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Après la crise financière de 2008, les marchés financiers ont 
rebondi en 2009, avec une performance globale de l’ordre 
de +25%. Les placements de la CCAP ont bénéficié de cette 
hausse qui permet de nous prévaloir à nouveau, cette année, 
d’un taux de couverture supérieur à 100%. De plus, la CCAP 
alloue une part importante de ses actifs en liquidités pour 
honorer ses engagements auprès des assurés et reste réac-
tive dans un contexte boursier qu’il faut encore considérer 
avec prudence.
Pour notre institution, l’année écoulée a surtout été mar-
quée par la refonte en profondeur de la loi sur la CCAP et de 
son règlement d’exécution. Cette révision était nécessaire 
suite à l’importante évolution que connaît le domaine de la 
prévoyance et des assurances. Proposée en février 2009, la 
révision a abouti à une nouvelle loi adoptée à l’unanimité 

par le Grand Conseil le 1er septembre 2009. La CCAP peut 
donc aborder l’avenir avec d’autant plus de confiance et de 
sérénité.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la nouvelle loi confir-
me notre statut d’institution de droit public cantonal, notre 
fonctionnement selon le principe de la mutualité, ainsi que 
la garantie de l’État. Elle prévoit également la simplification 
de notre direction stratégique. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur cette révision en page 6.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce document et vous 
remercions de votre fidélité.

Pierre de Montmollin, 
Président du Conseil d’administration 
depuis le 1er mars 2010
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VUE D’ENSEMbLE 
DE L’ANNÉE 2009
NOUVELLE LOI
La nouvelle loi sur la CCAP a été adoptée à l’unanimité en 
septembre 2009 en vue d’une entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2010. Le contenu et la forme de la loi appliquée depuis 
1949 étaient devenus obsolètes. Il était important d’alléger 
et de simplifier l’organisation de la CCAP, afin de doter l’ins-
titution d’outils modernes lui permettant de faire face aux 
évolutions du marché des assurances et de la prévoyance.

REPRISE DES MARChÉS FINANCIERS
Après les difficultés de 2008, l’année 2009 a été plus favo-
rable pour les investisseurs. Ceux-ci ont vu, dès mars, la plu-
part des marchés rebondir de manière conséquente, comme 
le Swiss Market Index (SMI) des 20 valeurs vedettes de la 
Bourse suisse, qui a réalisé des gains de près de 22%. Cette 
hausse a permis d’effacer près de la moitié des moins-values 
au cours des neufs derniers mois de l’année.

LA CCAP CONSTITUE DES RÉSERVES
Le rendement des actifs de la CCAP a été inférieur à la 
moyenne des caisses suisses selon l’indice Crédit Suisse 
(6,5% contre 11,6%), notamment dû aux investissements 
immobiliers moins rentables mais plus sûrs. Toutefois, des 
excédents en 2009 de plus de CHF 16 millions ont permis 
à l’institution de reconstituer en partie sa réserve de fluctua-
tion de valeurs. 

A NOUVEAU EN SUR-COUVERTURE
Le degré de couverture d’une institution de prévoyance ex-
prime le rapport entre sa fortune et les engagements actua-
riels et financiers qu’elle a auprès de ses assurés. Au 31 dé-
cembre 2009, le degré de couverture consolidé de la CCAP 
s’élevait à 101%, alors qu’il était passé pour la première fois 
de son histoire en-dessous de 100% à fin 2008. La CCAP 
a ainsi retrouvé l’équilibre, alors qu’un quart des caisses de 
pensions en Suisse se trouve encore en sous-couverture.

Ouest de Bevaix, Campagne de Miremont
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Chiffres Clés 2009 de la CCaP

2009 2008 Variation

Bilan en CHF 569’874’757 504’165’545 65’709’212

Performance moyenne des placements 6,5% -7,4% 13,9

Degré de couverture légal 101% 96,7% 4,3

Nombre de contrats en prévoyance professionnelle 488 454 34

Portefeuille d’assurances en prévoyance professionnelle 
en CHF

1’255’903’786 1’232’108’572 23’795’214

Nombre de contrats en prévoyance individuelle 9’205 9’110 95

Portefeuille d’assurances en prévoyance individuelle en CHF 572’759’610 535’587’529 37’172’081

RÉFORME STRUCTURELLE
2009 a marqué le début de la campagne pour l’adaptation 
du taux de conversion, finalement rejetée par le peuple en 
mars 2010. L’année a aussi été marquée par l’adoption, le 
11 décembre, des mesures destinées à favoriser la participa-
tion des travailleurs âgés au marché de l’emploi. Elles entre-
ront en vigueur le 1er juillet 2011. Ces mesures constituent 
l’une des trois étapes de la réforme structurelle en cours de 
la prévoyance professionnelle. 

bON ExERCICE COMMERCIAL
En 2009, la CCAP a connu une hausse d’environ 7,5% des 
cotisations en prévoyance professionnelle. Cette hausse, ain-
si que celle des prestations d’entrée des nouveaux contrats 
d’assurances collectives permet à l’institution d’enregistrer 
une hausse globale des encaissements de 23,5%. L’exercice 
2009 a donc été très positif d’un point de vue commercial 
pour la CCAP. 

REgROUPEMENT DES hôPITAUx NEUChâTELOIS
La solide réputation de la CCAP s’est maintenue et lui a 
permis de pallier aux événements conjoncturels de 2009. 
Le regroupement des hôpitaux neuchâtelois (effectif au 
1er janvier 2010) va entraîner, le départ d’un certain nombre 
d’affiliés de la CCAP vers Prévoyance.ne, la nouvelle caisse 
de pensions de la fonction publique du canton de  Neuchâtel. 
Ce départ occasionnera un montant élevé de prestations de 
sortie (env. CHF 50 millions), contraignant l’institution à af-
fecter une partie non-négligeable de ses actifs en liquidités. 
Malgré le départ d’un grand contrat en 2009 (145 person-
nes assurées), la CCAP n’a connu au total qu’une perte mini-
me d’assurés collectifs en 2009 (moins de 100, soit 1,3%) 
et a même augmenté le nombre de contrats en prévoyance 
professionnelle de 454 à 488.
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UNE LOI MODERNE 
POUR LA CCAP

La Caisse cantonale d’assurance populaire est née il y a plus 
de 100 ans, en 1898, sous le nom de «la Caisse». Elle 
avait pour but, dès sa création, «de favoriser la prévoyance, 
relever la dignité humaine menacée par la misère et donner 
à ceux qui recourent à elle ce sentiment de sécurité qui 
stimule les énergies», selon le libéral Charles Borel. 50 ans 

plus tard, «la Caisse» devenait la CCAP, dotée d’une toute 
nouvelle loi. Cette loi de 1949 sera révisée à plusieurs repri-
ses au cours des décennies suivantes, afin que l’institution 
puisse se moderniser et s’adapter à l’évolution de la législa-
tion de l’assurance.
En 2009, le moment était venu pour une refonte totale de 
la loi. En effet, les assurances sociales ont connu de pro-
fondes modifications au cours des 60 dernières années, en 
particulier avec l’introduction en 1985 de la Loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP), suivie d’une première révi-
sion en 2005. L’ancienne loi, datant de 1949, ne permettait 
que partiellement de prendre en compte ces changements, 
même si la CCAP a toujours appliqué les dispositions légales 
fédérales en vigueur et établi ses règlements en conformité 
avec leurs exigences.

êTRE PERFORMANTE ET RÉACTIVE
La nouvelle loi dote donc l’institution d’une base moderne 
lui permettant d’être performante et réactive dans un domai-
ne en pleine mutation, alors qu’elle connaît une croissance 
importante. En effet, le portefeuille d’assurances et le bilan 
de la CCAP ont pour ainsi dire doublé entre 2003 et 2007. 
Les prestations, versements anticipés et réserves de contri-
butions ont triplé dans la même période.

UNE STRUCTURE SIMPLIFIÉE
La nouvelle loi sur la CCAP, adoptée à l’unanimité par le 
Grand Conseil le 1er septembre 2009, est plus claire et 
aisée à consulter. Certaines dispositions devant conserver 
une certaine souplesse afin d’être adaptées facilement aux 
évolutions techniques et financières, n’ont pas été reprises 
et feront l’objet de dispositions d’exécution. 
Elle simplifie l’organisation stratégique de l’institution. Les 
comités des assurés par district disparaissent, leurs compé-
tences étant transférées à une unique assemblée générale 
des assurés. Le nombre des membres du conseil d’admi-
nistration est ramené de 11 à 7, 3 représentants de l’État 
et 4 représentants des assurés. Le bureau du conseil est 
supprimé afin de redonner au conseil dans son entier les 
compétences, le pouvoir décisionnel et la responsabilité qui 
lui incombent. 

PERSONNALITÉS MARqUANTES
Les nouveaux administrateurs, ainsi que les nouveaux mem-
bres de la commission de contrôle, sont des personnalités 
marquantes qui connaissent parfaitement le tissu et les 
enjeux économiques de la région. M. Pierre Montmollin, 
propriétaire-encaveur à Auvernier, est ainsi le nouveau pré-
sident de la CCAP depuis le 1er mars 2010, et remplace 
M. Eric Fénart, président sortant.

Château de Valangin
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la ComPosition de la nouVelle Commission de Contrôle de la CCaP, 
suite à l’entrée en Vigueur de la nouVelle loi

Président Jacques Rais, expert-comptable, Le Landeron

Secrétaire Laurence Vaucher, archéologue, Môtiers

Membre Christophe Gardet, économiste, Bevaix

la ComPosition du nouVeau Conseil d’administration de la CCaP, 
suite à l’entrée en Vigueur de la nouVelle loi

Représentants de l’État

Président Pierre de Montmollin, propriétaire-encaveur, Auvernier

Vice-Président Didier Berberat, Conseiller aux États, La Chaux-de-Fonds

Administrateur Jean-Claude Baudoin, directeur du Bureau neuchâtelois 
des métiers du bâtiment, Bôle

Représentants des assurés

Administrateur Roland Debély, ancien Conseiller d’État, Cernier

Administrateur Edgar Donzé, directeur du home de Landeyeux, Landeyeux

Administrateur Claude Jaquet, négociant en vins, La Chaux-de-Fonds

Administrateur Daniel Lavanchy, directeur du home de Clos-Brochet, St-Blaise

Secrétaire hors conseil Yvonne Metzger, ancienne secrétaire de direction de la CCAP, Gals

EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT FÉDÉRAL
Une autre modification importante est la mise en confor-
mité avec le droit fédéral, notamment en ce qui concerne 
la constitution des réserves. Dans un même ordre d’idée, 
il a fallu mettre également en conformité la procédure en 
vigueur à la CCAP pour la gestion des contentieux en in-
troduisant de nouvelles règles répondant aux exigences du 
Tribunal fédéral.

A noter enfin que la nouvelle loi confirme le statut d’institu-
tion de droit public cantonal de la CCAP, le fonctionnement 
selon le principe de la mutualité, sans oublier la garantie de 
l’État. Autant d’éléments à la base de l’identité de l’institu-
tion auxquels l’État et la population neuchâteloise restent, 
on le sait, très attachés.

Château de Môtiers
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CONSTITUTION DE LA RÉSERVE DE FLUCTUATION 
DE VALEURS
Depuis 2005, la législation fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle impose l’application de la norme comptable 
RPC 26. Cette norme implique l’évaluation des actifs de 
l’institution à leur valeur «réelle» (valeur du marché). Les 
caisses ont l’obligation de constituer une réserve financière 
afin de faire face aux chutes éventuelles des marchés bour-
siers. Cette réserve est consignée dans un poste au passif du 
bilan appelé «réserve de fluctuation de valeurs».
Cette réserve avait été entièrement utilisée en 2008. Elle 
a pu toutefois être reconstituée à hauteur de 5,3 millions 
de francs à fin 2009. Ce niveau n’est pas encore suffisant 
cependant pour anticiper avec un degré de sécurité suffisant 
d’éventuelles nouvelles baisses des marchés financiers. Le 
niveau idéal de la réserve de fluctuation de valeurs se situe 
en effet à 43 millions de francs environ. La consolidation 
progressive de cette réserve va donc constituer un objectif 
prioritaire pour les instances de l’institution ces prochaines 
années.

C’est d’ailleurs pour permettre la reconstitution partielle de 
la réserve de fluctuation de valeurs qu’en 2009 la CCAP a 
fixé à 2% (taux d’intérêt minimal LPP) les intérêts qu’elle 
a crédités sur les comptes individuels des assurés dans le 
domaine des assurances collectives. Ce taux d’intérêt a été 
appliqué au total des avoirs de vieillesse des assurés et non 
pas seulement sur l’avoir minimal des comptes individuels.

LA CCAP: SITUATION
ET PERSPECTIVES
L’exercice 2008 a été le premier de toute l’histoire de la 
CCAP à faire apparaître un degré de couverture inférieur à 
100% (96,7%). Nous sommes d’autant plus satisfaits que 
la situation en 2009 se rétablisse dans sa logique historique, 
avec un degré de couverture de 101%. C’est bien sûr la 
bonne performance réalisée sur les placements (6,5%) qui 
est à l’origine de ce redressement, obtenu sans la mise en 

place de mesures d’assainissement. Si l’on exclut l’exercice 
2008, la performance annuelle moyenne de la CCAP s’élève 
à +5,7% de 2004 à 2009.
Si la part importante des placements immobiliers directs de 
la CCAP (22% environ) avait limité sensiblement la baisse 
de la performance en 2008, elle a corollairement freiné 
l’amélioration en 2009. De par ses performances relative-
ment stables, ce type de placements limite en effet aussi 
bien à la baisse qu’à la hausse les variations de la perfor-
mance. La CCAP a néanmoins enregistré des excédents de 
CHF 16 millions en 2009 contre une perte de CHF 20 mil-
lions l’année précédente. 

éVolution du degré de CouVerture de la CCaP de 2000 à 2009 
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MAINTENIR UNE CERTAINE PRUDENCE
Malgré le bon comportement des places boursières en 2009, 
il s’agit d’observer une certaine prudence dans un contexte 
de reprise économique encore fragile. De nombreux indices 
permettent d’être optimiste, toutefois les incertitudes per-
sistent et les effets de la crise de 2008 mettront un cer-
tain temps à s’effacer complètement. Si les caisses de pen-
sions suisses ont enregistré un rendement annuel moyen de 
11,6% en 2009, la performance n’était que de 1,3% sur les 
trois derniers mois de l’année.
L’amélioration de l’efficacité du portefeuille des placements 
fait partie des principaux objectifs de l’année 2010. Le choix 
de la CCAP en matière de stratégie de placement continue, 
par ailleurs, de faire l’objet d’un suivi particulier. Il s’agira 
d’être à la fois consistant et réactif face aux bonnes opportu-
nités d’investissements, tout en réduisant les risques.

Châtellenie de Thielle



14 COMPTES D’ExPLOITATION
Les comptes d’exploitation récapitulent, pour leur part, les 
produits et les charges de l’exercice. La CCAP tient des 
comptes différenciés pour la prévoyance professionnelle et 
la prévoyance individuelle.

COMPTES 2009
bILAN CONSOLIDÉ
Le bilan de la CCAP reflète la situation financière de l’ins-
titution dans son ensemble (prévoyance professionnelle et 
individuelle) à un moment donné, en l’occurrence au 31 
 décembre 2009.

exerCiCe 2009 (en Chf) PréVoyanCe Professionnelle PréVoyanCe indiViduelle 

2009 2008 2009 2008

Produits

Apports provenant de cotisations et 
prestations d’entrée

85'208’562 73'847’176 22'393’775 13'254’778

Autres produits 2’935’696 2’329’455 199’454 93’112

Charges

Prestations et versements anticipés -63’061’088 -51’209’500 -8’110’597 -7’966’086

Résultat net des placements 26’404’550 -29’210’771 7’332’625 -7’514’502

Variation des capitaux de prévoyance et 
des provisions techniques

-27’513’718 -30’212’826 -14'020’686 -5'348’940

Charges d’assurance -3'581’353 -3'604’595 -448’682 -405’060

Autres charges -2’914’151 -2’793’953 -3’335’162 -2’338’106

Résultat avant variation de la réserve de 
fluctuation de valeurs

17’478’498 -40’855’014 4’010’729 -10’224’804

Variation de la réserve de fluctuation de valeurs -4'343’663 24'427’113 -978’913 6’293’521

Autres attributions 0 0 0 0

Résultat net 13'134’835 -16'427’901 3'031’816 -3'931’282

Bilan au 31 déCemBre (en Chf)

2009 2008 2009 2008

Actif Passif

Obligations 167'205’736 173'096’769 Dettes 5'555’421 6'791’330

Actions 51'201’161 70'246’239 Capitaux de pré-
voyance et provisions 
techniques

537'770’110 496'362’546

Immeubles 123'256’177 122'171’218 Réserve de fluctuation 
de valeurs

5'322’576 0

Actifs divers (dont 
liquidités)

212'700’839 123’174’751 Capital de fondation, 
fonds libres/découvert

0 -16'166’650

Compte de 
régularisation actif

5'076’239 4'986’691 Compte de
régularisation passif

19'308’512 15'143’424

Actifs provenant de 
contrats d’assurance

10'434’605 10'489’877 Passifs divers 1’918’138 2'034’897

Total de l’actif 569'874’757 504'165’545 Total du passif 569'874’757 504'165’545

Cette présentation des comptes est volontairement simplifiée. Pour une présentation complète et conforme à la norme comptable SWISS GAAP RPC 26, 
veuillez vous référer au Rapport annuel 2009 intégral, que vous pouvez commander gratuitement au moyen du coupon à disposition à la fin de ce document.
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ENgAgEMENTS ACTUARIELS
Les engagements actuariels de la CCAP à la fin 2009 re-
présentent l’ensemble des montants qui sont provisionnés 
au passif du bilan pour garantir les engagements de l’ins-
titution vis-à-vis de ses assurés et de ses bénéficiaires de 
rentes, dans la prévoyance professionnelle comme dans la 
prévoyance individuelle. Ils sont composés des capitaux de 
prévoyance, des provisions techniques (provision de lon-
gévité et provisions pour les risques invalidité et décès) et 
d’autres passifs particuliers (fonds libres et attribution de 
participation aux excédents).

A la fin 2009, les engagements actuariels représentaient un 
montant total de CHF 537,8 millions, répartis à raison de 
CHF 421 millions (78,3%) dans l’assurance collective (2e 
pilier) et de CHF 116,8 millions (21,7%) dans l’assurance 
individuelle (3e pilier). Sur le montant total précité, 95,8% 
représentaient des capitaux de prévoyance (couverture des 
engagements envers les assurés actifs et les bénéficiaires 
de rentes), 3,4% des provisions techniques, et 0,8% des 
passifs particuliers.

LES RISqUES ET 
LEUR COUVERTURE
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la CCAP 
assure trois risques: la retraite (risque de longévité), l’inva-
lidité et le décès. En cas de retraite, les prestations servies 
peuvent l’être sous forme de rentes ou de capital. En cas 
d’invalidité ou de décès, les prestations servies le sont es-
sentiellement sous forme de rentes. La CCAP effectue égale-

ment des versements pour l’encouragement à la propriété du 
logement, et verse des prestations lorsqu’un assuré actif dé-
missionne avant la retraite (prestation de sortie) ou lorsqu’il 
prend une retraite anticipée. 
Dans le domaine de la prévoyance individuelle, la CCAP offre 
à ses clients toute la gamme des produits d’assurance tradi-
tionnels. Il s’agit essentiellement des produits d’assurance 
de capitaux en cas de vie ou de décès, occasionnellement 
des produits d’assurance de rentes viagères sur une ou deux 
têtes, avec ou sans restitution en cas de décès, et des rentes 
temporaires d’invalidité.

inValidité

retraite

déCès

Libération des cotisations en 
cas d’incapacité de travail

Rente de conjoint ou de 
partenaire survivant

Rente de vieillesse Avoir de vieillesse accumulé

Rente d’enfant de retraité

Rente d’invalidité

Rente d’enfant d’invalide

Rente d’orphelin

PRESTATIONS DE LA CCAP DANS LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Boudry, domaine de Trois Rods
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2009 2008 Variation Variation en %

Prévoyance professionnelle

Cotisations 36’300’467 33’777’012 2’523’455 7,5

Prestations d’entrée 48’908’095 40’070’164 8’837’931 22,1

Nombre de contrats 488 454 34 7,5

Nombre d’assurés 6’958 7’054 -96 -1,4

Nombre de pensionnés 627 611 16 2,6

Portefeuille d’assurances 1’255’903’786 1’232’108’572 23’795’214 1,9

Prévoyance individuelle

Primes périodiques 12’459’331 11’740’676 718’655 6,1

Primes uniques 9’934’444 1’514’103 8’420’341 556,1

Nombre d’assurances de capitaux 9’137 9’040 97 1,1

Nombre d’assurances de rentes 68 70 -2 -2,9

Portefeuille d’assurances 572’759’610 535’587’529 37’172’081 6,9

STATISTIqUES
La baisse constatée en 2009 du nombre des assurés actifs 
en prévoyance professionnelle à la CCAP est due au départ 
d’un contrat collectif de plus de 140 personnes. Nous ne 
pouvons non plus négliger l’impact qu’a pu avoir la crise 
économique sur nos entreprises collectives et les licencie-
ments qu’elle a entraînés. De nouvelles acquisitions ont tou-
tefois comblé les pertes mieux que prévu et l’augmentation 
du nombre de contrats témoigne de l’attrait persistant de la 
CCAP auprès de la population neuchâteloise. Le rapport dé-
mographique reste également très favorable au sein de notre 
institution: 11 assurés actifs pour 1 pensionné.
En ce qui concerne la prévoyance individuelle, la CCAP gé-
rait 9’137 assurances en capitaux et 68 assurances de ren-
tes à fin 2009. Le portefeuille correspondant à ces contrats 
d’assurance était donc en augmentation de 6,9% par rapport 
à l’année précédente, soulignant que la CCAP poursuit ses 
encaissements en-dehors de toute influence conjoncturelle.
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STRATÉgIE DE PLACEMENT
La CCAP place sa fortune selon une allocation stratégique 
déterminée par son conseil d’administration, en accord avec 
son règlement de placement et le cadre légal fédéral, no-
tamment l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). Les principaux 
véhicules d’investissement utilisés sont les obligations, les 
actions et l’immobilier.

On constate que la catégorie «Autres placements» représen-
te 22,2% de l’allocation, bien au-delà de l’objectif stratégi-
que fixé à 8%. Le regroupement des hôpitaux neuchâtelois, 
effectif au 1er janvier 2010, aura occasionné un montant 
élevé de prestations de sortie (env. CHF 50 millions). Pour 

être en mesure d’honorer ces engagements financiers, la 
CCAP a dû garder une somme importante de liquidités (près 
de CHF 88 millions) et éviter de se retrouver dans l’obli-
gation de réaliser rapidement des actifs dans un contexte 
boursier défavorable.

oBJeCtif stratégiQue
alloCation 2009

Valeur au 31.12.2009 limite selon oPP2

En CHF En %

Placements à terme 1% 23 mio CHF 5,2% 100%

Créances hypothécaires 12% 40,1 mio CHF 9,1% 50%

Obligations suisses 18% 61,1 mio CHF 13,9% 100%

Obligations étrangères 18% 69,8 mio CHF 15,8% 20%

Actions suisses 8% 31,3 mio CHF 7,1% 30%

Actions étrangères 8% 8,8 mio CHF 2,0% 25%

Fonds de placements immobiliers 5% 12,5 mio CHF 2,8% 50%

Immeubles 25% 96,5 mio CHF 21,9% 30%

Autres placements 5% 97,4 mio CHF 22,2% -

Total 100% 440,5 mio CHF 100,0%

Entre Cortaillod et Colombier, demeure bourgeoise
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UNE PRÉVOYANCE POUR ChACUN
Souhaitant offrir à chacun «une manière à soi d’aborder la 
vie», la CCAP propose également une assurance individuelle, 
dont la prime minimale annuelle est fixée à 10 francs. Cette 
assurance remplit les conditions du 3e pilier A et permet 
ainsi de bénéficier d’un allégement fiscal. Les assurés ont 

la possibilité de choisir entre une assurance mixte (presta-
tions en cas de vie ou de décès sous forme de capital), une 
assurance adulte-enfant (prestations de capital épargne en 
faveur de l’enfant et capital en cas de décès de l’enfant), 
une assurance de risque pur (prestation de capital en cas de 
décès), ou une assurance sur deux têtes.

LA CCAP EN bREF
La CCAP est un établissement autonome de droit public 
indépendant de l’État et doté de la personnalité juridique. 
Selon la loi, elle a un caractère social et a pour but d’encou-
rager et de faciliter à chacun l’habitude de la prévoyance et 
de l’assurance, quel que soit l’état de santé ou la condition 
du candidat.
La CCAP est active dans le domaine de la prévoyance pro-
fessionnelle (2e pilier), qui représente environ 80% de ses 
activités, ainsi que dans la prévoyance individuelle (3e pi-
lier). Dans son activité principale, la CCAP propose plusieurs 
plans de prévoyance en primauté des cotisations, adaptés à 
chaque structure d’entreprise. En plus du plan de base légal 
(minimum LPP), plusieurs produits permettent d’élargir les 
prestations de vieillesse et les couvertures des risques d’in-
validité et de décès.

La Chaux-de-Fonds, Maison Blanche - Le Corbusier
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LA CCAP DANS LE CANTON
Depuis plus de 110 ans, la CCAP est une institution qui par-
ticipe activement à la vie économique et sociale du canton 
de Neuchâtel. L’engagement de la CCAP dans la région se 
concrétise notamment par l’investissement d’une partie im-
portante de ses actifs dans l’immobilier local, avec comme 
objectif d’offrir à la population neuchâteloise des locations 
adaptées à chaque budget.

réPartition géograPhiQue du Patrimoine immoBilier 
de la CCaP

  Hors canton

  District du Val-de-Ruz

  District de Boudry

  District de Neuchâtel

  District du Val-de-Travers 

  District de la Chaux-de-Fonds

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE 
En matière de soutien au développement économique, la 
CCAP propose aux communes et collectivités publiques des 
prêts à des conditions intéressantes. La gestion des biens 
mobiliers de la CCAP est confiée aux Retraites Populaires. 
Ce partenaire s’est engagé à sauvegarder les intérêts des 
banques de la place neuchâteloise, au point qu’il réalisera 
à moyen terme, auprès de ces dernières, un volume de pla-
cement global supérieur à celui que pourrait investir seule 
la CCAP.

INTÉgRATION à LA VIE LOCALE
Le rôle économique important que joue la CCAP dans le 
canton conduit naturellement notre institution à s’impliquer 
dans les activités de sa population. 
Le sponsoring sportif occupe également une place de choix, 
tant au niveau des grands clubs que des plus modestes, ain-
si que le soutien de certaines manifestations spécifiques. La 
CCAP n’en oublie pas pour autant les autres activités des 
Neuchâteloises et Neuchâtelois, un certain nombre d’asso-
ciations et d’œuvres d’entraide bénéficiant du soutien de la 
CCAP par le biais du mécénat.

Château de Gorgier

11%
3%

37%
37%

1%
12%
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RAPPORT ANNUEL 
2009 COMPLET 
DE LA CCAP

  Je commande gratuitement le Rapport annuel 2009 de la CCAP

Je suis assuré-e à la CCAP pour la prévoyance professionnelle: 
  oui        non  

Je suis assuré-e à la CCAP pour la prévoyance individuelle:
  oui        non  

  Madame        Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code postal et localité

E-mail (facultatif)

ORgANES ET 
ORgANISATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2009, le conseil d’administration de la CCAP était com-
posé de 5 représentants de l’État et de 6 représentants des 
assurés, ceux-ci étant nommés par les comités de district. Il 
était présidé par M. Eric Fénart.
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la CCAP le 
1er janvier 2010, le nombre des membres du conseil d’ad-
ministration a été ramené à 7, dont 3 représentants de l’État 
et 4 représentants des assurés. Ce nouveau conseil d’admi-
nistration est présidé par M. Pierre de Montmollin, proprié-
taire-encaveur à Auvernier.

DIRECTION
La conduite opérationnelle de la CCAP est assumée par le 
directeur et sa gestion par une équipe d’environ 30 colla-
borateurs.
Directeur: Raymond Chuat
Sous-directeur: Jean-Bernard Uldry
Actuaire: Sandra Noirjean 

Par ailleurs, la CCAP est révisée par un organe de contrôle 
(KPMG SA), alors qu’une commission de contrôle nommée 
par le Conseil d’Etat vérifie sa gestion financière et ses in-
vestissements. Un expert agréé en matière de prévoyance 
professionnelle (Pittet Associés SA) contrôle formellement 
la conformité des réserves de l’institution en fonction de ses 
engagements auprès des assurés.
La direction ou les agences générales pour le haut et pour le 
bas du canton sont à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire:

AgENCE POUR LE hAUT DU CANTON
Rue Jardinière 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 32 24
Agent général: Salvatore Russo (depuis le 1er janvier 2010)

AgENCE POUR LE bAS DU CANTON
Rue de l’Epervier 4
2053 Cernier
Tél. 032 853 28 35
Agent général: Alexandre Miletto

N’hÉSITEz PAS à NOUS CONTACTER !
Vous trouverez davantage d’informations sur la CCAP et 
l’exercice 2009 dans son Rapport annuel complet que 
vous pouvez commander gratuitement au moyen du cou-
pon détachable ci-après, télécharger sur notre site internet 
www.ccap.ch, ou demander directement à notre secréta-
riat, rue du Môle 3, case postale 2052, 2001 Neuchâtel, 
tél. 032 727 37 77
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Au point de jonction des communes de Cornaux et de Saint-Blaise, gentilhommière de Souaillon



La Neuveville, Château du Schlossberg


