
 

1/3 

  
Route du Lac 2 
1094 Paudex 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 

Tél. 058 796 33 00  
Fax 058 796 33 11 
info@previva.ch 

CCP 10-11680-8 
N° direct    
058 796 34 64  
   
  Paudex, le 16 avril 2015 
  LP/sc 

  
  

 
Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 15 avril 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Roethlisberger 
 
Présents : MM. Cavin, Milliet, Pittet et Languetin 
 
Invités : M. Boehler 
  M. Frei (PPCmetrics) 
  MM. Trotti et Carrel (UBS) 
 
Excusé  : M. Cottreau 

 
 

1. Procès-verbal de la séance du 18 mars 2015 

Le procès-verbal de la séance du 18 mars 2015 n’ayant pas été distribué, il ne peut donc pas être 
adopté. Les deux PV (celui de la présente séance et le précédent) seront adoptés lors de la prochaine 
séance fixée le mardi 19 mai 2015. Les points en suspens devront tous être repris. 

2. Investment Report du Credit Suisse 

L’Investment Report du Credit Suisse n’est pas parvenu dans les temps dans sa forme papier. P. 
Languetin va contacter le Credit Suisse et demander des explications. 

3. Présentation de l’UBS 

L’UBS, représentée par MM. Yvan Trotti et Florian Carrel (qui a succédé à M. Edmond Granges, parti à 
la retraite) présente brièvement les performances 2014 et 2015 des 4 fonds indiciels, qui totalisent 
tout de même CHF 201 mios. Puis, après un bref point de situation marco-économique, l’UBS nous fait 
part de son positionnement tactique et présente quelques alternatives à la partie obligataire 
(emprunts d’état). Sans surprise, pas de solution miracle, mais quelques pistes à explorer, surtout 
pour trouver une alternative à la partie liquidités (intérêts débiteurs à prévoir). Seule certitude, il 
faudra prendre plus de risques, pour peut-être obtenir un rendement équivalent. 
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4. Rapport de controlling de PPCmetrics 

Monsieur Frei est présent pour commenter le rapport de controlling au 31.03.2015. Il attire l’attention 
de la commission de placement sur un certain nombre de points, qui sont résumés en page 46, sous 
point 6.2 Recommandations : 

a. Adaptation du benchmark stratégique depuis le 1er janvier 2015 auprès du Global 
Custodian. Adopté, M. Frei prend contact avec MM. Stettler et/ou Gasser du Credit Suisse. 

b. Fonds de placement hypothécaires, question au sujet de leur utilité. M. Frei va encore 
creuser la question et reviendra avec une proposition. 

c. En plus du consolidé obligations en monnaies étrangères, la commission de placement 
décide d’obtenir 2 cercles de consolidation supplémentaires, soit obligations 
gouvernementales couvertes en CHF et obligations des marchés émergents. M. Frei prend 
contact avec le Global Custodian. 

d. La commission de placement décide de maintenir le fonds Amundi non-hedgé (pari 
tactique sur les monnaies). 

e. Obligations des marchés émergents : nous décidons de procéder au switch du fonds 
Franklin Templeton dans sa tranche hedgée en CHF. De plus, un apport de CHF 5 mios 
sera effectué dans ce fonds. P. Languetin coordonne cette opération avec M. Frei et M. 
Stettler. Le fonds Stone Harbour est maintenu tel quel. 

f. Obligations convertibles : P. Languetin invite le gérant du fonds MFM, M. Mirante pour la 
séance du 15.07.2015. 

g. Actions suisses : réflexions au sujet des 2 fonds indiciels sur le SPI. Remplacement d’un 
indiciel par un fonds actif, sur les Small & Mid Caps ? M. Frei est chargé de poursuivre la 
réflexion  et de revenir avec des propositions. 

h. GMO : la commission de placement accepte la nouvelle tarification, avec une partie 
« performance fees ». M. Frei va coordonner ce changement avec P. Languetin et GMO. 

i. Mandat BCV « high dividend » : le problème est connu et la commission de placement ne 
pense pas faire venir la BCV pour le moment. 

j. Benchmark immobilier international : OK avec proposition de changement et utilisation du 
FTSE EPRA/NAREIT DM Hedged in CHF net. M. Frei contacte le Global Custodian pour la 
mise en place. Pour les obligations de marchés émergents, OK pour utiliser l’indice JPM 
EMBI Global Diversified Hedged (CHF).  M. Frei s’en charge également. 

5. Autres décisions 

Afin de diminuer la liquidité (actuellement de 4.7 %, soit au-dessus de la marge supérieure de 4 %), 
la commission de placement décide d’allouer un montant supplémentaire de CHF 5 mios dans le fonds 
immobilier CS Real Estate Fund International. P. Languetin est chargé de réaliser cette opération avec 
M. Stettler du Credit Suisse. 

6. Rapport de PPCmetrics sur l’immobilier indirect 

Faute de temps, ce rapport n’a pas été abordé et il sera repris lors de la prochaine séance. 

7. Signatures 

En prévision du départ de M. Milliet à fin juin, c’est M. Cavin qui signera aux côtés de MM. 
Roethlisberger ou Pittet. P. Languetin est chargé de mettre à jour toutes les signatures (Credit Suisse 
+ UBS + ?) 
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8. Divers 

PPCmetrics va s’adapter à la classification du Credit Suisse, afin d’avoir les catégories d’actif dans le 
même ordre. 

Dans le cadre de la recherche de solutions alternatives dans le domaine immobilier, nous recevrons la 
Fondation Equitim lors de notre prochaine séance de la commission de placement. 
 

 
 
 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Pierre Languetin 
 
 
 

Prochaines séances : 

- 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 

 

 


