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Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 17 juin 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Roethlisberger 
 
Présents : MM. Cavin, Milliet, Pittet, Languetin et Cottreau 
 
Invités : M. Boehler, M. Berner (PPCmetrics SA), MM Mirante et Martin (Mirante Fund  
   Management SA)              

 
 

1. Présentation de M. Mirante 

MM Mirante et Martin se présentent, ainsi que les activités de MFM SA, dont M. Mirante est l’unique 
actionnaire et qui emploie 13 personnes actuellement. La société a été créée fin 2003 et a reçu 
l’agrément d’Asset Manager de la FINMA en 2008. Les fonds ont été transférés au Luxembourg en mai 
2015. MFM a 5 types de fonds : Defensive Global convertible Bonds, Aggressive (Opportunities) 
Convertible Bonds, Global Thematic Equity L/S, Long only European Equity et Strategic Asset 
Allocation. Ils nous présentent précisément le fonds MFM Global Convertible Bonds. 

Les obligations convertibles sous-performent un marché porteur car il ne s’agit pas d’actions, mais 
surperforment un marché morose grâce au Bond floor. 

MFM SA analyse chaque jour la qualité de crédit, en moyenne A-, la liquidité, la duration et l’intérêt. 

Le marché des obligations convertibles totalise 1700 émissions et USD 442 milliards. Il est à 51% en 
USD avec un risque constant de mauvaise qualité du crédit et d’illiquidité. Les fonds de MFM sont à 
15% en USD et peuvent liquider 98% des positions en 48 heures. L’objectif est de ne pas dépasser la 
taille critique de CHF 1 milliard au-delà de laquelle les problèmes d’illiquidité surviennent. Les fonds 
sont donc fermés à partir de CHF 1 / 1.2 milliards. 

Décision :  Les membres de la commission sont rassurés et sont d’accord de renforcer leur position à 
l’occasion. 
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2. Procès-verbal de la séance du 19 mai 2015 

La lecture du rapport sur l’immobilier indirect est clair et indique que les placements sont bien 
diversifiés. Il faudra le reprendre au moment où la commission souhaitera vendre une position. 

Décision :  Le procès-verbal est adopté. Une place est requise dans la commission de placement de 
la fondation Equitim. 

3. Global custody et rapport de PPCmetrics 

a. Commentaires généraux 

PPCmetrics a calqué les chapitres de son rapport sur celui du CS. 

Les performances sont calculées par le CS. En particulier, la performance du portefeuille au 
31.05.2015 s’élève à 1.90%. 

L’allocation actuelle est en ligne avec la stratégie avec une légère sous-pondération en matières 
premières et en immobilier, et une légère surpondération en actions. 

Se pose la question de rencontrer les représentants de Franklin Temperton à propos de la 
performance de leur fonds en obligations en monnaies étrangères, essentiellement dans les marchés 
émergents, et des modifications à venir dans la structure de leur entreprise. 

Le tarif avec GMO a été renégocié au 1er juin sur la base de performance fees. 

Décision :  La structure du portefeuille et sa performance sont en ordre avec leur objectif. 

 

b. Liquidités 

Les limites sont en ordre avec les plafonds fixés au-delà desquels un intérêt négatif est perçu. 

Décision :  En ordre 

 

c. Obligations en CHF 

Les deltas sont minimes. 

Décision :  RAS 

 

d. Obligations en monnaies étrangères 

Les 2 gérants des marchés émergents, Franklin Temperton et Stone Harbor, sont considérés comme 
bons malgré la conjoncture défavorable. 

Décision :  La commission maintient sa volonté de ne pas couvrir le fonds en obligations 
gouvernementales en monnaies étrangères géré par Amundi. 

 

e. Obligations convertibles 

La performance, 5.14%, est inférieure à celle de leur indice, 6.40%. Le benchmark diffère de celui 
utilisé par MFM. 

Décision :  RAS 
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f. Actions Suisse 

On relève une bonne performance de 5.88%, parfaitement en ligne avec le SPI. 

En 2014, une stratégie indicielle avait été décidée. La question se pose de surpondérer la partie en 
small caps CHF. 

Décision :  La commission est défavorable à une gestion active et souhaite demeurer dans une 
stratégie indicielle. 

 

g. Actions Monde 

GMO a bien performé, 2.26% et surperforme l’indice, -0.25%. BCV a réalisé également une bonne 
performance, 3.41% mais en-dessous de l’indice, 7.20%. 

Ces 2 stratégies sont incomparables. Le fonds de la BCV est hedgé et en high dividend. Il demeure un 
bon placement à long terme. 

Décision :  RAS 

 

h. Actions Marchés émergents 

Les gérants surperforment, 1.22% contre 0.34%, mais ce vecteur rapporte toutefois moins que les 
actions suisses. Ceci rattrape les pertes de 2013. Il convient de noter qu’il est difficile de coller à 
l’indice des actions Monde. 

Décision :  RAS 

 

i. Immobilier 

Lors des Journées de la Prévoyance, M. Maillard a mentionné une levée de fonds.  

Le projet de Renens du groupe Orllati a été proposé à la commission immobilière. 

Prisma a en projet un nouveau fonds immobilier, similaire à celui de Bonainvest. 

L’immobilier international réalise une très bonne performance : 6.96%. 

Des CHF 8 mios investis dans le fonds AFIAA, seuls CHF 4.4 mios ont été levés. Restent donc CHF 3.6 
mios 9 mois après alors qu’un délai de 6 mois avait été promis. 

Décision :  M. Pittet entrera en contact avec M. Maillard. 

 

j. Matières premières 

Pictet AM SA ferme son fonds fin août, certainement en raison d’un montant insuffisant. Il est possible 
de sélection un autre fonds ou d’investir dans celui de la BCV. 

Décision :  PPCmetrics doit proposer une sélection de fonds en indiquant si l’agricole est exclu à la 
séance de juillet. 

 

k. Hedge Funds 

Décision :  RAS 
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4. Divers 

La surpondération en liquidités va être utilisée dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de l’avenue 
de Morges 145. 

Des solutions doivent être trouvées pour réduire l’exposition en obligations. 

L’Etat de Vaud rachète actuellement toutes les dettes hypothécaires des établissements sociaux. 

Le président remercie M. Milliet qui participe à sa dernière séance de la commission pour son bon 
sens, son engagement, ses positions nettes et sa prudence, et relève qu’il a appris là un nouveau 
métier. 

 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 
 
 
 

Prochaines séances : 

- 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 


