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Le message du Président

Dr Christian Grangier
Radiologue 

1.

Cher(e)s affilié(e)s, cher(e)s collègues,

J’espère que ce mot vous trouve en bonne santé et que vous 
avez réussi à traverser cette épreuve avec vos proches et vos 
patients sans trop de désagréments. 

Vous avez sous les yeux la première édition du rapport de gestion 
sous sa nouvelle mouture. Nous l’avons voulu plus complet mais 
aussi plus simple avec les chiffres clés de votre Fondation bien 
mis en évidence. 

Comme vous le savez, les marchés financiers ont traversé de fortes turbulences liées à la crise Covid 
mais, ce sont bien redressés durant le courant de l’année ce qui nous a permis de servir un taux 
d’intérêt en dessus du minimum légal. Les challenges que votre Fondation devra relever dans les 
années futures ne sont pas seulement financiers avec des taux d’intérêt très bas, mais aussi structurels 
avec un vieillissement naturel du collectif et le besoin d’amener de jeunes médecins pour pérenniser 
la caisse. 

Notre Fondation doit aussi s’adapter aux contraintes du marché et à la concurrence avec plus de 
souplesse, une offre de plans élargie qui couvre mieux toutes les individualités et les changements 
correspondants aux différentes étapes de la vie. Dans cette vision, la Fondation est en train de mettre au 
point des plans paramétrables qui permettront, par exemple, de mieux couvrir ses proches, l’invalidité 
ou l’épargne selon chaque besoin. 

Nous avons aussi ouvert le chantier de la digitalisation qui permettra une gestion optimale de la Caisse, 
avec la possibilité d’un accès direct à vos données de prévoyance.

Comme vous le voyez, ce qui a fait la force de notre Fondation, respect des personnes et des valeurs, 
qualité des services et innovation, restent une préoccupation constante.

Merci de la confiance que vous nous témoignez. 
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Organigramme en vigueur dès le 1er janvier 2020.

La Fondation de prévoyance en faveur de AROMED a été créée en 2001 par l’Association Romande de Médecins. 
Son but est d’apporter une solution de prévoyance innovante et indépendante pour les médecins, dentistes ou 
vétérinaires qu’ils soient salariés ou indépendants. Conformément aux dispositions légales, le médecin indépendant 
a le choix de s’affilier seul à la fondation de prévoyance de son association professionnelle ou de s’affilier avec son 
personnel. Le Conseil de Fondation, organe suprême, est composé de médecins qui défendent les intérêts de leurs 
confrères.
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La Fondation en bref / chiffres clés

assurés

978

de degré de couverture 

112%

millions d’actifs au total 

CHF 885 
de performance net des 

placements en 2020

4.8% 

de rémunération moyenne 
sur 10 ans

2.6% 
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Le message du gérant

Chères assurées, chers assurés,

Nous en conviendrons tous, 2020 est une année qui restera dans les 
annales tant la pandémie a impacté notre environnement et nos vies. 
Toutefois, la Fondation Aromed a tenu le cap : en effet, en 2019, nous 
avions pu distribuer sur vos avoirs de prévoyance un intérêt exceptionnel 
de 5.25% et en 2020, nous avons poursuivi sur cette belle lancée en vous 
octroyant un intérêt de 2.5%. De surcroît, nous avons dépassé notre objectif 
pour la réserve de fluctuation de valeurs (fixé à 10.7%) et notre degré de 
couverture a atteint, à fin 2020,112.0%. La croissance de la Fondation a 
toutefois été freinée par la pandémie, cependant nous sommes plus que 

Yves Ducommun - Gérant de la Fondation AROMED

confiants dans son développement futur. Ces résultats nous permettent de nous fixer de nouveaux défis avec 
sérénité. Tout d’abord, dès le 1er janvier 2021, nous avons mis en place une nouvelle proposition, en ce qui 
concerne les frais de gestion, ce qui vous a permis de bénéficier d’un rabais substantiel sur votre cotisation 
annuelle.

Nous sommes actuellement en train de développer de nouveaux plans de prévoyance afin de vous offrir une 
complète flexibilité dans le choix des prestations couvertes. Ce projet d’envergure pour votre Fondation appelé 
« Smartmed » vous sera proposé dès le 1er janvier 2022 : à partir de cette date, vous aurez la possibilité 
d’adapter vos couvertures de prévoyance à votre convenance, en fonction de votre situation familiale et de vos 
projets de vie.

Les plans « Smartmed » seront aussi l’opportunité de mettre à jour les différents canaux de communication 
avec votre Fondation. Vous aurez ainsi accès à une plateforme en ligne sécurisée avec vos données 
importantes. Vous pourrez notamment consulter et gérer vos documents clés de prévoyance à tout moment via 
un environnement personnalisé sur le site aromed.ch.

Sachez déjà que cette nouvelle plateforme digitale offrira la possibilité d’adapter le mode de facturation de vos 
cotisations de prévoyance (factures en ligne) et le choix de la périodicité, en fonction de vos préférences.

Nous reviendrons vers vous avec plus de détails sur cette évolution et son fonctionnement dans le courant du 
2ème semestre 2021.

Enfin, nous lancerons également cette année en partenariat avec la Commission de placement une étude 
ALM « Asset Liabilities Management » : son objectif principal sera de vérifier la concordance des engagements 
de la Fondation avec son allocation stratégique des placements. Il s’agira aussi de redéfinir sa politique 
d’investissements durables face aux évolutions récentes des marchés. 

2021 sera définitivement une année charnière dans le développement de votre Fondation de prévoyance : 
nous sommes très motivés par ces nouveaux projets car nous avons la certitude qu’ils sont plus que jamais en 
ligne avec notre devise historique : Sécurité, flexibilité, performance.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question complémentaire, notamment via notre site internet  
“www.aromed.ch” où vous trouvez des informations actualisées tout au long de l’année.
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L’analyse d’un membre de la commission  
de placement.

5.

Philippe Broillet - Docteur en finance

Le premier trimestre a été marqué par le début de la pandémie, provoquant une chute historique des marchés 
boursiers. Aucune catégorie d’actifs mobiliers n’a été épargnée, des valeurs traditionnelles aux valeurs refuges. 
Vendre, telle fut la devise de la grande majorité des investisseurs, désireux avant tout de protéger ce qui 
pouvait l’être, même à bas prix. Cette baisse soudaine et brutale était marquée par un sentiment d’incertitude 
importante quant à la profondeur de la récession liée à la pandémie, et quant à sa durée.

Le 18 mars 2020, les indices représentatifs des obligations suisses et étrangères, une catégorie en principe 
refuge, car plus stable, chutait de 2.7% par rapport à leurs niveaux du début de l’année. Les indices des 
marchés actions perdaient dans les jours suivants 22% pour le marché suisse et même 31% pour les actions 
étrangères (représentant les marchés mondiaux) par rapport au début de l’année.

Après ces corrections historiques, la situation s’inversait complètement dès fin mars avec une série de bonnes 
nouvelles. L’annonce des mesures de soutien économique était la première d’entre elles. Rapidement, 
des espoirs importants naissaient sur le développement de vaccins anti-covid19 efficaces dans des délais 
raisonnables.

C’est un point de retournement, et dès cette date, les marchés actions ont enregistré leurs plus fortes 
hausses. Ces dernières ont été animées par les seules anticipations susmentionnées, sans réelle amélioration 
conjoncturelle. De fin mars à fin décembre, les marchés actions ont alors progressé de 33% pour la Suisse 
et 54% pour les marchés étrangers, bouclant 2020 à un niveau supérieur à celui du début de l’année. Durant 
cette période, la performance des investissements de la Fondation AROMED enregistrait une progression 
positive de près de 13%. Finalement, la performance brut sur l’ensemble de l’année s’établissait à 4.8%.



L’évolution de la fortune en CHF (millions)
6.

La répartition des assurés (actifs et rentiers)  
en nombre 

La fortune à disposition pour les placements se monte à CHF 835 millions. En tenant compte des autres actifs 
provenant des contrats d’assurance et du compte de régularisation, le total de l’actif se monte lui à CHF 885 millions.

Le nombre d’assurés total est en progression avec 978 assurés au total (soit 911 actifs et 67 bénéficiaires de rentes) 
au 31.12.2020. L’ensemble des bénéficiaires de rentes est réassuré auprès de la Zurich Assurances pour le risque 
d’invalidité et décès et auprès des Retraites Populaires pour les rentes de vieillesse.
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7.
Les intérêts crédités 

L’évolution du degré de couverture

L’intérêt définitif pour l’année 2020 a été fixé à 2.50% ce qui se situe bien au-delà des taux moyens crédités sur le 
marché de la prévoyance.

SELON L’ARTICLE 44 OPP2 : Le degré de couverture correspond à la réserve que détient la Fondation en lien avec 
le taux technique fixé par le Conseil de Fondation en accord avec l’expert en prévoyance professionnel.

Valeur cible selon allocation stratégique : 110.7%
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Les placements avec l’allocation d’actifs  
8.

La performance

Les placements en infrastructure vont augmenter chaque année de 1% pour atteindre à terme 5% du portefeuille. 
Pour l’immobilier, la Suisse représente 4% et l’étranger 10% uniquement dans des fonds immobiliers.

La performance net des placements en 2020 s’est établie à 4.77%
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9.
Bilan

Bilan au 31 décembre 2020 2020 2019

ACTIF Annexe CHF CHF

Placements VI

Liquidités VI.5 32'797'221.49 15'772'267.19
FP Marché monétaire en CHF VI.5 0.00 729'394.53
Obligations (y.c. fonds de placement) VI.5 353'553'964.13 360'686'934.18
Actions (y.c. fonds de placement) VI.5 274'764'317.43 274'066'368.92
Immobilier (y.c. fonds de placement) VI.5 111'556'062.51 116'715'442.66
Placements alternatifs VI.5 54'486'826.78 84'927'251.40
Infrastructures VI.5 6'181'837.15 0.00

833'340'229.49 852'897'658.88

Compte de régularisation actif VII.1 6'297'891.80 8'785'644.58

Actifs provenant de contrats d'assurance V2 44'342'946.00 45'456'881.00

Total de l'actif 883'981'067.29 907'140'184.46

PASSIF

Dettes

Prestations de libre passage et rentes 47'179'801.95 60'187'684.70
Autres dettes 0.00 1'219.90

47'179'801.95 60'188'904.60

Compte de régularisation passif VII.2 842'873.71 1'509'243.07

V9 0.00 0.00

0.00 0.00

Capitaux de prévoyance et provisions techniques V

Capital de prévoyance des assurés cotisants V.3 695'897'646.25 720'450'837.85
Complément pour norme minimale V.3 0.60 0.00
Capital de prévoyance des invalides V.5 547'144.72 653'870.44
Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes V.5 1'588'140.10 126'695.25
Capital résiduel V.5 35'814.40 44'768.00
Passif résultant de contrats d'assurance V.2 46'532'946.00 46'916'881.00
Provisions techniques V.6 1'770'800.00 1'749'700.00

746'372'492.07 769'942'752.54

Réserve de fluctuation de valeur VI.3 74'693'355.83 75'494'284.25

Capital de la Fondation / fonds libres
Situation en début de période 5'000.00 5'000.00
Excédent de produits / charges (-) 14'887'543.73 0.00
Situation en fin de période 14'892'543.73 5'000.00

Total du passif 883'981'067.29 907'140'184.46

Réserves de contribution passif

Provisions non techniques



Le compte d’exploitation 
10.

Compte d'exploitation de l'exercice 2020 2019

Annexe CHF CHF

Cotisations, apports ordinaires et autres
Cotisations des salariés 2'558'043.95 2'502'955.15
Cotisations des employeurs 33'988'991.90 37'106'809.25
Primes uniques et rachats 26'983'950.69 34'483'351.85

63'530'986.54 74'093'116.25

Prestations d'entrée
Apports de libre passage 6'741'661.97 13'828'440.11
Remboursements EPL / divorce 150'455.00 333'607.00
Remboursements de versements anticipés divorce 1'039'000.00 0.00

7'931'116.97 14'162'047.11

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 71'462'103.51 88'255'163.36

Prestations réglementaires
Rentes de retraite -2'251'270.45 -1'985'217.30
Rentes de conjoint -220'177.80 -151'978.25
Rentes d'invalidité -159'409.00 -114'725.70
Rentes d'enfants -136'661.05 -71'133.15
Prestations en capital à la retraite -48'110'629.30 -28'925'566.45
Prestations en capital au décès et à l'invalidité -1'249'097.70 -1'427'643.15

-52'127'245.30 -32'676'264.00

Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie -55'386'138.25 -66'915'890.21
Versements EPL / divorce -2'886'584.00 -1'952'477.30

-58'272'722.25 -68'868'367.51

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -110'399'967.55 -101'544'631.51

(+) Dissolution / Constitution (-) de réserves de contribution 0.00 0.00

(+) Dissolution / Constitution (-) de capitaux de prévoyance 
assurés cotisants

V3 41'278'483.30 14'606'386.41

(+) Dissolution  / Constitution (-) de capitaux de prévoyance des 
invalides

V5 106'725.72 -76'787.95

(+) Dissolution  / Constitution (-) de capitaux des bénéficiaires de 
rentes de retraites -1'452'491.25 12'356.85

(+) Dissolution / Constitution (-) de provisions techniques V6 -21'100.00 239'300.00
Rémunération du capital épargne année antérieure V3 -97'010.25
Rémunération du capital épargne V3 -16'628'282.05 -35'585'222.45

23'186'325.47 -20'803'967.14

Produits de prestations d'assurance
Prestations d'assurance 3'490'407.65 3'598'880.75
Parts aux bénéfices des assurances 0.00 1'158'149.05
(+) Dissolution  / Constitution (-) de passifs résultants de contrats 
d'assurance -730'000.00 1'580'707.75

2'760'407.65 6'337'737.55

(+) Dissolution / Constitution (-) de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques, réserves de contributions
et réserves de cotisations



11.
Le compte d’exploitation (suite) 

Annexe

Charges d'assurance
Primes d'assurance risque -3'697'183.60 -3'389'745.90
Primes d'assurance frais -314'547.20 -336'624.50
Cotisations au Fonds de garantie -98'822.00 -102'293.00

-4'110'552.80 -3'828'663.40

Résultat net de l'activité d'assurance -17'101'683.72 -31'584'361.14

Résultat net des placements VI.9

Liquidités -29'110.97 -42'207.74
Placements monétaires en CHF -2'668.85 -5'527.35
Obligations (y.c. fonds de placement) 6'313'229.56 10'595'781.13
Actions (y.c. fonds de placement) 22'842'773.59 60'937'348.00
Immobilier (y.c. fonds de placement) 4'574'094.49 9'775'924.64
Placements alternatifs 8'236'799.49 3'686'316.92
Placements Infrastructures 126'407.75 0.00
Frais d'administration des placements -7'821'576.50 -6'158'706.33

34'239'948.56 78'788'929.27

Dissolution / Constitution de provisions non techniques 0.00 0.00

Autres produits

Produits divers 10'743.10 712.76
10'743.10 712.76

Autres frais -1'000.00 2'117.15

Frais d'administration
Frais administration générale et gestion -871'576.38 -826'900.86
Frais contentieux & juridiques -15'417.95 -17'751.84
Frais de conseil et de suivi -2'008'536.25 -2'118'867.85
Honoraires de l'organe de révision et de l'expert en prévoyance -88'378.60 -20'548.10
Emoluments Autorité de Surveillance -12'698.40 -11'277.05
Frais de marketing et de publicité -64'785.05 -51'088.43

-3'061'392.63 -3'046'434.13

Excédent de produits avant constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 14'086'615.31 44'160'963.91

Constitution / Libération de la réserve de fluctuation de valeurs VI.3 800'928.42 -44'160'963.91

Excédent des produits / Exédent des charges 14'887'543.73 0.00

Compte d'exploitation de l'exercice 2020 2019



Le rapport de l’organe de révision
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Le rapport de l’organe de révision (suite)
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Route des Avouillons 30,1196 Gland

info@aromed.ch

+4122 365 66 67

www.aromed.ch 


