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Comptes annuels 2011 
 
Commentaire 
Comptes annuels au 31.12.2011 
Les comptes annuels de la Fondation FAR arrêtés au 31.12.2011 ont été examinés par l'or-
gane de révision BDO SA à Zurich. A la demande de cet organe de révision, le Conseil de 
fondation FAR les a approuvés à l’unanimité sans réserve aucune. L’excédent de produits 
s’élève à env. CHF 53.1 mio. (2010: CHF 13.4 mio¹.). Ainsi, le degré de couverture a passé 
de 117 % à 124. 0%. Par conséquent, la capacité de risque de la Fondation FAR s’est une 
fois encore sensiblement accrue.  

Les mesures temporaires introduites au 1.1.2008 ont une fois encore contribué à ce résultat 
réjouissant. Compte tenu de la bonne évolution dans le secteur principal de la construction, 
ce sont surtout les cotisations des employeurs et des travailleurs qui ont augmenté, soit 
d’environ CHF 15 mio. De même, le développement favorable de la Fondation FAR est dû 
aussi au niveau de ses placements en capitaux, de CHF 5 mio. 

Les prestations en faveur des bénéficiaires de rentes FAR se sont accrues d’environ CHF 42 
mio par rapport à l’année précédente, étant donné qu’il a été possible de supprimer la me-
sure temporaire «Demi-rente entre 60 et 61 ans» au 1.1.2011. 

 

Bénéficiaires de rentes 
Le nombre de rentes octroyées depuis le 1.7.2003 s'est accru, ce qui représente une hausse 
des bénéficiaires de 1'050 à 9‘887 personnes, dont 5'041 avaient déjà atteint l'âge ordinaire 
de la retraite au 31.12.2011. Par conséquent, le nombre de bénéficiaires de rentes encore 
actifs s'élevait à 4‘846 à cette date (2010: 4’762). 

 

Entreprises assujetties  
Au 31.12.2011, 4’139 entreprises de construction et 452 entreprises bailleresses de services 
avec personnel (au total 4’591 entreprises) étaient assujetties à la CCT RA.  2’369 autres 
entreprises y sont soumises, mais n’ont pas de collaborateurs.  En règle générale, il s'agit 
d'entreprises unipersonnelles. 

¹ Lors de la comparaison de l’excédent des produits entre 2011 et 2010, il faut prendre en 
considération le fait que suite à une modification du calcul des réserves de fluctuation de la 
valeur, un montant extraordinaire d’env. CHF 37.5 mio a été comptabilisé à charge des 
comptes de résultats. 
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    31.12.2011   31.12.2010   
Actifs           
            
Liquidités             119'573'067.54             92'140'820.55   
Créances             40'927'959.44             32'115'618.69   
Actifs de régularisation             18'502'880.70              21'058'969.35   
            
Actifs circulants   179'003'907.68   145'315'408.59   
            
Actions           120'771'646.27            132'040'451.40    
Obligations          524'453'267.32           502'597'201.45    
            
Actifs immobilisés      645'224'913.59      634'637'652.85   
            
Immobilisations corporelles                           3.00                            3.00    
            
Total des actifs      824'228'824.27       779'953'064.44   
  
 

          

Passifs            
            
Créanciers   935'049.96   651'412.05   
Passifs de régularisations                  232'824.65                  524'000.00   
            
Dettes à court terme           1'167'874.61            1'175'412.05   
            
Provisions non techniques   4'760'000.00   7'700'000.00   
            
Provisions techniques              1'000'000.00               1'000'000.00    
Provisions pour rentes futures          658'715'422.00          658'838'098.00   
            
Provisions      659'715'422.00      658'838'098.00   
            
Réserve de fluctuation de  
la valeur 

        65'971'542.00          72'677'000.00   

            
Dettes      731'614'838.61      740'390'510.05   
            
Capital de la fondation           
Report            39'562'554.39             26'164'914.07   
Résultat annuel             53'051'431.27   13'397'640.32   
            
Capital propre         92'613'985.66         39'562'554.39    
            
Total des passifs      824'228'824.27       779'953'064.44   
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    1.1.-31.12.2011   1.1.-31.12.2010   
Charges             
            
Rentes transitoires          242'285'539.15           212'575'061.43   
Cotisations sociales            29'985'787.20   28'888'980.25   
            
Prestations réglementaires       272'271'326.35       241'464'041.68   
            
Frais de personnel              1'439'286.00              1'564'657.95   
Autres charges d‘exploitation               6'290'399.13               5'830'411.12   
            
Charges d‘exploitation            7'729'685.13             7'395'069.07   
            
Total des charges 
   

   280'001'011.48 
  

   248'859'110.75  
  

            
Produit           
            
Cotisations           320'130'767.10           305'526'003.70   
Produits financiers            5'921'593.57   20'892'379.56   
Autres produits                 425'219.00                 425'185.50   
            
Total des recettes      326'477'579.67      326'843'568.76   
            
Résultat avant provisions         46'476'568.19          77'984'458.01   
            
Résultat extraordinaire   746'729.08   345'705.31   
            
Variation capital couverture pour 
rentes en cours   

         -877'324.00 
  

-27'414'523.00 
  

            
Variation de la réserve de fluctuation             6'705'458.00              -37'518'000.00   
  
   

  
  

  
  

Résultat annuel         53'051'431.27         13'397'640.32   
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