
FOBB-SIB. Assurances

Cote 
FOBB 1

Cote 
FOBB 2

Cote 
provisoire

Intitulé
Dates 
extrêmes

Importa
nce 
mat. 

Contenu

600 / 
601

121a
2017/1493 à 
1498

10e révision AVS
AVS compl.
1987-1992
Comm. Féd. AVS 
1984-1992

1987-1992 1 boîte Divers dossiers sur AVS

610 2017/1499
2e pilier
1974-1989

1974-1989 1 boîte

1 dossier "Loi fédérale LPP" (Loi sur la prévoyance prof. vieillesse survivants et 
invalidité): toutes sortes de règlements et avenants concernant des assurances 
complémentaires à l'AVS, dossiers info sur la LPP, textes juridiques, 
correspondance, circulaires.

611, 
612

121a - GE
2017/1500, 
1501

1980-1982, 1986-
1989, 1994

1980-1994 1 boîte

2 dossier sur la fondation gén. de prévoyance prof. de l'USAM (Union suisse 
des arts et des métiers). "AVS complémentaire" (Genève): doc. concernant la 
Caisse de prévoyance prof. des métiers de la construction (PV du Conseil de 
Fondation, rapport actuariel, règlement, correspondance, bilans/comptes, etc. 
Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP): PV des séances du Conseil de 
Fondation, règlements, correspondance.

613 
(1.1-FR, 
GE)

2017/1504-
505

2e pilier
1967-1969, 1990-
1993

1967-1994 1 boîte
1 dossier sur l'AVS compl. de métiers (Fribourg) et 1 sur GE: conventions pour 
AVS compl., règlement de la caisse inter-entreprises de prévoyance vieillesse, 
PV manuscrits, coupures de presse, etc.

613 
(1.1-
NE)

2017/1506
2e pilier
1975-1992

1975-1992 1 boîte
1 dossier sur AVS compl. (NE): vérification des comptes, règlement, PV, etc. de 
la Caisse de retraite paritaire de métiers de la construction.

613 (51-
SE)

2017/1507
2e pilier ramoneurs
1992-1994

1992-1994 1 boîte
2 dossier sur AVS compl. des ramoneurs suisses: PV de la caisse de 
prévoyance, rapports financiers, comptes annuel, calculs de risques, 
statistiques, etc.

613 (51-
SE)

2017/1508
1994-1996
1997- 07.99

1994-1999 1 boîte Idem.

613 (51-
SE) et 
VD

2017/1509,1
512

2 pilier ramoneurs
1995- 07.99, Fonds 
interprof. de prév.
1986-1993

1995-1999 1 boîte
1 dossier, idem.; dossier sur le FIP-ramoneurs: bilans, rapports de gestion, PV 
du Conseil de Fondation, PV de la Comm. paritaire des pourparlers, plusieurs 
articles de l'organe de l'ASMR.
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613 (1-
VD)

121a (3.1-
VD)

2017/1510
Caisse de retraite
1985-1989
1990-1993

1985-1993 1 boîte

2 dossiers sur la Caisse de retraite professionnelle IVC (Industrie vaudoise de 
la construction): rapports d'activité annuels, convention instituant la Caisse 
(1967), arrêté cantonal étendant son champ d'application, règlement de la 
caisse, correspondance, circulaires.

613 (12-
VD)

2017/1511
2e pilier FAPIAV
1991-1992- 08.95 BJ

1991-1995 1 boîte
2 dossier sur FAPIAV (Fondation autonome de prévoyance des ingénieur et 
architectes vaudois): PV des séances du Conseil de Fondation, rapports de 
gestion, contrôles des comptes, CCT des architectes vaudois, etc.

613 (10-
VS)

121a 
(3.13-VS)

2017/1513 1986-1987-1990 1986-1990 1 boîte
2 dossiers CPCV (Caisse de pension du bât. et du génie civil et des branches 
annexes du canton du Valais): contrats d'assurance collective, CCT, PV du 
Conseil de Fondation, comptes annuels, contrôle des comptes, règlement, etc.

613 (10-
VS)

2017/1514 01.01.91 - 31.12.94 1991-1994 1 boîte 1 dossier + fourres et dossiers plastique sur CPCV: idem.

613 (20-
VS)

121a 
(3.10-VS)

2017/1515 1984-1985-1993 1983-1993 1 boîte

- 3 dossiers sur CPVS (Caisse de retraite de la plâtrerie-peinture du canton du 
Valais): PV du Conseil paritaire, règlement, appendices au règlement, 
modification du règlement, convocations aux séances, correspondance,etc.
- 1 dossier sur assurances complémentaires à AVS pour différents métiers.

613 (20-
VS)

2017/1516
1994- 30.09.96
01.10.96 - 14.01.98

1994-1998 1 boîte
2 dossiers sur CPVS: PV du Conseil paritaire, CCT plâtriers-peintres, comptes, 
rapports de gestion, statistiques, étude sur une éventuelle fusion CPVS-CAPAV 
(Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bât. du canton du Valais), etc.

613 (30-
VS)

121a 
(3.22-VS)

2017/1517
1980-1984
1985-1989

1980-1989 1 boîte
2 dossiers sur CAPABOIS (Caisse AVS compl. de l'industrie du bois): rapports 
de gestion, contrôles des comptes, PV du Conseil paritaire, correspondance, 
circulaires, etc.

613 (30-
VS)

2017/1518 CAPABOIS 1990-1992 1990-1992 1 boîte 1 dossier sur CAPABOIS: idem.

613 (30-
VS)

2017/1519
2e pilier 1993-1994-
1996

1993-1996 1 boîte
1 dossier CAPABOIS et 1 dossier CAPAV: rapports de gestion, règlements, 
correspondance, circulaires, PV, etc.

613.1 
(1-VD)

2017/1520
AVS compl.
1985-1993

1985-1993 1 boîte
1 dossier sur l'AVS compl. de la FVE: rapports d'activité, révision des comptes, 
statuts, convocations aux séances, PV, etc.
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620
2017/1521 
+ 1524

Assurance maladie
1975-1995 ; CMBB 
1990-1993

1975-1995 1 boîte

2 dossiers sur l'assurance maladie: diverses brochures, doc. concernant 
l'initiative "pour une assurance maladie en bonne santé" de l'USS/PSS (1984) 
et "Pour une assurance-maladie financièrement supportable" (1992), doc. sur 
révision LAMA, coupure de presse, etc. 1 dossiers CMBB: contrats d'assurance 
collectifs entre la CMBB et différentes associations de métiers, autres 
documents.

621 2017/1522
CMBB 1987-1994-
1995
01.01.95 - 31.12.99

1987-1999 1 boîte
3 dossiers sur la CMBB: statuts, rapports financiers, correspondance, 
documentation diverse, calculs de rentabilité, statistiques de l'évolution de la 
caisse, contrats d'assurance collectifs, etc.

621 2017/1523

CMBB
01.01.93 - 07.94
08.94 - 31.10.96
01.11.96 - 31.12.96

1993-1996 1 boîte

3 dossiers sur la CMBB: PV des séances du Conseil de Fondation, statuts, 
comptes, bilans, listes des membres du Conseil de fond., correspondance et 
circulaires, conventions d'assurances collectives passées avec différentes 
entreprises/associations, tableaux de tarifs, etc.

622 2017/1525 1992-1994 (DC) 1992-1994 1 boîte
1 dossier AMBB: statuts, règlements, textes de loi concernant l'assurance 
maladie, conventions collectives d'assurance, rapports d'activité, règlement de 
la caisse maladie-accident PHILOS, correspondance, circulaires.

622 2017/1526
AMBB Fusion
1993-1994

1993-1994 1 boîte

1 dossier + fourres et dossiers plastique sur AMBB: doc. sur le projet de fusion 
entre l'AMBB, la caisse maladie des hôteliers suisses (HOTELA) et l'assurance 
rurale vaudoise (FRV). Nom fusion: AMI - Assurance maladie et accident 
interprofessionnelle. Projets contrats de fusion, de statuts, de règlements, etc., 
bilans des différentes assurances, différents autres doc. 

622 2017/1527

PHILOS
Dossier général
Rapports d'activités
1995-1999

1995-1999 1 boîte
2 dossiers sur PHILOS: règlement, conditions d'assurances, statuts, liste des 
membres du Conseil, PV Comité de direction, rapports d'activité, tableaux des 
franchises, vérification des comptes, circulaires, etc.

622.1 106-VD 2017/1528
AMBB Comité-Conseil
12.87 - 08.91

1987-1991 1 boîte
2 dossiers AMBB: vérification des comptes, circulaires, PV du Comité paritaire 
et du Consel paritaire, convocations aux séances, etc.

622.1 2017/1529
AMBB Comité-Conseil
09.19.91 - 11.92

1991-1992 1 boîte
2 dossiers + fourre sur AMBB: vérification des comptes, propositions pour 
fusion, rapports à l'intention du Conseil paritaire, PV du Conseil paritaire et du 
comité paritaire de l'AMBB, convocations aux séances, etc.

622.1 2017/1530
AMBB Comité-Conseil
1991/1992/1993
Dossiers: M. Buchs

1991-1993 1 boîte
2 dossiers AMBB: PV du Conseil paritaire/Conseil paritaire, convocations aux 
séances, extraits de compte, bilans, correspondance, etc.
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622.1 2017/1531
AMBB Comité-Conseil
12.92 - 12.94

1992-1994 1 boîte 2 dossiers AMBB: contenu similaire aux boîtes précédents.

622.1 2017/1532
AMBB Comité-Conseil
1994 - 

1994 1 boîte 1 dossier AMBB: contenu similaire aux boîtes précédents.

622.1 2017/1533
Comités et Conseils 
paritaires PHILOS
1995-1999

1995-1999 1 boîte
2 dossiers + fourres: PV du Conseil de Fondation et du Comité directeur de 
PHILOS, correspondance, /circulaires PHILOS, statuts/règlement AMBB, 
rapports d'activité AMBB, projet de statuts AMI, vérifications des comptes, etc.

622.2 106-VD 2017/1534
AMBB Fonds de 
secours
1985-1986

1985-1986 1 boîte

2 dossiers "AMBB Fonds de secours": convocation aux séances de la 
commission d'attribution du Fonds de secours, demandes d'intervention 
adressées au fonds concernant des particuliers dans le besoin (maladies, 
accidents, décès, trous budgétaires, famille nombreuse, etc.), avec détails sur 
la personne en question et d'éventuels doc. annexes (factures, attestations 
médicales, relevés de compte, certificat de travail, facture, etc.) Ce boîte 
n'avait que la cote "106-VD", mais considérant son contenu, nous lui avons 
attribué la cote "622.2", qui a également été donnée aux autres boîtes 196-VD 
intitulés "AMBB fonds de secours".

622.2 106-VD 2017/1535
AMBB Fonds de 
secours
1986-1987

1986-1987 1 boîte 1 dossier: idem.

622.2 106-VD 2017/1536
AMBB Fonds de 
secours
1987-1988

1987-1988 1 boîte 2 dossiers: idem.

622.2 106-VD 2017/1537
AMBB Fonds de 
secours
1988-1989- 01.90

1988-1990 1 boîte 2 dossiers: idem.

622.2 106-VD 2017/1538
AMBB Fonds de 
secours
02.90 - 10.90

1990 1 boîte
2 dossiers: idem. 
+ rapports financiers sur l'AMBB (contrôles des comptes, du bilan)

622.2 106-VD 2017/1539

AMBB Fonds de 
secours
11.90 - 04.91
- 01.92

1990-1992 1 boîte 2 dossiers: idem.

622.2 - 
MB

2017/1540
AMBB Fonds de 
secours
1991-1992

1991-1992 1 boîte
1 dossier: idem.
+ rapports financiers AMBB (contrôles comptes, bilans), rapport d'activité 
1991, cond. gén. d'assurance AMBB.

622.2 2017/1541
AMBB Fonds de 
secours
02.92 - 10.92

1992 1 boîte 1 dossier: idem.
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622.2 2017/1542

AMBB Fonds de 
secours
11.92 - 10.93
1993-1994 (dc)

1992-1994 1 boîte 2 dossiers: idem.

622.2 2017/1543

PHILOS-AMBB
Commission 
restreinte
Commission plénière
1995-1998-1999

1995-1999 1 boîte
2 dossiers avec PV des séances des Comm. paritaires restreintes et plénière de 
PHILOS, correspondance, circulaires, autres doc.

622.3 106-VD 2017/1544

AMBB
Rapports activité 
fiduciaire
1987-1989

1987-1989 1 boîte
Contient nombreux cahiers: rapports d'activité AMBB, rapports de contrôle des 
comptes/bilans effectués par soc. fiduciaire.

622.3 2017/1545

AMBB 
Fonds de secours
Rapports
1990-1993

1990-1993 1 boîte

1 dossier avec PV des séances e la comm. d'attribution du Fonds de secours, 
convocations aux séances, demandes d'assistance adressées à la commission 
concernant des particuliers (avec d'éventuels documents en annexe: relevés de 
compte, factures, attestations, etc.).
+ nombreux cahiers: rapports d'activité AMBB, rapports de soc. fiduciaires.

622.3 2017/1546
PHILOS
01.01.95 - 31.08.96

1995-1996 1 boîte
2 dossiers "PHILOS: fonds de secours": PV de la comm. d'attribution, conv. aux 
séances, demandes d'assistance adressées à la commission 

622.3 2017/1547
PHILOS
Fonds de secours
1998-1999

1998-1999 1 boîte 3 dossiers: contenu similaire aux boîtes précédents.

622.4 2017/1548
EMS La Jurane
1991

1991

1 boîte + 
photos n-
b / 
couleur

1 dossier "Maison de convalescence Lapraz-La Juranne": photos de 
l'établissement, règlement de l'établissement, cahier des charges du médecin 
responsable.

623
106-
VS.AVE

2017/1549 1985-1987 1985-1987 1 boîte
1 dossier "Assurance maladie AVE": doc. concernant contrat-cadre pour une 
assurance maladie collective de l'industrie du bât., rapports de soc. fiduciaires, 
PV des séances de la Comm. paritaire de surveillance, etc.

623
106-
VS.AVE

2017/1550
1988-1990
1991
1992-1993

1988-1993

1 boîte + 
1 
chronom
ètre

3 dossiers sur Assurance maladie collective de l'ind. du bât.: contrats-cadre, 
rapports de vérification des comptes, PV des séances de la Comm. paritaire de 
surveillance, convocations aux séances, conditions d'assurance, 
correspondance, circulaires, etc.

623 2017/1551
01.01.94 - 31.12.95
MB

1994-1995 1 boîte
2 dossiers sur Assurance maladie collective valaisanne (AVE): contenu similaire 
aux boîtes précédents.
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624
126-VS 
BDM

2017/1552 1977-1987-1993 1977-1993 1 boîte
2 dossiers "Assurance maladie Bureau des métiers": PV de la Comm. de 
surveillance, convocations aux séances, circulaires, correspondance, décomptes 
de rentabilité, etc.

625 2017/1553
Assurance maladie 
sections
1970-1995

1970-1995 1 boîte
Dizaine de dossiers avec doc. concernant les assurances maladie 
complémentaires des différentes sections FOBB romandes.

630 2017/1554
Assurance Chômage
1987-1992
1993- 05.94

1987-1994 1 boîte

3 dossiers "Assurance chômage": documentation sur le chômage, doc. 
concernant différentes caisses chômage, caisse chômage de la région VI, 
conférences de presse sur le chômage, projets de loi, sur l'ass. chômage, 
circulaires/correspondance, etc.

630 2017/1555
Chômage
1990-1994

1990-1994 1 boîte

2 dossiers "Assurance chômage": doc. concernant les caisses chômage des 
différentes sections FOBB, projets de révision de la loi sur le chômage, 
documentation sur l'assurance chômage, économie suisse, etc., 
correspondance et circulaires, projet d'organisation de la Caisse chômage SIB, 
etc.

630 2017/1556
Assurance chômage
1994-1996

1994-1996 1 boîte
1 dossier "Assurance chômage": doc. sur chômage et caisse chômage. Contenu 
similaires aux cartons précédents.

630 2017/1557 01.01.94 - 31.12.99 1994-1999 1 boîte
1 dossier avec doc. concernant Caisse chômage SIB: statistiques SIB, 
documentation sur le chômage, correspondance et circulaires.

630 2017/1558
Assurance chômage
1995-1996

1995-1996 1 boîte

2 dossier concernant Caisse chômage SIB: doc. relatifs à la révision de la loi 
sur l'assurance-chômage, statistiques des effectifs SIB, décomptes des frais 
admin. de la Caisse chômage, PV des séances de la Commission romande de 
surveillance de la caisse de chômage, ordonnance, texte de loi sur le chômage, 
brochures et bulletins info sur les différentes indemnités (intempéries, 
réduction horaires, etc.), documentation diverse.

630
2017/1559 
et 1560

Assurance chômage
1997-1998

1996-1998 1 boîte
 1 dossier sur l'assurance chômage: doc. similaires aux cartons précédents. 1 
dossier "Caisse de chômage SIB"

631 2017/1561

Assurance chômage
Circulaires
Rapports
FOBB & USS
1985- 05.93
06.93 - 12.95

1985-1995 1 boîte
2 dossiers "Assurance chômage": circulaires USS et FOBB, stat. chômeurs, 
projets de loi sur chômage, documentation sur chômage, etc.

640 2017/1562
Allocations familiales
1947-1994

1947-1994 1 boîte
6 dossiers concernant les allocations familiales dans les cantons 
romands:textes juridiques, arrêtés, ordonnances, projets de loi, règlements et 
rapports des caisses d'allocations, statuts, etc.
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650 2017/1567

CNA
Procès-verbaux du 
Conseil d'admin.
1995-1996

1995-1996
1 boîte + 
photos 
couleurs

2 fourres sur CNA: PV des séances du Conseil d'admin., rapports de la 
Direction, photos couleur de Roland Conus lors d'un évènement (conférence / 
soirée) + quelques docs FOBB (ex 1576)

660 2017/1583
Protection juridique
1989-1994

1989-1994 1 boîte

2 dossiers avec doc. concernant des demandes de protection juridique de 
particuliers dans des questions en rapports avec l'assurance maladie. 
Correspondance + doc. annexes (factures, rapports médicaux, etc.). 1 dossier 
entier consacré au cas Marcel Capt. Consultation réservée ?


