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Message du président

110 ans de mutualité

La Caisse Cantonale d’Assurance Populaire (CCAP) a été créée en 1898. Son statut 
d’institution de droit public représente un gage de solidité et de fiabilité.

Par son caractère social, la CCAP base son activité sur le principe de la mutualité et, 
ceci depuis plus de cent dix ans.

Attentive aux problèmes de l’économie neuchâteloise, la CCAP a su conserver une taille 
humaine misant sur la proximité avec la clientèle tout en alliant une gestion efficace et 
dynamique grâce à sa grande expérience.

A notre clientèle actuelle et future, nous confirmons que sommes prêts à relever tous 
les défis dans un climat économique évolutif. Familles, couples, jeunes et moins jeunes, 
entreprises ou institutions, nos spécialistes sont là pour vous conseiller et résoudre vos 
problèmes.

La qualité, l’éthique et l’engagement font partie des valeurs essentielles de notre insti-
tution. La situation économique 2007 a été croissante malgré le prix en augmenta-
tion des matières premières. L’éclatement de la bulle immobilière, principalement aux 
Etats-Unis, s’est rapidement étendue aux marchés financiers. Elle est déstabilisante 
et marque un manque de confiance. Ces fluctuations négatives de la sphère financière 
nous concernent aussi.

Compte tenu d’une politique prudente et soucieuse des intérêts de ses assurés, la 
CCAP mérite largement sa réputation de sérieux et de stabilité.  Le degré de couver-
ture reste pour ainsi dire stable puisqu’il est de 107.42 % (107.58 % en 2006). Ainsi, 
tous nos engagements sont couverts par notre patrimoine tout en maintenant, comme 
ces dernières années, de bonnes réserves. Pour l’ensemble de la gestion de la CCAP, 
toutes les bases légales et actuarielles sont respectées. Elle assume ainsi son rôle : la 
protection de chacun.

Remerciements

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 collaborateurs qui, grâce à leur 
disponibilité, leur implication, permettent de tisser des liens privilégiés. Au fur et à 
mesure des années, nos objectifs sont atteints grâce à cet engagement.

Aider les gens à assurer leur avenir, c’est notre vocation.

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

Une politique de transparence et des principes éthiques sont des valeurs fondamen-
tales de la CCAP. Ainsi notre institution accorde une grande importance aux rapports 
étroits qu’elle entretient avec ses assurés

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). Elle a pour but 
de prémunir le personnel de tout employeur contre les conséquences économiques de 
la vieillesse, survivants et invalidité en garantissant des prestations conformément aux 
dispositions des règlements de prévoyance et des plans d’assurance.

Prévoyance professionnelle
Dès le 1er janvier 2007, un tarif invalidité différencié selon la catégorie professionnelle 
et la sinistralité de l’entreprise a été introduit.

Réassurance
La CCAP a réactualisé les deux traités de réassurance économiques de l’invalidité et du 
décès. Dans le cadre de ces traités, le réassureur couvre une partie des risques d’inva-
lidité et de décès assurés. Ainsi, il apporte à notre institution une plus grande stabilité 
de résultats lorsque des sinistres importants se réalisent en la couvrant au-delà de 
certains plafonds.

Autres activités d’assurance (assurances individuelles)
Le taux technique maintenu à 3 % reste attractif, ce qui permet à ce secteur de s’ac-
croître régulièrement. Une étude est envisagée afin de proposer de nouveaux produits 
adaptés à l’évolution du marché de l’assurance vie.

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 
Les provisions techniques recouvrent l’ensemble des charges à prévoir pour faire face 
à une sinistralité prévisible mais non déclarée des contrats d’assurance en cours. Elles 
constituent, avec les capitaux de prévoyance un poste important du bilan. Leurs calculs 
sont soumis à des contraintes légales et sont fixés dans le règlement de passifs actua-
riels.

Stratégie et politique de placements
Le conseil d’administration détermine l’allocation stratégique de placement selon un 
règlement respectant les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) 
et les limites de placement fixées par l’OPP2. Conformément aux dispositions de Swiss 
GAAP RPC 26, l’objectif de la réserve de fluctuations de valeurs est fonction  du porte-
feuille d’investissements.

Fin 2007, l’allocation d’actifs de la CCAP se décomposait ainsi :

            CHF
Placements à terme et liquidités 29’079’882
Obligations et fonds de placements 164’373’441
Actions et fonds de placements 114’345’569
Fonds de placements immobiliers 14’245’998
Créances hypothécaires 56’647’090
Immeubles 120’019’318
Prêts divers 1’308’841

Total 500’020’139

Répartition des placements par catégorie 

Prêts diversImmeublesCréances hypothécairesFonds de placements immobiliersActions suisses et étrangèresObligations suisses et étrangèresPlacements à terme et liquidités

Obligations et fonds de placements  32.87 %

Actions et fonds de placement  22.87 %

Fonds de placements immobiliers 2.85 %

Créances hypothécaires 11.33 %

Prêts divers 0.26 %

Placements à terme et liquidités 5.82 %Immeubles 24.00 %
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Présence dans le tissu neuchâtelois
Volet économique
L’acquisition d’un immeuble à La Chaux-de-Fonds renforce la part importante de nos 
placements immobiliers dans le canton. Ce secteur constitue un apport substantiel aux 
résultats tout en diminuant la volatilité du portefeuille d’actifs. 

Répartition géographique du patrimoine immobilier

Valeurs au bilan

Évolution de la CCAP ces dernières années

La CCAP en chiffres de 2004 à 2007

Libellés 2004 2005 2006 2007

Primes périodiques et 
prestations d’entrée *134’521’001 87’218’879 82’163’072 78’220’351

Prestations d’assurances, 
versements anticipés et 
réserves de contributions  37’175’218 54’014’560 50’096’362 **83’060’183

Portefeuille d’assurances 1’177’922’406 1’589’008’986 1’654’488’352 1’629’282’004

Capitaux de prévoyance et 
provisions techniques  362’377’420 426’268’927 467’154’149 470’681’664

Sommes au bilan 393’659’862 460’576’217 512’721’253 511’552’935

*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. 

**Au 1er janvier 2007, l’institution a versé un important montant de libre passage suite au départ d’un fonds 
de prévoyance conséquent.

Vue d’ensemble de l’année 2007

Modifications légales entrées en vigueur en 2007
Au 1er janvier 2007, le Conseil Fédéral a décidé d’adapter les montants-limites de la 
prévoyance professionnelle et d’introduire la loi fédérale sur le partenariat enregistré.

Pour la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), la déduction fiscale maximale autorisée 
a été adaptée.

Au 1er mai 2007, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives au chan-
gement d’institution de prévoyance. La disposition principale clarifie le sort des bénéfi-
ciaires de rentes qui doit être réglé avant la résiliation d’un contrat.

Modifications légales décidées en 2007 et entrées en vigueur 
au 1er janvier 2008
Le  5 septembre 2007, le Conseil Fédéral a décidé d’adapter le taux d’intérêt minimal 
LPP de 2,5 % à 2,75 % avec effet au 1er janvier 2008.

Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à 
cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS). Modifi-
cation du 17 octobre 2007 avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Au 1er janvier 2008, introduction de la 5ème révision de l’AI.

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

Créée à l’origine pour aider les personnes en difficulté, la CCAP a su garder au fil du temps une infaillible 
attention pour la population neuchâteloise.

Dans la diversité des activités d’aujourd’hui, cet attachement ne s’exprime pas seulement dans son domaine 
de compétences spécifiques, mais largement au-delà. Ainsi, la CCAP soutient régulièrement diverses 
associations, actions d’entraides ou certains milieux culturels. A titre d’exemple, lors de Festi’neuch, notre 
institution a «accompagné» les festivaliers à la fin des concerts grâce aux bus navettes «Oiseaux de nuit» 
qui desservaient gratuitement l’ensemble du canton.

Place importante aux sports
Ce n’est pas anodin si le présent rapport fait la place belle au sport. La CCAP lui accorde une impor-
tance significative. Plus que jamais, les activités sportives aident les jeunes à se construire sainement 
et permettent à tous de trouver un équilibre nécessaire tout en étant propices aux contacts humains. 
Présente aux côtés des grands clubs de notre région, tel que le HCC dans le haut du canton ou Xamax 
dans le bas du canton, la CCAP s’intéresse également aux plus jeunes comme dans le cas des juniors F1 
du FC St-Blaise.

Notre institution est également le sponsor officiel du Jura Raid Aventure, magnifique course multisports 
traversant les plus beaux paysages neuchâtelois. A chaque édition, le succès est grandissant et cette 
manifestation va certainement devenir rapidement un événement majeur de notre région.

Citons encore le plus extrême de nos sportifs qui portent les couleurs de la CCAP. Christian Fatton défraie 
régulièrement la chronique de nos quotidiens avec ses exploits en course à pied dans des conditions 
hallucinantes. Cette année encore, Champion de Suisse des 24heures, il a participé avec succès à la 
Badwater, ultra marathon de 217 km, non stop dans la vallée de la mort en Californie. Un exemple extra-
ordinaire d’endurance physique et mentale.
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Une réponse avec le secteur de formation de Neuchâtel 
Xamax
Petit bassin de recrutement, Canton géographiquement divisé en Littoral, Montagnes 
et Vallées, la formation de jeunes sportifs d’élite dans le Canton de Neuchâtel n’est 
pas une mince affaire, tous sports confondus.
Mais le challenge peut-il être relevé ? Quelles sont les problématiques rencontrées ? 
Une réponse avec le secteur formation de Neuchâtel Xamax.

Textes:  Secteur de formation NE Xamax/as
Photos: Bernard Python

Les structures de l’ASF (Association suisse de football) pour la formation 
des jeunes
Le football suisse est structuré en trois catégories principales, pour le football des 
juniors:
Le football de base,

qui propose des championnats et coupes au niveau cantonal, pour toutes les catégo-
ries d’âge.
Le football interrégional,

(Coca Cola Junior League) en juniors C, B et A, qui propose des championnats inter- 
cantonaux. Pour se hisser dans une telle catégorie, une équipe doit avant tout décro-
cher le titre de champion cantonal puis réussir à se maintenir dans cette catégorie 
interrégionale, qui représente une solution sportive intermédiaire.
Le football d’élite,

géré par le département technique de l’ASF, qui propose des championnats nationaux 
à partir des catégories suivantes:

• M14 : 1ère année juniors C (1995 pour la saison 2008-2009)
• M15 : 2ème année juniors C (1994 pour la saison 2008-2009)
• M16 : 1ère année juniors B (1993 pour la saison 2008-2009)
• M18 : 2ème année juniors B + 1ère année juniors A (1991 et 1992 pour la 

saison 2008-2009).
• Pour sa part, la catégorie M21 (années 1987 à 1990 pour la saison 

2008-2009) est intégrée dans les championnats d’actifs en 1ère ligue, 
2ème ligue interrégionale ou 2ème ligue régionale.

La participation au football d’élite découle de postulations. Les projets retenus sont 
ensuite classifiés en trois catégories de label (1, 2, 3) décernés par la Swiss Football 
League, le label 1 étant le plus exigeant en termes de professionnalisme, dans tous 
les sens du terme.

La formation de jeunes sportifs d’élite est-elle viable 
dans le Canton de Neuchâtel ?

Aborder le thème du sport, c’est aussi considérer ses multiples facettes. Entre le sport d’élite et le sport populaire, il 

y a des synergies étroites et évidentes, le dernier étant à divers titres la ressource du premier ou l’un motivant l’autre. 

D’autres aspects sont pourtant plus complexes. 

Dans le cadre du présent rapport, la CCAP vous propose un dossier concernant nos jeunes talents au travers d’un exem-

ple. Il nous sensibilise sur les problématiques propres aux clubs comme à celles liées aux facteurs externes, associatifs 

ou scolaires.
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Organisé comme une véritable PME, dont l’activité est de former 
des hommes et d’alimenter le plus régulièrement possible la 
1ère équipe, le secteur formation de Neuchâtel Xamax peut être 
illustré à l’aide des quelques informations chiffrées suivantes :

30 personnes sous contrat de travail ou en partenariat, dont

• 3 professionnels rattachés à 100 % au secteur for-
mation.

• 9 entraîneurs et 11 adjoints.
• Un préparateur physique, en collaboration avec le 

secteur professionnel.
• Un entraîneur de gardiens pour le secteur formation 

(M16, M17, M18 et M21), en collaboration avec le 
secteur professionnel.

• Un entraîneur de gardiens pour le secteur préforma-
tion et pré élitaire (M12, M13, M14 et M15).

• Un entraîneur des attaquants pour les secteurs post 
formation, formation, préformation et pré élitaire.

• 2 médecins du sport (partenariat).
• 1 cabinet de physio (partenariat).
• 1 staff de masseurs (équipes M21 à M16).
• 1 masseur médical pour assurer le suivi des équipes 

M14 et M15.

44 semaines de travail par année pour les M21, M18, M17, M16, M15 et 

M14, représentant

• 240 à 260 séances d’entraînement et 45 matches par 
saison pour les M21, M18, M17 et M16 (6 entraîne-
ments par semaine dont 2 en fin de matinées).

• 220 séances d’entraînement et 40 matches par 
saison pour les M15 et M14  (5 entraînements par 
semaine dont 1 en fin de matinée).

42 semaines de travail par année pour les M13 et M12, représentant 

• 160 séances d’entraînement et 30 matches par 
saison pour les M13 et les M12 (4 entraînements par 
semaine, y compris la sélection cantonale).

38 à 40 semaines de travail pour les M11 et les M10, représentant 

• 120 séances d’entraînement et 25 matches par sai-
son pour les M11 (3 entraînements par semaine).

• 80 séances d’entraînement pour les M10 par saison 
et 25 matchs ainsi que des animations foot (2 entraî-
nements par semaine).

Quelques autres particularités

• Des activités complémentaires durant les vacan-
ces scolaires, un camp d’entraînement à Tenero la 
dernière semaine de février, la participation à des 
tournois dans toute la Suisse et à l’étranger.

• 3 sites d’entraînements (Chanet, Pierre-à-Bot et 
Maladière/Riveraine).

• Près de 30’000 kilomètres parcourus par saison pour 
les divers déplacements à l’extérieur, principalement 
à l’aide des deux minibus de la formation.

Le secteur formation de Neuchâtel Xamax – une vraie PME

En parallèle au secteur professionnel (1ère équipe), 
le secteur formation de Neuchâtel Xamax,
dirigé par Adrian Ursea (directeur technique de la formation) et 
Alain Stritt (administrateur) est structuré de manière pyramidale,
avec les quatre étages suivants:

Etage postformation

Appui et suivi des joueurs 
(M17, M18 et M21) 
qui se situent entre
le secteur professionnel
et le secteur formation

Equipe M21 
(championnat de 2ème ligue interrégionale)

Etage formation

Equipe M18
(championnat suisse M18 1er groupe)

Equipe M17
(championnat suisse M18 2ème groupe)

Equipe M16
(championnat suisse M16)

Etage préformation

Equipe M15
(championnat suisse des M15)

Equipe M14
(championnat suisse des M14)

Etage pré élitaire

Equipe M13
(2èmes années de juniors D intégrés dans le 1er degré juniors C du championnat cantonal + sélection 

ANF)

EquipeM12
(1ères années de juniors D intégrés dans le 1er degré juniors D du championnat cantonal + sélection ANF)

Equipe M11
(2èmes années de juniors E intégrés dans un championnat de football à 9, soit juniors D)

Equipes M10 
(1ères années de juniors E intégrés dans un championnat de football à 7, soit juniors E)
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Les différentes problématiques rencontrées par le secteur formation de 
Neuchâtel Xamax

A l’été 2007, le secteur formation de Neuchâtel Xamax s’est restructuré et a mis 
en place un projet lui permettant d’évoluer avec le label 1 ASF. Une autorisation 
provisoire lui a été accordée par la Swiss Football League qui effectue des contrôles 
réguliers, afin de suivre l’évolution des projets des postulants.

On peut classifier les problématiques rencontrées par Neuchâtel Xamax en deux 
catégories:

  Les problématiques à facteurs internes, qui peuvent être résolues par des décisions au

      sein du club, telles que:

• L’engagement du nombre de professionnels requis.
• L’engagement d’entraîneurs possédant les diplômes d’entraîneurs 

requis.
• L’engagement d’un préparateur physique.
• La mise sur pied d’un encadrement et d’un staff médical.
• La planification journalière, mensuelle des entraînements.
• La planification des activités sportives durant les périodes de vacances 

scolaires.
• Des solutions d’hébergement (familles d’accueil, repas, etc…).

  Les problématiques à facteurs externes, 

qui ne peuvent être résolues qu’avec des décisions prises par les Pouvoirs publics principalement. A ce jour, le projet de 
formation élaboré à l’été 2007 par les nouveaux dirigeants du secteur formation de Neuchâtel Xamax est en danger sur 
trois points essentiels, dont deux dépendent essentiellement du concept « sport - études »:

1. Le nombre d’entraînements hebdomadaires imposé par le label
Le label de formation 1 ASF impose 4 entraînements collectifs et 3 spécifiques par semaine, portant ainsi le nombre de 
séances hebdomadaires à 7.

Pour y parvenir, comme auprès des clubs les plus avancés de Suisse dans le domaine de la formation, il est impératif de 
pouvoir disposer des joueurs en journée, nécessitant ainsi un véritable concept « sport études », ce qui est encore problé-
matique à ce jour, dans le Canton de Neuchâtel.

2. Le nombre de conventions ou contrats « talents »
Le label de formation 1 ASF impose également la mise sous contrat d’un certain nombre de « grands talents », pour 
lesquels un suivi particulier doit être mis en place.

Pour atteindre le nombre de contrats requis, il convient, pour Neuchâtel Xamax, d’agrandir sa zone de recrutement, hors 
des frontières cantonales. Mais pour lutter à armes égales avec les clubs suisses les plus performants, le contenu du plan 
de formation proposé au jeune et à ses parents prend tout son sens.

Là encore, l’apport d’un concept « sport études » adapté aux besoins décrits ci-dessus est indispensable, faute de quoi les 
« talents » iront éclore sous d’autres cieux plus propices au football élitaire, évidemment hors Canton.

> Le sport études
Un concept « sport – études » performant doit pouvoir répondre à trois critères essentiels, permettant de concilier scola-
rité et sport :
• Libérer les jeunes joueurs pour leur permettre de suivre les entraînements programmés en journée.
• Assurer la réussite scolaire du jeune sportif.
• Favoriser la récupération, afin que le jeune sportif puisse concilier, sur la durée, ses diverses activités, sans 

oublier le travail personnel engendré par l’activité scolaire.

Le Canton de Neuchâtel est doté d’un Arrêté cantonal « Sports-Arts-Etudes » pour le secondaire I (école secondaire), dont 
le secondaire II (formation professionnelle dans les lycées et autres écoles techniques) s’inspire. Dans son utilisation, on 
peut déplorer, à ce jour, de très grandes disparités entre établissements scolaires et de formation professionnelle, allant 
de solutions optimales à quasi inexistantes.

Un concept « Sport-Arts-Etudes » efficace devient impérativement stratégique pour le développement du secteur forma-
tion de Neuchâtel Xamax. En effet, sans les allègements ou arrangements requis, le péril est réel pour obtenir un des 11 
labels 1 ASF qui seront répartis dans toute la Suisse, dès la saison 2009-2010.



14

1515

Restructuration des labels par l’ASF

et

Partenariat supra cantonal

Soucieuse d’améliorer l’émulation en augmentant les exigences par un rétrécis-
sement du haut de la pyramide, l’ASF (Association Suisse de football) a décidé 
d’attribuer uniquement 11 (voir 12) labels de formation 1 dès la saison 2009-2010 
et fixe clairement la ligne à suivre : créer des partenariats avec les Cantons ou 
régions limitrophes, dès l’été 2008 si possible, imposé en 2009, avec le risque, dans 
le cas contraire, de ne figurer qu’au second plan dans le paysage de la formation en 
Suisse.

Le secteur formation de Neuchâtel Xamax s’est de suite adapté à cette nouvelle 
donne en envisageant un partenariat avec le Team Fribourg AFF (Association 
fribourgeoise de football). Dès la saison 2008-2009, des équipes communes seront 
alignées en M18 (groupe 1 du championnat suisse des M18) et M17 (groupe 2 du 
championnat suisse des M18). Les exigences pour intégrer une de ces deux équipes 
vont ainsi devenir encore un peu plus pointues pour les footballeurs neuchâtelois et 
fribourgeois.

3. Les infrastructures de travail
Les surfaces de jeu et autres installations sportives représentent la 2ème pierre 
angulaire (avec le sport-études) du développement du secteur formation.

C’est très probablement au Chanet que les solutions d’avenir se profilent avec la 
naissance d’un centre de formation, l’implantation de nouvelles surfaces de jeu et 
le réaménagement des terrains actuels. Tel est assurément la vision et le projet du 
Président de Neuchâtel Xamax, Monsieur Sylvio Bernasconi.

A court terme, la solution s’est toutefois déjà améliorée, avec les nouveaux terrains 
synthétiques de Pierre-à-Bot et du Stade de la Maladière. Toutefois, pour asseoir le 
label 1 ASF, un progrès manifeste doit encore intervenir dans le domaine des infras-
tructures de travail.

Que représente pour toi l’appartenance à une équipe du football élitaire à 
Neuchâtel Xamax ?

Kevin  Une très grande appartenance, quand on voit tous les jeunes qui auraient 
envie d’être à ma place et aussi je suis fier de ce club et de porter ses 
couleurs.

Valérian  Cela représente une chance d’être parmi les M15, beaucoup de joueurs de 
notre âge aimeraient en faire partie.

Yoan  Une grande fierté, un honneur de porter les couleurs de ce club et de 
savoir que je suis dans un bon secteur de formation.

Damien  C’est une partie d’un rêve réalisé. En effet, toutes les conditions sont 
rassemblées pour pouvoir profiter au maximum de ma passion. C’est ici 
que l’on peut progresser le plus possible grâce à de bons entraîneurs et de 
bons terrains.

Michael  C’est un peu une fierté étant donné que c’est le meilleur club sur Neuchâ-
tel.

Même question aux parents :

• C’est une fierté de le voir progresser à ce niveau et de le voir si épanoui.
• Une belle opportunité d’apprendre, de progresser, de participer à une 

formidable expérience sportive, éducative. Une exceptionnelle école de vie.
• Une fierté et surtout l’assurance d’avoir une formation de qualité pour sa 

progression.
• Une certaine « fierté » mais surtout heureux de voir notre fils assouvir sa 

passion au sein du club.
• Nous sommes contents et fiers que notre fils joue dans ce club.

Les interviews
(réalisés par questionnaires)

5 regards sur la formation en 
football élite à Neuchâtel Xamax, 
de Kevin, Valérian, Yoan, Damien 

et Michael, joueurs M14, M15, M16, 
M18 et M21, et de leurs parents.
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As-tu le sentiment de devoir faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir pratiquer ton sport 
favori à ce niveau-là ?

Kevin  Non, aucun. Je trouve que ce sport est trop beau, surtout à ce niveau-là. En plus, je suis fier 
de porter le maillot de Xamax.

Valérian  Non, parce que pour moi, aller à l’entraînement, au match, aux sorties d’équipe, ça ne 
m’embête pas.

Yoan  Non, je n’ai pas le sentiment de faire beaucoup de sacrifices, mais j’ai peu de temps pour 
partager des activités avec mes copains.

Damien  Oui, mais c’est normal d’en faire. A un moment donné, il faut choisir. Soit tu t’investis à fond 
ou pas. A ce niveau-là, il faut assumer et faire quelques concessions.

Michael  Oui, j’ai le sentiment de devoir faire beaucoup de sacrifices et à renoncer à un certain nom-
bre de choses. Mais je suis prêt à le faire tant que ça me plaira.

Même question aux parents, qui se prononcent sur les sacrifices éventuels de leur fils:

• Non, le sacrifice serait de ne pas pouvoir pratiquer son sport.
• Pas spécialement. Cela lui paraît naturel, il vit cela avec plaisir et passion. Que du bonheur.
• Non, car il aime pratiquer ce sport et en retire de grandes satisfactions.
• Oui. Pas beaucoup de temps passé avec les copains d’école. De longues journées, repas pris 

seul, devoirs faits à la médiathèque, pas de récupération à la maison entre l’école et l’entraî-
nement.

• Oui, il doit consentir à beaucoup de sacrifices, comme par exemple les sorties entre copains, 
les vacances, etc… Mais il n’y a rien sans rien.

T’arrive-t-il de douter, d’avoir envie de renoncer à cet investissement sportif ? Si oui 
pourquoi et si non pourquoi ?

Kevin  Non, il ne m’est jamais arrivé d’avoir l’envie de renoncer. Et… je ne renoncerai jamais.
Valérian  Non parce que je suis toujours motivé. Je n’en n’ai jamais marre.
Yoan  Non, car le football est mon sport favori et jusqu’à présent, j’ai été récompensé par mes 

efforts.
Damien  Non, je n’ai jamais eu l’envie de renoncer. J’ai la chance d’être dans ce club et ce n’est pas 

donné à tout le monde. J’ai la volonté de progresser et je veux toujours donner le maximum 
pour atteindre mes objectifs.

Michael  Oui, car il me reste très peu de temps à côté pour profiter des sorties entre copains, vacan-
ces. Mais si je suis toujours là, c’est qu’il y a une raison !

Quels sont tes buts personnels dans le domaine du football ?

Kevin  Déjà passer en M15 puis gravir les échelons petit à petit pour peut-être, 
avec de la chance, devenir professionnel. Ceci est mon rêve.

Valérian  Essayer de devenir pro et progresser pour toujours apprendre quelque 
chose de nouveau.

Yoan : Mon but principal et de porter un jour le maillot de la 1ère équipe et pour 
cela, mon but est de progresser chaque jour à l’entraînement et au match.

Damien  J’ai envie d’aller le plus loin possible. Comme tout le monde, le rêve serait 
de jouer en pros. Mais avant cela, maintenant que je suis là, le but est 
de prendre le maximum de plaisir et d’en tirer le plus d’enseignements 
possibles. Tout peut être bénéfique pour l’avenir, même si ce rêve ne se 
réalise pas.

Michael  Comme tout joueur en M21, c’est de monter en 1ère équipe, mais cela 
sans oublier les études qui sont aussi importantes pour notre avenir pro-
fessionnel.

Et l’école dans tout cela ?

Kevin  C’est aussi très important, tout se passe bien pour l’instant. J’envisage 
plus tard de faire des études, car si je n’arrive pas avec le foot, il me fau-
dra un travail (école secondaire, Coteaux).

Valérian  Je sais que l’école est importante pour mon avenir. Je fais en sorte de 
m’organiser en avance avec mes devoirs et essaye de garder de bonnes 
moyennes (école secondaire, Cescole).

Yoan  Le reste de mon temps libre est consacré aux études, car j’ai envie d’avoir 
toutes les portes ouvertes pour mon avenir (dernière année scolaire. 
Passe au lycée Denis-de-Rougemont).

Damien  L’école est très importante. C’est dur de concilier les deux en même 
temps, mais il le faut bien. J’estime qu’il faut s’investir à l’école autant 
qu’au foot (maturité au lycée Jean-Piaget).

Michael  Pour l’instant, j’arrive à gérer le tout donc tout va bien (universitaire).

Même question aux parents

• Très important pour son avenir.
• Cela reste et doit rester la priorité no 1. On peut être footballeur et scola-

risé. Il faut concilier les deux, c’est impératif.
• Nous encourageons notre fils à poursuivre des études afin de conserver 

un champ large de choix professionnels.
• Il est très important que notre fils puisse atteindre ses objectifs. La réus-

site de ses études est une priorité.
• C’est sûr qu’aujourd’hui c’est très important d’avoir l’école et un diplôme 

en mains. C’est donc nécessaire qu’un club offre une structure pour les 
jeunes talents avec la possibilité de suivre l’école et le foot.
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Enfin, tu le sais bien, les chances de passer professionnel plus tard sont toujours minces. 
Beaucoup d’appelés et peu d’élus. Si, pour une raison ou une autre, tu ne devais pas passer 
professionnel, quel souvenir garderais-tu de tes années passées dans le football d’élite 
(satisfaction ou frustration) ?

Kevin  Au début, beaucoup de frustration car si on vient te dire « tu n’as plus le niveau de continuer 
dans le football d’élite », on est tout de suite déçu. Mais, au fil du temps, on se rend compte de 
toutes les belles choses qu’on a vécu et il y a quand même de la satisfaction et beaucoup de 
très bons souvenirs. Donc, je dirais qu’il y a un peu de frustration et un peu de satisfaction.

Valérian  Je serais bien évidemment déçu, mais j’en garderais de beaux souvenirs, de tous ces tournois 
et les matches que l’on ne ferait pas forcément dans les autres clubs du Canton, ainsi que la 
qualité des entraîneurs et des entraînements.

Yoan  Satisfaction d’être allé aussi haut dans la formation car le football, c’est une école de vie. Beau-
coup de souvenirs et des rires avec mes coéquipiers, mais de la frustration de n’avoir pas pu 
aller jusqu’au bout de mes rêves.

Damien  Une grande satisfaction. Cela resterait une bonne expérience. Même s’il y aurait forcément un 
peu de déception, ce ne serait que de beaux souvenirs en tête. Il faut toujours avoir à l’esprit 
que d’avoir joué dans le football d’élite n’est pas donné à tout le monde.

Michael  Je garderais des bons souvenirs. Tout en me disant que le foot professionnel n’était pas fait 
pour moi, je continuerais mon sport favori.

Même question aux parents

• De belles expériences, des amitiés… Une belle école de la vie.
• C’est une chance, une opportunité à ne pas manquer. On pratique un sport avec passion, avec 

un encadrement en nette amélioration, on rencontre des gens, on se fait des amis, on voit du 
pays. On peut travailler à la réalisation de ses rêves, tout au moins assouvir un peu sa passion.

• Des années riches, la chance de vivre sa passion jusqu’au bout de ses possibilités. Une riches-
se sociale, le partage de moments intenses avec des jeunes de son âge. Acquisition de bonnes 
compétences sportives, physiques.

• Un bon souvenir (camaraderie). De bonnes bases pour avancer dans la vie. Contents d’avoir pu 
aider notre fils, afin qu’il vive pleinement sa passion.

• Nous pensons qu’il garderait de bons souvenirs de ses années, ainsi que de bonnes amitiés et 
relations. Pour nous, ça a toujours été un plaisir de le suivre. Même s’il ne passe pas profes-
sionnel, il aura au moins essayé et nous continuerons de le suivre et de le soutenir dans sa 
passion.

Que représente pour des parents l’investissement en temps, organisation et contraintes 
d’avoir un fils dans une équipe élitaire ? Question posée aux parents

• Il faut avoir un planning hebdomadaire bien géré, autrement, pas spécialement de contraintes.
• Un effort conséquent pour les déplacements (entraînements). Un renoncement aux vacances 

de ski. Une contrainte pour déterminer les vacances d’été. Renoncer aux week-ends prolongés, 
week-ends de ski. Pas de plans pour les vacances d’automne, pas de voyages à l’étranger. Ou 
alors, on fait tout ou partie de cela, mais on renonce à une partie de notre fils !!!

• Temps : disponibilité pour le suivre les week-ends. Organisation : Notre fils est autonome au 
niveau des transports (grand soulagement). Contraintes : peu de week-ends pour des projets 
familiaux, idem pour les vacances.

• Beaucoup de temps au niveau des déplacements (entraînements). Toute la vie familiale est 
construite en fonction des entraînements et matches (avons deux fils dans le football élitaire).

• Maintenant qu’il a le permis de voiture, il est clair qu’il y a moins de contraintes pour nous, car 
avant, il fallait faire tous les trajets pour l’amener et le ramener.

Comment soutenez-vous votre fils dans la pratique de son sport favori ? Plutôt en retrait ou 
plutôt locomotive ? Question posée aux parents

• Nous lui montrons beaucoup d’intérêt et essayons d’être présents au maximum. Un juste 
milieu entre les deux.

• On l’encourage. On ne lui montre notamment pas ce à quoi la famille renonce ou sacrifie pour 
sa passion. On l’encourage à avoir une bonne hygiène de vie (nourriture, repos, ….). On l’em-
mène aux soins (chiropraticien, massage, bains, etc…).

• Plutôt locomotive, tout en ne lui mettant pas une pression excessive.
• Plutôt en retrait, mais toujours là pour le soutenir.
• Plutôt locomotive, car on vient avec plaisir voir ses matches et nous essayons toujours de le 

motiver, avec notre présence et nos discussions.

Réussir à bien concilier école et football ? Existe-t-il des mesures d’amélioration ? Ques-
tion posée aux parents

• Oui, pour l’instant, tout se passe bien. Certainement au niveau scolaire, éventuellement un 
soutien aux devoirs.

• Oui, combien même il faut le suivre. Il faut être attentif aux carnets de devoirs, afin de plani-
fier et anticiper, notamment compter avec les coups de fatigue comme par exemple pour les 
devoirs/travaux préparatoires de TE ou les après-midis de matches où il rentre exténué.

• Oui, il fait les efforts nécessaires. Mais peu de temps de récupération.
• Oui, avec beaucoup de volonté. Pour les mesures d’améliorations : Oui, au niveau des horaires.
• Pour l’instant, il y arrive assez bien. Nous pensons qu’il fait déjà tout son possible.

Conclusion
Pour être compétitif au plus haut niveau et pérenniser sa présence dans l’élite du football professionnel 
en Suisse, un club à taille humaine comme Neuchâtel Xamax n’a d’autre choix que de tabler sur un 
secteur formation des plus performants.

Pour y parvenir, outre le choix des hommes qui va donner vie au projet, quatre éléments indispensables 
sont nécessaires pour devenir un club formateur digne de ce nom.

• Un bassin de recrutement plus vaste que le Canton de Neuchâtel. Cela sera dorénavant le 
cas avec le partenariat envisagé avec le Team Fribourg AFF.

• Recruter, à moyen terme, des jeunes talents de la Suisse entière, ce que font déjà des clubs 
comme Bâle, Zürich ou GC.

• Disposer d’infrastructures de travail, à savoir prioritairement des surfaces de jeu puis des 
solutions d’hébergement. Les équipes du Président Bernasconi travaillent d’arrache-pied 
sur le projet du Centre de formation du Chanet (hébergement et subsistance), avec l’aména-
gement du site dans son intégralité (terrains).

• Instauration d’une formation sportive des plus exigeantes, avec des rythmes d’entraîne-
ments correspondant véritablement au sport d’élite. Pour y parvenir, le concept « Sports-
Arts-Etudes » du Canton de Neuchâtel doit devenir sans tarder compatible avec les 
exigences du sport de haut niveau.  Les équipes de la Conseillère d’Etat, Madame Sylvie 
Perrinjaquet, y travaillent d’arrache-pied. La viabilité de la formation de jeunes sportifs 
d’élite dans le Canton de Neuchâtel en dépend clairement.
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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 2007 du 109ème exercice de la Caisse Cantonale 
d’Assurance 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 au 1er janvier 2005, 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 ordon-
nances sur la LPP, en particulier l’OPP2 et la loi sur la CCAP.

Résultat 2007
Le compte d’exploitation consolidé, après prélèvement à la réserve de fluctua-
tion de valeurs, laisse apparaître un résultat positif de CHF 157’980. Les turbu-
lences intervenues dans les marchés boursiers au dernier trimestre 2007 affec-
tent le résultat. En application des normes Swiss GAAP RPC 26, les actifs sont 
comptabilisés à la valeur du marché au 31 décembre. Le total du bilan atteint 
CHF 511’552’935 (2006: CHF 512’721’253).
Les capitaux de prévoyance, les passifs résultant de contrats d’assurance et les 
provisions techniques progressent légèrement, passant de CHF 470’523’511 à 
CHF 470’681’664.

Prévoyance professionnelle (2ème pilier)
La résiliation par la CCAP d’un important contrat pour cause de sinistralité élevée 
influence à la baisse l’encaissement des primes périodiques. Toutefois, cette rési-
liation est partiellement compensée par l’apport de nouveaux contrats. 

Autres activités d’assurance (3ème pilier)
L’évolution du portefeuille est en constante augmentation, ce qui génère une 
progression de l’encaissement des primes périodiques de 7,89 %. La conclusion 
de contrats d’assurance, dits de prévoyance liée, rencontrent un succès grandis-
sant au sein de la population. 

Frais d’administration, marketing et publicité
Les charges d’exploitation demeurent stables, bien que le poste marketing et 
publicité soit renforcé. Plusieurs actions publicitaires ciblées ont été entreprises 
afin de conforter l’implantation de notre institution dans le canton. 

Degré de couverture et provisions techniques
Le rapport de notre actuaire-conseil confirme qu’au 31 décembre, les actifs 
couvraient nos engagements à 107.42 % (2006: 107.58 %). 

Grâce aux bons résultats techniques, les provisions atteignent toujours 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 803’591 a été prélevé à la réserve de 
fluctuation de valeurs conformément au règlement de placements. Cette réserve, 
après ce prélèvement, atteint CHF 30’720’634, soit 53 % (2006: 60 %) de l’objectif fixé 
en fonction de la volatilité de notre portefeuille.

Selon notre allocation d’actifs, cette réserve est une sécurité indispensable pour un 
équilibre financier sur le long terme. 
 
  
Conclusion
Le résultat moyen de l’exercice 2007 est dû essentiellement aux fluctuations néga-
tives des marchés financiers du dernier trimestre de l’exercice sous revue. Le degré 
de couverture de 107.42% est un facteur important dans le contexte actuel, il confirme 
aujourd’hui que tous les engagements sont couverts par notre patrimoine. 

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

Neuchâtel, le 8 mai 2008
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Composition du Conseil d’administration
Période législative 2005-2009

Bureau 
 * Eric Fénart fiduciaire La Chaux-de-Fonds président
 * Veronika Pantillon juriste Bevaix membre
 ** 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 responsable administratif 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 fiduciaire 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 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 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 Travers
 Leila Soualili Travers 

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

Participation aux excédents pour les assurés - 105’320 105’320
Attribution au fonds de garantie - 52’660 52’660

Total  157’980 157’980

Exercice 2007

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

2007 2006

+ Primes encaissées  11’200’503  10’381’824 

+ Primes uniques encaissées 2’100’178  3’427’286 

= Total primes encaissées 13’300’681  13’809’110 

- Prestations réglementaires -5’712’762  -4’945’646 

- Prestations extra-réglementaires -23’890  -23’890 

- Prestations de sortie -1’671’969  -1’386’003

= Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -7’408’621  -6’355’539 

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

-5’354’957  -8’670’229 

+ Produits de prestations d’assurance              177’605  193’222

- Charges d’assurance -339’372  -305’904 

= Résultat net de l’activité d’assurance             375’336  -1’329’341 

+/- Résultat net des placements           2’345’483  5’055’693 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de provisions non techniques 0 0

+ Autres produits 0  250 

- Autres frais 0 0 

- Frais d’administration          -2’191’398  -2’242’600 

= Résultat avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs             529’421  1’484’002 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeurs             -371’441  -1’325’988 

= Excédent des produits / Excédent de charges             157’980  158’015 

Exercice 2007

Compte d’exploitation prévoyance professionnelle (en CHF)

       2007        2006

+ Cotisations et apports ordinaires et autres            30’883’881 30’259’868 

+ Prestations d’entrée 34’035’789 38’094’094 

= Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 64’919’670 68’353’962 

- Prestations réglementaires -13’333’299  -13’407’612 

- Prestations extra-réglementaires  0  0 

- Prestations de sortie -62’318’263 -30’333’211 

= Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -75’651’562  -43’740’823 

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

3’564’738 -35’919’254 

+ Produits de prestations d’assurance 2’682’479 2’215’330 

- Charges d’assurance -3’086’889 -3’289’530 

= Résultat net de l’activité d’assurance -7’571’564 -12’380’315 

+ Résultat net des placements 8’876’925 20’533’293 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de provisions non techniques 0 0

+ Autres produits 21’455 20’587 

- Autres frais -658 -5’397 

- Frais d’administration -2’501’190 -2’547’103 

= Résultat avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs -1’175’032 5’621’065 

+/- Constitution  (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctuation de valeurs 1’175’032 -4’979’310 

= Excédent des produits / Excédent de charges 0 641’755 

Conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC 26, un compte d’exploitation 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 aux autres activités d’assurance.

Principes comptables et d’évaluation
Portefeuille titres 

L’ensemble du portefeuille titres est 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 2006).

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

Il n’y a pas eu de modifications des principes comptables, d’évaluation et de présenta-
tion des comptes.

Exercice 2007

Bilan au 31 décembre (en CHF)

2007      2006

   après affectation    après affectation

   aux provisions    aux provisions

Actif

Placements : 
Liquidités 17’170’323  25’093’015 

Placements à terme 11’909’560  31’062’610 

Obligations (y compris fonds de placement) 164’373’441  156’365’892

Actions (y compris fonds de placement) 114’345’569  103’662’479

Fonds de placement immobiliers 14’245’998  10’325’146 

Prêts divers 1’308’841  1’406’382 

Créances hypothécaires 56’647’090  54’587’636 

Immeubles 120’019’318  116’531’113 

Compte de régularisation actif 1’008’428  1’885’323 

Actifs provenant de contrats d’assurance 10’524’367  11’801’658 

Total 511’552’935 512’721’254 

Passif
Dettes 3'011'885  3’329’214

Compte de régularisation passif 943’025  1’265’638 

Réserve de contributions des employeurs 1’238’870  1’191’615 

Provisions non techniques 776’037  766’040 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 470’681’664  470’523’511 

Réserve de fluctuation de valeurs 30’720’634  31’524’225 

Capital de fondation, fonds libres/découvert 4’180’820 4’121’011

Total 511’552’935  512’721’254
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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, plus particulièrement sur l’exactitude des capitaux de prévoyance et des réserves mathématiques.

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 2007, 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 2007, établis conformément aux dispositions 
de la norme 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 2007, a attesté, par son rapport du 
28 avril 2008, 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 provisions techni-
ques, selon ledit rapport ascendent à CHF 456’680’935. Le degré de couverture légal (art, 44, alinéa 1 OPP2) s’élève 
à 107,42 %.

Après dissolution partielle de la réserve de fluctuation de valeur à hauteur de CHF 803’591, l’excédent de produits de 
l’exercice a permis les attributions suivantes :

- attribution au Fonds de garantie    CHF   52’660
- participation aux assurés (autres activités d’assurance)  CHF 105’320

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 22 avril 2008 de la fiduciaire précitée. Dans le cadre de ses réunions mensuelles, elle s’est prononcée 
sur l’emploi et le placement des fonds décidés par le bureau du conseil et a approuvé les comptes 2007 et le budget 
2008.

Le contrôle de 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 externes et internes de la CCAP pour leur travail et leur dévouement au sein de l’institution. Malgré la baisse 
des marchés boursiers de la fin de l’année 2007, les structures financières de la CCAP restent bonnes, comme en 
témoigne le degré de couverture légal relevé ci-dessus. La CCAP représente, en particulier par les produits d’assu-
rance qu’elle offre et les investissements immobiliers réalisés dans le canton, une institution profitable à l’environ-
nement économique neuchâtelois.

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

Neuchâtel, le 8 mai 2008 
        

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 
Rue Jardinière 75
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




