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Procès-verbal de la séance de la commission des placements  

du 18 novembre 2015, Centre Patronal, Paudex 
 
 

 
Présidence : M. Roethlisberger  
 
Présents : MM. Cavin, Pittet, Languetin et Cottreau 
 
Excusé :  M. Boehler 
 
Procès-verbal :  Mme Martine Devanthey 

 
 

1. Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2015 

Une décision doit être prise lors du conseil de fondation concernant les matières premières. 

Décision :  Le procès-verbal est accepté. 

2. Global custody et rapport de PPC Metrics 

a. Commentaires généraux 

 

Hypotheka : M. Languetin a participé à la séance du pool IP. 

La fondation est toujours sous tutelle de l’ASPI. L’objectif est maintenant de se séparer de ces deux 
commissaires qui coûtent beaucoup trop cher. 

Quelques remboursements ont été effectués, de l’argent est donc rentré.  

A l’échéance des prêts, il faudra voir s’il y a moyen de racheter l’immeuble. 

M. Cottreau va sortir le tableau actualisé pour previva (8 immeubles – remboursements). 
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PPCmetrics – Rapport mensuel au 31.10.2015. 

 

b. Liquidités 

On est revenu dans la marge sans avoir rien fait. La tactique était bonne jusqu’à maintenant. 

Décision :  RAS 

 

c. Obligations en CHF 

Les deux fonds en obligations en CHF gérés par UBS doivent être rebalancés, afin de répliquer le SBI 
AAA-BBB.  

Décision :  Vérifier que PPCmetrics s’en occupe. 

 

d. Obligations en monnaies étrangères 

Rien de nouveau, sauf Amundi dont le fonds n’est pas couvert en CHF. C’est un pari tactique sur les 
monnaies. 

Décision :  RAS 

 

e. Obligations convertibles 

La performance est positive. 

Décision :  Placer 4 mios sur MFM. 

 

f. Actions Suisse 

Bon mois d’octobre, belle performance. Pas de commentaire particulier. 

Décision :  RAS 

 

g. Actions Monde 

Bonne performance. 

Décision :  Attendre décembre pour réaliser, car il y aura peut-être des investissements immobiliers 
pour réduire les parties les plus exposées. 

 

h. Actions Marchés émergents 

Meilleur résultat en octobre, mais cela ne compense pas les pertes de début d’année. 

Décision :  RAS 

 

i. Immobilier direct et indirect 

Tout devrait bouger, vu le nombre d’objets à l’étude. Beaucoup de projets ont été présentés. Les 
procédures coûtent cher et risquent de se multiplier, car les locataires cherchent à obtenir des baisses 
de loyer. Un cas de conciliation a donné gain de cause à un couple en raison d’un niveau de 
rendement acceptable, selon la commission de conciliation, alors que c’est un taux de rendement 
minimum pour une caisse de pension. 

Décision :  RAS 
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Immobilier International : PPCmetrics rappelle que la Fondation AFIAA n’est pas couverte contre le 
risque de change. 

Décision :  RAS 

 

j. Matières premières 

Etant donné que la marge tactique inférieure est de 1.8% au lieu de 2.00%, PPCmetrics recommande 
d’investir le surplus de liquidités en matières premières. 

Décision :  Attendre avant de prendre cette décision.  

 

k. Private equity 

Décision :  PPCmetrics recommande d’en poursuivre la vente. 

 

l. Hedge Funds 

Décision :  PPCmetrics recommande d’en poursuivre la vente. 

3. Informations générales 

S. Cottreau va prendre contact avec PPCmetrics pour discuter des décisions prises et des 
recommandations reçues. 

Leur demander de venir à la séance du 20 janvier à 09h00 et préciser que leur présence ne sera pas 
nécessaire à la séance du 16 décembre, ni au conseil de fondation du 10 décembre. 

4. Divers et propositions individuelles 

M. Emery de la banque Bonhôte propose un projet de gestion asymétrique avec Koris International. 
Le modèle actuel est suffisant. Refuser cette proposition pour le moment. 

Le Centre Patronal y a investi pour la diversification et pourra en tirer les conséquences d’ici 3 à 5 ans. 

Seule la date du 20 janvier est déjà fixée pour 2016. 

Fixer les dates des séances 2016 + janvier 2017 à la prochaine séance de décembre. 

 

 
 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 
 
 
 

Prochaines séances : 

- Mercredi 16 décembre 2015 à 10h00 au Centre Patronal, Paudex avec Bonainvest 

- Mercredi 20 janvier 2015 à 9h00 au Centre Patronal, Paudex avec M. Frei  


