Fondation de prévoyance LPP physioswiss, Sursee (LU)
Bilan (Synthèse)

Comptes annuels 2017
31.12.2017

31.12.2016

CHF

CHF

6'978'630

5'017'865

640'001

412'107

Actifs provenant de contrats d'assurance

119'051'735

109'305'300

Total de l'actif

126'670'366

114'735'272

387'695

444'758

5'433'978

3'217'672

631'667

451'627

119'407'830

109'611'917

119'051'735
356'095

109'305'300
306'617

51'854

43'316

757'343

965'982

126'670'366

114'735'272

Actif
Placements
Compte de régularisation actif

Passif
Dettes
Compte de régularisation passif
Réserve de contributions des employeurs
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Passifs provenant de contrats d'assurance
Diverses provisions techniques

Réserve de fluctuation de valeurs
Capital de la Fondation/ Fonds libres
Total du passif
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Comptes annuels 2017

Fondation de prévoyance LPP physioswiss, Sursee (LU)
Compte d'exploitation (Synthèse)

2017

2016

CHF

CHF

Cotisations ordinaires et autres

12'165'040

11'268'062

Prestations de libre passage lors de l'entrée

12'840'641

10'655'986

25'005'681

21'924'048

-2'584'289

-2'645'872

-13'614'241

-6'590'971

-16'198'530

-9'236'843

-146'728

126'554

16'639'353

9'608'635

2'730'013
13'614'241
295'099

2'793'740
6'590'972
223'923

-24'865'783

-21'750'749

-11'110'451
-12'840'641
-412'106
-447'665
-54'920

-10'482'375
-10'655'986
-349'477
-218'271
-44'640

-8'373'158

-12'015'560

Autres produits

132

574

Autres charges

-132

-15

-66'727

-38'773

Frais d'administration

-567'367

-534'059

Excédent des produits (+) / des charges (-)
avant variation des Réserves de fluctuation de valeur

-200'102

99'372

-8'537

-2'540

-208'639

96'832

Apports provenant de cotisations et de prestations d'entrée
Prestations réglementaires (rentes et versements en capital)
Prestations de sortie
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés
Dissolution (+)/ Constitution (-) de provisions techniques
Rendement des prestations d'assurance
Rentes, versements en capital et libération des primes
Cessation des rapports de travail, versements anticipés pour EPL (logement), séparation
Parts d'excédents

Charges d'assurance
Primes d'assurance
Apports uniques aux assurances (provenant des prestations de libre passage lors de l'entrée)
Utilisation de l'excédent
Transferts Subsides Fonds de garantie
Cotisations au fonds de garantie

Résultat net de l'activité d'assurance

Résultat net des placements

Dissolution (+)/ Constitution (-) des réserves de fluctuation de valeur
Excédent des produits (+) / des charges (-)
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