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Se fondant sur la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 
et son ordonnance (OPP 2) ainsi que sur les chiffres 3.3, 4.3 et 4.4 de l’acte constitutif de la Caisse 
de pension du Groupe Burkhalter (ci-après la Fondation), le Conseil de fondation promulgue le pré-
sent règlement de placement. Celui-ci contient des dispositions sur l’organisation du personnel et les 
tâches de gestion de la fortune de la Fondation. 
 

1. Principes 

1.1. Généralités 

Selon l’OPP 2, la Fondation doit choisir, gérer et surveiller avec soin les placements qu’elle 
effectue. Elle doit veiller en premier lieu à assurer la réalisation des objectifs de prévoyance et 
le respect des principes de répartition convenable des risques lors du placement de sa fortune. 

Ces tâches sont prises en charge par les organes suivants:  

 Le Conseil de fondation 

 La commission de placement 

 Le gestionnaire de fortune 

 Le directeur 

 
1.2. Objectifs 

Dans la gestion de la fortune, l’accent est mis exclusivement sur les intérêts financiers des 
destinataires. 

La gestion de fortune doit s’efforcer de permettre de renforcer durablement l’équilibre financier 
de la Fondation. 

La fortune doit être gérée de manière à ce que: 

 les prestations promises puissent être payées dans les délais en tout temps, 

 la capacité à supporter les risques des placements soit maintenue et ainsi à ce que la sé-
curité nominale des prestations promises soit garantie, 

 dans le cadre de la capacité à supporter les risques, le rendement global (direct et indirect) 
soit maximisé afin d’apporter une contribution aussi importante que possible au maintien 
de la valeur réelle des prestations de rentes promises. 

 
1.3 Placements 

Les placements: 

 visent essentiellement des objets ou des véhicules de haute qualité, 

 sont répartis entre plusieurs catégories, marchés, devises, branches et secteurs, 

 visent des investissements produisant un rendement global conforme au marché. 

 

2. Directives de placement 

2.1 Base légale 

L’ensemble des prescriptions et dispositions légales, en particulier celles de la LPP et de 
l’OPP 2, de la LIMF, de l’OIMF ainsi que les directives et recommandations de l’OFAS et de 
l’autorité cantonale de surveillance doivent être respectées en tout temps. En cas de déroga-
tion aux directives de l’OPP 2 (selon les art. 54 et 55), le Conseil de fondation doit dûment 
justifier l’extension prévue.  
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2.2 Stratégie 

Dans le cadre des dispositions légales, la Caisse de pension du Groupe Burkhalter promulgue 
les présentes directives de placement répondant à ses besoins spécifiques et plus particuliè-
rement à sa capacité à supporter les risques. Les présentes directives de placement sont 
concrétisées sous la forme d’une structure de fortune à viser sur le long terme (allocation 
stratégique d’actifs). La structure de fortune stratégique est présentée à l’annexe 1. 

2.3 Marge tactique 

Des fourchettes tactiques sont édictées, au sein desquelles il est possible de déroger à l’allo-
cation stratégique d’actifs. Les directives et restrictions correspondantes se réfèrent toujours 
aux valeurs du marché (cf. annexe 2). 

2.4 Long terme 

La réalisation de bénéfices à court terme n’est pas prioritaire. Il s’agit ainsi d’assurer un ren-
forcement durable de la capacité de rendement de la fortune de la fondation. 

2.5 Vérification 

Les directives de placement, l’allocation stratégique d’actifs et les fourchettes tactiques doivent 
être vérifiées et si nécessaire adaptées périodiquement ou lorsque des événements extraor-
dinaires l’exigent.  

2.5 Catégories de placements 

Des directives spécifiques sont établies pour les différentes catégories de placements. Celles-
ci figurent dans les annexes 3 et 4. 

 

3. Conseil de fondation 

3.1 Tâches  

Le Conseil de fondation: 

 prend des décisions, dans tous les domaines de placement, qui ne sont pas déléguées à 
d’autres organes; 

 assume la responsabilité pour la gestion de la fortune de la Fondation; 

 fixe les principes et les objectifs des placements; 

 nomme le président et les membres de la commission de placement, le Conseil de fonda-
tion entier étant représenté au sein de la commission de placement;  

 édicte et modifie les directives de placement dans le cadre des dispositions légales et, sur 
cette base, la politique de placement précisant les objectifs et la stratégie des placements; 

 vérifie la stratégie de placement annuellement ou lorsque des événements extraordinaires 
l’exigent. Une analyse détaillée est établie périodiquement; 

 délègue la compétence de l’exécution de la politique de placement à la commission de 
placement; 

 contrôle la mise en œuvre correcte de la politique de placement;  

 décide des placements dans Burkhalter Holding AG et ses entreprises liées. Par entreprises 
liées, on entend ici les sociétés que Burkhalter Holding AG contrôle directement ou indirec-
tement; 

 décide des créances et participations liées à des risques de crédit équivalant à 5% ou da-
vantage de la fortune de la Fondation; 

 décide, en fonction de la politique et des résultats des placements, de l’ampleur, de la cons-
titution et de la dissolution des réserves de fluctuation de valeur; 
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 désigne le gestionnaire de fortune externe avec lequel collabore la Caisse de pension du 
Groupe Burkhalter; 

 peut édicter d’autres directives sur la gestion de certaines catégories de placements ou 
d’instruments de placement; 

 décide de l’admissibilité du prêt de titres (securities lending); 

 fixe les principes (cf. ch. 10 du règlement de placement) de la prise en compte des droits 
des actionnaires. Il charge la commission de placement de mettre en œuvre les principes. 
La commission de placement est libre de confier l’exercice de ces activités à un représen-
tant de ses intérêts, qu’elle désigne et à qui elle donne procuration; 

 contrôle l’exécution des obligations d’annonce selon l’art. 48I OPP 2; 

 décide, le cas échéant, de mesures d’assainissement des placements souhaitables, no-
tamment si l’expert en caisse de pension estime que de telles mesures sont nécessaires. 

 
3.2 Rapport 

Le Conseil de fondation s’assure que les destinataires sont informés par écrit au moins une 
fois par an de l’évolution des placements et de l’exercice des droits de vote selon l’art. 22 
ORAb au cours de l’année écoulée. 

3.3 Responsabilité des objectifs et critères d’appréciation 

Le Conseil de fondation:  

 veille à la sécurité et à l’efficacité des placements en vue de garantir les engagements de 
prévoyance. Ces objectifs peuvent être évalués en fonction de la structure de rendement 
et de risque des placements; 

 surveille la conformité de la gestion de fortune de la Fondation avec les dispositions légales 
pertinentes. 

 

4. Commission de placement 

4.1 Nomination et prise de décision 

Au sein de la commission de placement, outre le Conseil de fondation, le directeur doit dispo-
ser du droit de vote;  

En outre, un expert en placement (sans droit de vote) siège à la commission de placement en 
cas de besoin. 

Les décisions de la commission de placement sont prises à la majorité des deux tiers des voix 
présentes et en présence d’au moins les trois quarts des membres. Les membres qui n’ap-
prouvent pas une décision peuvent faire inscrire leurs motifs au procès-verbal. 

Une décision prise par voie de circulaire nécessite l’approbation de tous les membres. Les 
membres qui n’ont pas réagi au terme du délai de vote prescrit pour les décisions par voie de 
circulation doivent être relancés (possible aussi par téléphone).  

4.2 Tâches 

La commission de placement: 

 siège en règle générale deux fois par an, mais, en cas de besoin, peut être convoquée en 
tout temps par un membre de la commission de placement; 

 tient un procès-verbal des décisions prises à chacune de ses séances. Le Conseil de fon-
dation en reçoit une copie; 
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 prépare les bases de décision pour la fixation ou la modification des directives et de la 
politique de placement à l’attention du Conseil de fondation; 

 est responsable de la mise en œuvre de la politique de placement. Elle délègue cette mise 
en œuvre à des gestionnaires de fortune qu’elle contrôle régulièrement; 

 décide de l’attribution de mandats à des gestionnaires de fortune; 

 conclut avec les gestionnaires de fortune des contrats de gestion définissant clairement les 
directives de placement spécifiques; 

 surveille les plans des liquidités et des placements établis par les gestionnaires de fortune 
et le directeur; 

 prend connaissance des rapports des gestionnaires de fortune et prend les mesures né-
cessaires correspondantes; 

 décide de l’attribution de fonds aux gestionnaires de fortune en accord avec la stratégie 
de placement et les fourchettes tactiques précisées dans la politique de placement; 

 contrôle le respect des prescriptions et directives réglementaires et légales dans les acti-
vités de placement; 

 contrôle le respect des fourchettes tactiques au niveau de la fortune globale ainsi que des 
différents mandats de gestion de fortune, et veille à la réalisation de réallocations appro-
priées (mesures tactiques ou transferts favorisant la stratégie de placement à long terme); 

 Prépare les bases de décision pour la détermination des prêts de titres (securities len-
ging);  

 Exerce les droits d’actionnaire dans l’intérêt des destinataires selon les instructions du 
Conseil de fondation (ch. 3.1). Informe périodiquement le Conseil de fondation de ses ac-
tivités et élabore les bases de décision nécessaires à son intention. Il n’existe pas de de-
voir d’information préalable de la commission de placement sur les assemblées géné-
rales.  

4.3 Obligation d’établir des rapports 

La commission de placement informe le Conseil de fondation au moins trimestriellement de 
l’allocation d’actifs, de l’évolution des placements et des résultats des gestionnaires de fortune.  

4.4 Responsabilité des objectifs et critères d’appréciation 

La commission de placement: 

 met en œuvre la politique de placement et veille à son optimisation à moyen terme; cet 
objectif est évalué en comparant la structure de rendement et de risque aux caractéristiques 
de rendement et de risque de l’allocation stratégique d’actifs; 

 surveille la conformité des activités de placement des gestionnaires de portefeuille avec les 
dispositions légales. 

  

5. Directeur 

5.1 Nomination 

Le directeur est nommé par le Conseil de fondation et siège à la commission de placement. 

5.2 Tâches 

Le directeur, en qualité de membre de la commission de placement: 
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 est responsable, dans le cadre des présentes directives et des prescriptions du Conseil de 
fondation, de l’attribution des fonds disponibles (rebalancing) au sens de la mise en œuvre 
opérationnelle; 

 exige de toutes les personnes et institutions chargées des placements et de l’administration 
qu’elles lui soumettent une déclaration écrite annuelle de tous leurs avantages écono-
miques et rédige un rapport à ce sujet au Conseil de fondation; 

 est coresponsable, avec l’administration, de la réalisation du budget ainsi que du plan et du 
contrôle des liquidités; 

 contrôle le respect des limites selon l’OPP 2, les directives de placement et la politique de 
placement. 

5.3 Obligation d’établir des rapports 

Le directeur: 

 informe la commission de placement périodiquement et par écrit du niveau des capitaux de 
couverture; 

 informe les destinataires au moins une fois par an, par écrit, de l’évolution des placements. 
 

6. Expert en placement 

6.1 Nomination 

L’expert en placement est nommé par le Conseil de fondation et siège en cas de besoin à la 
commission de placement. 

6.2 Tâches 

L’expert en placement assiste la commission de placement et se tient à sa disposition pour 
des questions de gestion de fortune. S’il en est chargé par un organe responsable de la Fon-
dation, l’expert en placement: 

 assiste le Conseil de fondation dans la détermination et la mise en œuvre de la politique de 
placement ainsi que la surveillance du processus de placement; 

 assiste la commission de placement dans l’organisation et la surveillance des activités de 
placement des gestionnaires de portefeuille; 

 assiste le directeur dans la vérification du respect des dispositions légales dans l’exécution 
des activités de placement; 

 se tient à la disposition du Conseil de fondation pour des questions de gestion de fortune; 

 vérifie les dispositions réglementaires de la Fondation en prévision de modifications, 
d’adaptations et de compléments éventuels;  

 élabore des bases de décision pour la définition d’une politique de placement conforme aux 
risques à l’attention de la commission de placement et du Conseil de fondation; 

 calcule les réserves de fluctuation de valeur nécessaires compte tenu de la stratégie et les 
compare aux réserves effectives; 

 dispose d’un accès direct permanent au président du Conseil de fondation.  

6.3 Responsabilité des objectifs 

L’expert en placement, dans la mesure où il en est chargé, doit mettre ses connaissances au 
service des intérêts de la Fondation et empêcher que la Fondation ne prenne de mauvaises 
décisions dans la gestion de sa fortune. 
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7. Gestion de fortune 

7.1 Nomination et tâches  

La commission de placement décide de l’attribution de mandats à des gestionnaires de for-
tune. Aux termes des contrats conclus avec la Fondation, ceux-ci sont responsables de la 
gestion de portefeuille de certains segments de titres et/ou de fonds sélectionnés. 

7.2 Obligation d’établir des rapports 

Les gestionnaires de fortune informent l’expert en placement chaque mois par écrit – si né-
cessaire oralement – à l’attention de la commission de placement sur l’évolution des place-
ments. À cet effet, ils rédigent un rapport sur leurs activités pendant la période sous revue. 

Les gestionnaires de fortune informent l’expert en placement à l’attention de la commission de 
placement sur l’évolution des fonds, ceci en principe chaque mois et par écrit. 

7.3 Responsabilité des objectifs et critères d’appréciation 

 Les gestionnaires de fortune doivent viser l’objectif fixé dans leur contrat respectif ou dans 
leurs propres dispositions. La réalisation des objectifs est évaluée en fonction des caracté-
ristiques de rendement et de risque du benchmark convenu. 

 Les mandats passifs doivent atteindre le rendement annuel du benchmark après les frais, 
dans la marge de tolérance convenue. 

 Les mandats actifs doivent dépasser le rendement du benchmark après les frais sur une 
période de deux à trois ans. 

  
7.4 Critères relatifs aux gestionnaires de fortune 

7.4.1 Sélection 

Les gestionnaires de fortune qui remplissent les critères suivants peuvent être sélectionnés 
par la commission de placement:  

 Aptitudes et expertise confirmées par l’expérience de la Fondation et/ou des références 
indépendantes permettant d’exécuter le mandat de façon professionnelle et fructueuse. 

 Performances établies par l’expérience de la Fondation et/ou des instituts indépendants 
dans la gestion de mandats comparables pendant au moins trois ans. 

 Exigences énumérées à l’article 9 du présent règlement de placement remplies. 

 Expérience d’au moins cinq ans de la gestion et du suivi de placements institutionnels. 

 Présentation d’un processus de placement vérifiable. 

 Présentation de portefeuilles comparatifs clairement structurés. 

 Capacité à travailler sans difficulté avec des dépositaires centraux. 

 Honoraires de gestion de fortune conformes au marché. 

7.4.2 Surveillance 

Les gestionnaires de fortune sont constamment surveillés par l’expert en placement dans le 
cadre du controlling des placements. Les informations nécessaires à cet effet sont fournies 
par le dépositaire central.  

Les principaux contenus de la surveillance sont les suivants: 

 Les rendements effectifs comparés aux objectifs fixés 

 Le risque lié au rendement des placements comparé au benchmark 

 La structure des placements comparée au benchmark 

 La variation de la structure des placements au cours du temps 
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 Le respect des directives de placement  

 Le respect de la politique de placement visée 

 Le respect du style de placement convenu 

 L’ampleur des transactions 

 L’utilisation d’instruments dérivés 

 Thèmes spéciaux selon les besoins  

7.4.3 Évaluation des prestations  

L’évaluation de prestations des gestionnaires de fortune par les organes correspondants de la 
Fondation: 

 intervient essentiellement en fonction du rendement obtenu et des risques encourus, en 
comparaison avec les objectifs convenus (degré de réalisation des objectifs) et avec les 
autres mandats directement comparables (comparaison avec la concurrence); 

 débute dès le premier jour de l’attribution du mandat; 

 intervient en principe trimestriellement, sur la base de données mensuelles; 

 intervient en principe dans une perspective à long terme, soit sur un horizon de trois ans; 

 intervient dans le cadre d’un dialogue entre la commission de placement, l’expert en place-
ment, les gestionnaires de portefeuille et/ou les fonds.  

7.4.4 Contenu du contrat des gestionnaires de fortune  

Le contrat conclu avec les gestionnaires de fortune comprend une description écrite détaillée 
du mandat et doit obligatoirement régler les éléments suivants: 

 Volume initial 

 Objectif du mandat 

 Benchmark (indice de comparaison) 

 Délimitation des risques 

 Taux d’investissement (max. 100%!) 

 Placements autorisés 

 Utilisation d’instruments dérivés (seulement sur une base couverte en permanence!) 

 Nom du gestionnaire de portefeuille responsable et de son suppléant 

 Contenu et fréquence des rapports 

 Frais (énumération exhaustive) 

 Début (délai de transition) et résiliation (à tout moment) du mandat 

 Collaboration avec le dépositaire central 

Si possible, la responsabilité et les dommages-intérêts de la contrepartie sont également ré-
glés dans les contrats.  

7.4.5 Placements chez l’employeur 

Les placements chez l’employeur sont possible selon les dispositions de l’art 57 OPP 2. Ils 
doivent toutefois être garantis selon l’art. 58 OPP 2. L’ensemble des placements et participa-
tions non garantis ne doit pas excéder 5% du patrimoine. 

7.4.6 Extension des possibilités de placement 

Le Conseil de fondation peut décider de l’extension des possibilités de placement au sens de 
l’art. 50 OPP 2 si la capacité de supporter les risques le permet. L’extension, respectivement 
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le respect de l’art. 50 OPP 2 (sécurité et répartition du risque) doit être indiqué annuellement 
de manière cohérente dans l’annexe aux comptes annuels.  

 

Des extensions sont notamment prévues dans les classes d’actifs suivantes: 

 Les placements immobiliers directs peuvent être étendus à 10% de la somme du bilan par 
immeuble. 
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8. Provisions et réserves de fluctuation de valeur  

Le concept de constitution de provisions et de réserves de fluctuation de valeur est décrit à 
l’annexe 5. 

 

9. Loyauté dans la gestion de fortune  

9.1 Code de conduite 

La gestion de fortune s’inspire du code de conduite de la charte ASIP. Toutes les personnes 
et institutions exerçant des activités pour la Fondation prennent pour guide le code de con-
duite de la charte ASIP.  

En ce qui concerne la loyauté et l’intégrité, les personnes en question sont tenues de respecter 
les dispositions légales de l’art. 51b LPP ainsi que des art. 48g à 48l OPP2. 

9.2 Avantages financiers personnels 

Les personnes ou institutions chargées de la direction, de l’administration ou de la gestion de 
fortune remettent annuellement au Conseil de fondation une déclaration écrite confirmant 
qu’elles ont remis à la Fondation tous les avantages financiers qui ne font pas l’objet d’une 
convention écrite, conformément à l’art. 48k OPP 2. Ne figurent pas dans cette catégorie les 
cadeaux bagatelle jusqu’à 250 francs par an. 

9.3 Exigences imposées aux gestionnaires de fortune 

Les personnes et institutions chargées de la gestion de fortune doivent en posséder les com-
pétences, jouir d’une bonne réputation et garantir une activité commerciale irréprochable. Elles 
sont tenues de respecter le devoir de diligence fiduciaire et sont soumises à un strict devoir 
de confidentialité. Dans le cadre de leurs activités, elles défendent les intérêts des assurés de 
la Fondation. 

La Caisse de pension ne doit confier le placement et l’administration de son patrimoine de 
prévoyance qu’à des personnes et institutions qui en possèdent les compétences et sont or-
ganisées de manière à garantir le respect des dispositions des art. 48f à 48l OPP 2. 

Des mandats ne doivent être attribués qu’à des instituts soumis aux règlementations et normes 
professionnelles du secteur. 

Les instituts exerçant au niveau international sont soumis à des normes et des réglementations 
internationales comparables aux dispositions suisses susmentionnées. 

 

10. Exercice des droits d’actionnaire 

Le droit de vote lié aux actions de sociétés anonymes cotées en Suisse et à l’étranger doit être 
exercé pour les propositions annoncées, selon l’art. 22 al. 1 ORAb. Pour les placements de 
capitaux qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’ORAb (art. 22), mais permettent l’expression 
d’une préférence, la commission de placement peut décider librement d’exprimer cette préfé-
rence conformément aux dispositions du présent règlement ou de renoncer à s’exprimer. 

Le droit de vote (cf. ch. 3.1) doit être exercé dans l’intérêt des destinataires. L’intérêt est réputé 
protégé lorsqu’une prospérité durable, l’optimisation des gains à long terme et une gouver-
nance d’entreprise adéquate sont assurées. 

L’exercice ou la délégation du droit de vote doit intervenir dans le sens des propositions du 
conseil d’administration, sauf circonstances exceptionnelles au sein de l’entreprise, proposi-
tions atypiques du conseil d’administration ou propositions de rémunérations excessives. Dans 
ces derniers cas, le Conseil de fondation décide du vote devant l’assemblée générale 
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indépendamment des propositions du conseil d’administration. Il peut aussi opter pour l’abs-
tention sur un point précis. 

Sur proposition d’un membre du Conseil de fondation ou de la commission de placement, le 
Conseil de fondation décide si des propositions divergentes doivent être soutenues dans l’in-
térêt des destinataires. 

La publication des droits de vote exercés au cours de l’année écoulée selon l’art. 22 ORAb 
intervient dans l’annexe des comptes annuels. 

 

11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement de placement entre en vigueur le 1er novembre 2019. 
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Annexe 1: Stratégie de placement 2022 et indice de comparaison 

 

Caisse de pension du Groupe Burkhalter  
 
 

Catégorie de placements 

Stratégie 

Limites 
OPP 2 

Neutre 
=  

Benchmark 
Minimum Maximum 

Liquidités et créances à court terme 5,0% 0,0% 18,0% 100% 

Hypothèques 4,0% 0,0% 5,0% 50% 

Obligations CHF (débiteurs suisses et étrangers) 30,0% 22,0% 36,0% 100% 

Actions Suisse 15,0% 6,0% 19,0%  

50% 
 Actions étranger 16,0% 11,0% 20,0% 

Immeubles Suisse 30,0% 20,0% 35,0% 30% 

Total 100,0%   100% 

* dont assurance-épargne avec Swiss Life (plan de capital) 20,0% 15,0% 27,0%  

Total devises étrangères 16,0% 11,0% 20,0% 30% 

Total actions 31,0% 17,0% 39,0% 50% 

Total créances alternatives (en liquidités, obligations CHF 
et devises étrangères) 

0% 0% 15,0% 15% 

 
 
 

Catégorie de placements Indice de comparaison 
 

en CHF dividendes incl. 

Décision CF 

Liquidités Citigroup 
CHF 3 mois Eurodeposit 

5,0% 

Hypothèques Swiss Bond Index Domestic AAA-A 1-3 Y 4,0% 

Obligations CHF SBI AAA – BBB 1-5 ans 30,0% 

Actions Suisse Swiss Performance Index (SPI) 15,0% 

Actions étranger Indice mondial d’actions Morgan Stanley  
sans la Suisse 

16,0% 

Immeubles Suisse indirect / FP 
 

Indice immobilier CAFP  30,0% 

Total  100,0% 
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Annexe 2: Comptabilité et présentation des comptes 

 
Directives générales d’évaluation 
 

 La tenue des comptes se réfère exclusivement aux recommandations relatives à la présen-
tation des comptes Swiss GAAP RPC 26 dans sa version du 1er janvier 2004 et tient compte 
des explications et recommandations de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
et de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. 

 Les titres (y compris les fondations et fonds de placement) sont portés au bilan à leur cours 
officiel (dernier jour de Bourse ou dernier cours du change avant la date du bilan). Les 
obligations et les placements sur les marchés monétaires sont inscrits au bilan avec les 
intérêts courus. 

 Les immeubles sont portés au bilan à leur valeur vénale. 

 Pour les hypothèques et emprunts, le bilan doit indiquer le montant effectif de la dette. 
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Annexe 3: Directives pour placements en titres 

 
Placements traditionnels 
 

 Il doit s’agir de titres négociés cotés par une Bourse reconnue (en Suisse ou à l’étranger) 
ou négociés hors bourse par des sociétés de courtage renommées. Il faut veiller à maintenir 
une liquidité de marché suffisante. 

 Pour les placements en obligations, les exigences minimales à l’achat consistent en prin-
cipe en un certain degré de solvabilité, respectivement une notation «BBB» (ou évaluation 
équivalente) par une agence de notation de premier plan. Si un placement en obligations 
est dégradé, il appartient au gestionnaire de fortune et/ou au Conseil de fondation d’estimer 
si le placement doit être conservé ou aliéné. 

 Des obligations de notation inférieure à «BBB» peuvent aussi être prises en compte dans 
une mesure maximale de 10% de la fortune. Les investissements en obligations de notation 
inférieure à «BBB» doivent être acquis par l’intermédiaire de placements collectifs. 

 Les emprunts convertibles et à option ainsi que les autres instruments hybrides (instru-
ments financiers dont au moins une composante présente un caractère de dérivé) sont 
soumis aux mêmes exigences en matière de notation que les placements en obligations. 
Selon la structure de ces instruments, il y a lieu d’observer les directives relatives aux ins-
truments financiers dérivés. 

 Le marché monétaire (en CHF ou en devises étrangères) peut être intégré dans la mesure 
prévue par l’allocation stratégique d’actifs (strategic asset allocation, SAA). 

 Les emprunts et les placements similaires de débiteurs suisses et étrangers de première 
classe sont admis dans le cadre de la SAA et doivent être attribués aux placements dans 
les marchés monétaires ou les obligations en fonction de leur durée. 

 Les investissements dans les fonds/fondations de placement sont admis dans la mesure 
où les exigences de l’OPP 2 sont satisfaites. 

 Les investissements dans les fonds négociés en Bourse (exchange-traded funds, ETF) ou 
les certificats sur paniers de placements (actions, indices, etc.) sont admis lorsque les pla-
cements qu’ils contiennent correspondent aux critères du présent règlement de placement. 
Les ETF et les certificats doivent également satisfaire aux exigences de l’OPP 2. 

 Sont admis dans la catégorie des placements immobiliers les investissements dans des 
biens immobiliers en copropriété et propriété unique et commune, des participations et des 
parts de fonds et de fondations de placement. Le Conseil de fondation décide de cas en 
cas d’emprunts destinés au financement de placements directs.  

 L’octroi d’hypothèques est en principe admis. Ceci avec une politique de risque et d’octroi 
conservatrice. Le prêt ne doit pas dépasser le seuil de nantissement de 80%. Celui-ci est 
déterminé en fonction de la valeur de marché ou du prix d’achat actuel, si celui-ci est infé-
rieur. Les hypothèques sur des immeubles utilisés par l’employeur à des fins d’exploitation 
pour plus de 50% de leur valeur ne doivent pas dépasser 5% de l’actif. Une demande d’hy-
pothèque peut être rejetée sans motivation. D’autres principes et prescriptions d’octroi d’hy-
pothèques peuvent être fixés par le biais de directives internes de la commission de place-
ment. Pour les hypothèques sous forme de placements indirects, les critères généraux des 
fonds/fondations de placements s’appliquent. 

 Les titres peuvent être prêtés contre paiement d’une taxe (securities lending) dans la me-
sure où les conditions-cadres et prescriptions de la législation sur les placements collectifs 
(art. 55 al. 1 let. a LPCC, art. 76 OPCC et art. 1 ss OPC-FINMA) sont respectées. Les prêts 
de titres ne sont autorisés pour des actions suisses en Suisse et à l’étranger qu’en présence 
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de la possibilité de rappel d’actions pour l’exercice du droit de vote à l’assemblée générale 
(art. 22 ORAb). Les prêts de titres interviennent exclusivement sur une base garantie et 
sont traités par la banque de dépôt correspondante. Les prêts de titres sont en principe 
également admis au sein des placements collectifs utilisés. 
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Instruments financiers dérivés et placements alternatifs 
 

 Réglementation générale sur l’utilisation d’instruments financiers dérivés 

o L’utilisation d’instruments financiers dérivés est en principe admise, sous réserve du 
respect des directives correspondantes de l’OPP 2. En cas d’utilisation de futures, 
il faut en outre consacrer une attention particulière aux engagements sur les 
marges.  

o L’utilisation de dérivés intervient dans le respect des dispositions de l’art. 56a OPP2 
ainsi que de la LIMF et de l’OIMF. La Caisse de pension est classifiée comme petite 
contrepartie financière selon la LIMF (art. 99ss LIMF). Lors de négoce avec des 
instruments financiers dérivés, la direction établit si la Caisse de pension doit res-
pecter l’obligation de remettre des décomptes, l’obligation d’annoncer, l’obligation 
de minimiser le risque et l’obligation de négocier sur une plateforme précise selon 
la LIMF et l’OIMF. Le cas échéant, la direction est tenue de remplir les obligations 
conformément à la législation. En cas d’utilisation de dérivés dans le cadre de pla-
cements collectifs (fonds de placement), l’application correcte de la LIMF et de 
l’OIMF incombe à la direction du fonds. 

o Seuls peuvent être utilisés des dérivés dont les valeurs sous-jacentes sont des pla-
cements admis. 

o Les opérations en dérivés avec EUREX et les autres Bourses reconnues sont ad-
mises. Les transactions en dérivés hors bourse ne sont admises que si la solvabilité 
de l’émetteur ou de la contrepartie est irréprochable et qu’une liquidité de marché 
suffisante est assurée. 

 
 Placements admis  

Les transactions énumérées ci-après sont admises: 

o Transactions réduisant l’engagement sur des positions existantes (transactions ser-
vant à garantir des positions existantes) dans le domaine des taux d’intérêt et des 
cours des actions et des devises. 

o Transactions augmentant l’engagement au lieu de l’achat de la valeur sous-jacente 
(transactions servant à augmenter des positions existantes ou à la mise en place de 
nouvelles positions). 

o «Prolongations de rendement» par l’émission couverte d’options call sur différents 
titres. 

o Opérations à terme sur les devises (y compris les options sur devises) liées à la 
couverture du risque de change. 

o Transactions swap et contrats de garantie de taux (forward rate agreements, FRA). 

 

 Placements non admis 
Les opérations suivantes sont expressément non admises: 

o Émission d’options call non couvertes. 

o Émission d’options put, excepté en liaison avec une stratégie motivée par écrit et 
approuvée par la commission de placement. 

o Contrats à terme sur marchandises (y compris les métaux précieux). 

o Opérations à terme sur les devises (y compris les options sur devises) qui ne sont 
pas liées à la couverture du risque de change. 
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 Principe d’utilisation de placements alternatifs. L’utilisation de placements alternatifs tels 
que les hedge funds est admise dans le cadre de la stratégie de placement. Dans les pla-
cements collectifs diversifiés (notamment les obligations en CHF et en devises étran-
gères) des placements directs peuvent être effectués dans des placements alternatifs 
sous formes de créances alternatives (au sens de l’art. 53 al. 3 OPP2). Le capital-investis-
sement (private equity), les matières premières (commodities) et les placements durables 
et autres ne sont pas admis. 
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Annexe 4: Placements chez l’employeur 

 
Les placements chez l’employeur (art. 58 OPP 2) sont soumis à la réglementation suivante: les 
avoirs non garantis doivent être limités à la mesure des fonds non liés: seuls peuvent être investis 
sans garantie auprès de l’employeur des fonds qui ne sont pas liés à des capitaux de couverture et 
des engagements envers des tiers. Au reste, les placements doivent être couverts par une garantie. 
Une garantie bancaire ou équivalente est alors nécessaire. Le taux d’intérêt doit au moins corres-
pondre aux conditions usuelles du marché. 
 
Si le trafic des paiements est traité par l’employeur (versement de cotisations et de primes, encais-
sement), des avoirs à court terme peuvent être placés auprès de l’employeur, mais ils ne doivent 
pas représenter plus de 5% de la fortune globale (avec ou sans garantie). 
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Annexe 5: Réserve de fluctuation de valeur  

 

But La réserve de fluctuation de valeur sert à compenser les fluctuations de la 
valeur des placements de capitaux. 

Principe Le Conseil de fondation fixe la valeur cible de la réserve de fluctuation de 
valeur en fonction de la capacité de la Caisse de pension à supporter les 
risques et de la disposition au risque du Conseil de fondation en vue de 
remplir durablement les promesses de prestations. 

Il tient compte notamment des risques de marché spécifiques des différents 
placements, de l’évolution des marchés financiers, de l’allocation des place-
ments, de la structure et de l’évolution du capital de prévoyance et de l’ef-
fectif des assurés, des provisions techniques et des objectifs de rendement.  

Le calcul de la réserve de fluctuation de valeur est basé sur les rendements 
historiques, la volatilité historique des différentes catégories de placements 
ainsi que leurs corrélations.  

Le calcul de cette réserve intervient selon le principe de permanence. 

Valeur La valeur ciblée nécessaire de la réserve de fluctuation de valeur est déter-
minée selon la méthode d’économie financière de la valeur exposée au 
risque (value at risk). Une valeur cible exprimée en pour cent du capital de 
prévoyance est ainsi calculée périodiquement, en principe tous les trois 
mois ou lors de modifications notables de la stratégie de placement, en 
fonction des rendements et des risques escomptés selon la stratégie de pla-
cement ou la structure effective de la fortune, qui résulte des engagements, 
des taux d’intérêt, du niveau de sécurité prescrit (99%) ainsi que de l’hori-
zon de placement déterminant (1 an).1 

Constitution La réserve de fluctuation de valeur est constituée au moyen du produit de la 
fortune  

Lorsque la réserve de fluctuation de valeur n’a pas encore atteint la valeur 
cible, l’excédent de produits avant constitution de la réserve de fluctuation 
de valeur est attribuée à la réserve de fluctuation de valeur, conformément à 
la Swiss GAAP RPC 26. 

 

 

 
1  La méthode permet de confirmer avec un degré de certitude de 99% qu’aucun découvert n’apparaîtra dans un délai d’un an. 
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Les réserves de fluctuation de valeur sont commentées dans l’annexe du rapport de gestion et exa-
minées périodiquement par l’expert en prévoyance professionnelle, selon l’art. 65b LPP et l’art. 48e 
OPP 2. 
 


