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Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 19 août 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Pittet 
 
Présents : MM. Boehler, Cavin, Languetin et Cottreau 
 
Absent : M. Roethlisberger 
 
Invités : Mme Traband, MM Lanter et Cattaneo (Pictet Asset Management SA)              

 
 

1. Procès-verbaux des séances du 17 juin 2015 et du 15 juillet 2015 

Les procès-verbaux seront communiqués par courriel 

2. Global custody et rapport de PPC Metrics 

a. Commentaires généraux 

Peu de commentaires sont à faire. L’allocation correspond bien à la stratégie sauf pour la part en 
immobilier. La performance se monte à 1.74% qui surperforme le benchmark, 2.15%. Avec une 
légère surpondération en actions de 3%, la volatilité est supérieure à celle du benchmark : 4.62% 
contre 4.0%. 

 

b. Liquidités 

Décision :  RAS 

 

c. Obligations en CHF 

Décision :  RAS 
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d. Obligations en monnaies étrangères 

Une nette différence s’observe si le fonds est hedgé (CS : -0.19%) ou pas (Amundi : -5.99%). L’indice 
de référence pour la globalité des obligations gouvernementales en monnaies étrangères ne l’est pas, 
-0.28%. 

Ce serait possible d’observer une reprise en cas de baisse du CHF. Mais la tendance n’est pas là. De 
plus les taux demeurent bas. CS a présenté dernièrement qu’il n’imaginait pas une élévation des taux 
en Suisse avant 2018. 

Décision :  RAS 

 

e. Obligations convertibles 

Ce vecteur demeure performant : +4.09%. 

Décision :  Actuellement il n’y a pas de liquidités disponibles pour une augmentation d’allocation. 
Mais ce vecteur est à garder en mémoire. 

 

f. Actions Suisse 

Les actions ont très bien performés depuis le début de l’année : +7.94%. 

Décision :  En cas de besoin de liquidités, certaines parts de fonds pourraient être vendues afin de 
réaliser les bénéfices. 

 

g. Actions Monde 

Décision :  RAS 

 

h. Actions Marchés émergents 

Décision :  RAS 

 

i. Immobilier 

Pour le fonds Equitim, CHF 300'000 ont été libérés et CHF 100'000 de frais ont été versés. CHF 9.7 
mios restent donc encore ouverts. Lors de la dernière séance un projet immobilier a été refusé. La 
prochaine séance a lieu le 7 octobre. 

Un fonds Swiss Prime va s’ouvrir. Il y a un roadshow actuellement. Rien ne figure sur le site quant à la 
période de souscription. Le comité de placement du Centre Patronal a rencontré le représentant de 
Fundamenta, qui a également des fonds qui devraient s’ouvrir. 

Il semble intéressant de surpondérer l’immobilier indirect, avec un agio le plus bas possible. Lorsque 
des projets immobiliers seront acquis, ces positions pourront être alors revendues. 

La commission immobilière se réunit le 2 septembre et étudiera un plus large éventail de projets 
immobiliers sur demande du Bureau de previva. 

Décision :  Ces points seront revus lors de la prochaine séance (16 septembre) 
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j. Matières premières 

Ce vecteur est dans un cycle négatif. Les pertes cumulées depuis l’acquisition des parts des fonds se 
montent à -46.55% (BCV, 2011) et à -35.70% (Pictet AM, 2014). Dans cette situation, il est préférable 
de conserver les positions afin de bénéficier du rebond à venir. Mais la fermeture du fonds par Pictet 
AM oblige à réaliser les pertes. Pictet AM va nous expliquer le processus. Les éventuels frais de sortie 
et les conditions de versement doivent être éclaircis.  

Décision :  Les décisions seront prises à l’issue de la présentation de Pictet AM. 

 

k. Private equity 

Décision :  RAS 

 

l. Hedge Funds 

Décision :  RAS 

3. Divers et propositions individuelles 

RAS 

 

4. Présentations de Pictet Asset Management SA 

a. Fermeture du fonds Commodities 

Mme Traband et M. Lanter expliquent que la fermeture du fonds est une décision du comité exécutif, 
prise au 1er trimestre en raison de la taille du fonds toujours plus petite au fur et à mesure que les 
clients « prudents » sortent. Les 2 fonds représentaient environ CHF 200 mios en début d’année et, à 
fin juillet, le fonds dans lequel nous sommes investis totalise CHF 48 mios. 

Notre investissement est à ce jour d’environ CHF 9.9 mios. La totalité peut être versée en un coup. 

Lorsque les mandats concernés sont balancés, des fonds externes gérés par Morgan Stanley sont 
alors proposés. Mais la proposition de Pictet AM est de rebalancer dans un fonds monétaire short term 
en USD, dont la duration est entre 0 et 60 jours. M. Lanter est positif sur l’évolution de l’USD à court 
terme, et négatif sur les matières premières à moyen terme en raison de la situation actuelle de la 
Chine.  

En sortant de ce fonds, la limite inférieure de l’allocation stratégique en matières premières n’est pas 
respectée. La commission considère que c’est une option tactique et proposera au Conseil de 
fondation de modifier légèrement l’allocation stratégique en abaissant le seuil minimal des matières 
premières de 2% à 0%. 

Le placement en USD augmentera l’allocation en monnaies étrangères non couvertes à environ 
23.0%. La commission est d’avis de prendre ce risque tactique dans l’attente de projets immobiliers 
dans lesquels investir. 

Décisions :  La commission décide la vente immédiate des parts du fonds Commodities et de 
rebalancer la fortune dans le fonds Pictet CH-short term Money Market USD proposé par 
Pictet AM. 

  La commission proposera au Conseil de fondation d’abaisser le seuil minimal de 
l’allocation stratégique des matières premières à 0%. 
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b. Présentation de la gestion Swiss Mid Small Cap par Pictet AM 

Le paiement des dividendes par les entreprises suisses cotées à doubler depuis 2000 en passant de 
30% à 60%. Leur activité demeure en croissance. Et elles continuent de posséder beaucoup de cash, 
synonyme d’une capacité à distribuer des dividendes. 

Pictet AM gère CHF 3.3 mias en actions suisses, sachant que 54% du marché est dans 3 valeurs : 
Novartis, Nestlé et Roche. Parmi, Pictet AM gèrent CHF 928 mios en fonds s/m caps suisses.  

Toutes les entreprises suisses cotées sont analysées et leur cycle de vie établit. Les entreprises sont 
sélectionnées lorsque leur croissance débute ou quand un turn around est attendu. Les critères sont 
ensuite leur capacité de liquidités, le contact du gérant avec l’entreprise, l’analyse quantitative de 
l’investissement et l’analyse qualitative de la valeur intrinsèque. Les sociétés actives dans l’immobilier 
sont écartées. 

Actuellement 35 positions composent le fonds. La performance s’élève en moyenne à 13.89% depuis 
2003, soit une surperformance annuelle du SPI moyenne de 3.3%. 

Décision :  Ce fonds semble intéressant. Il sera mis à l’ordre du jour de la séance du 14 octobre afin 
de discuter avec M. Frei de l’opportunité de remplacer 20% de la gestion passive par ce 
fonds. 

 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 
 
 
 

Prochaines séances : 

- Mercredi 16 septembre 2015 à 9h00 au Centre patronal, Paudex (M. Roethlisberger absent) 

- 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 


