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Vers plus d’égalité  
e d i t o  Il y a 44 ans que notre Fondation 
Artes & Comœdia a été créée par le Cartel 
des théâtres genevois, la RTS et le SSRS. 
L’échelle 44 est également la durée esti-
mée d’une carrière professionnelle, elle 
nous amène donc naturellement à l’heure 
d’un bilan. Le Conseil de Fondation a saisi 
cette opportunité pour réaliser ce bulletin 
afin de mieux vous renseigner.
Si nous pouvons nous réjouir de 
l’excellente santé financière de nos 
Fondations (voir en pages six à huit), 
nous devons rester vigilants sur l’avenir. 
En effet, de nombreux indicateurs nous 
font penser que le secteur culturel 
avance vers une période difficile. Dans 
les domaines des arts de la scène et de 
l’audiovisuel qui constituent le cœur de 
notre activité, les revenus moyens et 
les avoirs d’épargne moyens baissent 
inexorablement depuis 15 ans alors 
que le nombre de nos employeur.e.s et 
de nos assuré.e.s augmente de façon 
régulière. Cette situation nous amène à 
nous interroger sur la pérennité du mode 
de fonctionnement du secteur et des 
incidences sur nos Fondations. 
Le 14 juin la grève des femmes a mis sous 
les projecteurs les inégalités, notamment 
dans le monde du travail. La prévoyance 
en est aussi un miroir et nous avons choisi 
de mettre ce thème au centre de ce bulle-
tin afin d’apporter notre contribution à ce 
mouvement.

Thierry Luisier, Anne Papilloud

Deux fondations au service 
des professionnel.le.s 
de la culture
Vous tenez dans les mains le premier 
numéro de LeMag. A l’heure où la question 
de la prévoyance est au centre des débats 
politiques et des préoccupations des gens, 
le Conseil des Fondations Artes & Comœdia 
et Comœdia a voulu se donner les moyens de 
mieux communiquer, avec ses affilié.e.s et ses 
assuré.e.s. Mais plus largement LeMag doit aussi 
être un moyen de faire connaître les spécificités 
de notre secteur aux politiques et au public.

Portraits 
d’artistes
Yvette Théraulaz et 
Rébecca Balestra

Rapports de gestion
des Fondations
Dans ce premier numéro découvrez les rapports de gestion 
2018 des deux  Fondations Artes & Comœdia et Comœdia
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Artes & Comœdia pour une 
meilleure retraite au féminin !
La politique de prévoyance en Suisse se base sur le principe des trois 
piliers : 1er pilier la prévoyance étatique, l’AVS qui couvre les besoins vitaux, 
le 2ème pilier la prévoyance professionnelle, qui vise à maintenir le niveau 
de vie habituel de manière appropriée et le 3ème pilier, la prévoyance privée, 
qui vise à combler les besoins supplémentaires. 

En cette année de grève des femmes, les revendications 
pour un salaire égal sont toujours d’actualité alors que la 
retraite au féminin penche vers la précarité. Chez Artes & 
Comœdia, les femmes comme les hommes cotisent pour 
leur retraite sur chaque franc de salaire dès le premier 
jour. A travail égal, salaire égal et donc retraite égale ? 
Une musique d’avenir pour nombre de femmes travaillant 
à temps partiel, notamment dans le milieu du spectacle. 
L’injonction aux mêmes droits salariaux est restée lettre 
morte près de vingt-cinq ans en dépit de l’introduction 
de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
(1995) qui ordonnait : « Il est interdit de discriminer les 
travailleurs en raison du sexe, soit directement, soit 
indirectement, notamment en se fondant sur leur état 
civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, 

leur grossesse ». Alors que déjà, l’article 8, alinéa 3 de 
la Constitution fédérale stipulait que : « L’homme et la 
femme sont égaux en droits. (…) L’homme et la femme ont 
droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale ».

En 2019, les femmes n’ont toujours pas obtenu l’égalité 
des salaires. Et même si l’écart tend à s’estomper, les 
inégalités salariales sont toujours bien présentes en 
Suisse. Selon une enquête de l’Office Fédéral de la Statis-
tique (OFS), les femmes ont gagné 19,6% de moins que 
leurs collègues masculins en 2016 dans le privé. Un chiffre 
qui repart légèrement à la hausse puisqu’il était de 19.5% 
en 2014. Dans le secteur public, cet écart est de 16.7% 
(16.6% en 2014). Une discrimination qui reste en partie 
inexpliquée.  

F o c u s 
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«  t o U s  l e s  t r AvA i l l e U r s . e . s 
C U lt U r e l s  s o n t  d e s  F e m m e s  »

Celle ou celui qui travaille à salaire bas et à temps partiel – 
une femme la plupart du temps - est donc pénalisé. Car 
les 24’885 premiers francs gagnés dans l’année auprès 
d’un.e employeur.e ne sont pas assurés dans la LPP, et 
donc pas formateurs de rente. A souligner cependant que 
bon nombre d’employeur.e.s choisissent une solution 
où le montant de coordination est proportionnel au 
taux d’occupation. Au théâtre et au cinéma, les femmes 
subissent également le poids des années et ont moins de 
rôles à interpréter.

Pour Ada Marra, conseillère socialiste aux états, s’il n’y 
a pas formellement de discrimination entre hommes et 
femmes, il est indéniable que beaucoup de ces dernières 
travaillent à temps partiel et ont, sans raisons claires, 
des salaires souvent plus bas. « Dans le secteur culturel, 
on pourrait dire que tous les travailleur.e.s sont des 
femmes vu leurs conditions de travail souvent à temps 
partiel et à petit salaire  », ironise-t-elle. « Je trouve 
intéressant d’alerter mes collègues politiciens qui veulent 
garder le statu quo: le secteur culturel n’est plus une 
exception ! C’est la société dans son entier qui commence 
à rencontrer les difficultés du monde de la culture. Il y 
a de plus en plus de travailleur.e.s pauvres, femmes et 
hommes, qui travaillent à temps partiel et qui n’ont pas la 
chance d’adhérer à Artes & Comœdia. Ils ne parviennent 
donc pas à cotiser suffisament pour la LPP à cause du 
fameux montant de coordination. Et même si elles ou 
ils ont trois petits boulots, il n’y a pas de cumulation 
automatique pour qu’ils puissent atteindre la somme leur 
permettant de commencer à cotiser. »
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Fonds de secours  
Artes & Comœdia
La Fondation a créé un fonds de secours 
destiné « à des travailleurs du spectacle, 
dans les cas où, en raison d’une invalidité́ , 
consécutive à un accident ou à une maladie, 
de la vieillesse ou du décès, ils sont inca-
pables de subvenir à leurs besoins et/ou à 
ceux de leurs enfants mineurs. » Le Conseil 
de Fondation est compétent pour décider de 
l’attribution d’une prestation unique. Plus de 
renseignements sur notre site www.fpac.ch

l e s  F e m m e s  g A g n e n t  2 0 %  d e 
m o i n s  q U e  l e s  h o m m e s

Au début de cette année dans un article paru dans Le 
Temps, Alain Salamin, chargé de cours HEC à l’Univer-
sité de Lausanne et à l’IMD, s’indignait en indiquant 
que les femmes du secteur privé gagnent environ 20% 
de moins que les hommes en Suisse. Et que les rentes 
moyennes annuelles de prévoyance professionnelle 
(2e pilier) versées aux hommes sont le double de celles 
des femmes (voir graphique 01)  !

Il y a pour l’AVS, une plus grande solidarité. La rente 
oscille en général pour toutes et tous entre Frs 1’185.- et 
Frs  2’370.- par mois en 2019. Là encore les statistiques 
démontrent une réalité plus amère que les discours. En 
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effet si les conjoint.e.s mariés approchent en plus grand 
nombre la rente maximale de Frs 3’525.- (57.1%), il n’en va 
pas de même pour les célibataires qui sont seulement 
14.6% chez les hommes et 13.2% chez les femmes à rece-
voir la rente maximale de Frs 2’350.- (source : OFAS, 2016). 
Ainsi, le travail à temps partiel ou l’absence de travail est 
moins discriminant dans le premier pilier. En revanche, 
Alain Salamin confirme que la différence des rentes 
entre les hommes et les femmes qui n’est que de 3% dans 
l’AVS, est de plus de 50% dans la LPP. Enfin, selon lui, le 
système de la LPP helvétique est une « honte! » « Au-delà 
de l’outrage et du caractère avilissant de cette situation, 
comment est-ce possible au XXIe siècle ? », s’insurge-t-il. 
« Selon la LPP, il est tout à fait légal de déduire l’entier 

du montant de coordination (les fameux Frs 24’885.-), 
même pour les temps partiels ! Les femmes sont spécia-
lement impactées par ce dispositif, car 60% d’entre elles 
travaillent justement à temps partiel, alors que 80% des 
hommes sont à plein temps. »

Ada Marra relève elle aussi que les assurances sociales 
actuelles ne tiennent aucun compte de l’évolution de 
la société et qu’elles sont en inadéquation avec les 
réalités du travail. « Elles s’appuient sur un modèle 
sociétal des années 70 où l’homme gagnait totalement 
le salaire nécessaire à la famille, alors que la femme 
restait à la maison pour élever les enfants. Elle ne peut 
ensuite arguer d’une longue expérience professionnelle. 

58 ans de carrière, c’est comme un 
vertige pour la comédienne Yvette 
Théraulaz. Elle a commencé le 
théâtre à l’âge de 14 ans en jouant 
pour Benno Besson et n’a jamais 
arrêté depuis, savourant le plaisir 
d’être sur scène et la volonté d’affir-
mer sa démarche féministe. 

Comédienne et chanteuse, ses aven-
tures spectaculaires ont souvent 
une dimension sociale, voire poli-
tique. « A 14 ans, personne ne m’a 
parlé de mes droits. Et avant 1985, 
les comédiens n’avaient pas droit au 
chômage. J’ai eu de la chance, je ne 
m’y suis pratiquement pas inscrite. 
D’une part, parce que j’ai toujours eu 
assez de travail, d’autre part parce 
que j’ai besoin de peu pour vivre. »

Avec son petit loyer dans un petit 
appartement qu’elle n’a pas quitté 
depuis des années, Yvette Théraulaz 

ne tire pas le diable par la queue, 
mais elle pourrait… « Je suis à la 
retraite depuis sept ans. Je touche 
Frs 1’500.- de la fondation Artes & 
Comœdia et Frs 2’000.- de l’AVS. Si je 
ne travaillais pas encore, cela serait 
beaucoup plus difficile. Je devrais 
vendre ma voiture et me serrer 
encore plus la ceinture. » Cette 
grande artiste est une mémoire 
vivante du théâtre et de la chanson 
en Suisse romande. Elle a joué au 
Théâtre Populaire Romand (TPR) 
avec Charles Joris, puis avec André 
Steiger, avec qui elle a fondé le 
T Act. Interprété de beaux rôles pour 
Charles Apothéloz, Joël Jouanneau, 
Anne Bisang ou Denis Maillefer. 
Chanté sa vie ou plutôt les vies des 
femmes dans plusieurs spectacles 
solos comme « Histoires d’elles » ou 
« Comme un vertige ». Aujourd’hui, 
elle reprend les chansons de Barbara 
et s’apprête à tourner avec son 
nouveau spectacle « Histoires d’ils ». 
« Je ne sais pas si les femmes sont 
moins payées que les hommes, 
mais si je peux me comparer à 
Roger Jendly, je sais qu’il touchait 
beaucoup plus que moi. Il imposait 
un cachet ou il ne jouait pas. Il avait 
raison. Je le fais aussi aujourd’hui, 
mais je me souviens que cela n’a pas 
toujours été le cas. »

A 72 ans, Yvette Théraulaz aime 
toujours autant être sur scène. Elle 
sait en revanche que d’autres comé-
diennes à la retraite sont guettées 
par la précarité. « Personnellement, 
j’ai intégré le fait que je suis une 
artiste et que je paie, d’une certaine 
manière, ce choix de vie. Venant d’un 
milieu modeste, j’accepte de vivre 
modestement. Cependant, je conti-
nuerai à me battre pour les femmes 
tant que cela sera nécessaire. »

La comédienne genevoise Rébecca 
Balestra n’a pas cessé de travailler 
depuis sa sortie de La Manufacture 
il y a six ans. Paradoxalement, le 
doute est son moteur. Elle l’exprime 
dans des poèmes ou des textes 
poignants, audacieux et piquants. 

Depuis qu’elle a reçu le prix d’écri-
ture dramatique Studer/Ganz en 

P o R T R A I T s  D ’A R T I s T E s 

« Au début, personne ne 
m’a parlé de mes droits. »

Yvette Théraulaz

Rébecca Balestra 
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Aujourd’hui, il est temps de revoir le salaire des femmes 
et des working poor à la hausse et de valoriser leurs 
compétences acquises en tant que femme ou homme au 
foyer. »

Ainsi, en attendant qu’une réforme agisse concrètement 
sur les modulations des salaires et de la LPP, il est essen-
tiel de prélever les cotisations LPP dès le premier jour 
et dès le premier franc de travail, notamment pour tous 
les travailleuses et travailleurs à temps partiel et ceux 
au bénéfice d’un contrat à durée déterminée ou sujets 
à l’intermittence de l’emploi, comme c’est le cas dans le 
secteur culturel. Artes & Comœdia l’avait compris dès sa 
création !  C.J.   

2013, sa parole s’épanouit. On a pu 
l’entendre dans des solos où elle 
est apparue sublime et décalée ou 
dans des projets menés par Mathieu 
Bertholet, Natacha Koutchoumov 
ou Anne Bisang. Sa singularité 
séduit tous azimuts et ça tombe 
bien : elle se prête volontiers aux 
expériences théâtrales les plus inat-
tendues. « Je savais que c’était un 
métier aux conditions précaires. 
J‘ai eu de la chance. J’ai beaucoup 
été engagée dans des institutions. 
En général, le salaire y est correct. 
Et puis, je cumule les casquettes 
de comédienne et de metteuse en 
scène. Entre ces deux pôles, j’ai pu 
répondre à des contrats et remplir 
mes saisons. »

Solo, duo, et travail collectif, 
Rébecca Balestra passe d’un projet 
à l’autre avec une envie dévorante 
de théâtre ou de performance. Les 
lendemains qui chantent ou pas, 
elle n’aime pas trop y songer, tout 
entière dans l’instant présent. La 
retraite, encore moins. « Je sais 
que je cotise, mais je ne veux pas y 
penser. Peut-être que cela m’effraie. 
Je ne peux pas regarder mon agenda 
avant le dernier moment, alors la 
retraite, c’est vertigineux. En fait, 
ce qui préoccupe les comédiennes 
et comédiens de mon âge, c’est de 
savoir ce qu’ils vont faire dans les 
trois prochains mois… »

Elle affirme que La Manufacture 
prépare bien ses étudiant.e.s à la 
vie professionnelle en organisant 
notamment des ateliers avec des 
administrateur.e.s de compagnie ou 
en invitant Anne Papilloud du Syndi-
cat Suisse Romand du Spectacle 
pour éclairer la question des assu-
rances et de la prévoyance. 

« Je sais que la précarité existe dans 
notre milieu, notamment pour les 
femmes. Enceinte, mère ou après 40 
ans, une comédienne n’existe plus 
pour certains metteurs en scène. 
Je vais tout faire pour ne pas me 
laisser faire. De plus, comme moi, la 
plupart des femmes ne savent pas 
négocier un salaire en vantant leurs 
compétences et leur expérience: 
elles attendent simplement qu’on 
les remarque. Ce qui n’arrive jamais, 
bien entendu. C’est cela aussi qu’il 
faut changer. » C.J.

« Je savais que c’était 
un métier aux conditions 
précaires. »

A C t U A l i t é 

union sacrée pour un taux unique

Le Conseil national a adopté à l’unanimité une 
motion pour un taux unique de cotisation contre 
l’avis du Conseil fédéral. Cette proposition du 
Parti bourgeois-démocratique (PBD) demande 
un taux unique pour les cotisations au 2e pilier. 
Actuellement, la contribution de chaque salarié 
augmente avec l’âge, ce qui rend les seniors moins 
attractifs sur le marché du travail. Si la motion 
devenait une loi, les plus jeunes verraient leur 
cotisation augmenter, tandis que celle des plus 
âgés diminuerait. C.J.

A C t U A l i t é 

syndicats et 
employeur.e.s 
s’accordent pour une 
retraite plus juste 

Deux propositions de réformes 
sont entre les mains du Conseil 
fédéral : l’une est issue d’un 
compromis entre employeur.e.s 
et syndicats, l’autre est propo-
sée par l’USAM (Union suisse 
des arts et métiers). Tous sont 
pour une baisse du taux de 
conversion à 6%. 

À long terme, selon Pierre-Yves 
Maillard, président de l’Union 
Syndicale Suisse, le modèle 
des partenaires sociaux stoppe 
l’érosion des rentes et les 
améliore nettement, surtout 
celles des salarié.e.s à temps 
partiel, donc le plus souvent 
les femmes, qui ainsi seront 
mieux couvertes par la LPP. Le 
montant de coordination, qui 
détermine le salaire assuré, est 
divisée par deux, passant de 
24’885 francs à 12’443 francs. 
La part du salaire assuré 
devrait être ainsi plus impor-
tante. Cette décision pourrait 
permettre aux femmes de 
rattraper, un jour peut-être, les 
quelques 37% de moins qu’elles 
touchent pour leur retraite par 
rapport aux hommes.  C.J.
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R A P P o R T s  D E  g E s T I o n  D E s  F o n D AT I o n s 

Deux fondations autonomes  
en bonne santé financière

A r t e s  &  C o m œ d i A 

La Fondation de prévoyance Artes & 
Comœdia est, selon Anne Papilloud, 
co-présidente, l’illustration la plus 
aboutie de la solidarité en vigueur 
dans le monde du spectacle en 
Suisse romande. Les métiers du 
spectacle, qu’ils soient exercés sur 
scène, dans l’institution ou dans une 
compagnie, à la télévision, au cinéma 
ou encore à la radio sont des métiers 
fragiles, faits d’une succession de 
périodes d’emploi et de périodes 
chômées. Avec des employeur.e.s 
très divers, des contrats courts ou 
longs, mais presque toujours à durée 
déterminée. 

Dès le milieu des années septante, 
la Fondation a bâti un plan de 
prévoyance efficace, adapté aux 
caractéristiques et aux originalités 
de métiers singuliers ; notamment, 
à la retraite : le versement d’une 
rente de vieillesse ou du capital 
vieillesse accumulé, en complément 
des prestations de l’AVS. En cas 
d’invalidité : le versement d’une rente, 
de rentes d’enfants d’invalides et 
poursuite du processus d’épargne 
jusqu’à 65 ans, en complément des 
prestations de l’AI. En cas de décès: le 
versement d’une rente de partenaire 
et/ou d’orphelin.e.s, en complément 

des prestations de l’AVS. En cas de 
décès, un capital est également versé.  
D’où l’importance de prélever les 
cotisations LPP dès le premier jour 
et dès le premier franc de travail pour 
les artistes et acteur.e.s culturels, 
notamment ceux au bénéfice d’un 
contrat à durée déterminée ou sujet 
à l’intermittence de l’emploi.

Le conseil de Fondation se compose 
de six membres avec trois représen-
tant.e.s des affilié.e.s : Thierry Lui-
sier, co-président, secrétaire général 
de la Fédération Romande des Arts 
de la Scène ; Emmanuelle Vouillamoz, 
administratrice du Petit Théâtre de 
Lausanne ; Yves Duchemin, ju riste, 
représentant RTS. Et trois repré-
sentant.e.s des bénéficiaires : Anne 
Papilloud, co-présidente, secrétaire 
générale du Syndicat Suisse Romand 
du Spectacle ; Margarita Sanchez, co-
médienne et Samy Benjamin, comé-
dien retraité.

Le directeur de la fondation est 
André Gilliéron, actuaire, expert en 
prévoyance professionnelle chez 
GiTeC Prévoyance SA.

Un bureau est chargé de la prépa-
ration et du suivi des dossiers 
importants (par exemple : études, 
marketing, adaptations réglemen-
taires, cas particuliers, etc.) ; il se 

compose de deux membres du 
Conseil de Fondation, Thierry Luisier 
et Anne Papilloud, et du directeur 
André Gilliéron.

conseil de fondation
Le Conseil de fondation s’est réuni 
à 10 reprises durant l’exercice 2018. 
Outre ses tâches courantes de suivi 
des placements et de la gestion de 
la Fondation, le Conseil a également, 
en bref :

1. approuvé les comptes 2017 ;

2. participé à une formation spécia-
lisée sur la LPP ;

3. adopté le taux d’intérêt à créditer 
sur l’entier des comptes épargne 
2018, soit 1.00% ;

4. décidé le versement aux 
retraité.e.s du montant 
additionnel non garanti 
conformément au règlement;

5. décidé de confier dès 2020 la 
gestion administrative et comp-
table à la société SLPS (une 
société du groupe Swiss Life).

AFFiLié.E.s ET EFFECTiFs

Fin 2018, 771 employeur.e.s sont 
affiliés à la Fondation, dont 536 
ont cotisé pour l’année écoulée. 
Les assuré.e.s sont au nombre de 
6’673, dont 3’579 pour lesquels des 

Regroupées sous le même toit, les Fondations Artes & Comœdia et Comœdia sont au service de tous 
les professionnel.le.s du secteur culturel chacune dans leur champ d’action respectif. 

Dédiée aux artistes et à toutes les professions de la culture, des arts du spectacle et de l’audiovisuel, 
la Fondation Artes & Comœdia est une institution de prévoyance fondée en 1975 pour des cotisations 
perçues sur l’ensemble des salaires de tous les employeur.e.s affiliés, dès le premier franc gagné et 
dès le premier jour travaillé.

Créée en 2008 par Artes & Comœdia, la Fondation Comœdia regroupe des employeur.e.s actifs dans 
les domaines des arts, de la culture, du spectacle et de l’audiovisuel afin de négocier des contrats d’as-
surance avec des prestations adaptées aux spécificités de métiers artistiques
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salaires ont été déclarés. Parmi 
les 123 rentier.e.s (+18) : 34 sont 
toujours gérés par la Bâloise Assu-
rances alors que 58 retraité.e.s 
(+12), 7 invalides (+2), 16 enfants (+3) 
et 6 conjoint.e.s survivants (+1) sont 
administrés par la Fondation (voir 
également tableau 01).

Résultats de l’exercice
Le résultat global 2018, avant 
dissolution de la réserve de 
fluctuation de valeurs, est une perte 
de Frs 6’609’045.-. L’autonomie de 
la gestion des titres nécessite la 
constitution de cette réserve qui 
est fixée pour la Fondation par des 
spécialistes en gestion de fortune, à 
19.3% des engagements. La réserve 
de fluctu ation de valeurs a donc été 
réduite du montant de la perte. Elle 
atteint à fin 2018 Frs 8’430’908.- 

Du point de vue du bilan, l’actif 
représente un montant de Frs 105.2 
millions, dont 26.5% en obligations, 
30.6% en actions, 12.9% en immo-
bilier Suisse et 5.9% en placements 
alternatifs. 

Le solde, soit 24.1%, représente 
des liquidités et des créances 
directes. Les engagements au passif 
représentent Frs 96.4 millions, dont 
notamment Frs 73.6 millions sur les 
comptes épargne des assuré.e.s, 
Frs  15.4 millions pour les rentier.e.s 
et Frs 5.8 millions en provisions 
techniques. 

La provision pour « Taux de conver-
sion favorable » reste stable à Frs  5.4 
millions.

Le fonds de secours n’a pas été 
utilisé au cours de l’exercice écoulé. 
Il présente au 31.12.2018 un solde de 
Frs 110’000.- (inchangé par rapport 
au 31.12.2017).

Les risques décès et invalidité sont 
entièrement réassurés depuis le 
1er janvier 2016 par un contrat de 
type « réassurance congruente » 
conclu avec la Mobilière pour une 
durée de 5 ans.

gestion financière
Dès le 1er octobre 2018 la fortune de 
la Fondation est à nouveau répartie 

entre 2 gérant.e.s de fortune 
seulement. En effet, le Conseil de 
fondation a décidé, pour des ques-
tions de performance, de confier 
l’entier de la fortune gérée par la 
banque Bonhôte à Pensofinance. 
2013 et 2014 ont été de bonnes 
années avec un rendement resp. de 
6% et 7.7%. 2015 et 2016 s’étaient 
soldées par un rendement de 0.2%, 
resp. 2.8%. Le rendement de 2018 
est négatif : -5.7% ; ceci après une 
année 2017 très positive : +8.3%.  
A ce jour, la perte 2018 est largement 
compensée par un rendement supé-
rieur à 7%.

Adaptation des dispositions 
règlementaires
L’application de la charte d’inves-
tissement (volonté de favoriser les 
investissements responsables et 
durables), établie en collaboration 
avec la société Conser, a pris pleine-
ment ses effets dès 2016.

Le taux technique reste à 2.0% 
au 31 décembre 2018 de manière 
à correspondre au taux technique 
de référence défini par la Chambre 
Suisse des experts en caisses de 
pensions (CSEP). 

Evolution du taux de couverture
Le taux de couverture est un indicateur 
de la santé financière d’une institution 
de prévoyance. Un taux supérieur à 
100% signifie que la fortune est supé-
rieure aux engagements envers les 
assuré.e.s actifs et rentier.e.s. À la fin 
de l’année 2018, les caisses de pension 
de droit privé présentaient un taux de 
couverture moyen de 107.7% contre 
108.8% pour Artes & Comœdia (voir 
évolution tableau 03).

 conclusion
Les pertes de 2018 ont entraîné 
une réduction de la réserve de fluc-
tuation de valeurs. Compte tenu 
de l’alimentation de toutes les 
provisions et réserves techniques 
nécessaires à la garantie à moyen 
terme de la bonne santé financière 
de la Fondation, le taux de couver-
ture est encore bon puisqu’il s’élève 
à 108.8% au 31.12.2018 contre 116.9% 
une année auparavant.
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Employeur.e.s affiliés 771 691 600

Employeur.e.s cotisants 536 493 429

Assuré.e.s affililés 6’673 6’130 5’412

Assuré.e.s cotisants 3’579 3’500 2’967
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C o m œ d i A

La Fondation Comœdia regroupe 
des employeur.e.s actifs dans les 
domaines des arts, de la culture, du 
spectacle et de l’audiovisuel afin de 
négocier des contrats d’assurance 
avec des prestations adaptées aux 
spécificités de métiers artistiques. 
Grâce au nombre important d’em-
ployeur.e.s affiliés, elle obtient des 
taux de primes très compétitifs. Elle 
n’a pas un but lucratif.

Elle a été créée en 2008 par la 
Fondation de prévoyance Artes & 
Comœdia pour reprendre son acti-
vité liée à l’assurance-accidents 
(LAA/LAAC).

Comœdia offre en outre une 
couverture d’assurance collective 
d’indemnité journalière en cas de 
maladie (AMPG) qui n’est pas une 
assurance obligatoire. Cependant, 
tant employeur.e.s qu’employé.e.s 
peuvent se retrouver dans des situa-
tions très difficiles lorsqu’ils n’y ont 
pas souscrit. Pour encourager l’affi-
liation à cette assurance facultative, 
Comœdia s’est organisée de façon à 
ne pas augmenter ses frais de gestion 
pour les employeur.e.s déjà affiliés à 
la LAA/LAAC (tableaux 04 et 05).

Le Conseil de Fondation a comme 
tâche de veiller à ce que les statuts 
et les règlements soient respectés 
par tous les partenaires. Le Conseil 
de Fondation est l’organe législatif 
de la Fondation. Anne Papilloud, en 
est la co-Présidente avec Thierry 
Luisier, co-Président. André Gilliéron 
est le directeur de la Fondation. La 
gestion courante est confiée à GiTeC 
Prévoyance SA. En cas de sinistre, les 
employeur.e.s traitent directement 
avec l’assureur Generali.

sites web  www.fpac.ch, www.comoedia.ch 
Correspondance  c/o Gitec Prévoyance SA
William-Fraisse 3, 1006 Lausanne 
téléphone 0848 731 570  mail info@fpac.ch
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2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 4

Employeur.e.s 
adhérents LAA/LAAC 1’006 905 799 680 601

dont employeur.e.s 
cotisants LAA/LAAC

644 581 536 457 416

Employeur.e.s 
adhérents AMPG 268 242 209 183 151

dont employeur.e.s 
cotisants AMPG

204 190 169 143 124
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A C T I F

ACtif CirCuLAnt 2018 2017

Trésorerie et actifs cotés en bourse 
détenus à court terme

354’ 127.69 214’511.30

Autres créances à court terme 395’208.67 403’108.35

Actifs de régularisation 5’022.50 5’190.50

TOTAL DE L'ACTIF 754’358.86 622’810.15

PA S S I F

CAPitAux étrAnGErs à Court tErME

Autres dettes à court terme 164’499.47 190’924.26

Passifs de régularisation 122 ’947.65 132’265.75

CAPitAux étrAnGErs à LonG tErME

Provisions 260 ’000.00 170’000.00

CAPitAux ProPrEs

Fortune 206 ’911.74 129’620.14

TOTAL DU PASSIF 754’358.86 622’810.15




