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Chers membres,

L’année de placements 2017 a permis à notre 
Caisse de retraite d’atteindre un nouveau 
record en matière de degré de couverture. 
Grâce à une évolution favorable, notamment 
des marchés des actions, ainsi qu’à une stra-
tégie de placement adaptée au contexte des 
faibles taux, nous enregistrons à nouveau, 
pour la première fois depuis 2014, une 
réserve de fluctuation de valeur entièrement 

couverture des rentes en cours. La décision sur la 
rémunération prise par le Conseil d’administration 
a été précédée par la traditionnelle discussion avec 
le groupe de travail des délégués. La majorité des 
délégués présents s’est exprimée en faveur du 
taux d’intérêt de 2,5 %. La rémunération provi-
soire pour 2018 a été laissée à 1,0 %.

Objectif intermédiaire atteint
Le rendement annuel de nos placements de capi-
taux s’est élevé à 7,56 % au 31 décembre 2017. 
Même avec la rémunération plus généreuse des 
avoirs de vieillesse, le degré de couverture a pu 
être relevé de plus de 5 % pour atteindre 116,1 %. 
La réserve de fluctuation de valeur entièrement 
remplie permet à notre Caisse de retraite d’absor-
ber, grâce à la stratégie de placement actuelle, un 
crash à la bourse très vraisemblablement sans 
entraîner de (nouvelle) insuffisance de couverture. 
La marge de sécurité augmente également grâce à 
la reconduction des couvertures d’actions. 

Traitement équitable des générations
L’objectif expresse du Conseil d’administration est 
de permettre aux actifs et aux rentiers de profiter à 
l’avenir d’un maximum d’égalité en termes de taux 
d’intérêt. D’une part, ce but doit être atteint dès 
2023 grâce à une rémunération égale des avoirs 
avec le taux technique de 2,0 %. En plus, le modèle 
élaboré au cours des dernières années doit, grâce 
à l’affectation réglementée des fonds libres, per-
mettre à nos membres de participer équitablement 
aux futurs résultats des placements. C’est en juin 
2018 que les délégués se prononceront sur l’intro-
duction du modèle de participation aux excédents.

Pour les caisses de retraite suisses, les défis restent 
de taille en raison de la situation actuelle sur les 
marchés de placement. Nous restons toutefois 
convaincus que nous avons fait notre travail en 
décidant d’ajuster une nouvelle fois nos bases, de 
manière progressive. En effet, notre Caisse est 
solide et performante.

 

Michael Auer

Principaux événements et décisions en 2017

 � Le degré de couverture de 116,1 % atteint un record; la réserve 
de fluctuation de valeur, qui a eté augmentée à 15 % en 2016, 
est entièrement constituée.

 � Le bon rendement en 2017, comparé aussi aux autres caisses 
de retraite, a pu être généré avec un risque de placement net-
tement réduit, grâce à la tactique de couverture dans le secteur 
des actions.

 � En continuant d’adapter les bases techniques jusqu’en 2023, 
nous réduisons le risque de promesses de prestations impos-
sibles à financer et de répartitions croisées non souhaitées 
entre les différentes générations d’assurés.

 � Présentation dudit modèle de participation aux excédents lors 
de l’Assemblée des délégués qui devrait permettre une réparti-
tion équitable des futurs fonds libres.

remplie. C’est une excellente nouvelle dans 
un contexte où l’insécurité bat son plein. 

Compte tenu de notre rendement à près de 
7 % jusqu’en novembre avec un degré de 
couverture estimé à plus de 115 %, le Conseil 
d’administration de notre Caisse de retraite a 
décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse au 
taux de 2,5 % pour l’année 2017. Ce taux 
d’intérêt définitif correspond à la rémunéra-
tion technique du capital provisionné pour la 

Michael Auer
Président du  
Conseil d'administration

Editorial
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Chiffres clés importants au 31 décembre

CHF 3,2 Mia. Patrimoine d’investissement

257 Employeurs affiliés

7,56 % Rendement annuel

2,0 % Rendement théorique indicatif

116,1 % Degré de couverture 

2,5 % Taux d’intérêt technique

2,5 % Rémunération avoirs de vieillesse

9719 Assurés actifs

1180 Entrées

834 Sorties

41 Moyenne d’âge des actifs

1452 Rentiers

Couverture: Vue détaillée de la cage d’escalier de Raiffeisen Caisse de retraite. 
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Bilan au 31 décembre

2017
CHF

2016
CHF

Variation  
absolue en %

Actifs

Placements de la fortune

Liquidités 40'021'370 111'609'802 -71'588'432 -64,14

Autres créances 3'520'209 11'015'971 -7'495'762 -68,04

Obligations 800'895'496 864'445'986 -63'550'490 -7,35

Hypothèques 9'408'000 7'268'000 2'140'000 29,44

Actions 1'219'096'586 934'444'214 284'652'372 30,46

Biens immobiliers 887'598'364 679'735'207 207'863'157 30,58

Placements alternatifs 218'455'345 217'221'068 1'234'277 0,57

Placements auprès de l'employeur 41'483'333 41'963'333 -480'000 -1,14

Total du bilan 3'220'478'703 2'867'703'582 352'775'121 12,30

Passifs

Dettes 

Prestations de libre passage et rentes 13'989'622 24'284'325 -10'294'704 -42,39

Autres dettes 24'139'929 24'843'380 -703'451 -2,83

Total Dettes 38'129'551 49'127'705 -10'998'154 -22,39

Compte de régularisation passif 1'885'777 361'603 1'524'175 421,51

Capital de prévoyance

Avoirs de vieillesse des assurés actifs 2'033'466'917 1'894'641'457 138'825'460 7,33

Capital de couverture des rentiers 683'641'447 626'770'603 56'870'844 9,07

Provisions techniques 22'077'992 21'000'000 1'077'992 5,13

Total Capital de prévoyance 2'739'186'356 2'542'412'060 196'774'296 7,74

Réserve de fluctuation de valeurs 410'877'953 275'802'214 135'075'740 48,98

Fonds libres / découvert

Etat au 1er janvier 0 0 0 0,00

Excédent des produits / des charges 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Etat au 31 décembre 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Total du bilan 3'220'478'703 2'867'703'582 352'775'120 12,30

Selon le rapport de la société de reporting d'investissement, le total du bilan s'élève à CHF 3'199,95 mio et le degré de couverture en fin d'année 
atteint 116,8 %. Ces chiffres diffèrent donc quelque peu de ceux publiés dans les comptes annuels (total du bilan: CHF 3'220,49 mio, degré de cou-
verture 116,1 %). Ces divergences s'expliquent par des sources d'évaluation en partie disparates (la société de reporting d’investissement a pris pour 
hypothèse un rendement théorique de 2,0 %; dans les comptes annuels, le rendement théorique utilisé a été calculé à partir du bouclement annuel).

Tous les chiffres publiés sont validés par l'organe de révision PricewaterhouseCoopers.
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Compte d’exploitation

2017 
CHF

2016 
CHF

Variation  
absolue

 
en %

Cotisations et apports ordinaires et autres

  Cotisations employés 69'703'702 68'330'106 1'373'596 2,01

  Cotisations employeurs 100'282'830 98'666'284 1'616'546 1,64

Cotisations de tiers

  Versements uniques et sommes de rachat 30'684'431 31'975'195 -1'290'763 -4,04

Prestations d’entrée

  Apports de libre passage 107'801'388 105'158'851 2'642'537 2,51

  Remboursement versements anticipés EPL / divorce 5'091'494 3'540'957 1'550'537 43,79

  Dépôts lors de la reprise d’effectifs des assurés 0 5'331'494 -5'331'494 -100,00

  Versements capital de couverture rentiers 1'216'258 431'382 784'876 181,94

Ajouts et corrections 0 -5'946 5'946 -100,00

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 314'780'103 313'428'323 1'351'780 0,43

Prestations réglementaires

  Rentes de vieillesse -33'396'538 -31'088'859 -2'307'679 7,42

  Rentes de survivant -4'471'863 -4'245'459 -226'404 5,33

  Rentes d’invalidité -3'257'929 -3'064'099 -193'830 6,33

  Prestations en capital pour départ à la retraite -26'226'381 -16'823'921 -9'402'460 55,89

  Prestations en capital pour décès et invalidité -1'110'867 -405'720 -705'147 173,80

Prestations de sortie

  Prestations de libre passage en cas de sortie -91'899'898 -111'513'520 19'613'622 -17,59

  Transfert de fonds supplémentaires en cas de sortie collective -1'395'177 0 -1'395'177 100,00

  Versements anticipés EPL / divorce -10'570'084 -9'784'534 -785'550 8,03

  Ajouts et corrections 0 0 0 0,00

Sortie pour prestations et versements anticipés -172'328'738 -176'926'112 4'597'374 -2,60

Constitution(-) / dissolution(+) capital de prévoyance

  Constitution / dissolution avoirs de vieillesse assurés actifs -92'554'319 -98'566'273 6'011'954 -6,10

  Constitution / dissolution de capital de couverture rentiers -56'870'844 -46'090'981 -10'779'863 23,39

  Rémunération des avoirs de vieillesse -46'271'139 -22'292'994 -23'978'145 107,56

  Constitution / dissolution provisions techniques -1'077'992 5'000'000 -6'077'992 -121,56

Variation du capital de prévoyance et des provisions -196'774'294 -161'950'248 -34'824'046 21,50

Charges d’assurance

  Contribution au fonds de garantie -466'361 -379'813 -86'548 22,79

Résultat net de la partie assurance -54'789'290 -25'827'851 -28'961'440 112,13
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2017  
CHF

2016  
CHF

Variation  
absolue

 
en %

Résultat net de la partie placement de la fortune

Liquidités -24'801 1'287 -26'089 -2'026,34

Obligations 4'889'803 18'781'608 -13'891'804 -73,96

Hypothèques clients 168'616 18'932 149'684 790,62

Actions 187'450'256 9'510'639 177'939'617 1'870,95

Biens immobiliers 39'371'702 31'538'147 7'833'555 24,84

Placements alternatifs -333'788 16'209'519 -16'543'307 -102,06

Placements auprès de l'employeur 720'000 1'241'666 -521'666 -42,01

Remboursements perçus 7'798 0 7'798 100,00

Charges administratives du placement de la fortune -12'167'439 -9'527'040 -2'640'399 27,71

Charges d’intérêts sur prestations de sortie -55'428 -56'569 1'141 -2,02

Résultat net des placements 220'026'719 67'718'189 152'308'530 224,92

Autres produits 644 10'533 -9'889 -93,88

Charges administratives 

Gestion générale -2'835'608 -2'547'358 -288'250 11,32

Organe de révision et expert en matière de prévoyance prof. -158'069 -133'132 -24'937 18,73

Autorités de surveillance -32'316 -23'769 -8'546 35,95

Contributions aux frais administratifs 3'262'724 3'225'958 36'767 1,14

Excédent de produits(+) / excédent de charges(-) avant cons-

titution / dissolution de la réserve de fluctuation de valeurs 165'474'804 42'422'570 123'052'235 290,06

Constitution(-) / dissolution(+) de la réserve de fluctuation de valeurs -135'075'740 -42'422'570 -92'653'170 218,41

Excédent de produits(+) / excédent de charges(-) 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Comptes annuels 2017 détaillés

Le présent rapport de gestion se limite à la présentation du bilan et du compte d’exploitation, du rapport de la Com-
mission 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 2017 accompagnés d’une annexe et du rapport de l’organe de révision sont dispo-
nibles sur RAlweb (sous Personnel > Prévoyance professionnelle > Publications > Rapports annuels), pour consultation 
et impression. Les membres qui n’ont pas accès à RAlweb peuvent commander les comptes annuels auprès de nos 
services:

 Raiffeisen Caisse de retraite société coopérative 
 Raiffeisenplatz 
 CH-9001 Saint-Gall  

 personalvorsorge@raiffeisen.ch

Les comptes annuels 2017 seront soumis à l’Assemblée des délégués de Raiffeisen Caisse de retraite pour approba-
tion le 22 juin 2018. PricewaterhouseCoopers, l’organe de révision mandaté, a vérifié les comptes annuels 2017 et 
recommande leur approbation sans restriction.

Les collaborateurs de la Caisse de retraite répondront à toutes vos questions. Nous vous remercions également de 
nous faire part de vos remarques constructives.
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L’exercice sous revue a vu un terreau fertile 
favorable à la croissance des marchés de place-
ment, grâce aux conditions cadres écono-
miques solides. La conjoncture économique 
mondiale s’est nettement accélérée, tout 
comme l’emploi, et l’inflation se maintient à 
un niveau modéré. Les taux d’intérêt à long 
terme sont restés à un niveau bas. La Fed amé-
ricaine a préparé le marché à une sortie de la 
politique monétaire ultra-expansionniste en 
relevant son taux directeur de 0,25% à trois 
reprises puis en commençant à réduire son 
bilan. La Banque centrale européenne a main-
tenu sa stratégie offensive, tout en annonçant 
son intention de réduire de moitié ses rachats 
de titres à partir de janvier 2018. Elle a informé 
que le programme serait prolongé au moins 
jusqu’en septembre. Dans ces circonstances, la 
Banque nationale suisse ne disposait que 
d’une trop faible marge de manœuvre pour 
adopter de premières mesures de normalisa-
tion. L’euro s’est toutefois nettement raffermi 
et la pression sur le franc suisse s’est quelque 
peu atténuée.

Actions
En raison de la conjoncture solide et des gains 
réalisés par les entreprises, les marchés des 
actions mondiaux ont enregistré une forte 
hausse des cours. Les marchés asiatiques ont 
réalisé une performance de plus de 30 % et les 
marchés américains, de nettement plus de 
20 %, tandis que l’Europe est restée à la traîne. 
Dans le courant de l’année, le risque du mar-
ché des actions, mesuré à la volatilité, n’a 

guère évolué. Son niveau historiquement bas a 
reflété la grande confiance des investisseurs.
Rendement annuel du portefeuille d’actions: 
20,07 % (22,81 % avant frais de couverture, 
indice de référence stratégique: 20,93 %)

Obligations
Le niveau des taux d’intérêt a généré des cours 
d’obligations assez stables. Toujours est-il 
qu’un certain nombre de marchés ont enregis-
tré une légère tendance à la hausse, cepen-
dant contrebalancée par un recul des majora-
tions de taux d’intérêt (spreads de taux) pour 
des risques de crédit plus élevés. Le niveau, 
dans l’ensemble modeste, des rendements glo-
baux de placements à rémunération fixe est 
dû, compte tenu des circonstances, grâce aux 
versements des coupons en cours.
Rendement annuel du portefeuille obligataire: 
0,11 % (indice de réf. stratégique: 0,36 %)

Biens immobiliers
Les biens immobiliers ont constitué une source 
de revenus fiable et solide. Le marché suisse a 
conservé son attrait en dépit du taux de 
vacance légèrement haussier dans le secteur 
des bureaux et autres locaux commerciaux. La 
demande d’immeubles de placement, de la 
part des investisseurs institutionnels, est restée 
élevée et la pression sur les rendements n’a 
donc point changé. Portés par une croissance 
économique mondiale réjouissante, les mar-
chés immobiliers à l’étranger ont enregistré 
des rendements satisfaisants.
Rendement annuel du portefeuille immobilier: 
5,35 % (indice de réf. stratégique: 6,10 %)

Placements alternatifs
Le portefeuille des placements alternatifs com-
prend les catégories Private Loans (prêts per-
sonnels), Insurance Linked Securities (ILS, 
risques d’assurance titrisés), Private Equity (par-
ticipations hors bourse sous forme de capitaux 
propres) ainsi que l’infrastructure. Ces deux der-
nières catégories se trouvent toujours en phase 
de développement. L’évolution du portefeuille a 
été marqué par les Insurance Linked Securities. 
Les sinistres occasionnés par les ouragans atlan-
tiques ont laissé des traces profondes sur le 

Rapport annuel de la Commission de placement

Dr. Ralph Honegger
Président de la 
Commission de placement

L’essentiel des placements en 2017

 � Actions: excellente performance générée par des marchés ré-
jouissants; performance globale avant frais de couverture 
22,8 % et 20 % après couverture.

 � Obligations: taux d’intérêt en grande partie inchangés et évolu-
tion stable des cours; performance globale 0,1 %.

 � Immobilier: évolution réjouissante des placements immobiliers à 
la fois directs et indirects; performance globale 5,4 %.

 � Placements alternatifs: affectés par les placements ILS (dom-
mages naturels occasionnés par les ouragans atlantiques); per-
formance globale de -2,5 %.
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marché ILS. Le rendement négatif n’a pas pu 
être compensé par l’excellente performance des 
placements en infrastructures. 
Rendement annuel des placements alternatifs: 
-2,50 % (indice de réf. stratégique: 2,29 %)

Comportement de couverture
Les risques de placement ont été contrôlés et 
gérés durant toute l’année. Le concept de cou-
verture a été conservé. Après l’examen détaillé 
de concepts et d’instruments alternatifs, et 
compte tenu des exigences élevées en matière 
de sécurité, le procédé établi s’était révélé 
bénéfique. Les engagements en actions et en 
monnaies étrangères sont restés, dans leur inté-
gralité, largement couverts. En ce qui concerne 
les actions, des options put (contre les baisses 
de cours de -10 % et plus) sont entrées en jeu, 
tandis que les devises ont été protégées grâce 
aux opérations à terme. Le coût des couvertures 
a représenté 1,06 point de performance. 

Perspectives
Les perspectives conjoncturelles pour cette 
année sont réjouissantes. Les indicateurs 
enregistrent une croissance accrue et une 
amélioration continue sur les marchés de 
l’emploi. Les conditions cadres pour les mar-
chés de placement paraissent intactes. Il s’agit 
toutefois de surveiller de près les risques 
éventuels. A cette occasion, il convient de 
porter une attention particulière à l’inflation 
et à la politique monétaire. La Commission de 
placement va poursuivre la politique de place-
ment établie ainsi que la gestion des risques, 
qui a fait ses preuves.

Evaluation de l‘allocation et de la performance

Comme nous l’avions annoncé dans le rapport de l’année dernière, la Commission de placement a utilisé ses marges de manœuvre 
tactiques en 2017 pour mettre en œuvre la stratégie de placement et a posé des priorités très claires. Les titres à rémunération fixe 
ont été sous-pondérés en raison des taux d’intérêt extrêmement bas, voire négatifs, ce qui devrait en même temps protéger le 
portefeuille contre d’éventuelles hausses des intérêts. A l’inverse, les actions et les biens immobiliers ont été surpondérés. En fin 
d’année, le portefeuille d’actions physique (sans les options put) était pondéré à au moins 38 %, tandis que les biens immobiliers ont 
enregistré une croissance d’au moins 27 %. Outre l’augmentation prévue des investissements immobiliers directs en Suisse, cette 
catégorie de placement a également bénéficié des augmentations de valeurs attractives des positions indirectes. Dans l’ensemble, la 
tactique de placement appliquée en 2017 a porté ses fruits. 

Au cours de l’exercice sous revue, la Caisse de retraite a réalisé une performance globale d’au moins 7,6 %, y compris les frais de 
couverture, et de 8,6 % avant ces frais. Elle atteint donc le niveau de l’indice Pictet 2015 LPP-40, qui ne contient cependant aucune 
mesure de couverture. Par ailleurs, elle a également largement dépassé l’indice Pictet 2015 LPP-25, établi à 5,81 %. Les indices UBS et 
CS des caisses de retraite ont eu une augmentation légèrement superieure. Un aperçu des catégories de placement montre que les 
Insurance Linked Securities dans la catégorie des placements alternatifs ont pesé sur la performance en raison des graves sinistres 
occasionnés par les trois violents ouragans atlantiques «Harvey», «Irma», et «Maria». Le rendement global des biens immobiliers 
détenus directement a sous-performé l’indice de référence correspondant. Les projets et les biens immobiliers en construction qui ne 
fournissent encore aucun produit, en sont les premiers responsables. Par ailleurs, il faut mentionner les performances particulièrement 
élevées des actions suisses et des placements en infrastructures qui ont nettement dépassé les indices de référence déterminants. 

a

20 %

18 %

27 %

Répartition de la fortune au 31 décembre 2017  
et marges de fluctuation tactiques de la stratégie de placement

20-40 %

1-20 %

Total des placements: 
CHF 3,2 Mia.

15-30 %

10-55 %

Comparatif de performance 2010 – 2017
(Raiffeisen Caisse de retraite / indice CP de CS / UBS CP Performance)

10 %

5 %

0 %

 – 5 %

 –10 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

* Les performances de l‘indice Credit Suisse des caisses de pension n’incluent 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.

 Liquidité

 Obligations CHF

 Obligations ME

 Actions CH

 Action Etranger

 Immobilier

  Placements alternatifs

0-15 %
1 

19 %

6 %

8 %
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L’année 2017 a été marquée en externe par 
une nouvelle hausse de l’indice des actions, 
par les taux d’intérêt plancher du marché et 
par les discussions politiques sur la dernière 
réforme législative «Prévoyance vieillesse 
2020», qui a échoué. Mais également et sur-
tout, en 2017, la décision concernant deux 
mesures internes importantes a pu être ren-
due. Notamment la nouvelle adaptation des 
bases techniques jusqu’à l’année 2023 contri-
buera à une stabilisation à long terme de 
notre Caisse de retraite. Nous avons profité de 
la bonne situation initiale financière et struc-
turelle de notre Caisse de retraite pour, en 
partant d’une position de force, équilibrer 
notre stratégie en matière de prestations afin 
de maintenir, pour l’avenir également, un 
niveau de prestations supérieur à la moyenne 
et de réaliser un traitement équitable des dif-
férentes générations d’assurés. 

Un financement équilibré 
L’objectif de toute caisse de retraite est d’as-
surer une situation d’équilibre durable entre 
les recettes et les dépenses. Si, à cause de 
trop de promesses de pres-
tations, une caisse dépense 
plus qu’elle ne génère avec 
le placement de la fortune 
sur le long terme, elle se 
retrouve dans une situation 
de déséquilibre. Aussi, les 
assurés actifs et les 
employeurs sont priés de 
payer au plus tard lorsqu’il y a découvert, 
c’est-à-dire du moment que le degré de cou-
verture passe sous la barre des 100 %. Les 
organes de la Caisse de retraite sont convain-
cues d’avoir franchi, grâce aux mesures adop-
tées, un pas important et nécessaire vers une 
stabilité durable.

Priorité à la participation aux excédents 
Depuis la décision prise en 2012 d’abaisser 
progressivement les taux de conversion, la 
Direction et le Conseil d’administration se 
sont penchés sur la manière de gérer les excé-
dents futurs dans le cas où le rendement des 
placements serait supérieur à celui prévu dans 

les bases techniques. La question se posant 
de plus en plus, avec la décision prise, en juin 
2017, de poursuivre l’ajustement progressif du 
taux technique et du taux de conversion des 
rentes jusqu’à l’année 2023. Il s’agit de faire 
participer les membres de notre Caisse, c’est-
à-dire les assurés actifs ainsi que les rentiers, 
au résultat des placements. Cela doit être réa-
lisé de la manière la plus équitable possible, 
du moment que la Caisse est intégralement 
couverte, c’est-à-dire si elle dépasse le degré 
de couverture cible de 115 %. 

La «participation aux excédents» est le fruit 
des discussions approfondies qui ont eu lieu 
ces dernières années entre le Conseil d’admi-
nistration, la Direction et l’expert en matière 
de prévoyance professionnelle. 

Le modèle, dont les grandes lignes ont déjà 
été présentées lors de l’Assemblée des délé-
gués de juin 2017, sera soumis au vote des 
délégués en juin 2018. Si la majorité des délé-
gués approuve la demande du Conseil d’ad-
ministration d’introduire le modèle de partici-

pation aux excédents, une distribution future 
des excédents, c’est-à-dire des fonds libres, 
aura alors lieu, selon des règles claires, com-
préhensibles pour tous. 

L’information, un maillon important
Là où les choses bougent beaucoup et où les 
changements sont imminents, il y a aussi un 
besoin accru d’informations et d’explications. 
Notre objectif est, et a toujours été, de com-
muniquer avec nos membres de manière 
transparente et régulière. C’est pour cette rai-
son qu’au cours du second semestre 2018, 
nous mettrons à disposition à nos membres 
un dossier d’information moderne afin qu’ils 

Rapport annuel du Conseil d’administration et de la Direction

«Grâce aux mesures adoptées, les conditions cadres 
nécessaires ont pu être créées afin de faire participer 
équitablement les différentes générations d’assurés 
au succès futur de notre Caisse de retraite.»

Nils Ohlhorst, Directeur

Michael Auer
Président du 
Conseil d’administration

Nils Ohlhorst
Directeur
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puissent se familiariser avec les thèmes de la 
situation de rendement actuelle et prévue de 
notre Caisse, de la stratégie en matière de 
prestations et de la participation aux excé-
dents.

L’endurance des marchés des actions
Ce qui a surpris pendant l’exercice dernier, 
s’est reproduit en 2017: le cours des actions a 
continué à grimper partout dans le monde. Le 
Swiss Market Index a même battu son ancien 
record de 2007 vers la fin de l’année. Pour-
tant, l’effondrement des cours en janvier et 
février de l’année 2018 illustre, une fois de 
plus, qu’il ne faut pas se laisser éblouir par le 
boom boursier des dernières années. 

Nous adoptons, depuis plusieurs années, une 
stratégie de couverture visant à préserver, 
autant que possible, notre degré de couver-
ture contre les effondrements massifs du mar-
ché (rappelons-nous la crise de 2008). Certes, 
avec une performance annuelle sur les actions 
de 20,07 %, les «frais d’assurance» des cou-
vertures de risque nous ont empêchés d’at-
teindre une performance escomptée de 
0,85 % sur la fortune totale. En revanche, 
grâce aux couvertures, nous pouvons garder 
une quote-part d’actions vraiment élevée, et 
profiter ainsi de la hausse des valeurs, sans 
devoir jouer à quitte ou double. En raison de 
la situation du marché, nous restons convain-
cus que l’«assurance tremblements de terre» 
sur nos placements en actions est un investis-
sement judicieux. Et la protection du degré de 
couverture contre des effondrements massifs 
est, en fin de compte, une obligation de base 
réglementaire qui incombe à toute caisse de 
retraite.

Liquidation partielle mise en œuvre 
La liquidation partielle consécutive à la sortie 
de 126 assurés, fin 2016, de Vescore SA et de 
1741 Fund Solutions SA (anciennement Ves-
core Fondsleitung SA), a été correctement 
mise en œuvre en 2017.  Des réserves de fluc-
tuation de valeur d’un montant de 
CHF 1’308’145 et des provisions techniques à 
hauteur de CHF 87’032 ont été reportées.

Investissement pour l’avenir 
Au cours de l’exercice sous revue, la Direction 
a examiné intensément le thème de l’in-
frastructure IT. Chez nous, c’est avant tout le 
logiciel d’administration utilisé qui, étant 
devenu obsolète, entraîne actuellement, au 
niveau des ajustements réglementaires ainsi 
que juridiques, des interventions et coûts res-
pectifs ultérieurs élevés. Au moyen de l’appel 
d’offres, nous avons évalué différentes solu-
tions de marché de premier rang, dans le 
domaine de l’administration des assurés ainsi 
qu’au niveau de la comptabilité financière et 
de l’interface des salaires, puis démarré des 
projets appropriés dans ces deux domaines 
spécialisés. La mise en œuvre entraînera une 
hausse des coûts dans les deux prochaines 
années qui pourra, cela dit, être financée sans 
que la contribution aux frais administratifs à la 
charge des employeurs affiliés soit augmen-
tée. Le renouvellement de l’infrastructure per-
mettra dans le futur un suivi et un conseil plus 
flexibles et plus complets pour nos assurés, 
mais aussi pour les employeurs. Un investisse-
ment dans l’avenir qui profitera à toutes les 
parties prenantes de notre Caisse de retraite.
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