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Comptes annuels 2014 
 

Commentaire 
Comptes annuels au 31.12.2014 
Les comptes annuels de la Fondation FAR arrêtés au 31.12.2014 ont été contrôlés par 
l’organe de révision OBT SA à Zurich. Sur proposition de cet organe, le Conseil de fondation 
FAR les a approuvés à l’unanimité et sans réserve. L’excédent de charges s’élève à 
38,3 millions de francs environ (2013: excédent de charges de 22,5 mio. environ). Le taux de 
couverture était de 113,1 % le 31.12.2014 (118,6 % le 31.12.2013). La capacité de risque de 
la Fondation FAR est toujours assurée.  

 

Bénéficiaires de rentes 
Le nombre de rentes octroyées depuis le 1.7.2003 a atteint 13 558 (fin 2013: 12 190), dont 
5460 à des bénéficiaires de rentes actifs à la date de clôture des comptes (2013: 5161).  

 

Entreprises assujetties  
Au 31.12.2014, 4825 entreprises ayant du personnel, dont 4304 entreprises de construction 
et 521 bailleurs de services, étaient assujetties à la CCT RA, alors que 2668 entreprises 
étaient assujetties mais n’avaient pas de personnel. Il s’agit généralement d’entreprises uni-
personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 22 juin 2015/GIS   
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Bilan
Actifs 31.12.2014

CHF
31.12.2013

CHF

Placement de la fortune
Liquidités 65'103'011.73 83'597'287.46
Immobilisations financières 821'119'280.20 754'370'813.78

886'222'291.93 837'968'101.24

Créances 
Créances résultant de l’activité de prévoyance 37'488'004.53 33'497'856.51
Autres créances à court terme 2'349'813.76 2'610'822.59

39'837'818.29 36'108'679.10

Actifs de régularisation 8'873'857.90 16'847'223.05

Immobilisations corporelles 4.00 4.00

Total des actifs 934'933'972.12 890'924'007.39

Passifs 31.12.2014
CHF

31.12.2013
CHF

Dettes à court terme 982'488.51 989'222.11

Passifs de régularisation 308'220.20 532'930.29

Provisions non techniques 1'880'000.00 2'809'000.00

Provisions techniques 1'000'000.00 1'000'000.00

Réserve mathématique pour rentes en cours 822'514'866.00 746'615'711.00

Réserve de fluctuation de valeur 82'251'486.00 74'661'571.00

Capital de la fondation
Report 64'315'572.99 86'845'338.53
Résultat annuel -38'318'661.58 -22'529'765.54

25'996'911.41 64'315'572.99

Total des passifs 934'933'972.12 890'924'007.39
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Compte d’exploitation
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 2014

CHF
2013
CHF

Cotisations ordinaires 302'340'216.52 307'242'738.04
Autres cotisations et prestations d’entrée 15'464'649.78 5'526'122.05

Apports provenants de cotisations et prestations d’entrée 317'804'866.30 312'768'860.09

Dépenses relatives aux prestations

Rentes transitoires 283'527'931.34 271'554'541.90
Cotisations sociales 42'448'817.25 36'948'261.50

Dépenses relatives aux prestations 325'976'748.59 308'502'803.40

Variation de la réserve mathématique pour rentes en cours -75'899'155.00 -41'382'361.00
Variation des provisions techniques 0.00 0.00

Résultat net de l’activité d’assurance  -84'071'037.29  -37'116'304.31 

Résultat des placements et autres produits 2014
CHF

2013
CHF

Résultat net des placements 67'222'627.44 27'821'698.84

Variation des provisions non techniques 929'000.00 971'000.00

Variation ducroire / pertes sur débiteurs -5'899'514.83 -1'919'591.79

Autres produits 1'241'069.30 605'129.09

Cotisations résultant de taxations -246'986.55 0.00

Résultat des placements et autres produits 63'246'195.36 27'478'236.14

Frais d’administration

Frais d’administration 9'903'904.65 8'753'461.37

Frais d’administration 9'903'904.65 8'753'461.37

Variation de la réserve de fluctuation de valeur -7'589'915.00 -4'138'236.00

Résultat anuel après constitution / dissolution 
de la réserve de fluctuation de valeur -38'318'661.58 -22'529'765.54


