modes de vie?

5. La nature refuge

Au siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau est l’un des principaux initiateurs 
d’un nouveau rapport à la nature. A travers ses écrits, il popularise les Alpes et 
aiguise la curiosité de nombreux voyageurs. Fascinés par le spectacle pittoresque 
d’une nature idéalisée, de nombreux écrivains et artistes en font un lieu de refuge. 
Résidences secondaires et hôtels touristiques se multiplient à la campagne ou à la 
montagne afi n que le citadin puisse se ressourcer et bénéfi cier des bienfaits de la 
nature.

4. La nature hostile

Les catastrophes naturelles viennent nous rappeler que nous ne dominons que très 
partiellement la nature. Les quatre éléments, généralement précieux et bénéfi ques, 
peuvent aussi devenir de redoutables forces dévastatrices. Ouragans, éruptions 
volcaniques, tempêtes ou incendies frappent les esprits et suscitent simultanément 
inquiétude et admiration face à une nature en révolte.

>> Nature originelle (haut). Une arme historique, un tableau de Hodler : contrastes vifs pour dire nos 

rapports contradictoires à la nature.

>> Nature fantastique (bas). L’ancien stade de la Maladière à Neuchâtel peu avant sa destruction 

(œuvre de Sebastian Muniz) et une pelouse en plastique : plus artifi ciel, tu meurs !
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De nombreuses visites commentées, soirées théma-
tiques et autres manifestations entourent et complè-
tent cette exposition en vue d’un meilleur rayonne-
ment  de nos collections qui résultent souvent  de 
généreux donateurs d’une part  et d’autre part  dans 
le but de réfléchir ensemble à un phénomène de 
société qui subit des changements majeurs à l’heure 
où nous rédigeons ces lignes...

Le Musée d’art et d’histoire

Cette exposition a été concue par les personnes suivantes : 

les conservateurs Caroline Junier, Chantal Lafontant 

Vallotton, Gilles Perret et Walter Tschopp ; l’administratrice 

Renée Knecht ; la restauratrice Béatrice Zahnd ; les assis-

tants-conservateurs Vincent Callet-Molin, Sophie Delbarre-

Bärtschi, Lucie Girardin-Cestone, René Koelliker, Isabella 

Liggi Asperoni et Nicole Quellet-Soguel. Scénographie: 

Monika Roulet, Corcelles. Photographies: Stefano Iori.

Nature urbanisée. Quelques exemples de « natures transportées en ville » : des tableaux montrant des 

Natures mortes, des oiseaux qui, par de savants mécanismes, savent chanter...

Légende illustration page 1

Nature urbanisée. Une terrine en faïence du 18è siècle, un vase Art nouveau, une plaquette avec une 

petite fille (Fritz Landry), une médaille par Henry Jacot..., autant d’objets qui parlent du rapport « indi-

rect » du citadin à la nature.
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Rapport du Conseil d’administration

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport du conseil d’administration et les 
comptes au 31 décembre 2006 du 108ème exercice de la Caisse Cantonale d’Assu-
rance Populaire.

Monsieur le Président du Conseil d’Etat,
Madame et Messieurs les Conseillers d’Etat,

Généralités
Depuis l’introduction de la 1ère révision de la LPP, les comptes sont établis selon 
la norme Swiss GAAP RPC 26, en conformité avec la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, les ordonnances sur la LPP, en 
particulier l’OPP2 et la loi sur la CCAP.

Résultat 2006
Le bilan consolidé laisse apparaître un résultat positif de CHF 10’474’429 (2005:  
CHF 20’756’287). Ce résultat provient de la bonne performance de nos placements. 
Le total du bilan atteint CHF 512’721’253  (2005: CHF 460’576’217). 
Les capitaux de prévoyance et provisions techniques ont progressé de CHF 426’268’748 
à CHF 470’523’511. 

Prévoyance professionnelle (2ème pilier)
Après une forte croissance en 2004 et 2005, le portefeuille des assurances collec-
tives reste stable. L’augmentation des primes périodiques est due à l’adaptation à la 
hausse des salaires assurés. Notre institution reste à la pointe du marché en offrant 
des prestations de premier ordre face à une concurrence devenue à nouveau très 
agressive.

Autres activités d’assurance (3ème pilier)
Dans un contexte favorable, l’apport important de contrats d’assurance à prime 
unique générés par le service externe et nos intermédiaires a pour corollaire une 
augmentation de l’encaissement des primes uniques de plus de 123 %. L’encaisse-
ment des primes périodiques augmente de 4, 72 %. 

Frais d’administration, marketing et publicité
Les charges administratives et de gestion sont maîtrisées, soit CHF 4’789’705 
(2005: CHF 4’713’900). Conformément au budget, le poste publicité et marketing fait 
l’objet d’une augmentation par rapport à 2005.
 
Provisions techniques 
Le rapport de notre actuaire-conseil confirme qu’au 31 décembre, les actifs 
couvraient nos engagements à 107.58 % (2005 : 106.69%). 
Le bon résultat de l’exercice permet d’atteindre les valeurs cibles définies dans le 
règlement pour les passifs de nature actuarielle. 

Réserve pour fluctuation de valeurs
Compte tenu du résultat, un montant de CHF 6’305’297 a été attribué à la réserve 
de fluctuation de valeurs conformément au règlement de placements. Cette réserve 
atteint CHF 31’524’225, soit 60 % (2005 : 51 %) de l’objectif fixé selon la volatilité de 
notre portefeuille.

Conseil d’administration - hommage
Notre regretté collègue, Me Roland Châtelain, vice-président du conseil d’adminis-
tration, nous a quittés au mois de novembre dernier. Nous tenons ici à lui rendre 
hommage en exprimant tout le respect et l’estime que nous a inspiré sa personne. 
Durant de nombreuses années, nous avons bénéficié de sa grande expérience et de 
ses précieux conseils. 

Conclusion
Le résultat de l’exercice renforce notre assise financière déjà très solide et conforte 
notre position dans le paysage économique du canton de Neuchâtel. Flexibilité, dyna-
misme, proximité sont des atouts dans un monde de globalisation.

Conformément à l’article 30 de la loi sur la CCAP, une attribution est faite au fonds 
de garantie.  

Une participation aux excédents est attribuée à nos assurés en fonction des résultats 
de l’exercice 2006.

Neuchâtel, le 9 mai 2007

Nature identité. Un guéridon en acajou et porcelaine où il est question de l’histoire suisse racontée par des 

images types.
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Composition du Conseil d’administration
Période législative 2005-2009

Bureau 
 * Eric Fénart fi duciaire La Chaux-de-Fonds président
 * Roland Châtelain avocat La Chaux-de-Fonds vice-président  26.11.2006
 * Véronika Pantillon juriste Bevaix depuis le 01.01.2007
 ** 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
 ** Sylvain Piaget technicien forestier Môtiers
 ** Philippe Senn responsable d’agence 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 fi duciaire La Chaux-de-Fonds président
  Pierre de Montmollin négociant  Auvernier secrétaire
  Laurence Vaucher archéologue  Môtiers membre

Organe de contrôle
  Organe de révision KPMG SA Neuchâtel

Actuaire-conseil 
  Pittet Associés SA Genève

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 
 Michel Blanc Travers
 Gilles Pavillon Travers
 Frédéric Sollberger Noiraigue
 Leila Soualili Travers 
 Bernard Stauffer Fleurier,   20.12.2006

District du Locle 
 Philippe Senn, président Le Locle (délégué CA) 
 Jean-Paul Floch, vice-président Le Locle
 Bernard Gaume Le Locle
 Giancarlo Favre Les Brenets
 José-Willy Hirt La Chaux-de-Fonds
 Gérard Huguenin Le Locle
 Dominique Licci, secrétaire Le Locle,   23.10.2006
 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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Répartition de l’excédent de l’exercice (en CHF)
 2ème pilier (LPP) Autres activités  Total
  d’assurance
  (3ème pilier)
Provision pour décès 103’141 588’588 691’729
Provision de longévité 1’700’000 85’000 1’785’000
Participation aux excédents pour les assurés 689’262 203’371 892’633
Attribution au fonds de garantie 641’757 158’013 799’770
Attribution à la réserve pour fluctuation de valeurs 4’979’310 1’325’987 6’305’297
Total   10’474’429

Exercice 2006

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

2006 2005

+ Primes encaissées   10’381’823.85  9’913’274.55 

+ Primes uniques encaissées  3’427’286.20  1’610’925.05 

= Total primes encaissées  13’809’110.05  11’524’199.60 

- Prestations réglementaires  -4’945’646.45  -3’919’772.70 

- Prestations extra-réglementaires  -23’890.00  -23’890.00 

- Prestations de sortie  -1’386’002.76  -1’388’309.15 

= Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés  -6’355’539.21  -5’331’971.85 

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

 -8’670’229.00  -6’128’828.00 

+ Produits de prestations d’assurance  193’221.90  38’974.65 

- Charges d’assurance  -305’904.36  -456’703.95 

= Résultat net de l’activité d’assurance  -1’329’340.62  -354’329.55 

+/- Résultat net des placements  5’055’692.63  7’167’882.31 

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

+ Autres produits  250.00  3’861.05 

- Autres frais -  -2’439.32 

- Frais d’administration  -2’242’599.78  -2’106’108.46 

= Résultat avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs  1’484’002.23  4’708’866.03 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeurs  -1’325’987.55  -4’369’499.12 

= Excédent des produits / Excédent de charges  158’014.68  339’366.91 

Exercice 2006

Comptes d’exploitation prévoyance professionnelle (en CHF)

       2006        2005

+ Cotisations et apports ordinaires et autres  30’259’868.30  29’007’692.75 

+ Prestations d’entrée 38’094’093.53  46’686’987.43 

= Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 68’353’961.83  75’694’680.18 

- Prestations réglementaires -13’407’611.55  -11’524’075.10 

- Prestations extra-réglementaires  -  - 

- Prestations de sortie  -30’333’211.55  -37’158’513.40 

= Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés  -43’740’823.10  -48’682’588.50 

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

 -35’919’253.50  -42’264’379.06 

+ Produits de prestations d’assurance  2’215’329.61  1’780’966.63 

- Charges d’assurance  -3’289’530.40  -1’332’729.47 

= Résultat net de l’activité d’assurance  -12’380’315.56  -14’804’050.22 

+ Résultat net des placements  20’533’292.87  28’949’634.12 

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

+ Autres produits  20’587.30  15’593.95 

- Autres frais  -5’396.80  -9’851.93 

- Frais d’administration  -2’547’102.48  -2’607’792.71 

= Résultat avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs  5’621’065.33  11’543’533.21 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeurs  -4’979’310.01  -10’172’900.12 

= Excédent des produits / Excédent de charges  641’755.32  1’370’633.09 

Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 26, un compte d’exploitations a été établi pour la prévoyance professionnelle et par analogie, il a 

été également établi un compte d’exploitation pour les autres activités d’assurance 

Comptes
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Extrait de l’annexe aux comptes annuels

Confirmation sur la présentation des comptes selon la Swiss GAAP RPC 26
Les éléments des comptes annuels de la CCAP relatifs à l’activité de prévoyance profes-
sionnelle sont identifiés séparément et présentés en conformité avec les prescriptions 
de la Swiss GAAP RPC 26 dès l’exercice 2005. Les dispositions de Swiss GAAP RPC 26 
ont été appliquées par analogie.

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. 

Prêts divers et créances hypothécaires

Les prêts divers et les créances hypothécaires figurent au bilan à leur valeur nominale.

Actions de sociétés suisses et étrangères

Les actions cotées sont évaluées à leur valeur boursière. 

Immeubles

Les immeubles sont évalués à leur valeur de rendement déterminée sur la base du 
revenu locatif brut capitalisé au taux de 6,5 % (taux inchangé par rapport à 2005).

Modification des principes comptables, d’évaluation et de présentation des comptes

Jusqu’en 2005, les variations des avoirs des réassureurs faisaient l’objet d’une rubrique 
distincte dans les charges d’assurance. Depuis l’exercice 2006, ces variations sont 
englobées dans le poste de constitution/dissolution des capitaux de prévoyance.

Excercice 2006

Bilan au 31 décembre (en CHF)

     2006       2005

   après affectation    après affectation

   aux provisions    aux provisions

Actif

Placements : 
Liquidités  25’093’014.72  13’531’981.44 

Placements à terme  31’062’609.92  8’635’023.94 

Obligations (y compris fonds de placement)  156’365’891.91  148’206’439.00 

Actions (y compris fonds de placement)  103’662’479.22  95’186’344.00 

Fonds de placement immobiliers  10’325’145.69  6’806’080.00 

Prêts divers  1’406’381.90  1’382’301.55 

Créances hypothécaires  54’587’635.76  54’942’896.48 

Immeubles  116’531’113.20  115’500’465.00 

Compte de régularisation actif  1’885’323.08  2’128’014.61 

Actifs provenant de contrats d’assurance  11’801’657.79  14’256’671.30 

Total 512’721’253.19  460’576’217.32 

Passif
Dettes  3’329’213.66  3’081’273.02 

Compte de régularisation passif  1’265’638.09  694’735.87 

Réserve de contributions des employeurs  1’191’614.70  1’029’856.70 

Provisions non techniques  766’039.45  964’143.40 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques  470’523’510.93  426’268’748.73 

Réserve de fluctuation de valeurs  31’524’224.79  25’218’929.48 

Capital de fondation, fonds libres/découvert

Situation au 1er janvier  4’121’011.57  3’318’530.12 

Attribution aux provisions techniques  -  - 

Attribution de l’année  -  - 

Total  512’721’253.19  460’576’217.32 
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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.

Rapport de la commission de contrôle

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

Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Conseillers,

La commission de contrôle de la Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) a l’honneur de vous présenter son 
rapport pour l’exercice 2006, selon l’article 25 de la loi sur la CCAP.

Comme les années précédentes, la commission de contrôle a donné mandat à la fiduciaire KPMG SA, à Neuchâtel, 
aux fins de vérifier la comptabilité et les comptes annuels (bilan, comptes d’exploitation, proposition de répartition de 
l’excédent de produits et annexe) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2006, établis conformément aux dispositions 
de la norme Swiss GAAP RPC 26. 

L’actuaire-conseil, Meinrad Pittet de 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 2006, a attesté, par 
son rapport du 20 avril 2007, que les réserves techniques de la CCAP sont complètes et qu’elles ont été déterminées 
conformément aux règles de calcul actuariel et aux bases techniques en vigueur. Les capitaux de prévoyance et provi-
sions techniques, selon ledit rapport  ascendent à CHF 470’523’511. Le degré de couverture légal (article 44 alinéa 1 
OPP 2) s’élève à 107,58 %.

L’excédent de produits de l’exercice a permis les attributions suivantes:

- renforcement de la provision décès     CHF       691’729
- renforcement de la provision de longévité   CHF    1’785’000
- attribution à la réserve de fluctuations de valeurs   CHF    6’305’297
- attribution au Fonds de garantie    CHF       799’770
- participation aux assurés     CHF       892’633 

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 que la comptabilité est tenue avec soin et exactitude, comme l’atteste le 
rapport du 11 avril 2007 de la fiduciaire précitée. Elle s’est prononcée sur l’emploi et le placement des fonds décidés 
par le bureau du conseil. Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2006 et le budget 2007. Le contrôle de la gestion a 
consisté à apprécier si les conditions d’une gestion conforme à la loi et aux règlements, dont certains ont été adaptés 
au cours de l’exercice 2006,  étaient réunies.

La commission de contrôle exprime sa reconnaissance à toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs  des 
services externes et internes de la CCAP pour leur travail et leur dévouement au sein de l’institution. Grâce à la bonne 
tenue des marchés financiers au cours de l’exercice 2006 et à la maîtrise des coûts, les structures financières de la 
CCAP ont encore pu être renforcées. La CCAP représente, en particulier par les produits d’assurances qu’elle offre et 
les investissements immobiliers réalisés dans notre Canton, une institution profitable à l’environnement économique 
neuchâtelois.

Veuillez croire, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Conseillers, à l’expression de notre haute 
considération.

Neuchâtel, le 9 mai 2007
        

LA COMMISSION DE CONTROLE
Jean-Jacques Hildbrand, président
Laurence Vaucher
Pierre de Montmollin
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Rapport de KPMG SA
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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 Pierre-André Bornand
 

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
<< Nature urbanisée. Un magnifi que ensemble fl oral, extrait de la nature réelle, peint sur le corps 

d’un vase monumental par Gustave Jeanneret. 

La CCAP remercie chaleureusement le Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel, en particulier Monsieur Walter Tschopp, conservateur, pour la 
présentation qui agrémente cette publication, empreinte d’ouverture, d’ori-
ginalité et de passion.




