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Rapport du Comité sur le 67e exercice 
 
(du 1er janvier au 31 décembre 2012) 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter le 67e rapport de gestion de notre Caisse pour  
l’exercice 2012. 
 
Cet exercice a été marqué par de nouveaux départs de banques affiliées au profit de la Caisse 
d’allocations familiales des banques à Zurich. La Caloba ne compte désormais plus que deux 
membres qui sont la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Banque Bonhôte et Cie SA.  
 
Cette diminution d’effectif a impliqué une refonte des statuts et règlements de la caisse qui ont été 
également mis en conformité avec les nouvelles dispositions légales avec le concours de l’autorité 
de surveillance des caisses d’allocations familiales du Canton de Neuchâtel. 
 
En outre, conformément aux exigences légales, la caisse s’est également dotée, dès le présent 
exercice, d’un organe de révision agréé. La présentation des comptes ainsi que du rapport de 
gestion en subit dès lors quelques modifications.  
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Statistiques 
 
 
Nombre d’enfants 
 
 2012 2011
  
Etat au 1er janvier 231 335
  
Etat au 31 décembre 241 231
  
dont:  
- en âge de scolarité ou plus jeunes 178 174
- poursuivant des études ou en apprentissage 63 57
 241 231
 
 
Effectifs des employés par banque au 31 décembre 
 
 2012 2011
  
Groupe Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel 73 56
Banque Cantonale Neuchâteloise 310 320
Banque CIC, Neuchâtel 24 17
 407 396
  
  
 
 
Nombre de collaborateurs bénéficiaires de prestations 
 
 2012 2011
  
Etat au 31 décembre 141 134
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Comptes annuels 2012 
 
Bilan 
    
ACTIFS (en CHF) 31.12.2012 31.12.2011 Variations
 (non audité) 

 
C/C 988'748.81 1'502'593.96 -513'845.15
Titres 500'000.00 0.00 500'000.00
Débiteurs 6'432.69 0.00 6'432.69
Impôts anticipé à récupérer 4'781.21 9'453.15 -4'671.94
Actifs transitoires 26'964.87 0 26'964.87
TOTAL DE L’ACTIF 1'526'927.58 1'512'047.11 14'880.47
  
PASSIFS (en CHF)  
  
Allocataires 0.00 447.70 -447.70
Total exigible à court terme 0.00 447.70 -447.70
  
Passifs transitoires 27'090.50 0.00 27'090.50
  
Résultat reporté 431'264.06 476'522.37 -45'258.31
Réserve de couverture des risques 644'570.00 1'080'335.35 -435'765.35
Résultat de l’exercice 424'003.02 -45'258.31 469'261.33
Total de fonds propres 1'499'837.08 1'511'599.41 -11'762.33
TOTAL DU PASSIF 1'526'927.58 1'512'047.11 14'880.47

 
Compte de résultat 
    
En CHF 31.12.2012 31.12.2011 Variations
 (non audité) 

 
Contributions des employeurs 641'697.40 609'563.80 32'133.60
Contributions aux frais généraux 10'694.96 10'455.90 239.06
Cotisations FFPP 47'391.10 21'293.60 26'097.50
Cotisations LAE 68'447.72 0.00 68'447.72
Produits des placements 3'425.65 5'004.50 -1'578.85
Total des produits 771'656.83 646'317.80 125'339.03
  
  
Allocations familiales pour les salariés 633'770.00 641'210.00 -7'440.00
Allocations de naissances pour les salariés 10'800.00 8'400.00 2’400.00
Total des prestations 644'570.00 2232.3.00 -5'040.00
  
Cotisations FFPP 0.056% 45'969.35 20'654.80 25'314.55
Frais admin. sur cot. FFPP 3% 1'421.75 638.80 782.95
Cotisations LAE 66'052.05 0.00 66'052.05
Frais admin. sur cot. LAE 3.5% 2'395.67 0.00 2'395.67
Frais administratif 23'010.34 20'672.51 2'337.83
Total des frais généraux 138'849.16 41'966.11 96'883.05
  
Total des charges 783'419.16 691'576.11 91'843.05
  
Résultat avant affectation à la réserve -11'762.33 -45'258.31 
  
Constitution (-) / dissolution (+) de la 
réserve de couverture des risques 

435'765.35 0.00 

  
Résultat de l’exercice 424'003.02 -45'258.31 
  
Salaires déclarés 42'779'825.60 41'847'161.85 
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Annexe aux comptes annuels 2012 

1. Forme juridique et organisation de la fondation 

 
 La Caisse de compensation professionnelle pour allocations familiales des banques 

neuchâteloises (dénommée ci-dessous CALOBA), est une association régie par les 
articles 60 et ss. du CCS. 

  
 Elle a été créée en 1946 par l’Association cantonale des Banques Neuchâteloise 

(A.C.B.N.). Elle constitue une personnalité juridique distincte et indépendante de 
l’A.C.B.N.  

 
 La CALOBA a pour but de régler les allocations familiales pour les enfants du personnel 

de ses membres dans les conditions fixées par le règlement établi par son Comité et 
adopté par l’Assemblée générale. Ce règlement devra être, en tous points, conforme et, 
cas échéant, adapté aux dispositions légales cantonales ou fédérales en vigueur. 

 
 La CALOBA ne poursuit aucun but lucratif. Son siège est à Neuchâtel et sa durée 

indéterminée. 
 
 
Bases juridiques 
 
Statuts   21 avril 2005 
  (adoptés par le Conseil d’Etat le 10 août 2005) 
 
  Remplacés le 27 juin 2013 
  (adoptés par l’Autorité de surveillance le 22 juillet 2013) 
 
Organes de la Caisse l’Assemblée générale, 
  le Comité, 
  le gérant, 
  l’organe de révision 
 
Comité 
 
Représentants des directions   BCN  M. D. MOSER, prés.  2012 / 2016 
       BONHOTE M. R. RICHARD   2012 / 2016 
        
Représentants du personnel  BONHOTE  Mme P. MONARD, vice-prés. 2012 / 2016 
       BCN           M. P. VOLERY   2012 / 2016 
 
Gérant       BCN         M. M. PESSOTTO  2012 / 2016  
 
Organe de révision   PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel 
 
Autorité de surveillance  Département de l’Economie, Office juridique et de surveillance 
      des caisses d’allocations familiales 
 

2. Principes applicables en matière de comptabilité et d'établissement des comptes 

 
 La tenue des comptes, l'établissement du bilan et du compte d'exploitation et les principes 

d'évaluation sont régis par les dispositions du Code des obligations (CO). 
 



Caisse de compensation professionnelle pour allocations familiales des banques neuchâteloises 
 

- 7 - 

 Le Comité de la Caisse a chargé la Banque Cantonale Neuchâteloise, en l’occurrence  
M. Mike Pessotto (Ressources Humaines), de la tenue des comptes de la Caisse selon 
les principes applicables à la comptabilité commerciale. 

3. Placement de la fortune et principes d'évaluation 

3.1 Principes et organisation des placements 

 Le comité de la Caisse est responsable des placements à moyen et long termes. Il fixe, 
dans un règlement de placement, l’organisation de la gestion de fortune ainsi que les 
attributions des organismes mandatés. Le gérant est chargé de la surveillance et de la 
gestion du portefeuille titres déposé auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise. 

3.2 Principes d'évaluation 

 Les principes d'évaluation suivants ont été appliqués : 

3.2.1 Obligations, bons de caisse 

 La valeur au bilan des obligations  et bons de caisse correspond à la valeur nominale. 

3.2.2 Autres actifs 

 Les autres placements et les créances, ainsi que les avoirs en compte courant auprès de 
la Caisse, sont portés au bilan à la valeur nominale. 

4.  Réserve de couverture des risques de fluctuation 
 

Conformément à l’article 13 OFam, la réserve de couverture des risques de fluctuations 
s’élève, au 31 décembre 2012, à CHF 644'570.00, soit à hauteur de 100% des dépenses 
annuelles pour les allocations familiales.  

 
5. Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnel 
 
 La Caisse est chargée du prélèvement de la contribution au Fonds pour la formation et le 

perfectionnement professionnel (FFPP). Pour l’année 2012, cette dernière s’est élevée à 
CHF 23'956.70 soit 0.56 ‰ de la masse salariale. Au 31 décembre 2012, un rattrapage du 
prélèvement de la contribution au FFPP pour l’année 2011 a été effectué, représentant un 
montant de CHF 23'434.40, soit 0.56 ‰ de la masse salariale. 

 
6. Contribution LAE 
 
 Pour la première fois en 2012, la caisse a procédé au prélèvement de la contribution 

introduite par l’entrée en vigueur de la Loi neuchâteloise sur l’accueil des enfants (LAE). Le 
montant de la contribution des employeurs au fonds pour les structures d’accueil est fixé 
par arrêté cantonal. Pour 2012, ce dernier a été fixé à 0.16 % des salaires soumis AVS. Le 
montant de la contribution s’est élevée à CHF 68'447.72. 

 
Neuchâtel, le 20 décembre 2013 
 
 AU NOM DE LA  
 CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE 
 POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DES BANQUES NEUCHATELOISES 
 
 
     Le Président :   Le Gérant :  
 
 
    
     D. Moser   M. Pessotto 
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Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale des membres de la
Caisse de compensation professionnelle pour
allocations familiales des banques neuchâteloises
Neuchâtel

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la
Caisse de compensation professionnelle pour allocations familiales des banques neuchâteloises,
comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2012.

Responsabilité des associés-gérants

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions y relatives
des législations fédérale et cantonales sur les allocations familiales, aux statuts et aux règlements,
incombe à l’administration de la Caisse. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place
et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. En outre, l’administration de la Caisse est responsable du choix et de l’application
de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux dispositions y relatives des législations
fédérale et cantonales sur les allocations familiales et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. Selon notre appréciation, les
comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012 sont conformes aux dispositions y
relatives des législations fédérale et cantonales sur les allocations familiales, aux statuts et aux
règlements.

PricewaterhouseCoopers SA, place Pury 13, Case postale, 2001 Neuchâtel 1
Téléphone: +41 58 792 67 00, Téléfax: +41 58 792 67 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012 sont
conformes aux dispositions y relatives des législations fédérale et cantonales sur les allocations
familiales, aux statuts et aux règlements.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

En outre, nous attestons la conformité de la tenue de la comptabilité et de la gestion de la Caisse de
compensation professionnelle pour allocations familiales des banques neuchâteloises avec les
prescriptions cantonales et avec celles qui découlent de la loi fédérale sur les allocations familiales.
Dans ce contexte, nous avons apprécié si les dispositions légales et réglementaires concernant
l'organisation, l'administration, le prélèvement des cotisations et le versement des prestations, ainsi
que les directives sur le contrôle d’employeurs, sont respectées. Le contrôle de la gestion n'a cependant
pas pour but d'exprimer une opinion sur l'opportunité de celle-ci.

Nous vous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Blaise Girardin Stefan Forino

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Neuchâtel, le 13 septembre 2013

Annexes:

- Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe)
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