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L’année de prévoyance 2015

La Banque Nationale Suisse (BNS) a sup-
primé le taux plancher de 1,20 franc pour  
1 euro. Quelles sont les conséquences de 
cette décision pour la caisse de pension ? 
 
L’année de prévoyance 2015 a commencé 
par un véritable coup de massue. Le 15 jan-
vier 2015, la BNS a mis fin au taux plancher 
de 1,20 franc pour 1 euro. Cette décision a fait 
plonger la bourse suisse et certaines devises 
européennes, notamment l’euro. Le franc 
suisse est devenu une monnaie encore plus 
forte. 
 
Parallèlement, les taux d’intérêt ont été abais-
sés une nouvelle fois. La marge de fluctuation 
du Libor pour les dépôts à trois mois a encore 
glissé davantage dans la zone négative ; elle 
est désormais comprise entre –1,25% et  
–0,25%. La valeur des obligations a augmenté 
dans la foulée. 
 
La BNS a dû prendre cette mesure pour réta-
blir son autonomie en matière de politique 
monétaire. L’environnement monétaire euro-
péen devenait de plus en plus complexe et 
difficile à appréhender depuis quelque temps. 
Par cette mesure, la BNS a renforcé sa crédi-
bilité sur le marché et son indépendance vis-
à-vis de la politique. 
 
En ce qui concerne les placements en devises 
étrangères, des études menées sur plusieurs 
années ont démontré qu’il n’était pas intéres-
sant de les conserver car le risque correspon-
dant n’est pas indemnisé. Les experts re-
commandent donc la couverture stratégique 
du risque de change. Le Conseil de fondation 
a suivi cette recommandation. La stratégie de 
placement de notre caisse de pension prévoit 
ainsi la couverture stratégique du risque de 
change. Cette tâche a été confiée au  
Credit Suisse qui est notre Global Custodian. 

Situation de notre caisse de pension 
 
Au 16 janvier 2015, la fortune de notre caisse 
de pension se composait comme suit: 
 

 
 
Le pourcentage total de devises étrangères 
de 44,04% voire de CHF 66,3 millions est 
couvert à 51%. La quote-part en actions, qui 
s’établit à 25%, est relativement modeste. 
Globalement, la caisse de pension a perdu 
5,68% de sa fortune voire CHF 8,6 millions 
jusqu’au 23 janvier 2015 suite à la décision de 
la BNS. Grâce à la couverture stratégique des 
devises étrangères, CHF 3,2 millions de cette 
perte ont pu être compensés. La faible part en 
actions et la bonne diversification ont égale-
ment permis de contenir la perte de rende-
ment. A raison de –3,7% au 23 janvier 2015, 
la baisse de performance a été limitée. Les 
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Liquidités
Hypothèques Suisse
Obligations Suisse (Suisse et étranger)
Obligations Global (hedged)
Obligations Emerging Markets
Actions Suisse
Actions Etranger
Immobilier Suisse (propriété directe)
Immobilier Suisse (fonds immobilier)
Matières Premières (hedged)
Insurance Linked Securities (hedged)
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marchés financiers n’ont toujours pas retrouvé 
leur équilibre. 
 
Au 31 décembre 2014, la quote-part du franc 
suisse dans l’indice CS des caisses de pen-
sion s’élevait à 77,7%. Avec un taux d’environ 
78%, notre caisse de pension se situe donc 
parfaitement dans la moyenne. 
 
 
Stratégie de placement actuelle  
 
Lors de la détermination de la stratégie de 
placement, le conseil de fondation a tenu 
compte des risques existants et a fait preuve 
de prudence. 
 
Catégories de placement Stratégie de 

placement 
Liquidités CHF 2,00% 
Hypothèques Suisse 6,00% 
Obligations Suisse 
(Suisse et étranger) 14,00% 

Obligations Global Aggregate 
(CHF hedged) 22,00% 

Obligations Global High Yield 
(CHF hedged) 6,00% 

Obligations Emerging Market 
Dept Local Currency 6,00% 

Total valeurs nominales 56,00% 
Actions Suisse 11,00% 
Actions Etranger (y. c. env. 
15% Emerging Markets) 12,00% 

Total actions 23,00% 
Immobilier Suisse (fonds immo-
bilier) 9,00% 

Immobilier Suisse (propriété 
directe et fondations de place-
ment) 

6,00% 

Total immobilier 15,00% 
Insurance Linked Securities 6,00% 
Total placements alternatifs 6,00% 
Total biens 44,00% 
Total 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation sur les marchés financiers est 
analysée en continu. Les processus de déci-
sion sont courts si bien que des mesures 
adéquates peuvent être prises si nécessaire. 
La situation financière de notre caisse de 
pension est stable. Nous pouvons faire face à 
tous les engagements à partir des cotisations 
perçues. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question concernant la caisse de pension ou 
votre situation personnelle. Nous nous tenons 
volontiers à votre disposition. 
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