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Comparaison synoptique des modifications des Règlements d’organisation, des provisions et de placement au 01.07.2021 
 

Texte valable jusqu’au 30.06.2021 (rouge: parties modifiées) Texte valable à partir du 01.07.2021 (bleu: nouveau texte) 

 
1.2.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
… 
 
Obligations, attributions 
Le Conseil d'administration assume la direction suprême de Raiffeisen Caisse de retraite, 
veille à l'exécution des tâches légales, détermine les objectifs stratégiques et les prin-
cipes de Raiffeisen Caisse de retraite ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation. 
Il définit l'organisation de la Caisse de retraite, veille à sa stabilité financière et surveille 
la gestion par la Direction. 
 
Le Conseil d'administration a notamment les tâches et compétences suivantes: 
a. il définit la date, le lieu et l'ordre du jour de l'Assemblée des délégués, recueille les 

propositions d'élection au Conseil d'administration à l'intention de l'Assemblée 
des délégués et prend position sur les demandes adressées à l'Assemblée des dé-
légués; 

 
… 
 
q. il nomme et révoque le directeur et son suppléant et désigne les fondés de pouvoir 

avec signature complète et les fondés de procuration; 
… 
 
2.6 RÉSERVE DE FLUCTUATION DE VALEUR 
Les réserves de fluctuation de valeur servent à compenser des fluctuations des place-
ments de capitaux. 
 
Le montant de la réserve de fluctuation de valeur nécessaire (aussi appelée réserve de 
fluctuation de valeur théorique ou visée) est déterminé par l'analyse Asset Liability et 
vérifié au moins tous les trois ans. Au vu de la stratégie de placement actuelle et de 
l'évolution du portefeuille, la réserve correspond à 15 % des capitaux de prévoyance. 
 
 
 
 

 
1.2.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
… 
 
Obligations, attributions 
Le Conseil d'administration assume la direction suprême de Raiffeisen Caisse de retraite, 
veille à l'exécution des tâches légales, détermine les objectifs stratégiques et les prin-
cipes de Raiffeisen Caisse de retraite ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation. 
Il définit l'organisation de la Caisse de retraite, veille à sa stabilité financière et surveille 
la gestion. 
 
Le Conseil d'administration a notamment les tâches et compétences suivantes: 
a. il définit la date, le lieu et l'ordre du jour de l'Assemblée des délégués, recueille les 

propositions d'élection au Conseil d'administration à l'intention de l'Assemblée des 
délégués, prend position quant aux demandes faites à l’Assemblée des délégués, 
convoque un vote par correspondance et décide d’un recours aux médias électro-
niques pour effectuer une Assemblée des délégués ou un vote par correspondance; 

… 
 
q. il nomme et révoque le directeur et les membres de la Direction et désigne les 

fondés de pouvoir avec signature complète et les fondés de procuration ;  
… 
 
2.6 RÉSERVE DE FLUCTUATION DE VALEUR 
Les réserves de fluctuation de valeur servent à compenser des fluctuations des place-
ments de capitaux. 
 
Le montant cible des réserves de fluctuation de valeur est déterminé sur la base de la 
stratégie de placement de la Caisse de retraite, selon une approche économico-financière.  
 
La détermination de la réserve de fluctuation visée se fonde sur les caractéristiques de 
rendement et de risque des différentes catégories d’actifs de la stratégie de placement, les 
pondérations de la stratégie, le rendement cible et un horizon temporel d’un an. Le niveau 
de sécurité est déterminé par le Conseil d’administration en tenant compte de la structure 
du portefeuille, et s’élève à 97,5%. 
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3 PLACEMENT DE LA FORTUNE 
 
3.1 PRINCIPES 
Le présent règlement établit les principes, directives, tâches et compétences à prendre 
en compte dans la gestion de la fortune de la Caisse de retraite. 
 
 
L’objectif de placement de la Caisse de retraite est de répondre aux obligations régle-
mentaires de prestations envers les destinataires en obtenant un rendement optimal de 
la fortune placée. 
 
La gestion de fortune repose exclusivement sur les intérêts financiers des destinataires. 
 
La gestion de fortune doit permettre d’assurer un renforcement à long terme de 
l’équilibre financier de la Caisse de retraite. 
 
Gestion 
La fortune doit être gérée de manière: 
a. à ce que les prestations promises puissent être versées à tout moment dans les 

délais; 
b. à ce que la capacité de risque acceptable selon la politique de placement soit res-

pectée et la sécurité des prestations promises ainsi garantie; 
c. à ce que, dans le cadre de la capacité de risque, le rendement global (produit en 

cours plus fluctuations de valeur) soit maximisé afin de pouvoir contribuer au 
maximum au maintien de la valeur réelle des prestations de capital et de rente à 
long terme. 
 
 
 

La capacité de risque de la Caisse de retraite dépend en particulier de la situation finan-
cière ainsi que de la structure et de la solidité du groupe de destinataires. 
 
(nouveau) 
 
 
 
 

 
3 PLACEMENT DE LA FORTUNE 
 
3.1 PRINCIPES 
Dieses Reglement legt die Grundsätze, Richtlinien, Aufgaben und Kompetenzen fest, 
die bei der Bewirtschaftung des Vermögens der Pensionskasse zu beachten sind. 
 
Objectifs 
L’objectif de placement de la Caisse de retraite est d’obtenir des rendements durables 
afin de respecter les obligations réglementaires de prestations envers les destinataires.  
 
 
La gestion de fortune repose sur les intérêts financiers des destinataires. 
 
La gestion de fortune doit permettre d’assurer la pérennité à long terme de l’équilibre 
financier de la Caisse de retraite. 
 
Gestion 
La fortune doit être gérée de manière: 
a. à ce que les prestations promises puissent être versées à tout moment dans les 

délais; 
b. à ce que la capacité de risque acceptable selon la politique de placement soit res-

pectée et la sécurité des prestations promises ainsi garantie; 
c. à ce que, dans le cadre de la capacité de risque, le rendement global (produit en 

cours plus fluctuations de valeur) soit maximisé afin de pouvoir contribuer au 
maximum au maintien de la valeur réelle des prestations de capital et de rente à 
long terme. 

d. outre les aspects économiques, les aspects sociétaux et écologiques soient dûment 
pris en compte. 

 
La capacité de risque de la Caisse de retraite dépend en particulier de la situation finan-
cière ainsi que de la structure et de la solidité du groupe de destinataires. 
 
Durabilité 
La Caisse de retraite adhère aux trois principes suivants pour une politique de place-
ment durable: 
a. les critères de durabilité sont pris en compte dans les activités d’investissement – la 

Caisse de retraite assume activement ses responsabilités dans toutes les catégories 
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Placement 
Les placements de la fortune: 
a. sont effectués principalement en placements financiers et immobiliers liquides, 

facilement négociables et de bonne qualité; 
b. sont répartis entre différentes catégories de placement, marchés, monnaies et 

secteurs; 
c. génèrent un rendement global conforme au marché; 
d. doivent se faire conformément à l'art. 53 et suivants de l'OPP 2. 
 
 
Moyens 
Pour appliquer la stratégie de placement définie, la Caisse de retraite utilise les moyens 
suivants: 
a. une organisation de placement et un règlement des compétences permettant de 

garantir un processus de décision efficace et basé sur le principe de contrôles mul-
tiples; 

b. un concept d’information du management à plusieurs niveaux, afin que les ins-
tances en charge disposent des informations nécessaires pour les activités; 

c. des processus de planification et de contrôle pour la gestion d'un budget de tréso-
rerie, les analyses périodiques des résultats de placement et de la capacité de 
risque pour définir les exigences envers la stratégie de placement et vérifier la réa-
lisation des objectifs. 

 
3.2 INTÉGRITÉ ET LOYAUTÉ DANS LA GESTION DE FORTUNE 
Toutes les personnes qui sont chargées de la gestion ou du placement de la fortune de 
la Caisse de retraite s'engagent à respecter les principes légaux en matière de loyauté 
dans la gestion de fortune (art. 51 b, al. 1er LPP et art. 48 f à h OPP 2). 
… 
 
(nouveau) 
 
 
 
 

de placement; 
b. la stratégie de durabilité se fonde sur les normes usuelles internationales; 
c. le dialogue est prioritaire, des exclusions peuvent être stipulées. 
 
Placement 
Les placements de la fortune: 
a. sont effectués principalement en placements financiers et immobiliers liquides, 

facilement négociables et de bonne qualité; 
b. sont répartis entre différentes catégories de placement, marchés, monnaies et 

secteurs; 
c. génèrent un rendement global conforme au marché; 
d. se font dans le respect des dispositions légales et des consignes des autorités de 

surveillance compétentes. 
 
Moyens 
Pour mettre en œuvre la stratégie de placement, la Caisse de retraite utilise sur les 
moyens suivants: 

a. une organisation de placement et un règlement des compétences permettant 
de garantir un processus de décision efficace et basé sur le principe de con-
trôles multiples; 

b. un concept d’information du management à plusieurs niveaux, afin que les ins-
tances en charge disposent des informations nécessaires pour les activités; 

c. des processus de planification et de contrôle pour la gestion d'un budget de 
trésorerie, les analyses périodiques des résultats de placement et de la capacité 
de risque pour définir les exigences envers la stratégie de placement et vérifier 
la réalisation des objectifs. 

 
3.2 INTÉGRITÉ ET LOYAUTÉ DANS LA GESTION DE FORTUNE 
Toutes les personnes et institutions impliquées dans la gestion de fortune de la Caisse 
de retraite s'engagent à respecter les principes légaux en matière de loyauté et intégrité 
dans la gestion de fortune (art. 51 b, al. 1er LPP et art. 48 f à h OPP 2). 
…  
 
3.3 DURABILITÉ 
En qualité d’investisseur institutionnel et dans le cadre de ses obligations de diligence 
fiduciaires, la Caisse de retraite prend au sérieux ses responsabilités économiques, éco-
logiques et sociétales ainsi que l’importance d’une gestion d’entreprise responsable en 
lien avec la gestion de la fortune. 
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3.6.3 ORGANISATION (contenu déplacé) 
Le Conseil d'administration, plus haut organe stratégique, choisit la procédure à suivre 
pour exercer les droits de vote, notamment le choix éventuel d'un conseiller externe. Il 
décide également de la procédure à suivre pour permettre l'exercice efficace des droits 
de vote. 
 
3.6 EXERCICE DU DROIT DE VOTE 
L'exercice des droits de participation dans les sociétés anonymes est régi comme suit: 
 
3.6.1 EXERCICE DES DROITS DE VOTE (contenu déplacé) 
Les droits de vote et d'élection attribués aux actions de sociétés suisses cotées en Suisse 
ou à l'étranger qui sont détenues directement par la Caisse de retraite, dans un fonds à 
investisseur unique contrôlé par la Caisse de retraite ou dans un placement collectif qui 
accorde un droit de vote, sont exercés au moins pour les points suivants à l'ordre du 
jour dans l'intérêt des assurés: 
a. élection des membres du Conseil d'administration, du président du Conseil d'ad-

ministration, des membres de la commission de rémunération et du représentant 
indépendant du droit de vote; 

b. rémunérations du Conseil d'administration, de la Direction et du Conseil; 
c. amendements des articles des statuts relatifs aux rémunérations. 
 
La Caisse de retraite examine les demandes en veillant à défendre les intérêts à long 
terme des actionnaires. La croissance constante de l'institution de prévoyance a une 
importance prépondérante. 

 
3.3.1 DIALOGUE 
Afin de représenter les intérêts des destinataires, la Caisse de retraite peut engager un 
dialogue direct avec les entreprises. A cette fin, elle peut mandater un tiers qualifié 
(compétences, expérience, codécision de la Caisse de retraite, qualité et méthodologie). 
 
3.3.2 EXCLUSIONS 
En particulier, la Caisse de retraite exclut les entreprises qui violent les lois ou ordon-
nances suisses ou les traités internationaux ratifiés par la Suisse. 
 
3.3.3 EXERCICE DES DROITS DES ACTIONNAIRES  
La Caisse de retraite exerce les droits des actionnaires conformément à l’ORAb, en te-
nant compte des principes de l’investissement durable. 
 
 
Le Conseil d'administration, plus haut organe stratégique, choisit la procédure à suivre 
pour exercer les droits de vote, notamment le choix éventuel d'un conseiller externe. Il 
décide également de la procédure à suivre pour permettre l'exercice efficace des droits 
de vote. 
 
 
 
 
Principes et lignes directrices  
Les droits de vote et d'élection attribués aux actions de sociétés suisses cotées en Suisse 
ou à l'étranger qui sont détenues directement par la Caisse de retraite, dans un fonds à 
investisseur unique contrôlé par la Caisse de retraite ou dans un placement collectif qui 
accorde un droit de vote, sont exercés au moins pour les points suivants à l'ordre du 
jour dans l'intérêt des assurés: 
a. élection des membres du Conseil d'administration, du président du Conseil d'admi-

nistration, des membres de la commission de rémunération et du représentant in-
dépendant du droit de vote; 

b. rémunérations du Conseil d'administration, de la Direction et du Conseil; 
c. amendements des articles des statuts relatifs aux rémunérations. 
 
La Caisse de retraite examine les demandes en veillant à défendre les intérêts à long 
terme des actionnaires. La croissance constante de la Caisse de retraite a une impor-
tance prépondérante.. 
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3.6.2 CROISSANCE CONSTANTE DE L'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DANS 
L'INTÉRÊT DES ASSURÉS (contenu déplacé) 
La défense des intérêts des assurés est jugée effective lorsque les décisions par vote 
sont prises en premier lieu dans l'intérêt (financier) à long terme des actionnaires de la 
société. Une attention est portée à la maximisation à long terme de la valeur de la so-
ciété concernée. Les instances décisionnaires exercent donc les droits de vote selon les 
principes de rendement, sécurité, liquidité et durabilité (art. 71 LPP: principes de la ges-
tion de fortune). 
 
Les droits de vote sont exercés dans l'intérêt du Conseil d'administration si les de-
mandes ne sont pas contraires aux intérêts des assurés et notamment 
a. correspondent à un horizon d'investissement de longue durée; 
b. contribuent à une gouvernance d'entreprise équilibrée; 
c. tiennent compte du concept de développement durable, notamment la durabilité 

économique et la responsabilité écologique et sociale de l'entreprise. 
 
3.6.4 DIVULGATION (contenu déplacé) 
Le comportement des votants est publié une fois par an à l'intention des assurés dans 
un rapport de synthèse. Les refus et / ou abstentions y sont évoquées. 
 
(nouveau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La défense des intérêts des assurés est jugée effective lorsque les décisions par vote 
sont prises en premier lieu dans l'intérêt (financier) à long terme des actionnaires de la 
société. Une attention est portée à la maximisation à long terme de la valeur de la so-
ciété concernée. Les instances décisionnaires exercent donc les droits de vote selon les 
principes de rendement, sécurité, liquidité et durabilité (art. 71 LPP: principes de la ges-
tion de fortune). 
 
Les droits de vote sont exercés dans l'intérêt du Conseil d'administration si les de-
mandes ne sont pas contraires aux intérêts des assurés et notamment 
a. correspondent à un horizon d'investissement de longue durée; 
b. contribuent à une gouvernance d'entreprise équilibrée; 
c. tiennent compte du concept de développement durable, notamment la durabilité 

économique et la responsabilité écologique et sociale de l'entreprise. 
 
Divulgation  
Le comportement des votants est publié une fois par an à l'intention des assurés dans 
un rapport de synthèse. Les refus et / ou abstentions y sont évoquées. 
 
3.3.4 RISQUES LIÉS AU CLIMAT 
Dans ses décisions d’investissement, la Caisse de retraite tient compte des risques clima-
tiques pouvant influer sur les placements. Elle s’efforce de réduire l’empreinte écolo-
gique dans le temps, notamment par des mesures structurelles physiques pour les im-
meubles détenus directement, ou par la concertation ou les exclusions susmentionnées. 
 
3.3.5 GESTION IMMOBILIÈRE 
La Caisse de retraite axe son portefeuille immobilier direct sur le développement du-
rable. Ce faisant, elle minimise les risques, optimise les rendements à long terme et 
prend au sérieux ses responsabilités concernant l’environnement et la société. En con-
séquence, elle planifie, réalise et gère ses investissements immobiliers directs et admi-
nistre son portefeuille dans le respect des critères de durabilité. 
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3.4 GÉRANTS DE FORTUNE ET GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE IMMOBILIER 
 
3.4.1 GÉRANTS DE FORTUNE 
Les gérants de fortune sont responsables de la gestion de portefeuille de différents 
segments de titres dans le cadre de mandats de gestion clairement définis. 
 
Seules les personnes et institutions qui satisfont aux exigences des art. 48 f, al. 2 et 
suivants de l'OPP 2 peuvent être chargées de la gestion de fortune. L'entretien et l'ex-
ploitation de biens immobiliers ne relèvent pas de la gestion de fortune. 
 
Seules les personnes et institutions externes suivantes peuvent être chargées de la ges-
tion de fortune (art. 48 f, al. 4 OPP 2): 
a. es institutions de prévoyance enregistrées visées à l'art. 48 LPP; 
b. les fondations de placement visées à l'art. 53 g LPP; 
c. les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1 LPP; 
d. les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques; 
e. les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les 

bourses; 
f. les directions de fonds et les gestionnaires de placements collectifs de capitaux 

visés dans la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs; 
g. les entreprises d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveil-

lance des assurances; 
h. les intermédiaires financiers opérant à l'étranger qui sont soumis à la surveillance 

d'une autorité de surveillance étrangère. 
 
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle peut, sur demande, 
habiliter d'autres personnes ou institutions à exercer la gestion de fortune pour autant 
qu'elles remplissent les conditions définies à l'art. 48 f, al. 2 OPP 2.  
… 
 
3.5 SURVEILLANCE ET RAPPORTS 
Les rapports sont établis de sorte que les instances en charge disposent, à tous les ni-
veaux de compétence, des informations requises pour pouvoir assumer leur responsabi-
lité de direction. 
 
Si les directives de placement ne peuvent plus être respectées ou si la valeur du place-
ment de la fortune semble grandement menacée, le responsable des placements doit 

 
3.4 GÉRANTS DE FORTUNE ET GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE IMMOBILIER 
 
3.4.1 GÉRANTS DE FORTUNE 
Les gérants de fortune sont responsables de la gestion de portefeuille de différents 
segments de titres dans le cadre de mandats de gestion clairement définis. 
 
Seules les personnes et institutions qui satisfont aux exigences des art. 48 f, al. 2 et 
suivants de l'OPP 2 peuvent être chargées de la gestion de fortune. L'entretien et l'ex-
ploitation de biens immobiliers ne relèvent pas de la gestion de fortune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
3.5 SURVEILLANCE ET RAPPORTS 
Un reporting professionnel, périodique et adapté à chaque niveau garantit que les or-
ganes responsables et les porteurs de compétences disposent d’informations précises et 
complètes afin de pouvoir assumer leur responsabilité de direction. 
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en informer immédiatement la Commission de placement et le président du Conseil 
d'administration. 
 
Le Conseil d'administration établit un rapport annuel à l'intention des destinataires sur 
les activités de placement et leurs résultats au cours de l'exercice clôturé. 
 
3.3 DIRECTIVES GÉNÉRALES DE PLACEMENT 
Toutes les prescriptions de placement légales et toutes les dispositions, notamment 
celles de la LPP et de l'OPP 2, doivent être respectées à tout moment. En cas de diver-
gence par rapport aux directives de l’OPP 2, il faut obligatoirement en documenter les 
raisons. 
 
Dans le cadre des dispositions légales, le Conseil d’administration arrête les présentes 
directives de placement, lesquelles sont adaptées aux besoins spécifiques et en particu-
lier à la capacité de risque de la Caisse de retraite. Ces directives de placement sont 
concrétisées sous la forme d'un objectif de structure de fortune à long terme (allocation 
stratégique d'actifs). 
 
Lors de la détermination de cette structure stratégique de la fortune, il faut tenir 
compte de la capacité de risque de la Caisse de retraite liée à la politique de placement 
ainsi que des caractéristiques des différentes catégories de placement en matière de 
rendement et de risque. 
 
Afin d’exploiter les opportunités du marché, des marges de fluctuation tactiques sont 
fixées, dans les cadres desquelles peut varier la structure stratégique de la fortune. 
 
La réalisation de bénéfices à court terme n'est pas une priorité. La structure tactique de 
la fortune doit être orientée sur les tendances du marché à moyen terme. L'objectif est 
de garantir à long terme un renforcement durable de la capacité de rendement de la 
fortune de la Caisse de retraite. 
 
Les directives de placement, la structure stratégique de la fortune et les marges de fluc-
tuation tactiques sont à contrôler périodiquement ou en cas d’événements exception-
nels et à ajuster si besoin. La structure stratégique actuelle de la fortune est indiquée 
dans le chapitre 3.7. Les directives et les limites applicables se rapportent toujours aux 
valeurs du marché (chapitre 3.8) ou à un schéma de calcul spécifique pour les dérivés 
(chapitre 3.9.7). 
… 

 
 
 
La Caisse de retraite établit un rapport annuel à l'intention des destinataires sur les 
activités de placement et leurs résultats au cours de l'exercice clôturé. 
 
3.6 DIRECTIVES GÉNÉRALES DE PLACEMENT 
Toutes les prescriptions de placement légales et toutes les dispositions, notamment 
celles de la LPP et de l'OPP 2, doivent être respectées à tout moment. En cas de diver-
gence par rapport aux directives de l’OPP 2, il faut obligatoirement en documenter les 
raisons. 
 
Dans le cadre des dispositions légales, le Conseil d’administration arrête les présentes 
directives de placement, lesquelles sont adaptées aux besoins spécifiques et en particu-
lier à la capacité de risque de la Caisse de retraite. Ces directives de placement sont 
concrétisées sous la forme d'un objectif de structure de fortune à long terme (allocation 
stratégique d'actifs). 
 
Lors de la détermination de cette structure stratégique de la fortune, il faut tenir 
compte de la capacité de risque de la Caisse de retraite liée à la politique de placement 
ainsi que des caractéristiques des différentes catégories de placement en matière de 
rendement et de risque. 
 
Afin d’exploiter les opportunités du marché, des marges de fluctuation tactiques sont 
fixées, dans les cadres desquelles peut varier la structure stratégique de la fortune. 
 
La réalisation de bénéfices à court terme n'est pas une priorité.  
 
 
 
 
Les directives de placement, la structure stratégique de la fortune et les marges de fluc-
tuation tactiques sont à contrôler périodiquement ou en cas d’événements exception-
nels et à ajuster si besoin. La structure stratégique actuelle de la fortune est indiquée 
dans le chapitre 3.7. Les directives et les limites applicables se rapportent toujours aux 
valeurs du marché (chapitre 3.8) ou à un schéma de calcul spécifique pour les dérivés 
(chapitre 3.9.7). 
…  
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3.9 DIRECTIVES RELATIVES AUX PLACEMENTS EN TITRES 
 
3.9.1 PRINCIPE 
En principe, la fortune en titres est investie dans des valeurs liquides, bien négociables, 
qui génèrent un rendement conforme au marché. Il convient de veiller à une diversifica-
tion appropriée. 
 
Les investissements se font dans le respect des restrictions de placement prévues dans 
l'OPP 2, Section 3, art. 49 à 59 «Placement de la fortune» 
 
3.9.2 INDICE DE RÉFÉRENCE (BENCHMARK) 
Pour chaque catégorie de placement, il convient de définir un indice de marché trans-
parent servant de référence (benchmark). Un indice de référence spécifique à la Caisse 
est calculé à l’aide de cet indice et de la pondération neutre conformément à la struc-
ture stratégique de la fortune. A l'aide de cet indice de référence composé, il est pos-
sible de déterminer et d'évaluer la plus-value de la politique de placement «active» par 
rapport à un placement de fortune indexé, purement «passif» et généralement mixte. 
 
(nouveau) 
 
3.9.3 PLACEMENTS À TERME AUPRÈS DE BANQUES 
… 
 
3.9.4 OBLIGATIONS 
… 
 
(nouveau) 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.5 ACTIONS 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 INDICE DE RÉFÉRENCE (BENCHMARK) 
Un indicateur de référence (benchmark) est défini pour chaque catégorie de placement; 
en règle générale il s’agit d’un indice de marché transparent. A l’aide de ces indices et 
de la pondération neutre selon la structure stratégique du patrimoine sous gestion, un 
indice de comparaison spécifique à la Caisse de retraite (benchmark stratégique) est 
élaboré. Les résultats obtenus sont comparés à cet indice de référence stratégique, afin 
de déterminer et évaluer le succès de la stratégie de placement. 
 
3.10 DIRECTIVES RÉGISSANT LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PLACEMENTS 
 
3.10.1 PLACEMENTS À TERME AUPRÈS DE BANQUES 
… 
 
3.10.2 OBLIGATIONS 
… 
 
3.10.3 HYPOTHÈQUES 
Les hypothèques ne sont octroyées directement qu’à des tiers. L'octroi direct de prêts 
hypothécaires aux destinataires est exclu. Des prestataires externes peuvent être man-
datés pour acquérir et gérer les hypothèques.  
 
Les hypothèques peuvent également être financées via un moyen de placement collec-
tif. 
 
3.10.4 ACTIONS 
… 
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3.6.5 SECURITIES LENDING 
… 
 
3.9.6 PLACEMENTS ALTERNATIFS 
Les placements alternatifs peuvent seulement se faire par le biais de placements collec-
tifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés (art. 53, al. 4 
OPP 2). Les investissements peuvent seulement se faire dans des placements non assor-
tis d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires selon art. 50, al. 4, 
OPP 2. 
 
Doivent être comprises comme placements alternatifs, selon l’art. 53, al. 1, let. e et al. 3, 
OPP 2, les catégories de placement suivantes (énumération non exhaustive, par ordre 
alphabétique). 
a. Hedge Funds 
b. Infrastructure  
c. Insurance Linked Securities 
d. Matières premières  
e. Private Debt 
f. Private Equity  
g. Senior Secured Loans 
 
Il convient de viser une corrélation la plus faible possible avec les autres catégories de 
placement. La sélection des engagements se fait sur la base d'un examen de la due 
diligence par la Commission de placement. Les participations directes ne sont pas auto-
risées. 
… 
 
3.9.7 UTILISATION D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
Par principe, les placements de la Caisse de retraite sont réalisés en valeurs de base. 
 
Les instruments financiers dérivés comme les opérations à terme (futures, forwards, 
swaps) et les options sont uniquement utilisés de manière complémentaire. 
 
L'ensemble des engagements pouvant résulter de l'exercice doit à tout moment être 
couvert soit par des liquidités (en cas d'opérations augmentant les engagements), soit 
par des placements de base (en cas d'opérations diminuant les engagements). La mise 
en place d'un effet de levier (= emprunt déguisé) et la vente à découvert de placements 
de base sont strictement interdites. 

3.10.5 SECURITIES LENDING 
… 
 
3.10.6 PLACEMENTS ALTERNATIFS 
Les placements alternatifs peuvent seulement se faire par le biais de placements collec-
tifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés (art. 53, al. 4 
OPP 2). Les investissements peuvent seulement se faire dans des placements non assor-
tis d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires selon art. 50, al. 4, 
OPP 2. 
 
Doivent être comprises comme placements alternatifs, selon l’art. 53, al. 1, let. e et al. 3, 
OPP 2, les catégories de placement suivantes (énumération non exhaustive, par ordre 
alphabétique). 
a. Insurance Linked Securities 
b. Private Debt 
c. Private Equity  
d. Senior Secured Loans 
 
 
 
 
Il convient de viser une corrélation la plus faible possible avec les autres catégories de 
placement. La sélection des engagements se fait sur la base d'un examen de la due 
diligence par la Commission de placement. Les participations directes ne sont pas auto-
risées. 
… 
 
3.10.7 UTILISATION D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
Par principe, les placements de la Caisse de retraite sont réalisés en valeurs de base. 
 
Les instruments financiers dérivés comme les opérations à terme (futures, forwards, 
swaps) et les options sont uniquement utilisés de manière complémentaire. 
 
L'ensemble des engagements pouvant résulter de l'exercice doit à tout moment être 
couvert soit par des liquidités (en cas d'opérations augmentant les engagements), soit 
par des placements de base (en cas d'opérations diminuant les engagements). La mise 
en place d'un effet de levier (= emprunt déguisé) et la vente à découvert de placements 
de base sont strictement interdites. 
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Pour le respect des directives de placement du Conseil d'administration conformément 
au chapitre 3.7, l'engagement dit économique ajusté sur le delta, est déterminant. 
 
En ce qui concerne les opérations non standardisées (OTC, options de l'émetteur, etc.), 
la contrepartie doit présenter au moins un rating A (Standard & Poor's) ou A2 (Moo-
dy's). 
 
3.10 PLACEMENTS IMMOBILIERS 
 
3.10.1 PLACEMENTS DIRECTS 
… 
 
3.10.2 PLACEMENTS INDIRECTS 
… 
 
3.10.3 RÈGLEMENT DES COMPÉTENCES 
… 
 
3.11 GESTION DES RISQUES 
… 

 
Pour le respect des directives de placement conformément au chapitre 3.7, l'engage-
ment dit économique ajusté sur le delta, est déterminant. 
 
En ce qui concerne les opérations non standardisées (OTC, options de l'émetteur, etc.), 
la contrepartie doit présenter au moins un rating A (Standard & Poor's) ou A2 (Moo-
dy's). 
 
3.11 IMMOBILIER 
 
3.11.1 PLACEMENTS DIRECTS 
… 
 
3.11.2 PLACEMENTS INDIRECTS 
… 
 
3.11.3 RÈGLEMENT DES COMPÉTENCES 
… 
 
3.12 GESTION DES RISQUES 
… 

 


