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Comptes annuels 2010 
 
Commentaire 
Comptes annuels au 31.12.2010 
Les comptes arrêtés au 31.12.2010 font apparaître un excédent de produits de 13,4 millions 
de francs, après dotation de la réserve de fluctuation de valeur de 37,5 millions de francs. 

 

Avec une fortune nette de 771 millions de francs et des provisions pour rentes futures à hau-
teur de 658,8 millions de francs, la Fondation FAR affiche un degré de couverture de 
117,0 % (2009: 109,7 %). Compte tenu de cette évolution positive, qui atteste de la solidité 
de la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, il est raisonnable de pen-
ser que les dernières mesures d’assainissement pourront très probablement être supprimées 
avec effet au 01.01.2012. Les bonifications de vieillesse LPP seront alors relevées à 18 % 
(du salaire coordonné, voire du salaire coordonné maximum) et les cotisations RA des sala-
riés abaissées à 1 %. 

 
Bénéficiaires de rentes 
On dénombre 8836 bénéficiaires de rentes, dont 4074 ont d’ores et déjà atteint l’âge ordi-
naire de la retraite et 4762 sont encore actifs. 

 
Entreprises assujetties 
6828 entreprises sont assujetties à la CCT RA, dont 2353 qui n’ont pas de personnel. Le 
nombre d’assurés est de 83 585 (état fin 2009). Les cotisations se montent à 1,875 million 
de francs.  
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Actifs 

31.12.2010 31.12.2009 

    
Liquidités 92'140'820.55 75'610'662.03 
Créances 32'115'618.69 35'857'882.34 
Actifs de régularisation 21'058'969.35 22'165'912.90 
    
Actifs circulants 145'315'408.59 133'634'457.27 
    
Actions 132'040'451.40 118'496'811.20 
Obligations 502'597'201.45 449'102'709.55 
    
Actifs immobilisés 634'637'652.85 567'599'520.75 
    
Immobilisations corporelles 3.00 3.00 
    
Total des actifs 779'953'064.44 701'233'981.02 
    
Passifs  
    
Créanciers 651'412.05 942'991.95 
Passifs de régularisations 524'000.00 343'500.00 
    
Dettes à court terme 1'175'412.05 1'286'491.95 
    
Provisions non techniques 7'700'000.00 7'200'000.00 
    
Provisions pour rentes futures 658'838'098.00 630'423'575.00 
Provisions techniques 1'000'000.00 1'000'000.00 
    
Provisions 658'838'098.00 631'423'575.00 
    Réserve de fluctuation de  
la valeur 72'677'000.00 35'159'000.00 

    Dettes 740'390'510.05 675'069'066.95 
    
Capital de la fondation   

— 
Report 26'164'914.07 -13'919'680.80 
Résultat annuel 13'397'640.32 40'084'594.87 
    
Capital propre 39'562'554.39 26'164'914.07 
    
Total des passifs 779'953'064.44 701'233'981.02 
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 2010  2009 
Charges  

 
 

    
Rentes transitoires 212'575'061.43 198'093'787.75 
Cotisations sociales 28'888'980.25 30'721'348.40 
    
Prestations réglementaires 241'464'041.68 228'815'136.15 
    
Frais de personnel 1'564'657.95 1'461'257.35 
Autres charges d’exploitation 5'830'411.12 5'732'148.55 
    
Charges d’exploitation 7'395'069.07 7'193'405.90 
    
Total des charges 248'859'110.75 236'008'542.05 
    
    
Produits  
    
Cotisations 305'526'003.70 281'130'719.35 
Produits financiers 20'892'379.56 49'508'737.00 
Autres produits 425'185.50 435'220.60 
    
Total des recettes 326'843'568.76 331'074'676.95 

  Résultat avant provisions 77'984'458.01 95'066'134.90 
    
Résultat extraordinaire 345'705.31 -4'389'960.03 
    
Dotation des provisions pour rentes fu-
tures -27'414'523.00 -15'432'580.00 

    
Variation de la réserve de fluctuation de 
valeur -37'518'000.00 -35'159'000.00 

  Résultat annuel 13'397'640.32 40'084'594.87 
  

 


