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Comptes 2017 

La CCAP présente une situation financière saine, renforce son degré de couverture et poursuit 

son développement. La performance moyenne des placements se situe à 6.7%. Le degré de 

couverture légal s’élève à 111.39% au 31.12.2017. 
 

La CCAP en quelques chiffres : 

Bilan en CHF   974'517’578 

Nombre de contrats en 

prévoyance professionnelle  693 

 

 

 

Portefeuille d’assurances en  

prévoyance professionnelle 1'601'565’761 

Nombre de contrat en  

Prévoyance individuelle 11’082 

Portefeuille d’assurances en  

Prévoyance individuelle 873'339’023 

Rapport de l’organe de révision KPMG SA sur les comptes annuels à la Commission de contrôle 

de la CCAP : 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 sont 

conformes à la loi suisse, à la loi sur la CCAP et aux règlements. 

BILAN CONSOLIDE CONSOLIDE AU 31.12.2017 CONSOLIDE AU 31.12.2016 

   Total Placements 956'672'979.97 874'356'982.78 

Total Comptes de  
régularisation actifs 

6'272'568.81 6'254'736.13 

Actifs provenant de  
contrats d'assurance 

11'572'029.00 16'329'240.00 

      

Total de l'actif 974'517'577.78 896'940'958.91 

      

Engagements 7'070'946.22 9'992'240.45 

Compte de  
régularisation passif 

24'983'486.77 18'929'249.14 

Réserve de cotisations 
des employeurs 

2'025'025.16 1'926'960.96 

Provisions non 
techniques 

1'744'236.90 1'720'905.10 

Capitaux de prévoyance 
et provisions techniques 

842'724'366.90 805'396'909.55 

Réserve de fluctuation 
de valeurs 

95'969'515.83 58'974'693.71 

Capital de la fondation/ 
Fonds libres  

0.00 0.00 

      

Total du passif 974'517'577.78 896'940'958.91 
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COMPTE D'EXPLOITATION CONSOLIDE AU 31.12.2017 CONSOLIDE AU 31.12.2016 

   Cotisations et apports  
ordinaires et autres 

63'402'396.85 60'764'609.45 

Prestations d'entrée 34'789'526.16 55'712'185.85 

Apports provenant de  
cotisations  et  
prestations d'entrée 

98'191'923.01 116'476'795.30 

      

Prestations réglementaires (30'936'556.60) (29'465'257.85) 

Prestations extra-réglementaires 0.00 0.00 

Prestations de sortie (41'496'026.94) (43'179'843.60) 

Dépenses relatives aux  
prestations et versements  
anticipés 

(72'432'583.54) (72'645'101.45) 

      

(Constitution) de capitaux de 
prévoyance, provisions techniques 
et réserves de cotisations 

(42'885'175.25) (53'626'492.10) 

Produits de prestations 
d'assurance 

3'439'995.83  3'884'615.11  

Charges d'assurance (3'993'182.49) (3'839'660.06) 

Résultat net de l'activité 
d'assurance 

(17'679'022.44) (9'749'843.20) 

      

Résultat net des placements 61'310'032.57  20'268'848.95  

(Constitution) des  
provisions non techniques 

(113'200.82) (52'724.25) 

Autres produits 290'645.95  338'256.68  

Autres frais (166'566.24) (152'936.80) 

Frais d'administration (6'647'066.90) (8'744'526.71) 

Excédents de 
(charges)/produits  
avant (constitution) de la 
réserve de fluctuation de 
valeurs 

36'994'822.12  1'907'074.67  

(Constitution) de la 
réserve de fluctuation de 
valeurs 

(36'994'822.12) (1'907'074.67) 

Excédents de produits 0.00  0.00  

 

 

Vous trouverez le rapport annuel de gestion 2017 complet sous : www.ccap.ch 

http://www.ccap.ch/

