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Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 16 septembre 2015, Centre Patronal, Paudex 
 

  
 

 
Présidence : M. Pittet 
 
Présents : MM. Boehler, Languetin et Cottreau 
 
Absents : MM. Cavin et Roethlisberger 

 
 

1. Procès-verbaux des séances du 17 juin 2015, du 15 juillet 2015 et du 19 août 2015 

Il est relevé que, suite à la vente des parts de fonds de placement en matières premières de Pictet, 
l’achat de parts du fonds Pictet Short Term Money Market en USD a été réalisé dans le bon 
momentum. 

Le geste de Pictet pour le spread a été apprécié par la commission. 

Décision :  Les procès-verbaux sont adoptés. 

2. Global custody et rapport de PPC Metrics 

a. Commentaires généraux 

Avec une performance cumulée depuis le début de l’année de -0.58%, le degré de couverture du 
fonds de prévoyance avoisine 103%. 

La réduction de la limite inférieure de l’allocation en matières premières à 0% devra être entérinée par 
le Conseil de fondation. 

Avec une volatilité de 5.22%, le portefeuille est + risqué que le benchmark, 4.71%. 

 

b. Liquidités 

En ordre. Aucun intérêt négatif n’a encore grevé les liquidités.  

Décision :  RAS 
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c. Obligations en CHF 

La conjoncture de taux bas continue. 

Décision :  RAS 

 

d. Obligations en monnaies étrangères 

La couverture en devises des fonds a un impact important. Preuve en est la différence de performance 
entre le fonds d’Amundi, non couvert, de -6.57% et celui de l’UBS, couvert, de -0.61%. 

Décision :  La commission confirme sa volonté de maintenir un fonds sujet à l’effet des devises. Ce 
pari tactique est maintenu. Il faudra l’étudier à nouveau en 2016, et voir l’opportunité de 
sortir de chacun de ces fonds Amundi, Franklin Temperton ou Stone Harbor. 

 

e. Obligations convertibles 

Ce vecteur reste porteur avec une performance YTD de 2.13%. 

Décision :  Ce vecteur est à privilégier s’il faut renforcer l’allocation en obligations. 

 

f. Actions Suisse 

Le revenu fiscal dans le canton de Vaud diminue, ce qui reflète une tendance à la baisse de 
l’économie suisse en général. Le SPI est + large mais comprend à 90% des actions du SMI. 

Décision :  Est à discuter à la séance d’octobre l’opportunité soit de se resserrer sur le SMI, soit 
d’augmenter la position en small/mid caps. 

 

g. Actions Monde 

Au mois d’août la performance du MSCI World est similaire à celle du SPI. Toutefois, intrinsèquement, 
les actions Monde ont mieux performé mais l’effet des devises a péjoré le résultat. 

Les fonds ont toutefois tous surperformé l’indice, en particulier celui la BCV. 

Décision :  RAS 

 

h. Actions Marchés émergents 

La performance cumulée est de -14.77% YTD. Les 2 gérants ont des résultats similaires, BCV -14.36% 
et Pictet -15.22%, au benchmark -15.19%. 

Décision :  RAS 

 

i. Immobilier 

Les projets de Renens (Orllati) et du Grand-Chêne à Lausanne sont actuellement étudiés. 

Le prochain comité de placement d’Equitim se tiendra le 7 octobre 2015. Vendredi, 18 septembre, a 
lieu une séance avec le canton et des communes. Pour l’instant CHF 400'000 ont été libérés dont CHF 
100'000 au titre de frais qui seront répartis comptablement au fur et à mesure, à raison de 1% de 
chaque montant libéré. 

Bonainvest se présentera aux commissions immobilières et de placement le 16 décembre 2015. 

Décision :  M. Languetin relancera la fondation AFIAA quant à la question d’un fonds hedgé. 
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j. Matières premières 

La performance de 1.81% de l’investment report du CS semble erronée.  

Décision :  La commission confirme sa décision tactique de réduire la limite inférieure de l’allocation 
stratégique en matières premières à 0%. Elle devra être entérinée par le Conseil de 
fondation. 

 

k. Private equity 

 

Décision :  RAS 

 

l. Hedge Funds 

Un montant de CHF 479'000 est toujours comptabilisé car toujours pas vendu. 

Décision :  RAS 

3. Divers et propositions individuelles 

MM Pittet, Languetin et Cottreau seront absents à la séance d’octobre. M. Cottreau enverra un doodle 
pour fixer une nouvelle date si la date du 26 octobre 14h00 ne convient pas aux absents. 

 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 
 
 
 

Prochaines séances : 

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

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

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


