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Avant-propos

Pour l’exercice 2018, GastroSocial a affiché une fois  
encore une croissance stable réjouissante. Le nombre 
d’établissements affiliés a atteint 20 587 pour la caisse 
de compensation et 20 677 pour la caisse de pension.  
La masse salariale assurée a elle aussi progressé, passant 
à quelque 6.69 milliards de francs pour la caisse de  
compensation et à 5.43 milliards de francs pour la  
caisse de pension. Le volume des cotisations a atteint 
1.07 milliard de francs pour la caisse de compensation 
et 401 millions de francs pour la caisse de pension.

En termes de placement, l’année 2018 a été marquée par 
des mouvements de rendement négatifs sur les obliga-
tions d’État et d’entreprises mondiales, ainsi que par  
un recul des cours des marchés boursiers et des fonds 
immobiliers. Contrairement aux années précédentes, les 
caisses de pension suisses ont subi un recul moyen de 
3.45 %. GastroSocial a réalisé une performance de  
– 3.05 %, ce qui correspond à l’indice de référence LPP. 
Le taux de couverture est de 115.3 % pour une fortune 
de placement d’environ CHF 7 milliards de francs.

Nos 260 collaborateurs s’engagent au quotidien pour 
nos clients afin de leur faciliter les tâches administratives. 
Le temps ainsi épargné leur permet d’investir davantage 
d’énergie dans leur métier de restaurateur, par exemple 
pour la création de menus. 

À ce propos, c’est avec plaisir que nous vous présentons, 
dans ce rapport, un délicieux menu composé de recettes 
empruntées à notre clientèle. N’hésitez pas à les essayer ! 

Urs-Peter Amrein       Björn Wertli
Président         Directeur
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Organigramme

Idées de recettes

GastroSocial répond à une large gamme de besoins. Dans l’actuel rapport de gestion, nous présentons quatre 
établissements différents faisant partie de notre clientèle. Nous leur avons demandé de nous dévoiler l’une de leurs 
recettes. N’hésitez pas à essayer le menu GastroSocial et vous en inspirer. Le moment le plus captivant a été celui 
où nous avons demandé aux cuisiniers de nous révéler leurs plats favoris et surtout l’ingrédient qu’ils n’introduiraient 
jamais dans leur cuisine.

Pour mieux connaître les restaurateurs interviewés, découvrez leurs portraits sur : gastrosocial.ch/interview-fr

GastroSocial vous remercie de votre fidélité – en cette fin d’année, nous comptons quelque 172 000 employés et 
personnes de condition indépendante parmi nos assurés, soit plus de 20 300 établissements. Nous sommes également 
en mesure de proposer des solutions d’assurance destinées aux entreprises évoluant dans des secteurs d’activité 
autres que celui de l’hôtellerie et de la restauration. Outre des sociétés de remontées mécaniques, des stations 
thermales, des commerces de détail et des casinos, le portefeuille de clients de GastroSocial compte également des 
cliniques et des organisations de santé.

Depuis 1948 (caisse de compensation) et 1974 (caisse de pension), GastroSocial se distingue par la qualité excepti-
onnelle de ses produits répondant aux besoins rééls de ses clients et sa flexibilité en matière de prestations de services. 

Permettez-nous, à présent, de vous souhaiter de très agréables découvertes gastronomiques. 

Australie
Superfood Veggie-Burger

Outback Lodge, Winterthour
* * *
Japon

Tataki de thon 
The Alpina Gstaad, Gstaad

* * *
Tessin

Raviolo ouvert farcis au tartare de bœuf
Fattoria L’Amorosa, Sementina 

* * *
Orient

Pastilla
Le Palais Oriental, Montreux

Comité de caisse  
Caisse de compensation 
Massimo Suter Président

Présidium 
Urs-Peter Amrein 
Président

Conseil de fondation  
Caisse de pension
Josef Schüpfer Président Controlling

Beat Sutter

Directeur 
Björn Wertli

Personnel 
Monika Wehrli

Assistance de la direction 

Membres spécialisés
Développement de 
l’entreprise/Management 
de qualité

Service clientèle
Felix Schwan

Administration CC
Andreas Thode 

Administration CP
Patrick Nasciuti 

Finances
Andreas Beccarelli

Placement de  
fortune 
Beat Wüst

Ressources
Stefan Mattenberger

Service extérieur
Contrôle des  
employeurs

Cotisations Finances Immobilier Informatique

First-Level-Support Cotisations
Prestations de libre 
passage

Encaissement Titres Logistique

GastroSocial@net AF/APG/Amat Prestations

Affiliation clients 
Contrôle des dé-
comptes de salaires

Service juridique

Marketing/
Communication

Rentes/Indemnité 
journalière AI

Succursale Lugano Tâches spéciales

État en janvier 2019

http://gastrosocial.ch/interview-fr
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OUTBACK LODGE
Winterthour 

Une visite à l’Outback Lodge est toujours une expéri-
ence inédite. Toujours prêts à relever de nouveaux 
défis, Fodor Gyula et son équipe sont à l’œuvre dans 
la cuisine. Pour la plupart, les ingrédients viennent de 
Suisse. Préparer des plats simples selon des recettes 
originales, tel est le concept. 

Les clients aiment les Giga Spareribs, fumés 5 heures 
au bois de cerisier après avoir reposés pendant  
24 heures dans une marinade spéciale barbecue au 
coca. Frites australiennes, coleslaw et crème fraîche 
les accompagnent. Mais il n’y a pas que les plats  
qui sentent bon l’Australie. L’ambiance, simple et 
rustique, dominée par le bois évoque elle aussi ce 
lointain continent. 

Dans sa cuisine, Fodor Gyula est ouvert à tout, avec 
un faible pour le piment en matière d’épices. Son  
plat préféré, c’est l’entrecôte de kangourou, grillée à 
point et glacée au beurre maître d’hôtel, version  
australienne, au citron et au myrte. Ce plat est servi 
avec un traditionnel ragoût de haricots verts,  
rehaussé d’un chutney de tomates busch, et un  
pappadum – une galette de lentilles. Pour accompa-
gner le tout, le mieux est de déguster une savoureuse 
bière Chopfab Amber.

Cuisine  Australie
Directeur Sebastian Schmider
Sous-chef  Fodor Gyula
Plat  Superfood Veggie-Burger 
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AUSTRALIE
Outback Lodge, Winterthour 

« Le soutien et la compétence d’un expert du 
secteur comme GastroSocial m’apportent  
un sentiment de sécurité. Et le mieux, c’est 
que je n’ai quasiment à me soucier de rien. »

Fodor Gyula
Sous-chef, Outback Lodge, Winterthour 
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Superfood Veggie-Burger
Petit pain brioché, garni d’une galette de quinoa, de guacamole et de sauce à la 

tomate busch 

(4 burgers)

Galette

100 g de quinoa

20 g de graines de chia

10 g d’oignons, en dés

½ bouquet de persil 

Sel, poivre, cardamome, curry

1 c. à café de margarine

4 c. à café de chutney à la tomate et au gingembre (tomates, sucre de canne, 
oignons, huile de tournesol, vinaigre, gingembre, cannelle et clous de girofle)

4 c. à café de guacamole

1 petit oignon rouge ciselé 

4 petits pains (briochés)

1 cornichon coupé en rondelles 

4 tomates Peretti coupées en rondelles

4 feuilles de chou chinois 

Préparation

‒ Faire mijoter le quinoa pendant 15 minutes environ, laisser refroidir

‒ Ciseler finement le persil

‒  Mélanger le quinoa, les graines de chia, les oignons, les épices et  
le persil jusqu’à obtention d’une masse ferme.  
Laisser reposer pendant 20 minutes

‒ Former une galette et faire dorer à la poêle

‒ Passer les petits pains au grille-pain et les tartiner de sauce 

‒  Les garnir ensuite avec le chou chinois, les oignons,  
les tomates et le cornichon

‒ Y déposer la galette de quinoa rôtie



Activité de la caisse de compensation
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Les chiffres-clés en un coup d’œil

 20 587 

Établissements affiliés 
+ 0.3 %       2017 : 20 516

Le nombre d’établissements affiliés est en légère hausse 
par rapport à l’année précédente.

 174 348 

Assurés
+ 1.8 %       2017 : 171 314

Le nombre d’assurés affiliés à la caisse de compensation 
a encore progressé. 

 6 688 Mio de CHF 

Masse salariale brute
+ 2.3 %       2017 : 6 537 Mio de CHF

Tout comme durant l’année précédente, nous avons 
réussi à acquérir des établissements issus de tous les 
secteurs d’activité au cours de l’exercice 2018. La masse 
salariale brute des établissements affiliés (y compris les 
revenus imposables des personnes de qualité indépen-
dantes) a donc progressé en conséquent par rapport à 
l’année précédente.

 1 074 Mio de CHF 

Cotisations facturées
+ 1.6 %       2017 : 1 057 Mio de CHF

En plus de l’AVS/AI/APG, le volume des cotisations  
a légèrement progressé dans le domaine des tâches 
déléguées, par exemple celui des caisses d’allocations 
familiales. 

 26 952 

Nombre de rentes
+ 0.6 %       2017 : 26 788

En 2018, GastroSocial a versé environ 567 millions de 
francs aux bénéficiaires de rentes AVS et AI.

 19 974 

Contrats d’assurance indemnités  
journalières maladie et d’assurance- 
accidents (SWICA)
– 2.0 %       2017 : 20 372

Malgré un recul du nombre de contrats, le volume des 
primes a, dans l’ensemble, augmenté.



16 GASTROSOCIAL

THE ALPINA GSTAAD
Gstaad

Dans la cuisine de Martin Göschel, la majorité des 
produits sont d’origine régionale. Si l’air des cimes en 
fait pousser certains plus lentement, il leur confère en 
contrepartie un goût intense et une qualité excepti-
onnelle. Ici, c’est une cuisine naturelle, équilibrée et 
saine qui est à l’honneur. 

Martin Göschel est convaincu de l’importance du lien 
entre santé et plaisir de la table. Dans le restaurant 
The Alpina Gstaad, la durabilité a fait son entrée il y 
a bien longtemps. Le vaste choix de plats végétariens 
et végétaliens proposés en témoigne. Avec les four-
nisseurs, des contenants multi-usages sont utilisés 
afin de minimiser les déchets. 

De nombreux mélanges d’épices sont de fabrication 
maison, par exemple le mélange aux sept variétés de 
poivre, le curry, en version douce ou épicée, de même 
que les épices à poisson pour le barbecue. Au sein de 
l’équipe, l’harmonie et la créativité sont de rigueur. 
À titre d’exemple, on notera que c’est une femme 
qui dirige le domaine traditionnellement masculin 
des plats à base de viande et de poisson.

Cuisine  Japon
Executive Chef  Martin Göschel
Chef Restaurant Megu  Takumi Murase
Plat  Tataki de thon
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JAPON
The Alpina Gstaad, Gstaad

« Les collaborateurs de GastroSocial ont un 
sens particulièrement aigu du service et 
répondent avec compétence et rapidité à mes 
questions. »

Martin Göschel 
Executive Chef, The Alpina Gstaad, Gstaad
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Tataki de thon
au radis Kanzuri, Ponzu et vinaigrette de Nori (4 portions)

Yellowfin Tuna Loins
400g de filet de thon jaune
Faire dorer le thon de tous les côtés au  
chalumeau, puis le plonger rapidement dans  
de l’eau glacée

Sauce Kanzuri
40 g de pâte Kanzuri (pâte de piment fermentée)
30 ml de sauce soja Yamae 
Bien mélanger

Gel Ponzu
70 ml de jus de Yuzu 
70 ml de vinaigre de riz
30 ml de sauce soja Kikkoman
30 ml de Mirin
40 ml de sauce soja Tamari
1 trait de jus de citron 
Porter à ébullition et laisser réduire de moitié

Dressage 

°  Déposer un trait épais de sauce Nori dans l’assiette

°  Mélanger les lanières de légumes et les assaisonner avec la sauce Kanzuri

°  Découper le thon en tranches de 0.5 cm d’épaisseur et disposer celles-ci sur  
l’assiette avec la salade au radis Kanzuri

°  Garnir d’un peu de gel Ponzu

°  Ce plat se déguste volontiers accompagné de dés et de purée de mangue

Salade de radis Kanzuri
100 g de radis blanc 
60 g carottes
Découper en fines lanières

Vinaigrette de Nori
40 ml de vinaigre de riz
2 g de sucre
1 trait de jus de citron
30 ml de sauce soja Kikkoman
3 feuilles (6 g) d’algues Nori 
Porter le tout à ébullition et laisser 
légèrement réduire
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Les chiffres-clés en détail 

Établissements affiliés

20182017201620152014

20 134

11 805

8 329

20 231

12 341

7 890

20 294

12 005

8 289

20 516

12 673

7 843

20 587

13 081

7 506

Total des établissements affiliés Personnes morales Personnes physiques

Répartition en fonction de la masse salariale
CHF

26 400

120 648

  68.0 %

  17.6 %

  6.7 %

  5.1 %

  2.7 %

25 303

127 267

25 677

131 984

25 592

132 599

CHF

< 100 000

100 000 – 300 000

300 001 – 500 000

500 001 – 1 000 000

> 1 000 000

 

Le diagramme illustre la répartition des établissements 
affiliés en fonction de la masse salariale brute y compris 
les revenus imposables des personnes de qualité in-
dépendantes. La plupart des établissements sont des 
micro-entreprises.

Cotisations facturées

CHF 2017 2018

AVS/AI/APG, cotisations personnelles et paritaires  679 296 000  691 641 000 

Assurance maternité  396 000  467 000 

Cotisations AC  133 856 000  136 779 000 

Cotisations CAF  132 789 000  134 238 000 

dont cotisations issues des tâches déléguées  13 930 000  14 329 000 

Primes indemnité journalière maladie  56 539 000  56 093 000 

Primes assurance-accidents  54 195 000  54 610 000 

Volume de cotisations global  1 057 071 000  1 073 828 000 

Évolution du volume des primes 
Mio de CHF

1 002

1 032 1 038

1 057
1 074

20182017201620152014

L’Office fédéral des assurances sociales défini les condi-
tions d’encaissement des cotisations des caisses de  
compensation ainsi que les émoluments, les intérêts  
moratoires, les délais et veille à leur application. Ces 
dernières années, le volume des cotisations de la caisse 
de compensation s’élevait à environ un milliard de francs.
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Nombre de rentes AVS

2017 2018

Rentes de vieillesse 20 425 20 777

Rentes de veufs et de veuves 872 838

Rentes d’orphelins 519 479

Rentes complémentaires pour conjoints 17 17

Rentes complémentaires pour enfants 294 303

Allocations pour impotents 637 653

Nombre total de rentes AVS 22 764 23 067

Nombre de rentes AI 

2017 2018

Rentes d’invalidité 2 793 2 713

Rentes complémentaires pour conjoints et enfants 1 009 954

Allocations pour impotents 222 218

Nombre total de rentes AI 4 024 3 885

Évolution des rentes

20182017201620152014

21 964 22 301 22 379 22 764 23 067

4 024 3 8854 1364 5064 706

Nombre total de rentes AVS Nombre total de rentes AI

Tâches déléguées

Institution Tâches

SWICA Gestion des contrats et encaissement des primes

Canton de Genève Office de décompte pour l’assurance maternité

Caisses d’allocations familiales Gestion dans 19 cantons, office des décomptes dans 7 cantons

Confédération suisse Remboursement des taxes sur le CO2

GastroSuisse et associations cantonales Perception des cotisations de formation professionnelle

Cantons Perception des cotisations pour divers fonds cantonaux

Assurance indemnités journalières maladie et assurance-accidents 

20182017201620152014

8 876

7 811

4 297

8 680

7 657

4 274

8 665 8 471 8 323
7 465

4 186

7 601

4 300

7 705

4 337

Contrats indemnité journalière maladie Contrats LAA Contrats complémentaires LAA 
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FATTORIA L’AMOROSA
Sementina

Située non loin de Bellinzona, la rustique villa Fattoria 
L’Amorosa se dresse au milieu des aromates, des oli-
viers et des vignes. Le choix des menus y est restreint, 
mais les produits d’origine locale et de fabrication 
maison séduisent par leur extrême fraîcheur. Simples, 
les plats tessinois aux saveurs méditerranéennes sont 
préparés avec passion, authenticité et agrémentés 
d’herbes aromatiques du jardin. 

L’épice favorite de Nuno Correia est le basilic, dont il 
aime l’arôme intense et la fantastique fraîcheur. La 
recommandation du directeur, c’est le Brasato di 
Manzo al Merlot – une pièce de bœuf mijotée dans 
du Merlot. La qualité exceptionnelle de la viande et 
sa lente cuisson font de lui le plat le plus consommé 
de l’établissement. 

Les vins qui accompagnent ce mets sont issus des 
vignobles de la Fattoria, à portée de vue du restau-
rant. Les Maccheroni sont eux aussi de fabrication 
maison. Ils sont servis avec de la truffe noire ou du 
saucisson du Tessin et du safran. Traditionnellement, 
le menu s’achève sur un expresso et un verre de  
grappa. 

Cuisine  Tessin
Directeur & sommelier  Nuno Correia
Chef cuisinier  Carmine Pierino
Plat   Raviolo ouvert farcis 

au tartare de bœuf
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TESSIN
Fattoria L’Amorosa, Sementina 

« Les longues années d’expérience et la solide 
gestion des affaires de GastroSocial sont pour 
moi une source de sécurité. » 

Nuno Correia
Directeur & sommelier
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Raviolo ouvert farcis au tartare de bœuf
parfumé à la truffe et accompagné d’une sauce moutarde et curry 
(4 portions)

200 g de pâte fraîche
280 g de viande de bœuf fraîche sans graisse (1ère qualité)
Huile à la truffe à votre convenance
Persil à votre convenance
12 g de sel
Poivre exotique à votre convenance

Sauce
0.2 cl de crème fraîche
20 g de curry
15 g de moutarde 
5 cl de jus d’orange frais 

Préparation
—  Abaisser la pâte en fine couche et y découper des rondelles 
Les faire cuire dans de l’eau bouillante salée et les sécher 
sur du papier absorbant

—  Découper la viande en petits cubes avec un couteau bien tran-
chant, mettre à mariner un mélange composé de sel, de persil, 
d’un peu d’huile à la truffe et de jus d’orange

—  Mélanger les ingrédients de la sauce avec un fouet
—  Déposer un lit de sauce sur l’assiette, y placer une rondelle de 
pâte, garnir de viande puis recouvrir d’une autre rondelle de pâte

—  Garnir de persil, de poivre, d’huile à la truffe et de fins 
copeaux de truffe
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Comptes annuels Forme juridique, organes et direction

Forme juridique 
Établissement autonome de droit public de la Confédération

Comité de caisse 
Massimo Suter Président

Ernst Bachmann Vice-président (jusqu’au 30.06.2018)

François Gessler (jusqu’au 30.06.2018)

Annalisa Giger (dès le 01.07.2018)

Muriel Hauser

Walter Höhener

Bruno Lustenberger (dès le 01.07.2018)

Gilles Meystre

Casimir Platzer

André Roduit (dès le 01.07.2018)

Moritz Rogger-Riechsteiner

Josef Schüpfer (jusqu’au 30.06.2018)

Le comité de caisse est composé d’office des membres du conseil d’administration de GastroSuisse. 

Présidium GastroSocial
Urs-Peter Amrein Président

Josef Schüpfer Président du Conseil de fondation

Massimo Suter Président du Comité de caisse

Directeur de caisse
Björn Wertli

Contrôle et surveillance
Organe de révision PricewaterhouseCoopers SA, Bâle 

Surveillance Office fédéral des assurances sociales, Berne

Bilan de compensation

CHF 2017 2018

Cotisations AVS/AI/APG 679 296 000 691 641 000

Prestations versées – 599 891 000 – 602 528 000

Rentes AVS – 475 649 000 – 479 977 000

Allocations pour impotents AVS – 5 784 000 – 5 865 000

Rentes AI – 67 420 000 – 65 974 000

Allocations pour impotents AI – 2 505 000 – 2 244 000

Indemnités journalières AI – 13 379 000 – 13 023 000

Indemnités APG – 13 584 000 – 13 340 000

Allocations de maternité – 21 570 000 – 22 105 000

Excédent au fonds de compensation de l’AVS 79 405 000 89 113 000

Frais d’administration

CHF 2017 2018

Charges d’exploitation

Frais de personnel 15 773 000  16 155 000 

Charges matérielles 2 380 000  2 527 000 

Charges immobilières 1 324 000  1 508 000 

Provisions pour projets 2 210 000  1 280 000 

Amortissements 1 214 000  1 807 000 

Autres charges 475 000  474 000 

Excédent sur produit 325 000  294 000 

Total des charges d’exploitation 23 701 000  24 045 000 

CHF 2017 2018

Produit d’exploitation

Contributions des établissements aux frais d’administration 13 468 000  13 417 000 

Indemnités pour tâches déléguées 8 230 000  8 415 000 

Émoluments 1 255 000  1 571 000 

Produits de fortune 421 000  229 000 

Autres produits 327 000  413 000 

Total des produits d’exploitation 23 701 000  24 045 000 



Activité de la caisse de pension
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Les chiffres-clés en un coup d’œil

 20 677 

Établissements affiliés 
+ 1.5 %       2017 : 20 380

Le nombre d’établissements affiliés est en hausse par 
rapport à l’année précédente.

 171 890 

Assurés
+ 6.1 %       2017 : 162 077

Le nombre d’assurés est en augmentation constante  
depuis des années.

 3 021 Mio de CHF 

Masse salariale assurée
+ 7.3 %        2017 : 2 815 Mio de CHF

Tout comme l’année précédente, nous avons, en 2018, 
réussi à acquérir comme clients des établissements issus 
de tous les secteurs d’activité. La masse salariale assurée 
des établissements affiliés a donc progressé en consé-
quent par rapport à l’année précédente.

 401 Mio de CHF 

Cotisations facturées
+ 4.6 %       2017 : 384 Mio de CHF

Ce chiffre confirme la croissance constante de  
GastroSocial.

 12 711 

Nombre de rentes
+ 6.4 %       2017 : 11 948

Le nombre de rentes continue d’évoluer à un niveau  
très bas.

 115.3 

Taux de couverture
– 5.6 %        2017 : 120.9 %

Le taux de couverture a baissé en raison de la performance 
négative, des augmentations des capitaux de prévoyance 
ainsi que des provisions techniques. La Caisse de pension 
GastroSocial continue cependant de bénéficier d’un finan-
cement solide.

 6 989 Mio de CHF 

Capital placé
– 0.7 %       2017 : 7 036 Mio de CHF 

Les actifs immobilisés s’élèvent à environ 7 milliards de 
francs.
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LE PALAIS ORIENTAL
Montreux

Dans la cuisine du Palais Oriental Monsieur et Madame 
Gharibi ont donné carte blanche à leur cuisinier  
Daniel Moguen. Le safran est son épice préférée – 
cela correspond bien au type de cuisine orientale  
proposée dans l’établissement. Des plats d’Iran, du 
Liban et du Maroc sont préparés avec des produits 
régionaux frais et des épices typiques du Moyen-Orient. 

La fraîcheur et l’extrême qualité des ingrédients sont 
de rigueur. Le renouvellement des plats du jour  
permet d’utiliser les produits rapidement et d’éviter 
ainsi les restes. Aucun produit fini n’est utilisé, d’où 
la réduction considérable des emballages. 

Le caractère oriental de tous les plats est particulière-
ment apprécié. Outre la population locale, la clientèle 
se compose d’Iraniens ainsi que de diplomates de 
différentes ambassades étrangères. Ils connaissent 
bien les plats. Aussi les plus fréquemment consommés 
sont la brochette d’agneau « Tchelo-kebab-e-barg », 
la brochette de poulet « Djoudjeh-kebab » ou encore 
la brochette d’agneau haché « Tchelo-kebab-e-kubi-
deh ». À noter que cette dernière est aussi le plat 
préféré de Daniel Moguen.

Cuisine  Orient
Directeurs  Therese & Shahriar Gharibi
Cuisinier Daniel Moguen
Plat   Pastilla
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ORIENT
Le Palais Oriental, Montreux

« GastroSocial connaît parfaitement mes 
besoins et les exigences de mon métier.  
Tout comme dans notre établissement,  
le client est au cœur des priorités. » 

Daniel Moguen
Cuisinier, Le Palais Oriental, Montreux
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Pastilla 
au lait, amandes et miel (4 portions)

20 feuilles de brick rondes *
200 g d’amandes effilées et dorées au four
50 cl de lait
2 c. à café de maïzena
80 g de sucre
1 à 2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
cannelle, pistaches concassées et miel pour la garniture

Préparation

-  Mettre 40 cl de lait à chauffer avec le sucre

-  Bien mélanger la maïzena avec le reste de lait froid puis ajouter au 
mélange précédent

-  Ajouter l’eau de fleur d’oranger et remuer avec une cuillère en bois,  
à feu doux, jusqu’à obtention d’une crème onctueuse

-  Retirer du feu et laisser refroidir

-  Mettre un fond d’huile neutre dans une grande poêle et y faire frire les 
feuilles de brick jusqu’à ce qu’elles se colorent. Les égoutter sur du 
papier absorbant.

-  Verser un peu de crème sur une feuille de brick et parsemer d’amandes 
effilées et dorées. Déposer une seconde feuille, verser de la crème  
et saupoudrer d’amandes, et ainsi de suite (prévoir environ 5 feuilles 
de brick par personne).

-  Saupoudrer de cannelle et de pistaches concassées, garnir avec du miel
Important : La pastilla doit être servie immédiatement pour éviter que les 
feuilles de brick ne ramollissent.

*  À la place des feuilles de brick, on peut également utiliser du Yufka,  
de la pâte à strudel ou de la pâte filo.
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Les chiffres-clés en détail 

Établissements affiliés

20182017201620152014

19 874 20 169

11 430

8 739

20 337 20 380 20 677

12 964

7 713

12 428

7 952

11 955

8 382

Total des établissements affiliés Personnes morales Personnes physiques

La segmentation des établissements affiliés a été mise en œuvre à partir de 2015.

Répartition en fonction de la masse salariale
CHF

  64.7 %

  24.7 %

  5.9 %

  3.3 %

  1.4 %

CHF

< 100 000

100 000 – 300 000

300 001 – 500 000

500 001 – 1 000 000

> 1 000 000

 

Le diagramme illustre la répartition des établissements 
affiliés en fonction de la masse salariale. La plupart des 
établissements sont des micro-entreprises. 

Cotisations facturées
Mio de CHF

343 362 370 384 401

20182017201620152014

Nombre d’assurés

20182017201620152014

152 570 157 661 158 191 162 077

127 267

25 303

131 984

25 677

132 599

25 592

137 054

25 023

171 890

147 074

24 816

Assurés de plus de 25 ans

Assurés de moins de 25 ans

Nombre de rentes

20182017201620152014

5 311

3 020

809
1 236

5 642

3 003

853

6 080

3 015

894
1 361

6 525

3 060

959
1 404

6 987

3 160

985
1 5791 344

Rentes de vieillesse Rentes AI Rentes de partenaires Rentes pour enfants
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Bilan Taux de couverture et rémunération

Actifs

CHF 31.12.2017 31.12.2018

Placement de fortune 7 036 022 000 6 989 278 000

Liquidités et marché monétaire 150 045 000 157 431 000

Obligations 1 993 181 000 1 960 611 000

Hypothèques/Constant Cash Flow 747 218 000 810 375 000

Actions 2 605 751 000 2 478 537 000

Biens immobiliers 1 539 827 000 1 582 324 000

Créances 52 796 000 59 869 000

Actifs transitoires 27 675 000 26 513 000

Total des actifs 7 116 493 000 7 075 660 000

Passifs

CHF 31.12.2017 31.12.2018

Engagements 35 633 000 21 035 000

Passifs transitoires 648 000 791 000

Réserves de cotisations des employeurs 11 550 000 12 263 000

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 5 848 903 000 6 105 588 000

Capital de prévoyance assurés actifs 4 304 742 000 4 477 882 000

Capital de prévoyance rentiers 1 258 273 000 1 326 968 000

Provisions techniques 285 888 000 300 738 000

Réserve de fluctuation de valeur 1 219 754 000 935 978 000

Capital de fondation 5 000 5 000

Total des passifs 7 116 493 000 7 075 660 000

Taux de couverture 120.9 % 115.3 %

Taux de couverture 
en %

116.6
114.7

117.1

120.9

115.3

20182017201620152014

Le taux de couverture représente le rapport entre la 
fortune de prévoyance et les engagements en matière 
de prévoyance. 

Rémunération 
en %

20182017201620152014

2.00

1.75

1.50

2.00

1.00

1.50

1.00

1.25

1.751.75

GastroSocial Caisse de pension Taux d’intérêt minimal LPP

Pour 2018, le financement efficace de la caisse de pension a permis, malgré la performance négative, d’appliquer 
une rémunération de 1.5 % non seulement aux avoirs obligatoires, mais aussi aux avoirs surobligatoires détenus 
auprès de la caisse de pension. C’est 0.5 % de plus que le taux d’intérêt minimal fixé à 1 % par le Conseil fédéral.

Le calcul du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes reposent, au 31.12.2018, sur un taux d’intérêt  
technique de 2.75 %. Le calcul de provision technique de la Caisse de pension GastroSocial se base sur la LPP 2015, 
tableau périodique 2017.
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CHF 2017 2018

Afflux venant des cotisations et apports 638 762 000 644 629 000

Cotisations 385 738 000 405 582 000

Rachats 19 594 000 21 888 000

Prestations d’entrée 233 430 000 217 159 000

Sortie pour prestations et prélèvements anticipés – 427 462 000 – 445 561 000

Prestations réglementaires – 159 635 000 – 162 344 000

Rentes de vieillesse – 46 442 000 – 50 595 000

Prestations de survivants – 7 810 000 – 7 654 000

Rentes d’invalidité – 25 561 000 – 27 908 000

Autres prestations réglementaires – 5 607 000 – 5 008 000

Prestations en capital à la retraite – 69 436 000 – 67 965 000

Prestations en capital en cas de décès – 4 779 000 – 3 214 000

Prestations extraordinaires 0 – 100 000

Prestations de sortie – 267 827 000 – 283 117 000

Constitution (–)/Dissolution (+) de capitaux  
de prévoyance et provisions techniques 

– 443 509 000 – 253 417 000

Constitution (–)/Dissolution (+) de capitaux de prévoyance – 302 988 000 – 238 567 000

Constitution (–)/Dissolution (+) de provisions techniques – 140 521 000 – 14 850 000

Produit issu des prestations d’assurance 7 196 000 7 242 000

Charges d’assurance – 4 771 000 – 5 944 000

Résultat net de la partie assurance – 229 784 000 – 53 051 000

CHF 2017 2018

Produits de placement de fortune 571 811 000 – 177 948 000

Marché monétaire – 751 000 – 1 911 000

Obligations 58 077 000 – 51 600 000

Hypothèques/Constant Cash Flow 25 146 000 36 309 000

Actions 409 290 000 – 199 628 000

Biens immobiliers 80 049 000 38 882 000

Coûts de la gestion de fortune – 35 908 000 – 41 197 000

Résultat net du placement de fortune 535 903 000 – 219 145 000

Frais de gestion – 13 507 000 – 13 995 000

Administration générale – 11 722 000 – 12 271 000

Marketing et publicité – 556 000 – 378 000

Courtiers et intermédiaires – 984 000 – 1 114 000

Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle – 175 000 – 164 000

Autorités de surveillance – 70 000 – 68 000

Produits de l’administration 2 497 000 2 415 000

Résultat net des comptes de gestion – 11 010 000 – 11 580 000

Excédent de produits (+)/de charges (–) avant la constitution/
dissolution de réserve de fluctuation de valeur

295 109 000 – 283 776 000

Constitution (–)/Dissolution (+) de réserve de fluctuation de valeur – 295 109 000 283 776 000

Excédent de produits/de charges 0 0

La Caisse de pension GastroSocial est une fondation à but non lucratif. Avec des frais s’élevant à CHF 66.– par  
destinataire et par an, elle affiche en comparaison les frais administratifs les plus bas de Suisse.

Compte d’exploitation



 GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION 5150 GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION

Placement de fortune

Rétrospective/Perspectives
Dans de nombreux domaines, les incertitudes politiques sont demeurées vivaces tout au long de l’année. Les banques 
centrales ont poursuivi la stratégie dans laquelle elles s’étaient engagées, à savoir la normalisation en douceur de la 
politique monétaire. Elles s’efforcent de maintenir la croissance économique mondiale à son niveau actuel tout en 
veillant à éviter les risques d’inflation.

Dans ce contexte, les marchés de placement ont traversé plusieurs phases d’incertitude, faisant du mois de  
décembre 2018 un mois historiquement mauvais pour les marchés boursiers. Malgré un portefeuille largement  
diversifié, nous n’avons pu échapper à ces évolutions et avons enregistré un rendement de – 3.05 %, qui correspond 
à l’indice de référence LPP, inférieur toutefois à notre indice de référence interne.

Pour 2019, nous prévoyons un environnement de placement encore volatil, toutefois légèrement positif qui, tout 
comme l’an dernier, sera fortement marqué par les évolutions politiques. Nous suivons de près les évolutions  
mondiales afin de pouvoir intervenir en temps utile et en toute connaissance de cause en cas de crise. Au cours du 
premier trimestre, nous passerons ainsi de l’actuelle stratégie de placement à la nouvelle, plus largement diversifiée, 
tout en prenant en compte l’environnement tactique. Notre priorité demeure l’optimisation du portefeuille à moyen 
terme minimisant ainsi les risques d’investissements, contrairement aux placements à court terme qui reposent sur 
des marchés instables, dépendant souvent du climat économique ambiant.

Structure de la fortune, stratégie et marges de manœuvre

Catégorie d’actifs CHF Part au 31.12.2018 Stratégie Marge de manœuvre

Marché monétaire 157 431 000 2.3 % 1.0 % 0 – 10 %

Obligations CHF 537 978 000 7.7 % 12.0 % 8 – 16 %

Obligations monnaie étrangère 1 422 632 000 20.4 % 19.0 % 10 – 28 %

Hypothèques/Constant Cash Flow 810 375 000 11.6 % 10.0 % 4 – 16 %

Actions Suisse 632 831 000 9.1 % 10.0 % 6 – 12 %

Actions étrangères 1 845 706 000 26.4 % 24.0 % 13 – 35 %

Biens immobiliers Suisse 1 291 961 000 18.5 % 20.0 % 18 – 22 %

Biens immobiliers étrangers 290 364 000 4.2 % 4.0 % 1 – 6 %

Total 6 989 278 000 100.0 % 100.0 %

Le comité de placement a donné son accord quant au fait que la quote-part d’obligations CHF soit inférieure au seuil fixé.

Performance

Catégorie d’actifs Performance au 31.12.2018 Indice de référence

Marché monétaire 0.69 % – 0.86 %

Obligations CHF – 0.26 % 0.07 %

Obligations monnaie étrangère – 3.71 % – 2.09 %

Hypothèques/Constant Cash Flow 3.44 % 2.37 %

Actions Suisse – 9.22 % – 8.57 %

Actions étrangères – 7.52 % – 9.39 %

Biens immobiliers Suisse 2.03 % 4.00 %

Biens immobiliers étrangers 1.73 % 4.00 %

Performance globale – 3.05 % – 2.43 %

La performance obtenue, qui s’est établie à – 3.05 %, correspond à l’indice de référence LPP. Elle est toutefois restée 
en dessous de l’ambitieux indice de référence interne.

Performance annuelle 
en %

20182017201620152014

7.87 7.71

9.86

0.50
1.24

0.47

4.55

8.77
7.94

5.81

– 3.05 – 2.43 – 3.05

3.75 3.21

2017 2018

Performance GastroSocial 8.77 % – 3.05 %

Indice de référence 7.94 % – 2.43 %

Indice de référence Pictet pour les caisses de pension 5.81 % – 3.05 %
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Impression 

Contenu et disposition GastroSocial, Aarau
Photographie  Adrian Ehrbar Photography, Umiken

Les publications paraissent en français, allemand, italien ainsi qu’en anglais 
et peuvent être consultés sur le site web gastrosocial.ch.

© 2019, GastroSocial, 5001 Aarau
ISO 9001 / GoodPriv@cy

Forme juridique, organes et direction

Forme juridique 

Fondation de prévoyance paritaire

Conseil de fondation : Représentants des employeurs
Josef Schüpfer Président, Membre de la commission de placements

Ruedi Bartel

Muriel Hauser

Peter Oesch

Ruedi Stöckli

Massimo Suter Membre de la commission de placements

Conseil de fondation : Représentants des employés
Stefan Unternährer Vice-président, Membre de la commission de placements

René Haas

Franziska Hänggi

Markus Kunz Membre de la commission de placements

Esther Lüscher

René Meier

La durée du mandat des membres du conseil de fondation est de 3 années civiles. Les représentants des employeurs 
sont élus par GastroSuisse tandis que les représentants des employés le sont par Hotel & Gastro Union.

Présidium GastroSocial
Urs-Peter Amrein Président

Josef Schüpfer Président du Conseil de fondation

Massimo Suter Président du Comité de caisse

Directeur
Björn Wertli

Contrôle et surveillance
Expert en prévoyance professionnelle 

Partenaires contractuels
Expert chargé de l’application (chef de mandat)

Mercer Schweiz AG, Zurich
Bruno Filiberti, expert de la Caisse fédérale suisse  
de pensions SKPE

Organe de révision
Réviseur responsable

PricewaterhouseCoopers SA, Bâle
Michael Stämpfli

Autorité de surveillance BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau, Aarau (BVSA)
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