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Chers membres,

L'année 2018 a été riche en événements, pour 
notre Caisse de retraite, pour les marchés finan-
ciers, et pour moi. C'est en effet la première fois 
que je m'adresse à vous en tant que nouveau 
président du Conseil d'administration. Sur le 
front des placements, les marchés étaient sous 
tension tout au long de l'année, ce qui se reflète 
dans les rendements de nos investissements. 
Une situation qui a mis toutes les institutions de 
prévoyance à l'épreuve. Mais notre Caisse de 
retraite n'est pas restée passive: 

Evénements et décisions importants en 2018

 � Adoption et introduction des principes de Participation aux 
excédents par l'Assemblée des délégués 2018

 � Première application de la Participation aux excédents pour 
les fonds disponibles fin 2017 

 � Lancement de notre site web public et de la campagne «Fiable 
et équitable»

 � Introduction réussie de nouveaux systèmes de comptabilité et 
de gestion des assurés

En 2017, le Conseil d'administration de la Caisse 
de retraite a décidé que la réduction progressive 
des taux de conversion se poursuivrait jusqu'en 
2023. D'ici-là, le taux de conversion à 65 ans 
sera abaissé à 5,0 % (contre 5,65 % au cours de 
l'exercice sous revue) et le taux d'intérêt tech-
nique à 2,0 % (contre 2,5 %). Nous avons pris 
cette mesure – certes douloureuse – afin de 
garantir, autant que possible, le versement de 
notre promesse de prestation, sans redistribu-
tion indue entre les générations d'assurés. En 
même temps, nous avons affirmé notre inten-
tion de rémunérer, chaque fois que la situation 
financière le permettrait, les avoirs de vieillesse 

Dr. Christian Poerschke
Président du  
Conseil d'administration

Editorial

de nos assurés actifs de façon adaptée au taux 
d'intérêt technique futur. Nous voulons ainsi 
assurer aux assurés actifs, à long terme, la 
même rémunération qu'aux rentiers. 

En conséquence, le Conseil d'administration a 
décidé, lors de sa séance de novembre 2018, 
d'appliquer un taux d'intérêt ordinaire de 2,0 % 
pour l'exercice sous revue, même si le degré de 
couverture estimé se situait autour de 112,0 % 
en raison des rendements négatifs, soit au-des-
sous de l'objectif de 115,0 %. La grande majo-
rité des délégués du groupe de travail consulté a 
également appuyé le taux d'intérêt de 2,0 %, et 
soutenu la décision. Cela constitue pour les 
assurés un signal fort de confiance dans la stabi-
lité de notre Caisse. La rémunération provisoire 
pour 2019 a été maintenue à 1,0 %.

Première Participation aux excédents 
Après de longs travaux préparatoires, l'Assem-
blée des délégués 2018 a adopté les Principes 
de la Participation aux excédents. Lors de cette 
même assemblée, il a été décidé de répartir les 
fonds disponibles existants fin 2017 selon le 
nouveau système. Cela a entraîné des intérêts 
supplémentaires de 1,5 % à tous les assurés 
actifs au 31 décembre 2018 et aux bénéficiaires 
de rente de vieillesse légitimés par le Baromètre 
des intérêts 2018.

Elections en vue de renouvellement com-
plet de l'Assemblée des délégués
Au 4e trimestre 2019 aura lieu la deuxième élec-
tion générale de l'Assemblée des délégués de 
notre Caisse de retraite (le communiqué à ce 
sujet sera publié au cours du second semestre). 
En tant que coopérative, nous dépendons de la 
participation active de nos membres. Je profite 
de cette occasion pour vous encourager dès 
aujourd'hui: participez et engagez-vous en tant 
que délégué, du côté des salariés ou de l'em-
ployeur – car enfin, c'est votre propre intérêt de 
membre qui est en jeu! 

Dr. Christian Poerschke
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Chiffres clés importants au 31 décembre 2018

CHF 3,2 mia patrimoine d’investissement

252 employeurs affiliés

-3,37% rendement annuel

2,5 % rendement théorique indicatif

108,4 % degré de couverture

2,5 % taux d’intérêt technique

2,0 % rémunération avoirs de vieillesse

9'953 assurés actifs

1'357 entrées

947 sorties

41 moyenne d’âge des actifs

1'586 rentiers

Illustration titre: Vue de la salle des dossiers et du nouveau centre de calcul 
de notre Caisse de retraite. Avec le nouveau système de gestion des assurés 
«SwissPension 6», notre infrastructure informatique est à la pointe du progrès. 
Cela permettra d'optimiser non seulement les interfaces et processus internes, 
mais aussi les échanges d'informations avec nos membres.
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Bilan au 31 décembre 2018

2018
[CHF]

2017
[CHF]

Variation  
absolue [CHF] en %

Actifs

Placements de la fortune

Liquidités 12'536'444 40'021'370 -27'484'926 -68,68

Autres créances 5'976'486 3'520'209 2'456'277 69,78

Obligations 806'482'294 800'895'496 5'586'798 0,70

Hypothèques 20'247'320 9'408'000 10'839'320 115,21

Actions 1'121'051'069 1'219'096'586 -98'045'517 -8,04

Biens immobiliers 977'886'697 887'598'364 90'288'333 10,17

Placements alternatifs 257'187'335 218'455'345 38'731'990 17,73

Placements auprès de l'employeur 41'131'111 41'483'333 -352'222 -0,85

Bilanzsumme 3'242'498'756 3'220'478'703 22'020'053 0,68

Passifs

Dettes

Prestations de libre passage et rentes 18'416'886 13'989'622 4'427'265 31,65

Autres dettes 25'214'657 24'139'929 1'074'728 4,45

Total Dettes 43'631'543 38'129'551 5'501'992 14,43

Compte de régularisation passif 6'656'636 1'885'777 4'770'859 252,99

Capital de prévoyance

Avoirs de vieillesse des assurés actifs 2'170'774'582 2'033'466'917 137'307'665 6,75

Capital de couverture des rentiers 751'348'589 683'641'447 67'707'142 9,90

Provisions techniques 21'577'992 22'077'992 -500'000 -2,26

Total Capital de prévoyance 2'943'701'163 2'739'186'356 204'514'807 7,47

Réserve de fluctuation de valeur 248'509'413 410'877'953 -162'368'541 -39,52

Fonds libres / découvert

Etat au 1er janvier 30'399'065 0 30'399'065 100,00

Excédent des produits / des charges -30'399'065 30'399'065 -60'798'130 -200,00

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

Total du bilan 3'242'498'756 3'220'478'703 22'020'052 0,68

Selon le rapport de la société de reporting d'investissement, le total du bilan s'élève à CHF 3’221,17 mio et le degré de couverture en fin d'année atteint 
109,5 %. Ces chiffres diffèrent donc quelque peu de ceux publiés dans les comptes annuels (total du bilan: CHF 3'242,50 mio, degré de couverture 
108,4 %). 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 2,5 %; 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

2018
[CHF]

2017
[CHF]

Variation  
absolue [CHF] en %

Cotisations et apports ordinaires et autres

Cotisations employés 72'462'490 69'703'702 2'758'789 3,96

Cotisations employeurs 104'140'430 100'282'830 3'857'600 3,85

Versements uniques et sommes de rachat 31'645'282 30'684'431 960'850 3,13

Prestations d’entrée

Apports de libre passage 121'793'516 107'801'388 13'992'128 12,98

Remboursement versements anticipés EPL / divorce 4'463'102 5'091'494 -628'392 -12,34

Dépôts lors de la reprise d’effectifs des assurés 0 0 0 0,00

Versements capital de couverture rentiers 976'679 1'216'258 -239'579 -19,70

Ajouts et corrections 2'688 0 2'688 100,00

Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 335'484'187 314'780'103 20'704'085 6,58

Prestations réglementaires

Rentes de vieillesse -36'916'880 -33'396'538 -3'520'342 10,54

Rentes de survivants -4'678'889 -4'471'863 -207'026 4,63

Rentes d’invalidité -3'574'406 -3'257'929 -316'477 9,71

Prestations en capital pour départ à la retraite -32'801'395 -26'226'381 -6'575'014 25,07

Prestations en capital pour décès et invalidité -982'536 -1'110'867 128'331 -11,55

Rentes de divorce -38'797 0 -38'797 100,00

Prestations extraréglementaires

Intérêt supplémentaire Participation aux excédents rentiers -4'603'600 0 -4'603'600 100,00

Prestations de sortie

Prestations de libre passage pour sortie -116'671'511 -91'899'898 -24'771'613 26,95

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

Versements anticipés EPL / divorce -11'067'996 -10'570'084 -497'912 4,71

Ajouts et corrections -2'688 0 -2'688 100,00

Sortie pour prestations et versements anticipés -211'338'698 -172'328'738 -39'009'960 22,64

Constitution (-) / dissolution(+) du capital de prévoyance  
et provisions techniques

Constitution / dissolution avoirs de vieillesse assurés actifs -69'498'515 -92'554'319 23'055'804 -24,91

Constitution / dissolution capital de couverture rentiers -67'916'192 -56'870'844 -11'045'348 19,42

Rémunération des avoirs de vieillesse -67'809'150 -46'271'139 -21'538'011 46,55

Constitution / dissolution provisions techniques 500'000 -1'077'992 1'577'992 -146,38

Variation du capital de prévoyance et des provisions -204'723'856 -196'774'294 -7'949'563 4,04

Charges d’assurance

Contribution au fonds de garantie -467'160 -466'361 -799 0,17

Résultat net de la partie assurance -81'045'527 -54'789'290 -26'256'236 47,92
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2018
[CHF]

2017
[CHF]

Variation  
absolue [CHF] en %

Résultat net de la partie placement de la fortune

Liquidités 8'383 -24'801 33'184 133,80

Obligations -7'361'697 4'889'803 -12'251'500 -250,55

Hypothèques clients 245'467 168'616 76'850 45,58

Actions -119'243'943 187'450'256 -306'694'199 -163,61

Biens immobiliers 21'630'626 39'371'702 -17'741'076 -45,06

Placements alternatifs 5'836'846 -333'788 6'170'635 1'848,67

Placements auprès de l’employeur 847'778 720'000 127'778 17,75

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

Charges administratives du placement de la fortune -13'702'506 -12'167'439 -1'535'067 12,62

Charges d’intérêts sur prestations de sortie -65'572 -55'428 -10'144 18,30

Résultat net des placements -111'804'618 220'026'719 -331'831'338 -150,81

Autres produits 22'556 644 21'912 3'402,50

Charges administratives 

Gestion générale -3'100'776 -2'835'608 -265'168 9,35

Organe de révision et expert en matière de prévoyance -170'058 -158'069 -11'990 7,58

Autorités de surveillance -33'500 -32'316 -1'185 3,67

Contribution aux frais administratifs 3'364'318 3'262'724 101'594 3,11

Excédent des produits (+) des charges (-) avant dissolution /   
constitution de la réserve de fluctuation de valeur -192'767'605 165'474'804 -358'242'409 -216,49

 Dissolution (+) / constitution (-) réserve de fluctuation de valeur 162'368'541 -135'075'740 297'444'280 -220,21

Excédent des produits (+) / des charges (-) -30'399'065 30'399'065 -60'798'130 -200,00

Comptes annuels 2018 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 2018 accompagnés d’une annexe et du rapport de l’organe de révision sont disponibles 
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 ser-
vices:

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

 personalvorsorge@raiffeisen.ch

Les comptes annuels 2018 seront soumis à l’Assemblée des délégués de Raiffeisen Caisse de retraite pour approbation 
le 21 juin 2019. PricewaterhouseCoopers, l’organe de révision mandaté, a vérifié les comptes annuels 2018 et recom-
mande 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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2018 n'a pas été une bonne année pour les 
placements. Le conflit commercial déclenché 
par les Etats-Unis, le différend budgétaire 
entre l'Italie et la Commission européenne, 
mais aussi les multiples problématiques non 
résolues liées au Brexit ont perturbé les mar-
chés. A cela s'ajoute la crainte que l'économie 
mondiale ralentisse plus vite que prévu, et 
qu'une hausse des taux d'intérêt s'ajoute aux 
difficultés. 
Dans ce contexte, les marchés des actions se 
sont effondrés en décembre, entraînant par-
fois des pertes à deux chiffres sur l'année. 
Les taux des marchés de capitaux n'ont prati-
quement pas changé, en francs suisses 
comme en euros, tandis qu'aux Etats-Unis, 
une politique monétaire restrictive les pousse 
vers le haut. L'incertitude croissante des mar-
chés s'est manifestée dès l'automne, suite à la 
hausse des majorations d'intérêts sur les obli-
gations d'entreprises.
Le marché immobilier suisse est quant à lui 
resté très robuste; malgré une légère augmen-
tation des taux de vacance (en particulier pour 
les objets industriels), la demande est restée 
soutenue. La faiblesse des taux d'intérêt, asso-
ciée à des revenus locatifs réguliers, ont 
entraîné une légère appréciation. Ainsi, l'im-
mobilier s'est révélé, de nouveau, une source 
de revenus importante pour les portefeuilles 
de prévoyance.

Actions 
Les marchés des actions n'ont pas pu égaler 
leur performance de l'année précédente, et 
ont reculé à grande échelle. Beaucoup ont 

connu des pertes de cours à deux chiffres. 
Grâce aux mesures de couverture, la perfor-
mance en actions de notre Caisse de retraite 
reste juste au-dessus du seuil de -10 %. Du fait 
de la première sous-performance de notre 
canal smart beta, qui par le passé surperfor-
mait nettement l'indice de référence, le 
groupe «Actions Suisse» n'a pas réussi à battre 
son indice. En revanche, les «Actions Monde» 
ont surpassé leur indice.

Obligations
Suite à la hausse des taux de la Réserve fédé-
rale américaine, les taux d'intérêt en francs 
suisses et en euros ont pu quitter leur étiage 
historique. Les craintes économiques du 
second semestre et l'aggravation des risques 
politiques ont poussé vers le bas les taux en 
Europe et en Suisse, sur fond de dégringolade 
des marchés des actions. Les obligations ont 
légèrement sous-performé par rapport à leurs 
indices de référence.  

Immobilier
Comme prévu, le portefeuille immobilier a été 
élargi au cours de l'exercice sous revue. Les 
investissements sont surtout allés à des projets 
en cours. Les objets détenus directement ont 
généré de solides revenus. Les taux de 
vacance sont stables, mais le temps d'absorp-
tion pour les mises en location augmente dans 
certaines régions. Le rendement du stock 
immobilier physique s'élève à 3,27 %. Cette 
sous-performance vis-à-vis de l'indice de réfé-
rence s'explique par les projets en construc-
tion, qui ne génèrent pas encore de recettes. 
Avec -0,5 %, les immeubles détenus indirecte-
ment affichent un rendement légèrement 
négatif, mais bien au-dessus de l'indice de 
référence.

Placements alternatifs
Avec une performance globale de 2,52 %, les 
placements alternatifs se sont révélés la meil-
leure classe d'actifs en 2018. Cela s'explique 
avant tout par les portefeuilles Private Equity 
et Private Debt. Pour ce dernier, les investis-
sements dans les infrastructures se sont 
démarqués par un rendement global de 
3,57 %. En revanche, les Insurance Linked 
Engagements ont de nouveau été légèrement 
négatifs.

Rapport annuel de la Commission de placement

Dr. Ralph Honegger
Président de la 
Commission de placement

L’essentiel des placements en 2018

 � Actions: mauvaise année, avec des pertes moyennes de 10 %; 
performance globale -9,82 %, avant couvertures -10,63 %; 
indice de référence stratégique -9,98 %

 � Obligations: sur l'année, taux d'intérêt en francs suisses et en 
euros quasi inchangés, hausse des taux d'intérêt US, hausse des 
majorations d'intérêts; performance globale -0,38 %, indice de 
référence stratégique 0,02 %

 � Immobilier: poursuite de l'évolution vigoureuse des investisse-
ments directs et indirects; performance globale 2,04 %, indice 
de référence stratégique 1,42 %

 � Placements alternatifs: performance globale 2,52 %, portée par 
le Private Equity et le Private Debt; indice de référence straté-
gique 2,31 %
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Comportement de couverture
Les risques de fluctuation des actions et des 
monnaies sont constamment surveillés, et 
gérés rapidement. Notre budget de risque est 
déterminé par le Conseil d'administration et 
revu périodiquement à la demande de la Com-
mission de placement. Les risques de change 
sont généralement couverts par des opéra-
tions à terme, des actions avec option put. 
Toute l'année, les devises et les actions étaient 
solidement couvertes. Les couvertures de 
change ont entraîné des coûts équivalant à 
0,3 point de performance; ceux-ci sont com-
pensés par les revenus d'intérêts, nettement 
plus élevés dans ces devises. Les couvertures 
sur actions ont ajouté 0,2 point de perfor-
mance. Les coûts de couverture ont donc été 
plus que compensés.

Perspectives
La plupart des prévisions supposent que le 
cycle économique actuel s'achèvera dans les 
prochains mois. Même si le prochain cycle 
est difficile à prévoir, il ne faut guère 
attendre de stimulus de la part de l'écono-
mie mondiale: les problèmes politiques – 
conflits commerciaux, dette publique, Brexit 
– devraient continuer d'attiser les incerti-
tudes. Dans ce contexte, la Commission de 
placement compte poursuivre sa politique 
actuelle. En même temps, une gestion des 
risques rigoureuse et rapide reste indispen-
sable.

Evaluation de l‘allocation et de la performance

Le portefeuille de placements de la Caisse de retraite est largement diversifié. Toutes les catégories de placement s'inscrivent dans 
les marges de fluctuation tactiques. Avec un volume de placement de 34 % les actions sont pratiquement à leur pondération straté-
gique, la Suisse étant légèrement surpondérée par rapport aux marchés étrangers. En fin d'année, les obligations atteignaient exac-
tement le niveau stratégique (25 %), avec une forte tendance en faveur des titres en francs suisses. A presque 30 %, l'immobilier – 
porté par les investissements directs en Suisse – dépasse sans équivoque son niveau stratégique de 5 points. En contrepartie, les 
liquidités et les hypothèques sont au-dessous de leurs objectifs.
Le volume de placement n'a augmenté que de CHF 20 mio sur l'exercice sous revue, pour atteindre CHF 3,22 mia. Les nouveaux 
capitaux sont allés dans des placements alternatifs et immobiliers directs, conformément à la stratégie. Les liquidités ont été délibé-
rément réduites, étant donné les taux toujours négatifs sur le marché monétaire suisse. L'augmentation des coûts de couverture de 
l'USD, due aux taux d'intérêt, a poussé la Commission de placement à réduire l'exposition aux obligations d'Etat américaines au 
profit des obligations d'entreprises européennes.   
La performance de la Caisse de retraite a été de -3,37 %, y compris les coûts / gains de couverture. L'indice Pictet 2015 BVG-25 et le 
rapport UBS sur la performance des caisses de pension ont enregistré des résultats comparables (soit -3,05 % et -3,29 %). Les mar-
chés des actions (qui ont perdu près de 10 % sur l'année) sont les principaux responsables de cette performance négative. Avec la 
performance neutre des obligations, les contributions positives de l'immobilier et des placements alternatifs n'ont pas pu compen-
ser la chute des actions. 
Les couvertures sur actions ont ajouté 0,2 % au rendement global, surcompensant légèrement les coûts de couverture. Les porte-
feuilles étant généralement couverts par des options put (à 10 % hors de la monnaie), des pertes de cours supplémentaires auraient 
été intégralement couvertes, comme prévu.

1 %

Comparatif de performance 2010 – 2018
(Raiffeisen Caisse de retraite / indice CP de CS / UBS CP Performance)

10 %

5 %

0 %

 - 5 %

 -10 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

*  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 Per-
formance). Corrigées de ces frais, elles seraient, de manière générale, inférieures.

Répartition de la fortune au 31 décembre 2018
et marges de fluctuation tactiques de la stratégie de placement
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L'année 2018 a été une année charnière pour 
notre Caisse de retraite, à bien des égards. 
Après quatre années de discussions et de pré-
paratifs, nous avons introduit notre modèle de 
Participation aux excédents. A l'interne, nous 
avons mis nos systèmes informatiques à la 
pointe de la technologie, avec un nouveau 
logiciel de comptabilité et de gestion des assu-
rés, en service depuis le début de l'année. Et 
après plus de 10 ans avec Michael Auer à sa 
tête, le Conseil d'administration de notre 
Caisse de retraite a un nouveau président 
depuis août 2018, en la personne de Christian 
Poerschke.

La performance de nos placements n'a pas été 
à la hauteur des années précédentes, ce qui 
n'est pas surprenant au vu de la forte volatilité 
boursière et des divers foyers de crise interna-
tionale, plus ou moins aigus (conflit commer-
cial sino-américain, Brexit, budget italien, 
gilets jaunes en France). Or cette situation éco-
nomique générale n'a guère évolué depuis: les 
taux d'intérêt demeurent extrêmement bas et 
beaucoup de catégorie de placement ne rap-
portent plus autant qu'auparavant, ou com-
portent davantage de risques.

Première Participation aux excédents
Grâce aux bons résultats des années précé-
dentes, nous bénéficiions fin 2017 de fonds 
libres. Conformément à la décision de l'As-
semblée des délégués du 22 juin 2018, ceux-ci 

ont été utilisés selon le nouveau modèle de 
Participation aux excédents. Concrètement, 
tous les assurés actifs au 31 décembre 2018 
ont reçu un intérêt supplémentaire de 1,5 % 
sur leurs avoirs de vieillesse. La même prime, 
sur la base de leur capital individuel de couver-
ture des rentes, sera versée aux rentiers admis-

sibles (Baromètre des intérêts positif) courant 
2019, sous forme d'un versement unique. Au 
total, CHF 37 mio seront redistribués à nos 
membres dans le cadre de la Participation aux 
excédents en 2018.

Mise en service de la nouvelle infrastruc-
ture informatique 
Tel qu'annoncé dans le dernier rapport de ges-
tion, diverses mesures d'investissement sont 
en cours pour renouveler notre infrastructure 
technique. Au cours de l'exercice sous revue, 
notre nouveau système de comptabilité «SAGE 
50 Extra» a été mis en œuvre, ce qui accroît 
considérablement la productivité. 

De plus, à temps pour le présent exercice, 
nous avons remplacé notre ancien système 
d'administration par la nouvelle solution 
«SwissPension 6», avec laquelle nous travail-
lons depuis le 11 janvier 2019. C'est grâce à 
une planification rigoureuse et à l'engagement 
remarquable de toutes les parties impliquées 
– internes comme externes – que notre Caisse 
de retraite, malgré son personnel peu nom-
breux, a pu venir à bout de ce projet ambi-
tieux. Vivement ce «nouveau monde»! 

Accès universel aux informations 
Un autre jalon important a été la mise en place 
d'un site web public. Depuis l'été 2018, tous 
les membres (et autres parties intéressées) 
peuvent consulter à tout moment toutes les 
informations importantes sur notre Caisse de 
retraite à l'adresse www.raiffeisen.ch/caisse-
de-retraite. Ce n'était pas le cas auparavant, 
en raison des restrictions d'accès à l'intranet 
de Raiffeisen. En outre, les options étendues 
de présentation et de mise à jour des contenus 
ont permis de renouveler entièrement les 
informations relatives à notre Caisse. Depuis 
l'ajout des pages «Fiable et équitable» en sep-
tembre dernier, nos assurés ont désormais 
accès à des informations détaillées sur leur 
régime de prévoyance professionnelle. 

Dans le cadre du nouveau système d'adminis-
tration, nous travaillons déjà sur les prochains 
développements, par exemple un portail 
libre-service, qui ouvrira de nouvelles possibili-
tés à tous nos membres.

Rapport annuel du Conseil d’administration et de la Direction

«Grâce à la récente mise à niveau, nos 
infrastructures technologiques sont 
prêtes pour les défis futurs!»

Nils Ohlhorst, Directeur

Nils Ohlhorst
Directeur

Dr.Christian Poerschke
Président du 
Conseil d’administration
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Sécurité et indépendance 
Sur le plan des placements également, des 
innovations ont été mises en œuvre. Ainsi, le 
concept de gestion des risques de 2013 a été 
remanié: des scénarios de crise, surveillent les 
risques baissiers liés à notre stratégie de place-
ment et à l'allocation existante.

Par ailleurs, la gestion de fortune, a vécu des 
ajustements en personnel. Un appel d'offres 
chiffré, a permis d'examiner des candidats 
potentiels à l'élection à la Commission de 
placement. C'est madame Gisela Jaeggi qui a 
été sélectionnée parmi plus de 100 candida-
tures. Spécialiste des placements alternatifs 
et de la sélection de gestionnaires, elle élargit 
les compétences de la Commission de place-
ment. Elle a été nommée lors de la réunion 
du Conseil d'administration du 21 février 
2019 et remplace Thomas Kübler avec effet 
immédiat. Par ailleurs, suite à la démission de 
Paulo Brügger, la Commission de placement 
ne sera plus composé que de cinq membres 
(au lieu de six) jusqu'à nouvel ordre. Nous 
tenons à remercier sincèrement les deux 
membres qui nous quittent pour leur long 
engagement.

Couvertures d'actions sous surveillance 
Un autre sujet important était la couverture 
des placements en actions contre les chutes 
brutales des marchés, appliquée rigoureuse-
ment depuis 2014. L'estimation du rapport 
risque / rendement a toujours été le principal 
critère de décision. Grâce aux couvertures, 
nous avons pu maintenir, ces dernières 
années, une part plus importante d'actions 
dans l'allocation globale, sans craindre qu'une 
crise financière entraîne une insuffisance de 
couverture pénalisante, comme en 2008. 

Certes, les couvertures d'actions ont pesé 
jusqu'en 2018 sur le rendement des actions, 
les marchés ayant connu une remontée soute-
nue ces dernières années, qui n'a pas fait 
valoir les coûts de couverture. D'un autre côté, 
la part accrue du portefeuille consacrée aux 
actions a généré des rendements positifs 
grâce à l'appréciation des marchés, ce qui a 
globalement compensé le maintien d'une 
forte proportion d'obligations. 

Une chose est sûre: si l'on veut absolument 
éviter une forte baisse du degré de couverture 
comme en 2008 – et c'est notre but – une 
gestion des risques rigoureuse est indispen-
sable. La forte incertitude qui marque toujours 
les marchés fait que nous maintenons notre 
tactique de couverture. Comme pour toute 
police d'assurance, la question est toujours de 
savoir à quel niveau on évalue la probabilité 
d'un sinistre – une évaluation subjective. 
Aussi, nous examinons régulièrement d'autres 
solutions de réduction des risques. Jusqu'à 
présent, les simulations de notre stratégie de 
couverture avec options put, qui, au-delà d'un 
certain seuil de perte (10 % pour l'exercice 
sous revue), agit comme une «assurance 
séisme», s'est révélée la plus équilibrée et la 
plus prometteuse. Néanmoins, le thème des 
couvertures et la gestion des risques dans le 
placement de la fortune restera encore à l'ave-
nir au centre des préoccupations de notre 
Caisse de retraite.

Départ

L'été dernier, Michael Auer a quitté le Conseil d'administration de 
notre Caisse de retraite, après plus de dix années de service. Pen-
dant huit ans, en tant que président, il a été mon supérieur mais 
aussi et surtout mon sparring partner; je tiens à lui exprimer ici, du 
fond du cœur, mes plus profonds remerciements. Ce que nous 
avons accompli au cours des dernières années, nous le devons aussi 
en grande partie à Michael Auer. Fort de sa clairvoyance, de sa pas-
sion, de son courage et de ses convictions qu'il a défendu dans tous 
les organes, il a su, en tant que président du Conseil d'administra-
tion, faire en sorte que notre Caisse de retraite trouve toujours des 
solutions adéquates, et ce dans un environnement particulièrement 
ardu (perte de confiance, rendements anémiques, changement 
démographique, digitalisation). 
Nous aurons certainement d'autres défis à relever dans les années à 
venir, mais nous les abordons en position de force.

Au nom de moi et de toute mon équipe, merci de tout cœur à 
Michael Auer!

   Nils Ohlhorst
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