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Comptes annuels 2018 
 

Commentaire 
Comptes annuels au 31.12.2018 
Les comptes annuels de la Fondation FAR arrêtés au 31.12.2018 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 106 mil-
lions de francs environ (2017: excédent des recettes de 16 millions environ). Le taux de cou-
verture était de 84,00 % le 31.12.2018 (93.74 % le 31.12.2017).  
 

Bénéficiaires de rentes 
Le nombre de rentes octroyées depuis le 1.7.2003 a atteint 19'598 (fin 2017: 17'975), dont  
7'026 à des bénéficiaires de rentes actifs à la date de clôture des comptes (2017: 6'601).  
 

Entreprises assujetties  
Au 31.12.2018, 4'889 entreprises ayant du personnel, dont 4'394 entreprises de construction 
et 495 bailleurs de services, étaient assujetties à la CCT RA, alors que 2'735 entreprises 
étaient assujetties mais n’avaient pas de personnel. Il s’agit généralement d’entreprises uni-
personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 30 juin 2019/GIS  
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Bilan
Actifs 31.12.2018

CHF
31.12.2017

CHF
Placement de la fortune
Liquidités 54'270'169.13 55'327'350.79
Immobilisations financières 799'274'864.26 827'052'552.67

853'545'033.39 882'379'903.46

Créances 
Créances résultant de l’activité de prévoyance 43'473'919.28 42'279'896.04
Autres créances à court terme 2'820'607.25 1'154'282.57

46'294'526.53 43'434'178.61

Actifs de régularisation 14'026'672.00 15'318'737.53

Immobilisations corporelles 7.00 7.00

Total des actifs 913'866'238.92 941'132'826.60

Passifs 31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

Dettes à court terme 27'930'505.62 1'581'119.00

Passifs de régularisation 119'500.02 324'263.95

Provisions non techniques 44'000.00 214'000.00

Provisions techniques 2'572'223.00 2'424'251.00

Réserve mathématique pour rentes en cours 1'051'865'546.00 999'261'803.00

Réserve de fluctuation de valeur 0.00 0.00

Capital de la fondation
Report -62'672'610.35 -78'632'845.28
Résultat annuel -105'992'925.37 15'960'234.93

-168'665'535.72 -62'672'610.35

Total des passifs 913'866'238.92 941'132'826.60
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Compte d’exploitation
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 2018

CHF
2017
CHF

Cotisations ordinaires 402'423'881.89 397'040'345.26
Autres cotisations et prestations d’entrée 19'606'685.50 19'625'587.07

Apports provenants de cotisations et prestations d’entrée 422'030'567.39 416'665'932.33

Dépenses relatives aux prestations

Rentes transitoires 368'097'649.52 342'747'097.90
Cotisations sociales 59'813'504.65 60'566'544.75

Dépenses relatives aux prestations 427'911'154.17 403'313'642.65

Variation de la réserve mathématique pour rentes en cours -52'603'743.00 -41'174'899.00
Variation des provisions techniques -147'972.00 -463'418.00

Résultat net de l’activité d’assurance -58'632'301.78     -28'286'027.32 

Résultat des placements et autres produits 2018
CHF

2017
CHF

Résultat net des placements -25'278'606.35 43'901'649.19

Variation des provisions non techniques 170'000.00 347'000.00

Variation ducroire / pertes sur débiteurs -5'717'672.05 -1'069'611.16

Autres produits 3'060'642.60 1'194'194.07

Cotisations résultant de taxations -7'957'071.90 11'148'426.50

Résultat des placements et autres produits -35'722'707.70 55'521'658.60

Frais d’administration

Frais d’administration 11'637'915.89 11'275'396.35

Frais d’administration 11'637'915.89 11'275'396.35

Variation de la réserve de fluctuation de valeur 0.00 0.00

Résultat anuel après constitution / dissolution 
de la réserve de fluctuation de valeur -105'992'925.37 15'960'234.93
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