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  SC 

  
  

 
Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 18 mars 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Roethlisberger 
 
Présents : MM. Cavin, Milliet, Pittet, Cottreau, Languetin et Scherer 
 
Invité : M. Boehler 

 
 

1. Présentations 

M. Boehler remplacera M. Milliet à la fin de son mandat et participe d’ores et déjà aux séances de la 
commission de placement et du Conseil de fondation en tant qu’auditeur. M. Boehler travaille à la 
Fondation Ecole de Mémise à Lutry. 

M. Scherer part à la retraite le 19 mars 2015 et sera succédé par M. Cottreau qui se présente 
brièvement. 

2. Procès-verbal du 14 janvier 2015 

La question des matières premières sera reprise en avril avec M. Frei de PPC Metrics. 

La limite de Postfinance a été abaissée à CHF 10 mios et est respectée à ce jour. La décision de la 
BNS pousse à investir. Les fonds immobilier en bénéficient et présentent actuellement un agio moyen 
de 36.2%. 

Il est à noter la baisse des frais de gestion de la fortune, dont M. Frei est le principal artisan. 

M. Scherer est remercié pour le procès-verbal. 

Décision :  Le procès-verbal est adopté. 

3. Global custody et rapport de PPC Metrics 

a. Commentaires généraux 

Le trou financier résultant de la décision de l’abandon du taux plancher EUR/CHF par la BNS a été 
comblé. 

Le degré de couverture est estimé à 110.4% au 28 février 2015 (109.8% au 31 décembre 2014). 
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b. Liquidités 

PPC Metrics préconise d’investir l’excédent de liquidités en matières premières et en immobilier 
international.  

Décision :  Malgré la surpondération, la commission est d’avis de conserver les liquidités pour les 
placements immobiliers directs suisses à venir. 

c. Immobilier 

M. Pittet a rencontré M. Orllati qui lui a parlé d’un projet d’immeuble mixte commercial/locatif au 
chemin des Cèdres à Renens. M. Pittet transmet l’information à la commission immobilière. 

Le projet de l’avenue de Montoie est arrivé à la commission immobilière par l’intermédiaire de M. 
Pittet. M. Penta le présentera à ladite  commission le 22 avril 2015. M. Pittet est d’avis de le négocier 
pour un prix autour de CHF 8.5/9 mios. 

Le projet de la Tour-de-Peilz a été refusé car il était mal ficelé. 

Le projet du chemin de Baugy à Clarens se place dans la volonté d’aller plus sur la Riviera et 
rencontre un vif intérêt  de M. Roethlisberger. 

L’immobilier direct demeure la meilleure alternative de placements actuellement dans la conjoncture 
actuelle. Il reste environ CHF 16/20 mios à investir dans ce vecteur. 

d. Obligations en CHF 

Il est à noter la bonne performance réalisée par UBS et par BCV. 

La Suisse et l’Europe n’ont pas prévu de hausse de taux dans les 2 ans à venir. 

Une vente massive des placements obligataires n’est pas réalisable. 1 an serait nécessaire, et 4 sans 
effet de cours. 

Les obligations sur les catastrophes naturelles ont finalement été catégorisées en placement alternatif. 

La pondération est dans la cible. 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

e. Obligations en monnaies étrangères 

Il faut bien distinguer celles qui sont hedgées des autres. 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

f. Obligations convertibles 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

g. Actions Suisse 

L’investissement de CHF 2 mios va être réalisé. 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

h. Actions Monde 

Il n’y a pas de commentaires particuliers. 

Il est à vérifier si la BCV intègre le dividende dans les chiffres présentés. 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

  Le gérant informera M. Frei que le nouveau tarif GMO est accepté. 

i. Actions Marchés émergents 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 
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j. Matières premières 

Les performances restent négatives.  

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

k. Hedge Funds 

Signet liquide à fin 2015. Le gérant demandera à M. Frei de fournir des explications sur ce point dans 
le monitoring trimestriel. 

Les placements en Hedge funds et autres placements alternatifs sont actuellement en hausse dans les 
institutions de prévoyance suisses alors que les grands fonds de pensions américains ont tendance à 
en sortir. La décorrélation avec le marché est souvent mise en avant alors que les Hedge funds 
investissent dans les mêmes positions. Cela reste souvent une boîte noire. Et il demeure préférable de 
ne pas monter dans un véhicule que l’on ne comprend pas. 

Décision :  Aucun mouvement n’est à effectuer. 

4. Divers 

M. Scherer a rencontré M. Grange de l’UBS qui souhaite rencontrer la commission lors de sa séance 
du 15 avril 2015. C’est d’accord à condition de rencontrer le gérant du marché obligataire, et pas celui 
qui réplique l’indice. 

Décision :  La séance du 15 avril 2015 débutera à 10h00. Auparavant, UBS viendra se présenter à 
9h00. M. Frei doit être informé de venir dès 9h00. 

2 formulaires du Crédit suisse sont signés pour donner le droit de signature à M. Cottreau et pour 
l’utilisation des courriels. 

Après le départ de M. Milliet, M. Cavin signera pour les représentants des employés. 

 
 
 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 
 
 
 

Prochaines séances : 

- Mercredi 15 avril 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mardi 19 mai 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 17 juin 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 15 juillet 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 19 août 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 16 septembre 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 14 octobre 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 18 novembre 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 

- Mercredi 16 décembre 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex 


