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Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 18 février 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Roethlisberger 
 
Présents : MM. Boehler (auditeur), Cavin, Milliet, Pittet, Languetin et Scherer 
 
Invités : MM. Philippe Mäder et Fabio Alessandrini, BCV 

 
 

 
1.  Matières premières, MM. Mäder et Alessandrini, BCV 
 
 a) Indices des matières premières 
 
 aa) L'élément cardinal de l'investissement dans les matières premières ressortit à la pondé-

ration sectorielle (énergie, agriculture, métaux de base et métaux précieux). Les 4 prin-
cipaux indices sont le DCI (56% d'énergie), le RICI (40% d'énergie), le GSCI (71% 
d'énergie) et le BCOM (1/3 d'énergie et 1/3 d'agriculture), le premier offrant la plus 
grande diversité (en nombre de matières premières et de contrats). Il en va de même 
de la répartition géographique.  

 
 bb) A long terme, la performance annuelle du DCI (6.0%) est en tête avec celle du RICI 

(6.4%). Toutefois, le profil rendement/risque du DCI est le plus favorable. La perfor-
mance 2014 du DCI (-26.5%) était décevante, en raison de l'écroulement du prix de 
l'énergie. Cependant à long terme, le biais de l'énergie est positif. De façon générale, 
on peut dire que la performance des matières premières est bonne lorsque la crois-
sance de l'économie est soutenue et l'inflation élevée. 

 
 b) Le Fonds BCV Diapason Commodity  
  
 aa) L'investissement de previva dans ce fonds, remontant au 1er juillet 2006, s'élève à    

CHF 10,24 mios au 31 janvier 2015. La performance cumulée depuis le début se monte 
à -42% et celle de janvier 2015 à -7,9%. L'indice de référence de previva pour la classe 
d'actif est le BCOM, alors que le BM du DCI est propre au fonds et diffère considéra-
blement de l'indice Bloomberg (cf. a, aa ci-dessus).  
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 bb) Diapason est une société lausannoise, créée il y a une quinzaine d'années et spécialisée 

dans la gestion des matières premières. Un comité d'investissement Diapason-BCV se 
réunit tous les mois. L'allocation stratégique du fonds comporte 70% à 100% d'investis-
sements dans les matières premières, 0% à 10% de placements thématiques (eau ou 
or par exemple) et 0% à 20% de cash.  

 
 c) Perspectives 
 
 aa) La corrélation entre l'indice des matières premières et l'USD est négative. Ainsi, le ren-

forcement du dollar enregistré depuis l'été 2014 a provoqué une chute du DCI. Le bas 
prix du pétrole, favorable à la croissance, soutiendra à terme l'évolution du DCI. En 
outre, la diminution de l'offre va favoriser un ajustement du prix du pétrole. Depuis 
quelques semaines, on constate de nouveau une hausse des prix; du plus bas de 40 $ 
le baril à mi-janvier 2015, le cours actuel du brut s'élève à quelque 58 $.  

 
 bb) Les perspectives du prix des métaux industriels sont aussi positives, notamment en 

raison de l'assouplissement récent de la politique monétaire de la banque centrale de 
Chine; la Chine est le plus grand consommateur de ce type de matières premières. 
Concernant l'agriculture, la situation est plus nuancée. Les stocks de céréales en parti-
culier étant élevés, le potentiel de hausse des prix est faible. A cet égard, il faut souli-
gner que des paris sur l'évolution future des prix sont difficiles en raison des contin-
gences climatiques, par définition non prévisibles.  

 
 Discussion :  
 
 La commission est d'avis de ne pas prendre de décision à court terme, bien que des décisions 

tactiques semblent s'imposer de plus en plus. A-t-on aussi raison de maintenir cette classe d'actif 
dont la performance cumulée sur 8 ans et demie s'est élevée à -42% ? Cette question sera re-
prise ultérieurement, à l'aune aussi du discours de PPCmetrics.  

 
2. Procès-verbal du 14 janvier 2015 
 

Décision :  Adopté.   

 
3. Rapport d'Investment Controlling au 31 janvier 2015 
 
 a)  Les intérêts négatifs prélevés par les instituts financiers obligent previva à diminuer ses liquidi-

tés pour éviter de telles pénalités. Au 31 janvier 2015, le cash s'élève à 4.8% (stratégie com-
prise entre 0% et 4% avec un objectif de 2%). PPCmetrics propose d'investir l'excédent en 
matières premières ou dans l'immobilier international. L'immobilier international s'élève à 
1.5% au 31 janvier 2015 (stratégie comprise entre 1% et 3% avec un objectif de 2%). L'en-
gagement dans AFIAA s'élève à CHF 8 mios, alors qu'à ce jour seule une somme de CHF 4.48 
mios a été investie dans ce véhicule de placement. Avec le différentiel de CHF 3.52 mios, la 
part de l'immobilier international augmentera de 1.5% à 2.0%. Ainsi, il n'est pas judicieux de 
procéder au-jourd'hui à un investissement supplémentaire. 

 

Décisions :  1) La somme de CHF 10 mios est transférée de Postfinance au Credit Suisse.  

 2) CHF 2 mios sont investis dans le fonds Actions suisses - UBS SPI indexé et 
CHF 2 mios dans le mandat actif Actions Monde - BCV High Div. Yield.    

  
 b) La performance historique du fonds actif Actions Monde - GMO (valeur de CHF 21.7 mios au 

31 décembre 2015) est sensiblement inférieure à celle du BM. Cette sous-performance est due 
en grande partie aux frais de gestion (0,55%).  
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Décision :  Le gérant est chargé de s'enquérir sur la possibilité de diminuer les frais de ges-
tion.  

 
 c) La performance YTD des actions EMMA (valeur de CHF 23.4 mios au 31 janvier 2015) est 

négative (-6.76%). Il en va de même de la performance historique. Ces chiffres montrent que 
les ténors de jadis ont perdu de leur superbe et qu'une diversification à outrance ne paie plus 
forcément comme avant.  

 
4. Divers 
 
 A l'occasion de l'Assemblée générale de Novartis, le Centre Patronal a exercé les droits de vote 

de previva. A cet égard, il a largement suivi les recommandations d'Ethos. Celles-ci ont été com-
muniquées aux membres de la commission.  

 

        

C. Scherer 
 


