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de l’application des principes de la Participa-
tion aux excédents. 
Cela ne doit toutefois pas nous faire oublier 
que les perspectives de rendement sont beau-
coup moins optimistes. Les prévisions 
actuelles tablent sur des rendements à long 
terme un peu inférieurs à 2 %. Il est donc 
important de se rendre compte du fait qu’à 
l’avenir, nous ne serons pas en mesure de ver-
ser une Participation aux excédents chaque 
année. Toujours est-il que notre Caisse reste 
solide, non seulement en termes de principes 
actuariels, mais aussi en tant qu’organisation, 
en matière de placement de la fortune et en 
ce qui concerne les systèmes informatiques. 

La réorientation de la Direction nous a permis 
de franchir une étape déterminante en matière 
d’organisation. Après presque dix ans d’acti-
vité, Nils Ohlhorst, a quitté sa fonction de 
directeur mi-septembre dernier. Dans le cadre 
d’une procédure de sélection étendue, menée 
à grande échelle, le Conseil d’administration 
de la Caisse de retraite a élu Georg Stillhart 
nouveau directeur. Il a pu entrer en fonction 
dès le 13 janvier 2020. Le Conseil d’administra-
tion est convaincu qu’avec les organes de 
direction et l’équipe actuellement en place, il 
réussira à faire évoluer notre Caisse sur la voie 
engagée. Au nom du Conseil d’administration 
de la Caisse de retraite et de toute son équipe, 
je tiens à remercier Nils Ohlhorst pour son 
engagement exceptionnel et son travail au 
service de notre Caisse et de tous les assurés 
au cours des dernières années. 

En 2020 aura lieu ma deuxième Assemblée 
des délégués en tant que président de la 
Caisse de retraite, qui représentera également 
le début du mandat de quatre ans de l’Assem-
blée des délégués entièrement renouvelée. Je 
tiens à exprimer mes vifs remerciements pour 
le grand intérêt témoigné, les nombreuses 
candidatures reçues et la participation aux 
élections des représentants des collaborateurs 
qui se sont achevées en décembre, et suis heu-
reux d’entamer une collaboration constructive 
avec les délégués.

 
Dr. Christian Poerschke

Chers membres,

Si l’on m’avait demandé début 2019 ce qu’ap-
porterait la nouvelle année, j’aurais dit qu’il 
allait s’agir d’une année tendue en matière de 
placements. A la fin de l’exercice écoulé, le 
rendement des placements a été exceptionnel 
et le degré de couverture le plus élevé que 
nous n’ayons jamais eu. Et nous renouvelons 
notre Participation aux excédents. 

Evénements et décisions importants en 2019

 � Rendement des placements très satisfaisant de 11,1 % et re-
cord historique du degré de couverture (116,4 % après appli-
cation de la Participation aux excédents)

 � Rémunération des avoirs de vieillesse à 3,3 % (2,0 % plus taux 
d’intérêt supplémentaire de 1,3 % découlant de la Participation 
aux excédents) 

 � Déjà la deuxième distribution d’excédents depuis l’introduc-
tion des principes de la Participation aux excédents en 2018

 � Introduction d’une interface vers la plateforme RH du Groupe 
Raiffeisen pour le transfert électronique de données entre les 
employeurs affiliés et la Caisse de retraite

Compte tenu du rendement réalisé jusqu’au 
31 octobre 2019 s’élevant à 8,7 % (year to 
date) et du degré de couverture de 116,4 % 
(fin 2018: 108,4 %) calculé au 31 octobre 2019 
dans le cadre d’un bouclement intermédiaire, 
le Conseil d’administration a décidé de rému-
nérer les avoirs de vieillesse pour l’exercice 
2019 à hauteur de 2 %. Avec cette décision, le 
Conseil d’administration confirme sa volonté 
de traiter équitablement les assurés actifs et 
les rentiers au niveau de la rémunération (les 
2 % correspondent à l’intérêt technique à par-
tir de 2023 ou aux promesses d’intérêts pour 
les nouvelles rentes). S’y est ajouté le taux 
d’intérêt supplémentaire de 1,3 % découlant 

Dr. Christian Poerschke
Président du  
Conseil d’administration

Editorial



Illustration de couverture: un des points importants à l’ordre du jour de l’Assem-
blée des délégués 2019 a été les élections en vue du renouvellement général du 
Conseil d’administration de notre Caisse. Il s’agissait, entre autres, de pourvoir 
l’un des sièges des représentants des collaborateurs qui s’était libéré et demandait 
aussi de la précision dans le travail effectué par les scrutateurs. En effet, alors que 
les votes s’effectuaient habituellement à main levée par le passé, cette fois-ci le 
vote par bulletin a été privilégié en raison du nombre de candidats. 

Chiffres clés importants au 31 décembre

CHF 3,7 mia patrimoine d’investissement

236 employeurs affiliés 

11,1 % rendement annuel

2,5 % rendement théorique indicatif

116,4 % degré de couverture 

2,4 % taux d’intérêt technique

3,3 % rémunération avoirs de vieillesse  
(Participation aux excédents incluse)

10’158 assurés actifs

1’359 entrées

995 sorties

41 moyenne d’âge des actifs

1’693 rentiers

758

516

601

479

40 42

5’110 5’048

1’259 rentes de vieillesse

535 724

207  entes de 
conjoint / partenaire

46 161

118 rentes d’invalidité

72 46

107 rentes d’enfant

56 51

2 rentes de divorce

20



2019 2018 Variation
[CHF] [CHF] absolue [CHF] en %

Actifs
Placements de la fortune 3’725’594’184 3’242’395’541 483’198’643 14,90

Liquidités 47’798’226 12’536’444 35’261’782 281,27
Autres créances 6’068’190 5’873’271 194’919 3,32
Obligations 847’337’752 806’482’294 40’855’458 5,07
Hypothèques 110’714’847 20’247’320 90’467’527 446,81
Actions 1’264’554’112 1’121’051’069 143’503’043 12,80
Biens immobiliers 1’066’879’403 977’886’697 88’992’706 9,10
Placements alternatifs 321’200’543 257’187’335 64’013’208 24,89
Placements auprès de l’employeur 61’041’111 41’131’111 19’910’000 48,41

Compte de régularisation actif 274’845 103’215 171’630 166,28
Total du bilan 3’725’869’029 3'242’498’756 483’370’273 14,91

Passifs
Dettes 41’602’709 43’631’543 -2’028’834 -4,65

Prestations de libre passage et rentes 12’044’331 18’416’886 -6’372’555 -34,60
Autres dettes 29’558’378 25’214’657 4’343’721 17,23

Compte de régularisation passif 6’148’207 6’656’636 -508’429 -7,64
Capital de prévoyance et provisions 3’159’885’172 2’943’701’163 216’184’009 7,34

Avoirs de vieillesse assurés actifs 2’323’825’053 2’170’774’582 153’050’471 7,05
Capital de couverture rentiers 810’832’198 751’348’589 59’483’609 7,92
Provisions techniques 25’227’920 21’577’992 3’649’928 16,92

Réserve de fluctuation de valeur 473’982’777 248’509’413 225’473’364 90,73
Fonds libres / découvert 44’250’165 0 44’250’165 100,00

Etat au 1er janvier 0 30’399’065 -30’399’065 -100,00
Excédent des produits / des charges 44’250’165 -30’399’065 74’649’230 245,56
Etat au 31 décembre 44’250’165 0 44’250’165 100,00

Total du bilan 3’725’869’029 3’242’498’756 483’370’273 14,91
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Bilan au 31 décembre

Selon le rapport de notre société de reporting d’investissement, le total du bilan s’élève à CHF 3’705,67 mio et le degré de couverture en fin d’année 
atteint 117,5 %. Ces chiffres clés diffèrent légèrement de ceux publiés dans les comptes annuels (total du bilan de CHF 3’725,87 mio, degré de 
couverture de 116,4 %). D’une part, la société de reporting d’investissement a fait son calcul avec un rendement théorique indicatif de 2,5 %, alors 
que dans les comptes annuels, c’est le rendement théorique calculé sur la base du bouclement annuel qui est pris en compte. D’autre part, dans le 
rapport d’investissement, le taux d’intérêt supplémentaire de 1,3 % versé aux assurés actifs et aux rentiers légitimés dans le cadre de la Participation 
aux excédents 2019 n’est pas pris en compte.

Tous les chiffres publiés sont validés par l’Organe de révision PricewaterhouseCoopers.



2019 2018 Variation
[CHF] [CHF] absolue [CHF] en %

Cotisations et apports ordinaires et autres 211’833’067 208’248’202 3’584’865 1,72
Cotisations collaborateurs 74’841’338 72’462’490 2’378’848 3,28
Cotisations employeurs 106’399’814 104’140’430 2’259’384 2,17
Versements uniques et sommes de rachat 30’591’915 31’645’282 -1’053’367 -3,33

Prestations d’entrée 117’385’843 127’233’297 -9’847’454 -7,74
Apports de libre passage 107’971’136 121’793’516 -13’822’380 -11,35
Remboursement versements anticipés EPL / divorce 5’222’796 4’463’102 759’694 17,02
Dépôts lors de la reprise d’effectifs des assurés 0 0 0 0,00
Versements capital de couverture rentiers 4’191’911 976’679 3’215’232 329,20

Ajouts et corrections 1 2’688 -2’687 -99,97
Apport provenant des cotisations et prestations d’entrée 329’218’911 335’484’187 -6’265’276 -1,87

Prestations réglementaires -77’046’979 -78’992’903 1’945’924 -2,46
Rentes de vieillesse -39’853’759 -36’916’880 -2’936’879 7,96
Rentes de survivants -4’778’103 -4’678’889 -99’214 2,12
Rentes d’invalidité -4’578’226 -3’574’406 -1’003’820 28,08
Prestations en capital pour départ à la retraite -26’707’052 -32’801’395 6’094’343 -18,58
Prestations en capital pour décès et invalidité -1’087’615 -982’536 -105’079 10,69
Rentes de divorce -42’224 -38’797 -3’427 8,83

Prestations extraréglementaires -4’694’177 -4’603’600 -90’577 1,97
Intérêt supplémentaire Participation aux excédents rentiers -4’694’177 -4’603’600 -90’577 1,97

Prestations de sortie -125’000’208 -127’739’507 2’739’300 -2,14
Prestations de libre passage pour sortie -111’690’518 -116’671’511 4’980’993 -4,27
Transfert de fonds supplémentaires
en cas de sortie collective 0 0 0 0,00
Versements anticipés EPL / divorce -13’309’689 -11’067’996 -2’241’693 20,25

Ajouts et corrections 0 -2’688 2’688 -100,00
Sortie pour prestations et versements anticipés -206’741’364 -211’338’698 4’597’335 -2,18

Dissolution (+) / Constitution (-) de capital
de prévoyance et provisions -216’184’009 -204’723’856 -11’460’153 5,60

Dissolution / Constitution avoirs de vieillesse assurés actifs -84’061’873 -69’498’515 -14’563’358 20,95
Dissolution / Constitution capital de couverture rentiers -59’483’609 -67’916’192 8’432’583 -12,42
Rémunération des avoirs de vieillesse -68’988’599 -67’809’150 -1’179’449 1,74
Dissolution / Constitution provisions techniques -3’649’928 500’000 -4’149’928 829,99

Charges d’assurance -577’478 -467’160 -110’318 23,61
Contribution au fonds de garantie -577’478 -467’160 -110’318 23,61

Dissolution (+) / Constitution (-) de capital de 
prévoyance, provisions et charges d'assurance -216’761’487 -205’191’016 -11’570’471 5,64

Résultat net de la partie assurance -94’283’940 -81’045’527 -13’238’413 -16,33
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Compte d’exploitation au 31 décembre



Comptes annuels 2019 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 activi-
tés.

Les comptes annuels détaillés 2019 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 
 CH-9001 Saint-Gall  

 personalvorsorge@raiffeisen.ch

Les comptes annuels 2019 seront soumis à l’Assemblée des délégués 2020 de Raiffeisen Caisse de retraite pour approba-
tion. PricewaterhouseCoopers, l’organe de révision mandaté, a vérifié les comptes annuels 2019 et recommande leur 
approbation sans restriction.

2019 2018 Variation
[CHF] [CHF] absolue [CHF] en %

Résultat net de la partie placement de la fortune 364’084’889 -111’739’046 475’823’935 425,83
Liquidités 145’722 8’383 137’339 1’638,31
Obligations 40’959’372 -7’361’697 48’321’069 656,38
Hypothèques 507’126 245’467 261’659 106,60
Actions 229’935’847 -119’243’943 349’179’790 292,83
Biens immobiliers 89’970’772 21’630’626 68’340’146 315,94
Placements alternatifs 17’675’195 5’836’846 11’838’349 202,82
Placements auprès de l’employeur 910’000 847’778 62’222 7,34
Remboursements perçus 0 0 0 0,00
Charges administratives du placement de la fortune -16’019’146 -13’702’506 -2’316’640 16,91

Charges d’intérêts sur prestations de sortie -78’317 -65'572 -12’745 19,44
Résultat net des placements 364’006’572 -111’804’618 475’811’190 425,57

Autres produits 11’950 22’556 -10’606 -47,02
Charges administratives -11’052 59’984 -71’036 -118,43

Gestion générale -3’246’935 -3’100’776 -146’159 4,71
Organe de révision et expert en matière de prévoyance -175’781 -170’058 -5’723 3,37
Autorités de surveillance -33’727 -33’500 -227 0,68
Contribution aux frais administratifs 3’445’390 3’364’318 81’072 2,41

Résultat net de l'administration 897 82’540 -81’643 -98,91

Excédent des produits (+)/ ////// / des charges (-) avant dissolution / 
constitution de la réserve de fluctuation de valeur 269’723’529 -192’767’605 462’491’134 239,92
Dissolution (+) / constitution (-) 
réserve de fluctuation de valeur -225’473’364 162’368’541 -387’841’905 -238,87
Excédent des produits (+) / des charges (-) 44’250’165 -30’399’065 74’649’230 245,56
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2019 s’est révélée être une excellente année 
tant d’un point de vue du niveau de rende-
ment absolu que de l’ampleur de l’évolution. 
Pratiquement toutes les grandes catégories de 
placement ont offert des valeurs de rende-
ment très positives. Dans ce contexte, 
Raiffeisen Caisse de retraite a réalisé un rende-
ment réjouissant de 11,1 %.

Le début d’année ne laissait guère prédire une 
flambée des cours, car l’inquiétude était trop 
grande après la pression baissière sur les mar-
chés pendant le second semestre 2018. La 
plupart des analystes étaient sur la réserve et 
ont mis en exergue les risques latents, notam-
ment les incertitudes relatives au conflit com-
mercial entre les Etats-Unis et la Chine et au 
Brexit. La conjoncture robuste et le faible taux 
de chômage ne laissaient guère de doute 
quant à de nouvelles hausses des taux d’inté-
rêt par la Banque centrale américaine (Fed). Le 
revers radical de la Fed a donc surpris les 
acteurs du marché. Au total, les trois baisses 
des taux d’intérêt de chacune 25 points de 
base aux Etats-Unis ainsi que la confirmation 
de la politique du taux d’intérêt zéro par la 
Banque centrale européenne, accompagnée 
de la reprise des achats obligataires, ont créé 
un environnement favorable pour les marchés. 
La politique monétaire a garanti une excel-
lente performance des placements. 

Actions
Les marchés des actions ont été les premiers 
bénéficiaires des conditions monétaires géné-
rales. De nombreux marchés ont atteint de 
nouveaux records historiques. Le MSCI World 

a atteint un rendement de 26,1 %, le Swiss 
Market Index une performance de 30,2 %. Le 
degré de couverture élevé du portefeuille des 
actions a permis de maintenir la quote-part 
des actions à un niveau élevé et de la surpon-
dérer légèrement pendant pratiquement toute 
l’année. La performance des actions avant 
déduction des frais de couverture s’élevait à 
un niveau très satisfaisant de 27,4 %, soit 1,8 
point de pourcentage au-dessus de l’indice de 
référence correspondant. En raison du niveau 
élevé des marchés, les actions ont été 
sous-pondérées à partir de mi-décembre.  

Obligations
L’évolution des taux d’intérêt était pour le 
moins surprenante. Contre toute attente, la 
tendance à la hausse engagée pendant l’exer-
cice précédent ne s’est pas poursuivie. Bien au 
contraire, la Fed a opéré un brusque change-
ment. Les taux d’intérêt se sont mis à baisser 
et ont atteint leur niveau le plus bas à la fin de 
l’été. Le rendement des obligations de la 
Confédération à 10 ans a baissé en août de 
-1,2 %. Une légère reprise jusqu’à la fin de 
l’année et des placements à rémunération fixe 
ont permis de réaliser globalement un rende-
ment honorable. Le rendement du portefeuille 
a été de 4,9 %, légèrement supérieur à l’indice 
de référence. La pondération des obligations a 
été légèrement réduite pendant l’année. 

Biens immobiliers
Les investissements en biens immobiliers ont 
eu lieu en grande majorité dans les projets en 
cours. Pour l’apurement du portefeuille, trois 
biens immobiliers ont été vendus. Au total, les 
biens immobiliers ont réalisé un rendement de 
8,9 %, légèrement inférieur à l’indice de réfé-
rence. Cela s’explique par les placements 
indirects pour lesquels certains engagements 
n’ont pas pu satisfaire aux attentes malgré une 
bonne contribution à la performance. Les 
biens immobiliers gérés directement ont déli-
vré des rendements solides. Avec les bénéfices 
de vente et de valorisation s’est dégagée une 
confortable surperformance.

Hypothèques 
Le portefeuille des hypothèques a évolué de 
façon très satisfaisante. Avec une part de 3 % 
dans le portefeuille fin 2019, nous avons réussi 

Rapport annuel de la Commission de placement

Dr. Ralph Honegger
Président de la  
Commission de placement 

L’essentiel des placements en 2019

 � Actions: excellent rendement global de 20,7 %, avant couver-
tures de 27,4 %; indice de référence stratégique de 25,5 %

 � Obligations: rendements honorables à la suite d’une nouvelle 
baisse des taux d’intérêt à grande échelle; rendement global de 
4,9 %; indice de référence stratégique de 4,9 %

 � Biens immobiliers: évolution solide des biens immobiliers di-
rects, engagements indirects en partie inférieurs aux attentes; 
rendement global de 8,9 %; indice de référence de 11,1 %

 � Placements alternatifs: bon rendement global de 4,7 %; indice 
de référence stratégique de 2,3 %

 � Hypothèques: évolution du volume très satisfaisant; rendement 
global de 1,2%; indice de référence stratégique de 1,5 %
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à réduire considérablement l’écart par rapport 
à la pondération stratégique visée de 5 %. Les 
contrats ont une durée d’au minimum 12 ans. 
Presque 60 % de toutes les conclusions ont été 
fixées à 12 ans. Les 40 % restants ont une 
durée supérieure, la moitié d’entre elles de 15 
ans. Un résultat réjouissant a pu être réalisé 
avec un rendement direct de 1,2 %. 

Placements alternatifs
Les placements alternatifs ont été légèrement 
augmentés pendant l’exercice sous revue et 
sont un peu inférieurs à la pondération visée 
de 10,0 %. La performance a atteint 4,7 %, 
portée par Private Equity, Private Debt et 
Infrastructure. L’indice de référence de 2,3 % a 
donc été nettement dépassé.  

Comportement de couverture
Le concept de couverture qui a fait ses preuves 
a été maintenu. Pour que le budget risques 
prédéfini par le Conseil d’administration ait pu 
être respecté, des couvertures substantielles 
étaient nécessaires sur les actions et les 
devises. Les frais de couverture s’élevaient à 
CHF 58 mio, soit 1,6 % de la fortune totale. 
Ces frais élevés sont dus à l’évolution volatile 
des marchés des actions entre l’automne 2018 
et le printemps 2019. Sur les deux dernières 
années cumulées, il en a résulté des frais de 
couverture de 1,4 %. Cela revient donc à 0,7 % 
par an, ce qui correspond à peu près à la 
valeur normale à long terme. Grâce aux cou-
vertures substantielles, les budgets risques ont 
toujours pu être respectés sans pour autant 
réduire la quote-part des actions. Ainsi avons-
nous pu garder notre part d’actifs sur un mar-
ché des actions en pleine ébullition.

Evaluation de l‘allocation et de la performance

La fortune de Raiffeisen Caisse de retraite a presque augmenté d’un demi-milliard de francs au cours de l’exercice sous revue. La 
hausse s’explique, à parts quasiment égales, par de nouveaux fonds entrants et par des gains de cours. Les nouveaux placements 
ont afflué principalement sous la forme d’hypothèques, de projets immobiliers et de placements alternatifs. En raison de la bonne 
performance sur les actions, des gains ont été réalisés en fin d’année et la part en actions a été légèrement sous-pondérée. Les 
fonds libérés sont restés en liquidité au-delà de l’année écoulée. La pondération des titres à rémunération fixe a été réduite en 
accord avec la constitution du portefeuille d’hypothèques. Les placements alternatifs ont été augmentés comme prévu, en 
particulier dans les catégories Private Debt et Private Equity. Le portefeuille de placements bénéficie d’une diversification étendue 
et équilibrée.
Le rendement des placements a atteint 11,1 %. Hors frais de couverture, on atteint un résultat très satisfaisant de 13,2 %. Ainsi, 
l’indice de référence stratégique – qui n’inclut aucune opération de couverture – a pu être dépassé de 43 points de base. Cette 
surperformance est notamment due aux actions suisses et aux placements alternatifs. Le rendement global, après frais de couver-
ture, était à peu près au même niveau que les indices UBS et Credit Suisse des caisses de pension (voir graphique ci-après). Vu que 
les objectifs relatifs au degré de couverture et les budgets risques étaient prédéfinis, il a fallu maintenir une haute couverture pour 
les actions et les devises. A titre d’alternative, il aurait fallu réduire significativement la pondération des actions et devises. Des 
calculs types démontrent toutefois que cela aurait eu pour conséquence des diminutions de performance beaucoup plus élevées.

Comparatif de rendement 2011 – 2019
(Raiffeisen Caisse de retraite / indice CP de CS / UBS CP Performance)

10 %

5 %

0 %

 - 5 %

 -10 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

*  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 2019
et marges de fluctuation tactiques de la stratégie de placement
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Nous avons vécu une année de placement 
2019 plus réjouissante que nous osions espé-
rer. Le degré de couverture a augmenté de 8 
points de pourcentage pour atteindre en fin 
d’année le chiffre final de 116,4 % – après 
application des principes de la participation 
aux excédents! Au 31 décembre 2019, nous 
avons donc été en mesure de dégager de nou-
veaux fonds libres à hauteur d’un montant de 
CHF 44 mio environ et il incombera à l’Assem-
blée des délégués 2020 de décider de son 
affectation. Nous sommes ravis d’enregistrer 
un tel résultat des placements, mais aussi de 
constater que la réserve de fluctuation de 
valeurs est remplie et que la rémunération des 
avoirs de vieillesse des actifs 2019 s’élève à 
3,3 % (intérêts de 2 % plus intérêts supplémen-
taires de 1,3 % issus de la Participation aux 
excédents) – notamment à une période d’ha-
bitude peu propice à d’aussi bons résultats. 

En septembre dernier, le Conseil d’administra-
tion a passé un cap important sur le plan orga-
nisationnel. Dans le cadre d’une réorganisa-
tion de la Direction, Nils Ohlhorst, qui occupait 
le poste de directeur depuis 2010, a quitté ses 
fonctions et laissé la Caisse en septembre. Le 
processus de sélection de ses successeurs 
potentiels a été aussitôt lancé. En 
décembre 2019, le Conseil d’administration a 
pu nommer Georg Stillhart nouveau directeur. 
Jusqu’à son arrivée le 13 janvier 2020, Esther 
Scherrer, responsable Placements & Comptabi-
lité, et Mattia Godenzi, responsable Conseil 
spécialisé & Communication, ont assuré la ges-
tion de la Caisse de retraite en codirection ad 
intérim. Nous devons adresser un grand merci 
à toute l’équipe de la Caisse de retraite car elle 
a contribué de façon déterminante au bon 
déroulement de la phase de transition.

Tout au long de l’année, nous avons beaucoup 
investi dans l’optimisation des nouveaux sys-
tèmes informatiques internes et dans l’inter-

face pour le système de RH des employeurs 
affiliés. En octobre 2019, la première Participa-
tion aux excédents a pu être conclue avec suc-
cès avec les versements uniques correspon-
dants aux rentiers ayants droit. Ce processus 
avait été retardé car nous tenions à éclaircir en 
amont de manière contraignante les aspects 
fiscaux liés aux modalités de versement, soit 
sous forme de capital, soit à titre de rente. 
Selon l’Administration fédérale des contribu-
tions, la Participation aux excédents doit être 
taxée comme rente. Par conséquent, les futurs 
montants destinés aux rentiers dans le cadre 
de la Participation aux excédents leur seront 
versés à titre de rente. 

Nouvelle participation aux excédents
Les résultats positifs des placements ont per-
mis d’appliquer, pour la deuxième fois déjà, les 
principes régissant la Participation aux excé-
dents introduits en 2018. Les «Principes d’utili-
sation de fonds libres (Participation aux excé-
dents)» constituent la marche à suivre contrai-
gnante telle que définie et approuvée par l’As-
semblée des délégués pour assurer la 
participation avec cohérence, fiabilité et jus-
tesse de nos membres au résultat des place-
ments effectués par notre Caisse. Comme les 
fonds libres ont été disponibles au jour de réfé-
rence du 31 octobre 2019, tous les assurés 
actifs au 31 décembre 2019 ont reçu, avec le 
calcul ordinaire des intérêts, la rémunération 
supplémentaire correspondante. Les rentiers 
ayants droit (années de départ à la retraite de 
2013 à 2019) recevront ces mêmes intérêts 
supplémentaires dans l’année en cours par ver-
sement unique. Au total, près de CHF 32 mio 
seront redistribués à nos membres dans le 
cadre de la Participation aux excédents en 
2019. Des informations détaillées concernant 
la Participation aux excédents et sur le Baro-
mètre des intérêts sont disponibles sur Internet 
à la page www.fiable-et-equitable.ch.

Consolidation du portefeuille des biens 
immobiliers 
S’agissant des biens immobiliers gérés directe-
ment, plusieurs facteurs ont influé sur le résul-
tat 2019: d’une part, nous avons pu vendre 
avec succès, dans le cadre de l’apurement du 
portefeuille, trois biens immobiliers qui 

Rapport annuel du Conseil d’administration et de la Direction

«La participation adéquate de nos membres 
au résultat des placements fonctionne très 
bien grâce à la Participation aux excédents!» 
              Dr. Christian Poerschke, Président

Esther Scherrer
Co-directrice a.i.

Dr.Christian Poerschke
Président du 
Conseil d’administration

Mattia Godenzi
Co-directeur a.i.
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n’avaient plus leur place au sein du portefeuille 
et profiter ainsi du marché immobilier actuel 
(gain résultant des ventes: CHF 7,9 mio). Cinq 
de nos projets en cours ont pu être mis en 
location pendant l’exercice sous revue. D’autre 
part, il en a résulté un gain sur premières et 
nouvelles évaluations de CHF 12,4 mio (rééva-
luation d’environ 3 %). Le format d’apprécia-
tion appliqué par notre nouvel évaluateur 
CBRE nous convainc concernant les informa-
tions sur le marché et la présentation. 

Changement de personnel au sein du 
Conseil d’administration 
Dans le cadre du renouvellement complet du 
Conseil d’administration lors de l’Assemblée 
des délégués 2019, les membres alors en fonc-
tion ont été réélus pour un nouveau mandat 
de deux ans. Gérard Voegele, jusqu’alors 
vice-président, s’est retiré de ses fonctions en 
raison de son âge et Jacques-Alexis Wolff a 
été élu nouveau représentant des collabora-
teurs au sein du Conseil d’administration. 
Jacques-Alexis Wolff est responsable conseil 
financier et prévoyance au sein de la Banque 
Raiffeisen Région Genève Rhône. 

La séance constituante du Conseil d’adminis-
tration s’est tenue le 13 septembre 2019. 
Christian Poerschke a été confirmé dans ses 
fonctions de président et Irma Zala Dedola, 
désignée nouvelle vice-présidente du Conseil 
d’administration. Nous souhaitons profiter de 
cette occasion pour adresser, une nouvelle 
fois, un grand merci à Gérard Voegele pour 
ses longues années à nos côtés et l’excellente 
qualité de son travail. 

Nouvelle règle concernant le vote final au 
sein du Conseil d’administration 
Bien qu’aucun président n’ait eu à prendre une 
telle décision depuis plus de dix ans, le Conseil 
d’administration a demandé, lors de l’Assem-
blée des délégués 2019, à modifier dans les 
statuts la règle relative au vote final pour qu’à 
l’avenir, cette attribution revienne à tour de 
rôle au représentant des employeurs et à celui 
des collaborateurs respectivement. La modifi-
cation des statuts proposée a été approuvée à 
l’unanimité et les nouveaux statuts sont entrés 
en vigueur (disponibles en numérique sur: 

www.raiffeisen.ch/caisse-de-retraite > Service 
> Publications > Règlements et statuts). Pour 
le mandat actuel 2019-2021, le Conseil d’ad-
ministration a attribué le vote final à la nou-
velle vice-présidente Irma Zala Dedola dans le 
cas d’une égalité éventuelle des voix au sein 
du Conseil, et donc au camp des collabora-
teurs. Conformément aux statuts, la voix pré-
pondérante au sein du Conseil d’administra-
tion est désormais attribuée à tour de rôle, 
tous les deux ans, au président et au vice-pré-
sident, afin d’assurer un roulement entre le 
représentant des employeurs et celui des colla-
borateurs. 

Elections en vue du renouvellement com-
plet de l’Assemblée des délégués 
Au quatrième trimestre de l’exercice sous 
revue, les élections des représentants des col-
laborateurs ont eu lieu dans le cadre du renou-
vellement général de l’Assemblée des délé-
gués. Avec une participation électorale de 
41,5 %, les 80 délégués des collaborateurs des 
différentes circonscriptions électorales ainsi 
que leurs délégués suppléants respectifs ont 
été désignés. Les représentants des 
employeurs sont actuellement élus par les 
Fédérations régionales concernées. L’entrée en 
fonction pour la mandature 2020-2024 aura 
lieu avec l’envoi des documents relatifs à l’As-
semblée des délégués 2020.
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Responsable Conseil spécialisé & 
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Dr. Christian Poerschke, 
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