
 
 
 

1/3 
 

 

Comptes annuels 2016 
 

Commentaire 
Comptes annuels au 31.12.2016 
Les comptes annuels de la Fondation FAR arrêtés au 31.12.2016 ont été contrôlés par l’or-
gane 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 
78,6 millions de francs environ (2015: excédent de charges de 25,9 mio. environ). Le taux de 
couverture était de 91,81 % le 31.12.2016 (101,36 % le 31.12.2015).  
 

Bénéficiaires de rentes 
Le nombre de rentes octroyées depuis le 1.7.2003 a atteint 16 481 (fin 2015: 14 951), dont  
6259 à des bénéficiaires de rentes actifs à la date de clôture des comptes (2015: 5738).  
 

Entreprises assujetties  
Au 31.12.2016, 4778 entreprises ayant du personnel, dont 4276 entreprises de construction 
et 502 bailleurs de services, étaient assujetties à la CCT RA, alors que 2608 entreprises 
étaient assujetties mais n’avaient pas de personnel. Il s’agit généralement d’entreprises uni-
personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 30 juin 2017/GIS  



 
 
 

2/3 
 

 

  

Bilan
Actifs 31.12.2016

CHF
31.12.2015

CHF
Placement de la fortune
Liquidités 35'348'088.60 59'940'606.44
Immobilisations financières 786'016'093.71 793'865'638.16

821'364'182.31 853'806'244.60

Créances 
Créances résultant de l’activité de prévoyance 46'566'956.40 39'439'258.90
Autres créances à court terme 1'076'653.81 2'447'921.94

47'643'610.21 41'887'180.84

Actifs de régularisation 14'722'483.40 3'698'835.50

Immobilisations corporelles 7.00 4.00

Total des actifs 883'730'282.92 899'392'264.94

Passifs 31.12.2016
CHF

31.12.2015
CHF

Dettes à court terme 1'312'343.25 1'286'871.65

Passifs de régularisation 442'047.95 296'023.26

Provisions non techniques 561'000.00 1'109'000.00

Provisions techniques 1'960'833.00 1'000'000.00

Réserve mathématique pour rentes en cours 958'086'904.00 883'649'986.00

Réserve de fluctuation de valeur 0.00 12'050'384.03

Capital de la fondation
Report 0.00 0.00
Résultat annuel -78'632'845.28 -25'996'911.41

-78'632'845.28 -25'996'911.41

Total des passifs 883'730'282.92 873'395'353.53
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Compte d’exploitation
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 2016

CHF
2015
CHF

Cotisations ordinaires 333'018'002.12 295'480'230.00
Autres cotisations et prestations d’entrée 18'895'673.35 33'900'380.75

Apports provenants de cotisations et prestations d’entrée 351'913'675.47 329'380'610.75

Dépenses relatives aux prestations

Rentes transitoires 320'522'807.99 299'973'861.47
Cotisations sociales 55'057'981.75 48'647'097.65

Dépenses relatives aux prestations 375'580'789.74 348'620'959.12

Variation de la réserve mathématique pour rentes en cours -74'436'918.00 -61'135'120.00
Variation des provisions techniques -960'833.00 0.00

Résultat net de l’activité d’assurance  -99'064'865.27  -80'375'468.37 

Résultat des placements et autres produits 2016
CHF

2015
CHF

Résultat net des placements 18'839'241.78 9'353'509.68

Variation des provisions non techniques 548'000.00 771'000.00

Variation ducroire / pertes sur débiteurs 2'138'956.17 -16'417'828.44

Autres produits 2'675'381.75 1'330'651.20

Cotisations résultant de taxations -5'950'999.05 -763'622.00

Résultat des placements et autres produits 18'250'580.65 -5'726'289.56

Frais d’administration

Frais d’administration 9'868'944.69 10'096'255.45

Frais d’administration 9'868'944.69 10'096'255.45

Variation de la réserve de fluctuation de valeur 12'050'384.03 70'201'101.97

Résultat anuel après constitution / dissolution de la 
réserve de fluctuation de valeur -78'632'845.28 -25'996'911.41
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