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Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 15 juillet 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Roethlisberger 
 
Présents : MM. Cavin, Pittet, Languetin et Cottreau 
   
Invité  :  M. Frei (PPCmetrics) 
 
Excusé : M. Boehler 
 
 

1. Procès-verbal de la séance du 17 juin 2015 

Le procès-verbal sera remis à la séance d’août. 

2. Global custody et rapport de PPC Metrics 

a. Commentaires généraux 

Le degré de couverture est estimé à 105%. L’allocation respecte la stratégie. 

Les hedge funds ne sont pas encore complètement liquidés en raison de leur illiquidité. Environ 90% 
de l’investissement a été perdu. 

La part en actions s’élève à 31.2%. Il faudra intervenir autour de 33%. 

La performance au 13 juillet était de 0.25%, inférieur au benchmark en raison du timing et du fait de 
la couverture de l’indice en monnaies étrangères. 

Décision :  Il n’y a rien à faire à court terme mais à moyen terme il faut remonter la part en 
immobilier. 

 

b. Liquidités 

Décision :  RAS 
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c. Obligations en CHF 

La performance est supérieure à 1%. Mais il faut garder en mémoire que ce vecteur est une bombe à 
retardement si les taux étaient amenés à augmenter plus vite qu’escompté. 

Décision :  RAS 

 

d. Hypothèques 

Les performances des 2 gérants sont inférieures à celle du SBI 1-3 ans : 0.41% (CS) et -0.73% (GAM, 
Julius Bär) contre 0.86%. Contrairement au benchmark, la stratégie présente une duration courte 
avec de plus grandes prises de risques. Cela reste une alternative aux liquidités, même si l’exposition 
actuelle est déjà assez importante. 2 approches sont possibles, soit statu quo, soit diversifier avec une 
maturité plus longue. 

Décision :  La commission décide de ne rien modifier. 

 

e. Obligations en monnaies étrangères 

Les fonds ne sont pas couverts et réalisent une perte de CHF 3 mios sur les CHF 100 mios investis. 

Décision :  RAS 

 

f. Obligations convertibles 

C’est le meilleur vecteur avec une performance de 3.26%, même si les fonds sous-performent l’indice, 
4.00%, mais cela demeure en ordre à long terme. 

Décision :  RAS 

 

g. Actions Suisse 

La performance est parfaitement en ligne avec l’indice SPI, 0.70%. 

Il serait possible de regrouper les fonds pour réduire les frais : CHF 2'000 d’économiser en regroupant 
chez UBS, CHF 38'000 en regroupant chez CS, sans tenir compte des frais de transaction. 

Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’introduire une gestion active en small/mid caps suisses 
pour augmenter la performance à long terme, ainsi que les frais. Ces positions sont déjà investies de 
manière passive. Le timing ne semble pas idéal en l’absence de période de rebond économique. 

Décision :  La commission souhaiterait conserver 2 gérants afin de répartir les risques. Il faut donc 
négocier les frais avec l’UBS. Si ce n’est pas le cas, alors les fonds seraient regroupés chez 
CS. La décision sera prise lors de la séance d’août. 

  La question de l’investissement dans les small/mid caps suisses sera étudiée ensuite dans 
un deuxième temps. 

 

h. Actions Monde 

Le fonds BCV est couvert. Il a été renforcé de de CHF 6 mios. Il réalise une performance de -1.43% 
en dessous de l’indice, 3.97%. Celui du CS, -3.43% est en ordre avec le benchmark, -3.47%, tandis 
que GMO surperforme -2.13%. Toutefois il demeure un biais car l’impôt à la source est récupéré par 
les fonds, contrairement à l’indice MSCI. 

Décision :  RAS 
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i. Actions Marchés émergents 

La performance, -2.60% est supérieure à l’indice, -3.17%. 

Décision :  RAS 

 

j. Immobilier 

L’immobilier indirect réalise une meilleure performance grâce à un premier trimestre performant, 
Suisse : 4.05% contre 2.90%, International : 3.60% contre -2.91%. Il faut toutefois s’attendre à des 
pertes sur devises et à une correction de l’évaluation à court terme. 

Décision :  RAS 

 

k. Matières premières 

Les pertes sont limitées grâce à un bon mois d’avril. En fermant leur fonds, Pictet AM force à réaliser 
les pertes. Ce serait possible de rebalancer dans un autre fonds déjà bas. Pictet AM propose de le 
passer dans un fonds monétaire en USD. Le but est de se décider avant la fermeture fin août. 

Décision :  La commission souhaite rencontrer Pictet AM lors de la séance d’août. 

 

l. Private Equity 

Ce vecteur est risqué, couteux et illiquide. La tolérance au risque du fonds de prévoyance n’est pas 
adapté, avec un degré de couverture de l’ordre de 105%. 

Décision :  RAS 

 

m. Hedge Funds 

Décision :  RAS 

3. Divers 

Le portefeuille est globalement déjà assez risqué. Les vecteurs moins risqués comme les obligations 
ne sont pas de grande qualité dans le portefeuille et en acquérir semble inopportun actuellement. 
Devant la difficulté à placer la fortune dans ces vecteurs prudents, un bureau sera convoqué le 10 
août à 14h00 pour en discuter, et notamment voir avec la commission immobilière comment 
augmenter les placements immobiliers directs. 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 
 
 

Prochaines séances : 

- 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 


