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Bons résultats 2014 pour la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg 
 
Fribourg, le 21.09.2015 – La Ville de Fribourg annonce à nouveau de bons résultats 2014 pour la Caisse 

de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF). Résultats qui illustrent parfaitement le 

succès des mesures décidées en 2013. Son taux de couverture globale, selon la nouvelle 

règlementation, atteint 70,6% au 31 décembre 2014. La garantie financière de la Ville de Fribourg a pu 

être est réduite de plus de 32 mios de francs. 

 

 

La performance globale 2014 est bonne (5,47%), légèrement en dessous des indices de référence de la 

CPPVF (6.29%) mais supérieure à son espérance de rendement (4,4%). Le rendement des titres s’est monté 

à 6,2%, un excellent résultat si l’on considère l’instabilité de l’économie et la faiblesse des taux d’intérêt 

des obligations sur les marchés. Le taux de couverture globale de 70,6% est en conformité avec les 

objectifs de recapitalisation après constitution d’une réserve de fluctuation de 9,7 mios. En outre, la 

garantie de la Ville de Fribourg a pu diminuer de 98,9 mios à 66,7 mios de francs. La fortune nette de 

prévoyance a quant à elle passé de 108,2 mios à 169,9 mios, grâce à l’apport de la créance de l’employeur 

de 56,1 mios et à la performance des autres placements de 5,5 mios. 

 

En 2015, la CPPVF poursuit ses efforts de consolidation, consciente que si les résultats 2014 sont positifs, 

les années à venir s’annoncent plus difficiles. Les prévisions économiques générales, les taux d’intérêt 

négatifs de la Banque nationale et le franc fort sont autant de facteurs défavorables auxquels la CPPVF, 

tout comme l’ensemble des caisses de prévoyance suisses, doit faire face. Un autre facteur de risque est la 

nouvelle baisse annoncée du taux technique imposé par la Confédération. Une étude est en cours pour 

mesurer l’impact de cette baisse. La direction de la caisse reste vigilante mais se veut malgré tout 

confiante. Le virage pris par la CPPVF en 2013 permet de voir l’avenir avec plus de sérénité et les mesures 

pour limiter au mieux les impacts macro-économiques continuent d’être appliquées à un rythme soutenu. 
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