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Chers membres,

L’année qui vient de s’écouler fut toute particulière. Pour faire face à une crise sanitaire mondiale, des 
mesures drastiques à grande échelle ont dues être prises et continueront de nous préoccuper encore 
longtemps. Au regard de cette situation, l’instauration de l’Assemblée des délégués sous forme vir-
tuelle et le télétravail n’ont été comparativement que des aménagements mineurs. Parallèlement, 
l’année 2020 s’est achevée par un rendement des placements une nouvelle fois positif de 3,5 % et un 
degré de couverture renforcé de 117,8 %, ce qui est à nouveau un record historique pour notre Caisse 

de retraite. Nous le devons notamment à l’évolution des marchés des actions durant les mois de 
novembre et de décembre, qui a permis de relever le degré de couverture de presque 6 points par 
rapport à la valeur enregistrée au 31 octobre 2020, jour de référence déterminant pour le versement 
d’une éventuelle Participation aux excédents. 

La décision concernant la rémunération à un taux de 2,0 %, prise sur la base du bouclement intermé-
diaire au 31 octobre 2020, vient conforter la stratégie du Conseil d’administration d’appliquer dans la 
mesure du possible l’égalité de traitement entre les assurés actifs et les rentiers en matière de rému-
nération (les 2,0 % correspondent au taux d’intérêt technique ou aux promesses d’intérêts pour les 
nouvelles rentes conformément à la stratégie de prestations actuellement en vigueur). Le degré de 
couverture étant inférieur à 115,0 % à la fin du mois d’octobre, aucun intérêt supplémentaire décou-
lant de la Participation aux excédents n’a été versé pour l’exercice sous revue 2020. 

Les prévisions de rendement à moyen terme, sur la base de la stratégie de placement ajustée à l’an-
née 2021, avoisinent 2,4 %, soit environ 0,5% de plus que ce qu’offrait la stratégie jusqu’à présent en 
place. Il s’agit du niveau du rendement théorique, conformément à l’expertise actuarielle la plus 
récente au 31 décembre 2019. Si nous parvenons à maintenir ce rendement sur les cinq prochaines 
années, nous pourrons alors continuer à financer notre promesse de prestations sans redistribution. 
Raiffeisen Caisse de retraite est donc bien parée pour aborder les années à venir. 

La même affirmation vaut pour l’orientation digitale: un premier groupe d’utilisateurs, composé de 
collaborateurs de la Caisse de retraite et de nos délégués germanophones, a pu accéder au nouveau 
portail des membres en décembre 2020. Son déploiement à grande échelle est prévu pour le second 
semestre 2021. Il s’agit d’un grand pas pour nous tous que je me réjouis énormément de franchir 
bientôt avec vous!

Dr. Christian Poerschke

Principaux événements et décisions en 2020

 � Nouveau renforcement du degré de couverture d’une valeur en fin d’année de 117,8 % (exercice précédent 116,4 %)
 � Rémunération des avoirs de vieillesse au niveau de la rémunération cible de 2,0 % selon la stratégie de prestations
 � Démarrage réussi du nouveau mandat des délégués 2020–2024 avec la tenue de la première Assemblée des  
délégués sous forme virtuelle suite aux mesures de lutte contre le Covid-19

Dr. Christian Poerschke
Président du 
Conseil d’administration

Editorial



1’358 rentes de vieillesse

568 790

210  rentes de con-
joint  / partenaire

50 160

123 rentes d’invalidité

70 53

122 rentes d’enfant

67 55

40 42

5’193 5’178

2 rentes de divorce
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Chiffres clés importants au 31  décembre

CHF 3,9 mia patrimoine d’investissement

233 employeurs affiliés 

3,5 % rendement annuel

117,8 % degré de couverture 

2,3 % taux d’intérêt technique

2,0 % rémunération avoirs de vieillesse

10’371 assurés actifs 1’277
869

entrées
sorties

41 moyenne d’âge 

1’815 rentiers

 

Degré de couverture 2011–2020 en pourcent
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LA DURABILITÉ FAIT 
PARTIE INTÉGRANTE  

D’UNE CAISSE DE PENSION
 

L’objet et la mission d’une caisse de pension
exigent depuis toujours une gestion 

anticipative à caractère durable. 

En 2012, Raiffeisen Caisse de retraite  
comptait parmi les premières caisses de  

pension à avoir décidé de réduire les taux  
de conversion en vue d’un financement  

durable de ses promesses de prestations. 
 

Dans le même temps, elle a donné à  
ses membres la possibilité d’influencer  

par eux-mêmes leur situation de  
prévoyance personnelle en choisissant  

leur barème de cotisations.



2020 2019
[CHF] [CHF]

Actifs
Placements de la fortune 3’929’605’088 3’725’594’184

Liquidités 60’671’289 47’798’226
Autres créances 7’344’571 6’068’190
Obligations 733’319’232 847’337’752
Hypothèques 216’509’499 110’714’847
Actions 1’412’872’678 1’264’554’112
Biens immobiliers 1’096’755’496 1’066’879’403
Infrastructure 51’022’852 37’234’118
Placements alternatifs 310’735’028 283’966’425
Placements auprès de l’employeur 40’374’444 61’041’111

Compte de régularisation actif 554’748 274’845
Total du bilan 3’930’159’836 3’725’869’029

Passifs
Dettes 31’815’663 41’602’709

Prestations de libre passage et rentes 21’799’776 12’044’331
Autres dettes 10’015’887 29’558’378

Compte de régularisation passif 1’294’012 6’148’207
Capital de prévoyance et provisions 3’309’434’368 3’159’885’172

Avoirs de vieillesse assurés actifs 2’397’032’439 2’323’825’053
Capital de couverture rentiers 884’671’175 810’832’198
Provisions techniques 27’730’754 25’227’920

Réserve de fluctuation de valeur 496’415’156 473’982’777
Fonds libres / découvert 91’200’637 44’250’165

Etat au 1er janvier 44’250’165 0
Excédent des produits / des charges 46’950’472 44’250’165
Etat au 31 décembre 91’200’637 44’250’165

Total du bilan 3’930’159’836 3’725’869’029
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Bilan au 31 décembre



2020 2019
[CHF] [CHF]

Cotisations et apports ordinaires et autres 213’289’117 211’833’067
Cotisations collaborateurs 76’243’540 74’841’338
Cotisations employeurs 107’502’087 106’399’814
Versements uniques et sommes de rachat 29’543’490 30’591’915

Prestations d’entrée 108’347’143 117’385’843
Apports de libre passage 101’539’623 107’971’136
Remboursement versements anticipés EPL / divorce 6’128’687 5’222’796
Dépôts lors de la reprise d’effectifs des assurés 112’756 0
Versements capital de couverture rentiers 566’077 4’191’911

Ajouts et corrections 0 1
Apport provenant des cotisations et prestations d’entrée 321’636’259 329’218’911

Prestations réglementaires -108’901’997 -77’046’979
Rentes de vieillesse -42’874’361 -39’853’759
Rentes de survivants -4’986’455 -4’778’103
Rentes d’invalidité -4’426’483 -4’578’226
Prestations en capital pour départ à la retraite -54’513’349 -26’707’052
Prestations en capital pour décès et invalidité -2’053’493 -1’087’615
Rentes de divorce -47’856 -42’224

Prestations extraréglementaires 0 -4’694’177
Intérêt supplémentaire Participation aux excédents rentiers 0 -4’694’177

Prestations de sortie -125’352’973 -125’000’208
Prestations de libre passage pour sortie -113’515’343 -111’690’518
Transfert de fonds supplémentaires
en cas de sortie collective 0 0
Versements anticipés EPL / divorce -11’837’630 -13’309’689

Ajouts et corrections 0 0
Sortie pour prestations et versements anticipés -234’254’970 -206’741’364

Dissolution (+) / Constitution (-) de capital
de prévoyance et provisions -149’549’197 -216’184’009

Dissolution / Constitution avoirs de vieillesse assurés actifs -28’873’860 -84’061’873
Dissolution / Constitution capital de couverture rentiers -73’838’977 -59’483’609
Rémunération des avoirs de vieillesse -44’333’526 -68’988’599
Dissolution / Constitution provisions techniques -2’502’834 -3’649’928

Charges d’assurance -625’598 -577’478
Contribution au fonds de garantie -625’598 -577’478

Dissolution (+) / Constitution (-) de capital de 
prévoyance, provisions et charges d'assurance -150’174’795 -216’761’487

Résultat net de la partie assurance -62’793’505 -94’283’940
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Compte d’exploitation au 31 décembre



Comptes annuels 2020 détaillés

Le présent rapport de gestion se limite à la présentation du bilan et du compte d’exploitation, du rapport de la Commission de 
placement sur les activités de placement et du rapport du Conseil d’administration et de la Direction sur les autres activités.

Les comptes annuels détaillés 2020 accompagnés d’une annexe et du rapport de l’organe de révision sont disponibles pour 
consultation sur l’Intranet Raiffeisen (sous Personnel > Prévoyance professionnelle > Publications > Rapports annuels). Les 
membres qui n’ont pas accès à l’Intranet Raiffeisen peuvent commander les comptes annuels auprès de nos services:

 Raiffeisen Caisse de retraite société coopérative 
 Raiffeisenplatz 
 9001 Saint-Gall

 personalvorsorge@raiffeisen.ch

Les comptes annuels 2020 seront soumis à l’Assemblée des délégués 2021 de Raiffeisen Caisse de retraite pour approbation. 
PricewaterhouseCoopers, l’organe de révision mandaté, a vérifié les comptes annuels 2020 et recommande leur approbation 
sans restriction.

2020 2019
[CHF] [CHF]

Résultat net de la partie placement de la fortune 131’616’210 364’084’889
Liquidités 86’263 145’722
Obligations -233’028 40’959’372
Hypothèques 1’542’290 507’126
Actions 76’940’239 229’935’847
Biens immobiliers 58’525’389 89’970’772
Infrastructure -1’035’564 869’142
Placements alternatifs 12’283’621 16’806’054
Placements auprès de l’employeur 333’333 910’000
Remboursements perçus 0 0
Charges administratives du placement de la fortune -16’826’333 -16’019’146

Charges d’intérêts sur prestations de sortie -91’526 -78’317
Résultat net des placements 131’524’684 364’006’572

Autres produits 60’053 11’950
Charges administratives 591’620 -11’052

Gestion générale -2’712’984 -3’246’935
Organe de révision et expert en matière de prévoyance -162’735 -175’781
Autorités de surveillance -35’493 -33’727
Contribution aux frais administratifs 3’502’831 3’445’390

Résultat net de l'administration 651’673 897

Excédent des produits (+)/ ////// / des charges (-) avant dissolution / 
constitution de la réserve de fluctuation de valeur 69’382’851 269’723’529
Dissolution (+) / constitution (-) réserve de fluctuation de valeur -22’432’379 -225’473’364
Excédent des produits (+) / des charges (-) 46’950’472 44’250’165
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LE DIALOGUE EST UN INSTRUMENT 
CENTRAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DES  

PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 

Raiffeisen Caisse de retraite est membre d’Ethos - Fondation  
suisse pour un développement durable depuis 2012. 

Actionnaire actif: par le truchement de l’Ethos Engagement Pool 
Suisse, nous avons engagé depuis 2012 un dialogue sur le  

développement durable avec les entreprises dont nous détenons des 
actions. En adhérant à l’Engagement Pool International en février 2021, 

nous couvrons désormais 100% de nos placements en actions.

Sélection des mandataires: 99% du patrimoine  
(sans les biens immobiliers directs) est gérée par  
des gestionnaires signataires des Principes pour  

l’Investissement Responsable de  l’UNEP qui  
promeuvent ainsi les investissements durables.
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2020 fut une année exceptionnelle en termes de placements. En début d’année, les marchés des 
actions avaient poursuivi leur infatigable chasse aux records malgré la propagation du nouveau coro-
navirus. La réaction des investisseurs fut d’autant plus virulente lorsqu’ils ont compris l’ampleur effec-
tive de la pandémie qui commençait à se profiler. De nombreux marchés se sont littéralement effon-
drés fin février, perdant en quelques semaines jusqu’au tiers de leur valeur. Des mesures de 
confinement de grande ampleur ont provoqué l’effondrement de l’économie mondiale. 

Le pire a pu être évité à grands renforts de plans de relance se chiffrant en milliards et au prix d’une politique monétaire et de 
taux encore plus offensive. Les marchés financiers n’ont pas tardé à réagir à ces programmes de soutien massifs et se sont 
redressés sur une période relativement brève. La mise au point de vaccins efficaces, qui n’était pas attendue aussi rapidement, a 
également conféré un coup de pouce supplémentaire au relèvement des marchés en fin d’année. C’est dans ce contexte que cer-
tains marchés des actions ont atteint des sommets durant cette période; d’autres ont su se maintenir au même niveau élevé de 
l’année précédente ou en léger retrait seulement. Le redressement a toutefois connu de grandes disparités d’un secteur à l’autre. 
Tandis que les cours des géants technologiques ont explosé, les titres des secteurs du tourisme et de l’aéronautique ont fait par-
tie des grands perdants. Une fois de plus, et cela n’est pas étonnant au regard des taux historiquement bas, les obligations ont 
fort bien tiré leur épingle du jeu. La demande en logements suisses est restée élevée, ce qui a alimenté leur valorisation.

Evaluation de l‘allocation et de la performance

La fortune de Raiffeisen Caisse de retraite s’est accrue durant l’exercice sous revue de CHF 225 mio pour s’inscrire à CHF 3,93 mia. 
Ces nouveaux placements ont afflué sous la forme de bien immobiliers, d’actions, d’hypothèques et de placements alternatifs. Le 
portefeuille hypothécaire a ainsi atteint le volume stratégique ciblé. En matière de biens immobiliers, les fonds ont principalement 
été alloués à des projets en cours, qui ont ainsi évolué comme prévu durant l’exercice sous revue. Quant aux actions, la correction 
du marché, qui a fait suite à la crise aggravée déclenchée par la pandémie, a pu être utilisée pour opérer des achats ciblés, tandis 
que pour les placements alternatifs, d’autres investissements ont été réalisés dans les catégories Private Debt et Private Equity. 
L’accélération de la situation en matière de taux négatifs a une nouvelle fois provoqué une nouvelle réduction du portefeuille 
d’obligations, tant en francs suisses qu’en monnaies étrangères. Toutes les catégories de placement évoluent dans le cadre de leur 
fourchettes stratégiques. 

Le rendement des placements – alimenté par le réjouissant rendement immobilier et les sommets atteints en fin d’année bour-
sière par les actions – s’est inscrit à la fin de l’année à 3,5 %, soit pratiquement au même niveau que l’indice de référence 
stratégique. Hors frais de couverture des actions, qui s’élèvent à 0,5 points, le rendement global s’est donc inscrit à 4 %. L’année 
dernière encore, l’utilité des transactions de couverture a été prouvée de manière éclatante puisque les pertes de valeur ont pu 
être nettement limitées en mars et que le degré de couverture de la Caisse de retraite a bénéficié d’une protection efficace contre 
l’insuffisance de couverture dans le cadre des objectifs fixés par le Conseil d’administration. Cela vaut aussi pour les couvertures 
du risque de change: la dépréciation marquée du dollar américain face au franc suisse a pu être amortie par la couverture avec 
une contribution à la performance d’au moins 0,6 points. Au regard des turbulences qui ont agité les marchés, le rendement 
annuel de 3,5 % peut donc être considéré comme satisfaisant.

Rapport annuel de la Commission de placement

Dr. Ralph Honegger
Président de la 
Commission de placement

L’essentiel des placements en 2020

 � Actions: année bouclée sur une note conciliante après de nombreuses turbulences; rendement global de 3,6 %, de 3,8 % 
avant couvertures; indice de référence stratégique de 3,2 %

 � Obligations: dans un contexte de taux historiquement bas, rendement légèrement positif de 0,1 %; indice de référence 
stratégique de 1,0 %

 � Hypothèques: après avoir constitué avec succès le portefeuille, rendement global solide de 0,6 %; indice de référence 
stratégique de 0,9 %  

 � Biens immobiliers: évolution réjouissante des placements immobiliers directs, résultats inégaux d’une région à l’autre 
pour les placements indirects; rendement global de 5,4 %; indice de référence stratégique de 6,4 %

 � Placements alternatifs: la contribution positive du Private Equity n’est pas en mesure de compenser les pertes en partie 
liées au change des placements ILS et Private Debt; rendement global de -1,2 %; indice de référence stratégique de 2,3 %



Comparatif de rendement 2016 – 2020
(Raiffeisen Caisse de retraite  /  indice CP de CS  /  UBS CP Performance)
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2016 2017 2018 2019 2020

 RCR 2,5 % 7,6 % -3,4 % 11,1 % 3,5 %
 CS* 3,9 % 8,0 % -3,2 % 11,5 % 4,1 %
 UBS 3,4 % 7,8 % -3,3 % 11,1 % 3,8 %

*  Les performances de l’indice Credit Suisse des caisses de pension n’in-
cluent pas les frais de gestion de fortune (contrairement à Raiffeisen 
Caisse de retraite et au UBS CP Performance). Corrigées de ces frais, elles 
seraient, de manière générale, inférieures.

Comparatif rendement / rendement théorique  
effectif 2016 – 2020
(rendement annuel réalisé par rapport au rendement minimum requis*)
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2016 2017 2018 2019 2020

 Réel 2,5 % 7,6 % -3,4 % 11,1 % 3,5 %
 Théorique 1,5 % 2,6 % 3,5 % 3,5 % 2,5 %

*  Le rendement théorique effectif est le rendement qu’il faut réaliser a minimum 
sur l’année correspondante pour couvrir intégralement ou sans redistribution 
les frais réellement engagés par la Caisse de retraite (y compris la rémunéra-
tion définitive). Il est calculé sur la base des comptes annuels. Pour l’année 
2020, le rendement théorique indicatif ou supposé est toujours indiqué.

2  
% 

1 % 

Répartition de la fortune au 31  décembre 2020

  Liquidité

 Obligations CHF

 Obligations ME

  Hypothèques

 Actions CH

 Actions Etranger

 Biens immobiliers

  Infrastructure

  Placements alternatifs

Total des placements: 
CHF 3,9 mia

17 %

19 %

28 %

15 %

4 %

9 %

5 %
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NOS PLACEMENTS IMMOBILIERS DIRECTS  
SONT LES TÉMOINS DE NOTRE  

ORIENTATION VERS LA DURABILITÉ 
 

Depuis 2012, Raiffeisen Caisse de retraite a investi sur l’ensemble  
du territoire suisse près de CHF 700 mio dans des biens immobiliers  

neufs, conçus durablement et diversifiés sur le plan régional

Couverture du rapport annuel 2020: Réutilisation de matériaux de construction 
L’illustration de couverture du rapport annuel 2020 montre le chantier de construction d’un projet d’immeuble d’habitation 
de Raiffeisen Caisse de retraite à Kreuzlingen. Les matériaux recyclables de l’ancienne construction ont été transformés en 
béton maigre et réutilisés sur place. Ce béton ainsi recyclé entre dans la composition de près de 80 % du volume de la 
construction neuve. Ce chantier à Kreuzlingen est un exemple concret de mesures prises en faveur de la durabilité dans le 
cadre de nos projets immobiliers, au même titre que la mise à disposition d’emplacements Mobility ou l’alimentation des 
chasses d’eau en eau de pluie au lieu d’eau potable. Le projet «Schlösslipark» illustré sur cette page est une construction à 
partir d’éléments en bois provenant d’essences régionales. 

Part des sources d’énergie  
renouvelables supérieure à la 
moyenne: 66 % de la surface utile 
de nos immeubles n’est déjà plus 
chauffée au mazout ou au gaz.
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2020 a été pour tous une année riche en événements. Ce fut également le cas pour notre Caisse de 
retraite. Nous avons démarré la nouvelle année confiants, avec une réserve de fluctuation de valeur for-
tement excédentaire. En quelques semaines, la pandémie de coronavirus s’est transformée en crise mon-
diale, engendrant des effondrements massifs des marchés financiers, et nous confrontant également à 
de nombreuses problématiques opérationnelles. Il a par exemple fallu tenir la première Assemblée des 
délégués pour la nouvelle mandature 2020–2024 sous forme entièrement virtuelle. Beaucoup de choses 
ont cependant aussi bien évolué en marge de la pandémie. Nous avons ainsi bien avancé en ce qui 
concerne plusieurs thèmes clés:

Digitalisation Depuis le traitement des salaires en janvier de l’exercice sous revue, notre système d’ad-
ministration des assurés est relié électroniquement par une interface à tous les employeurs affiliés à la 
plateforme RH du Groupe Raiffeisen, soit un gain d’efficacité considérable. L’infrastructure informatique 

a été optimisée en continu tout au long de l’année et la phase pilote en conditions de production pour notre nouveau portail 
pour les membres a pu être lancée comme prévu en décembre 2020. Celui-ci permettra à l’avenir à nos membres d’accéder à tout 
moment depuis un point centralisé à toutes les informations importantes concernant leur situation de prévoyance personnelle et 
de procéder eux-mêmes à diverses simulations, comme calculer par ex. l’effet d’un rachat personnel. La publication du présent 
rapport de gestion s’est par ailleurs accompagnée pour la première fois de la mise en ligne d’un rapport succinct en ligne:  
www.raiffeisen.ch/caisse-de-retraite/rapport-annuel.   
 
Stratégie de placement  Dans le cadre du contrôle périodique de la situation financière et structurelle de notre Caisse de 
retraite, nous avons mandaté notre expert en matière de prévoyance professionnelle pour réaliser une expertise actuarielle. 
Celle-ci constitue la base sur laquelle nos organes s’appuient pour l’analyse et la discussion de notre stratégie de placement, à 
savoir si elle est toujours en adéquation avec les exigences de rendement auxquelles nous devons satisfaire en tant que Caisse. La 
stratégie de placement a ainsi pu être optimisée grâce à des interventions ponctuelles, tout en maintenant la stratégie de couver-
ture. Cela permet d’espérer pour les prochaines années un rendement apte à financer nos prestations sans redistribution. Concrè-
tement, la quote-part stratégique des obligations a été abaissée de 5 points, celle-ci représentant en valeurs nominales encore 
près de 25 % du patrimoine d’investissement global. En contrepartie, nous avons procédé à une augmentation au niveau des 
valeurs réelles, notamment des biens immobiliers (+3 points), des placements alternatifs et dans les infrastructures (+2 points). Les 
couvertures des actions réalisées depuis quelques années ont été intégrées à la stratégie de placement (couverture de 50% des 
placements en actions indexés en guise de protection contre les chutes massives des cours et augmentation parallèle de la sou-
plesse à l’attention de la Commission de placement, afin de pouvoir réagir aux modifications des marchés de manière rentable). 

Stratégie de prestations  Le volet des prestations nous a aussi fortement occupés durant l’exercice sous revue. Il a fallu, d’une 
part, adapter aux nouvelles dispositions légales la possibilité de maintien de l’assurance que nous avons jusqu’à présent offert aux 
membres qui quittaient la Caisse de retraite juste avant l’âge de la retraite. D’autre part, nous avons étudié dans le courant de 
l’année différentes options de individualisation et procédé à une première évaluation. Cette année, le Conseil d’administration se 
penchera de façon approfondie sur les choix concrets que permet la réglementation, par exemple en ce qui concerne les presta-
tions aux survivants. Afin de mieux analyser les discussions, un comparatif avec un groupe de pairs composé de différentes 
caisses de pension du secteur bancaire a par ailleurs été commandité – ce comparatif permettra en même temps aux organes de 
la Caisse de retraite d’évaluer l’attractivité de notre plan de prévoyance actuel.

Durabilité Au fil du temps, le thème de la durabilité prend de plus en plus d’importance également pour les caisses de pension, 
non seulement au regard du financement des prestations, mais aussi en ce qui concerne les placements de la fortune. Notre 
Caisse avait déjà beaucoup entrepris en la matière mais n’avait pas encore formulé de stratégie de durabilité en tant que telle. 
C’est ainsi qu’un projet correspondant a été lancé durant l’exercice sous revue, avec pour objectif d’intégrer d’ici mi-2021 au 
Règlement de placement et à la communication les axes majeurs d’une telle stratégie. La première étape a consisté à dresser l’in-
ventaire dans toutes les catégories de placement. Il en est ressorti que plusieurs aspects sont déjà couverts. Ainsi, notre Caisse est 
membre depuis 2012 déjà de la fondation Ethos et de l’Ethos Engagement Pool Suisse. D’un autre côté, l’analyse a aussi mis en 
évidence que le thème de la durabilité a fait bouger les lignes et qu’il continuera d’évoluer. La définition et la rédaction des prin-
cipes et des objectifs dans ce domaine est une avancée cardinale et traduit le fait que nous assumons notre responsabilité sur le 
plan économique, écologique et sociétal, conformément à l’obligation de diligence fiduciaire qui est la nôtre.

Rapport annuel du Conseil d’administration  
et de la Direction

Dr. Georg Stillhart
Directeur

Dr. Christian Poerschke
Président du 
Conseil d’administration
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Esther Scherrer
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Responsable Administration  
jusqu’au 31.03.2020
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Steffen Tolle
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