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Comptes annuels 2019 
 

Commentaire 
Comptes annuels au 31.12.2019 
Les comptes annuels de la Fondation FAR arrêtés au 31.12.2019 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 des recettes s’élève à 36 mil-
lions de francs environ (2018: excédent des charges de 106 millions environ). Le taux de 
couverture était de 87,74 % le 31.12.2019 (84,00 % le 31.12.2018).  
 

Bénéficiaires de rentes 
Le nombre de rentes octroyées depuis le 1.7.2003 a atteint 21’245 (fin 2018: 19'598), dont  
7'283 à des bénéficiaires de rentes actifs à la date de clôture des comptes (2018: 7'026).  
 

Entreprises assujetties  
Au 31.12.2019, 4’935 entreprises ayant du personnel, dont 4’432 entreprises de construction 
et 503 bailleurs de services, étaient assujetties à la CCT RA, alors que 2’887 entreprises 
étaient assujetties mais n’avaient pas de personnel. Il s’agit généralement d’entreprises uni-
personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich, le 15 juillet 2020/WEN  
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Bilan
Actifs 31.12.2019

CHF
31.12.2018

CHF
Placement de la fortune
Liquidités 72'978'795.11 54'270'169.13
Immobilisations financières 838'412'576.72 799'274'864.26

911'391'371.83 853'545'033.39

Créances 
Créances résultant de l’activité de prévoyance 31'365'888.79 43'473'919.28
Autres créances à court terme 2'397'256.90 2'820'607.25

33'763'145.69 46'294'526.53

Actifs de régularisation 13'380'454.64 14'026'672.00

Immobilisations corporelles 10.00 7.00

Total des actifs 958'534'982.16 913'866'238.92

Passifs 31.12.2019
CHF

31.12.2018
CHF

Dettes à court terme 11'165'934.71 27'930'505.62

Passifs de régularisation 157'000.00 119'500.02

Provisions non techniques 0.00 44'000.00

Provisions techniques 4'016'647.00 2'572'223.00

Réserve mathématique pour rentes en cours 1'075'498'078.00 1'051'865'546.00

Réserve de fluctuation de valeur 0.00 0.00

Capital de la fondation
Report -168'665'535.72 -62'672'610.35
Résultat annuel 36'362'858.17 -105'992'925.37

-132'302'677.55 -168'665'535.72

Total des passifs 958'534'982.16 913'866'238.92
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Compte d’exploitation
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 2019

CHF
2018
CHF

Cotisations ordinaires 424'996'400.70 402'423'881.89
Autres cotisations et prestations d’entrée 17'785'371.34 19'606'685.50

Apports provenants de cotisations et prestations d’entrée 442'781'772.04 422'030'567.39

Dépenses relatives aux prestations

Rentes transitoires 386'662'329.20 368'097'649.52
Cotisations sociales 58'240'783.65 59'813'504.65

Dépenses relatives aux prestations 444'903'112.85 427'911'154.17

Résultat net de l'activité d'assurance avant la variation 
des provisions techniques

-2'121'340.81 -5'880'586.78

Variation de la réserve mathématique pour rentes en cours -23'632'532.00 -52'603'743.00
Variation des provisions techniques 359'668.00 -147'972.00
Variation des provisions pour rentes non effectuées -1'804'092.00 0.00

Résultat net de l’activité d’assurance -27'198'296.81  -58'632'301.78 

Résultat des placements et autres produits 2019
CHF

2018
CHF

Résultat net des placements 79'701'075.00 -25'278'606.35

Variation des provisions non techniques 44'000.00 170'000.00

Variation ducroire / pertes sur débiteurs -6'354'816.95 -5'717'672.05

Autres produits 1'080'078.24 3'060'642.60

Cotisations résultant de taxations 885'462.00 -7'957'071.90

Résultat des placements et autres produits 75'355'798.29 -35'722'707.70

Frais d’administration

Frais d’administration 11'794'643.31 11'637'915.89

Frais d’administration 11'794'643.31 11'637'915.89

Variation de la réserve de fluctuation de valeur 0.00 0.00

Résultat annuel après constitution / dissolution 
de la réserve de fluctuation de valeur 36'362'858.17 -105'992'925.37
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