Caisse de pension ALDI SUISSE
A. Structure de la Caisse
Nombre d’assurés actifs / de rentiers
Total du bilan
Siège
Statut juridique
Type de caisse
Plan de prévoyance

2019

2018

2'960 / 51
KCHF 95'380
Jonschwil
Fondation
Partiellement autonome
Primauté des cotisations

2'857 / 53
KCHF 77'263

Bref commentaire du président
La Caisse de pension ALDI SUISSE a été fondée en 2015 et a
commencé son activité opérationnelle au 1 er janvier 2016. La
Fondation assure les collaborateurs d’ALDI SUISSE contre les
conséquences économiques de l’invalidité, du décès et de la
vieillesse.

B. Comptes annuels 2019
BILAN
2019
en milliers de CHF
6'171
89'209

Actifs
Actifs courants
Fortune de placement

Total des actifs

95'381

Passifs
Engagements
Capital de prévoyance
Réserve de fluctuation de
valeur
Capital de fondation
Total des passifs

COMPTE DES RÉSULTATS

2019
en milliers de CHF
3'422
81'416
10'543
0
95'381

2019
en milliers de CHF

2018
en milliers de CHF

18'008
-9'228
-8'164
594
-1'275
-65
8'984
-399

18'970
-9'751
-8'749
537
-1'159
-152
-3'322
-419

Excédents de produits avant ajustement réserve de
fluctuation de valeur

8'520

-3'893

Constitution/ dissolution de la réserve de fluctuation
de valeur
Excédents des produits (+) / charges (-)

-8'520
-

3'893
-

+ Apports provenant de
cotisations et de prestations
d’entrée
- Dépenses pour prestations et versements anticipés
- Modifications du capital de prévoyance et des provisions
+ Produit des prestations d’assurance
- Charges d’assurance
Résultat net de l'activité d'assurance
+ Résultat net des placements
- Charges administratives et autres résultats

C. Placements en capitaux au 31.12.2019
10.2%

2.8%

9.6%

Liquidités

12.6%

Obligations Suisse
Obligations étranger
Actions Suisse
Actions étranger
Immobilier
Placements alternatifs

8.5%

D. Données relatives à l’assurance
2019
en milliers de CHF

2018
en milliers de CHF

76'491
508
4'417
10'543

69'360
412
3'480
2'022

1.0%

1.0%

2.0%
112.9%

2.0%
102.8%

Capital de prévoyance des actifs
Capital de prévoyance des rentiers
Provisions techniques
Réserve de fluctuation de valeur
Taux d'intérêt des capitaux d’épargne des actifs et
des invalides
Taux d’intérêt technique (capitaux de prévoyance
restants)
Taux de couverture

E. Autres données

(dernière actualisation: juillet 2020)

Effectif des assurés
L’effectif des assurés actifs a augmenté de 103 personnes par
rapport à l’année précédente et comporte désormais 2960
assurés. Pendant la même période sous revue, l’effectif des
retraités a diminué de 2 personnes et comporte désormais 51
assurés. Ainsi, au total, pour la première fois plus de 3000
personnes étaient assurées dans la Caisse de pension au jour de
référence du 31.12.2019 (effectif de 3011).
Rémunération des capitaux d’épargne
En 2019, les capitaux d’épargne des personnes actives et
passives (invalides) ont été rémunérés au taux d’intérêt
minimum LPP de 1,0% (comme l’année précédente).
Il faut noter que la totalité de l’excédent de recettes de
l’exercice sous revue 2019 a été comptabilisée en faveur de la
valeur de fluctuation de réserve (12,9% des obligations
actuarielles).
Fondements techniques / degré de couverture
Les provisions techniques sont entièrement disponibles dans
l’étendue calculée par l’expert en prévoyance professionnelle.
Le degré de couverture a augmenté de 10,1 points de
pourcentage par rapport à l’année précédente et s’élève
désormais au 31.12.2019 à 112,9%. L’augmentation est
essentiellement attribuable à la performance positive sur les
marchés de placements.
Changement au Conseil de fondation / Perspectives
Messieurs Mattia Nessi (salariés) et Oliver Wulkan (employeur)
ont démissionné de leur mandat au Conseil de fondation. À
cette occasion, nous les remercions encore une fois vivement de
leur engagement pour le bien de la fondation.

28.3%

28.0%

Année de placement 2019 réjouissante
On peut qualifier l’année de placement 2019 comme
réjouissante. La Caisse de pension ALDI SUISSE a également
bénéficié de ce contexte de placement positif et a réalisé au
cours de l’année d’assurance 2019 une performance de plus
12,3%. L’année précédente, cette valeur était de moins 5,0%.

Comme successeur au Conseil de fondation (représentation des
salariés), les membres ayant le droit de vote de la
circonscription électorale « Vente » ont élu Monsieur Martial
Keller. Le nouveau représentant de l’employeur est Monsieur
Philipp Bürge. Nous souhaitons à cette occasion à Messieurs
Keller et Bürge plein succès dans l’exercice de cette fonction
passionnante et honorifique.
Le bas niveau record des intérêts dure maintenant depuis
plusieurs années. Par ailleurs, les effets négatifs de la crise du
coronavirus sur les marchés de placements (performance) ne
peuvent pas encore être évalués définitivement. La réalisation
des rendements de placement nécessaires reste donc un grand
défi. L’objectif est d’augmenter la réserve de fluctuation de
valeur au cours des prochaines années à la grandeur cible visée,
sans pour autant prendre des risques de placement trop
importants.
Conclusion

Administration:
Expert en Caisse de pension:
Organe de révision:
Autorité de contrôle:

PFS Pension Fund Services AG, Glattbrugg
Je tiens à remercier très vivement tous les assurés de la caisse
Mercer Schweiz AG, Zurich
de pension de la confiance témoignée, de même que mes
KPMG AG, Zurich
Surveillance LPP et des fondations de Suisse orientale, St-Gall collègues du Conseil de fondation ainsi que les membres des

Représentant des employeurs au Conseil de fondation:

Timo Schuster, Président

prestataires externes de leur grand engagement.

Philipp Bürge
Frank Powa
Représentant des employés au Conseil de fondation:

Jan Beck
Volker Hirsch
Martial Keller

Adresse / Contact Secrétariat:

Je vous souhaite à tous un bel été et beaucoup de plaisir dans
votre activité chez ALDI SUISSE !
Timo Schuster
Président du Conseil de fondation de la
Caisse de pension ALDI SUISSE

Hans Tobler, Direction
Tel. +41 (0) 43 210 19 02
aldi@pfs.ch
Geschäftsstelle, Postfach
CH-8152 Glattbrugg
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