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Risk Check-up 2021
Un cordial merci
Vos données ont permis d'établir, cette année aussi, une étude étendue et représentative de la sécurité de la
prévoyance en Suisse. Le financement du Risk Check-up de Complementa est assuré, cette année aussi, par les
sponsors mentionnés au page 22. Nous leur adressons donc nos vifs remerciements, ainsi qu'à vous en tant que
participant.
Chers responsables de la «Caisse de prévoyance de l’entreprise exemple SA»
L'univers comprend 307 caisses de prévoyance avec des capitaux de CHF 628.8 milliards.
Nous vous enverrons l'évaluation finale spécifique aux caisses avec l'univers de comparaison complet.
En recommandant le Risk Check-up à vos collègues, vous nous soutenez dans nos efforts pour étendre et développer
l'étude année après année.
Nous remercions notre partenaire KELLER Pensionskassenexperten AG pour son soutien. A part du "Risk Check-up",
c'est aussi notre partenaire pour rédiger des études dans cadre du management des Assets & Liabilites pour de
caisses de pensions nombreuses.
Nous espérons que l'analyse présente vous fournira d'intéressantes constatations pour votre travail. Pour toute
question ou en cas d'incertitudes, nous nous tenons volontiers à votre disposition.
Avec salutations les meilleures de St. Gall
Andreas Rothacher
Directeur d'études
riskcheckup@complementa.ch

Ueli Sutter
Co-directeur d'étude
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2 - Allocation des actifs
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Remarque importante :
Le questionnaire du Risk Check-up a été conçu de manière aussi claire que possible afin de vous faciliter le travail. Il
en résulte toutefois des restrictions. Dans chaque bloc thématique, vous trouverez des évaluations et des
recommandations. Ceux-ci sont déterminés à l'aide d'un certain nombre de facteurs clés et vous montre le potentiel
d'optimisation. Cela ne signifie pas que, dans une considération générale, une évaluation critique soit confirmée dans
chaque cas. Les caisses de prévoyance possèdent souvent un grand nombre de spécificités qui ne peuvent pas
être pris en considération en sa totalité dans le cadre de cette étude.
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2020 en rétrospective
Comment s'est déroulé le dernier exercice ?
Les caisses de prévoyances investissent dans un mix balancé des catégories d'investissements. Dans la figure 0.1 on
montre un extrait de quelques catégories, comme par exemple actions étrangères ou taux de change entre franc suisse
et l'euro.
La ligne noire montre le rendement moyen des participants de l'analyse actuelle. Les rendements de prèsque tous les
classes d'actifs en 2020 étaient positifs.

En moyenne, les caisses de pensions ont réalisé en 2020 un rendement de 4.6% sur leur fortune.
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Figure 0.1 : Évolution en 2020 de variables choisies

Comment a évolué le degré de couverture ?
En moyenne, les caisses de pensions ont réalisé en 2020 un rendement de 4.6% sur leur fortune.
L'évolution du degré de couverture depuis la fin de 1994 (moyenne pondérée par le capital)
est présentée dans la fig. 0.2. En outre, le degré de couverture de votre caisse fin 2020 (et des années
précédentes si disponibles) y figure également. Le degré de couverture est calculé selon art. 44 OPP 2.
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Figure 0.2 : Évolution du degré de couverture depuis 1994
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1 - Situation du degré de couverture
Introduction
Le degré de couverture est un indicateur simple et populaire pour évaluer la capacité de risque d’une caisse de
pension. Sans la considération d'autres facteurs (taux technique, bases techniques) l’interprétation du degré de
couverture est toutefois limitée. Nous avons affiné la comparabilité en tenant compte du taux technique, les bases
techniques et aussi des garanties étatiques si applicable.
Quel est le degré de couverture (selon art. 44 OPP 2) ?
Degré de couverture =

patrimoine net
capital actuariel nécessaire

98.0 Mio. CHF
94.0 Mio. CHF

=

=

104.3%

La figure 1.1 montre le degré de couverture des toutes caisses participants en fonction de leur taille. La tendance est
décroissante.
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Capitaux de prévoyance y compris les provisions techniques (en Mio. CHF)
Figure 1.1 : Degré de couverture comparé à celui des autres participants au Risk Check-up

Quel est le degré de couverture harmonisé calculé par Complementa ?
Complementa calcule pour chaque participant un degré de couverture harmonisé. Ce degré de couverture est
standardisé par un taux technique de 1.75% et par des bases techniques harmonisées (bases techniques LPP 2020,
table de générations). Les réserves techniques et une garantie étatique sont inclus si applicable.
Sur la base d'une composition d'assurés modèle la différence entre le taux de conversion indiqué et taux de conversion
techniquement correct est calculée et une provision pour des pertes de retraites est calculé.
> Le degré de couverture harmonisé de votre caisse est de 5.8% plus bas.
> Le degré de couverture harmonisé moyen est de 3.1% plus élevé.
La figure 1.2 montre la distribution de la différence entre le degré de couverture harmonisé et le degré de couverture
selon art. 44 OPP 2.
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Figure 1.2 : Distribution du profit / perte (degré de couverture harmonisé - selon art. 44 OPP 2)
Ce graphique n'inclut délibérément pas les effets positifs de la capitalisation partielle.
A la page 20 vous pouvez vérifier votre donnés, particulairement les provisions techniques, répartition des provisions et taux de conversion.
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1 - Situation du degré de couverture
Quelle est le degré de couverture de votre caisse en comparaison des autres participants ?
La figure 1.3 montre dans quel quantile se situe votre caisse. À gauche le degré de couverture est calculé selon
OPP 2 art 44, à droite le degré de couverture harmonisé est indiqué. Le degré de couverture harmonisé de votre
caisse diminue en comparaison de degré selon OPP 2 44. Il est 98.5%.
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7.4%

74.9%
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Figure 1.3 : Degré de couverture comparé à celui des autres participants au Risk Check-up

Exemple de lecture 105.9% : en prenant comme univers toutes les caisses de l'enquête, le quantile de 10%
correspond à un degré de couverture de 105.9%. Il s’ensuit que 10% de tous les participants présentent un degré de
couverture inférieur. Par opposition, 90% des institutions de prévoyance ont un degré de couverture supérieur.

Quelle est la capacité de risque de votre caisse ?

Check-up 2021

Sur la base du degré de couverture actuel (selon art. 44, OPP 2) et les réserves de fluctuation, le Risk Check-up
arrive à l'estimation de la capacité d'assumer des risques financiers. Les réserves de fluctuation dépendent de
l’allocation de la fortune et les coûts passifs de votre caisse. Des considérations sur la mesure dans laquelle les
réserves recommandées auraient suffi lors des crises passées figurent dans le chapitre 5 (test de résistance).
> Degré de couverture (selon Art. 44 OPP 2) :

104.3%

> Réserve de fluctuation minimale nécessaire :
> Val. cible des réserves de fluct. de valeur :

12.7%
19%

130%

Degré de couverture

Notation

Cap. de risque

125%

«restreinte»

degré de couverture

> Capacité de risque :
Clé d'estimation de la
capacité de risque > p. 16

120%
115%
110%
105%
100%

95%

Complementa établit chaque année un classement
qui regroupe les différents résultats du Check-up :

90%
85%

> Évaluation de notation (part 1) :
Clé de répartition de notation > p. 18

«B»

80%

Valeur-cible de la
réserve de fluctuation

Note A

excellente

Note B

bonne

Rés.de fluctuation
min. nécessaire

Note C

Degré de couverture
de votre caisse
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suffisante
à peine suffisante
restreinte
insuffisante
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2 - Allocation des actifs
Introduction
L’allocation des actifs aux différentes catégories de placement a une influence décisive sur le rendement de la
fortune. A son tour, le rendement de la fortune influence directement l'évolution du degré de couverture et par
conséquence la santé financière de votre caisse. Au moment de placer la fortune, il faut combiner les différents
actifs de façon à obtenir un bon rapport entre les rendements attendus et les risques courus. En outre, l’allocation
des actifs devrait permettre de financer les coûts (cf. à ce sujet p. 10/11).
Comment les actifs de votre caisse sont-ils alloués aux différentes catégories de placement ?
Les deux figures sur cette page illustrent l’allocation des actifs de votre caisse d'après les positions du bilan à la fin de
2020 que vous nous avez communiqué. En regard, vous trouverez les moyennes pondérées de tous les participants aux
Risk Check-up. La figure 2.1 indique l'allocation des actifs par catégorie.

Liquidité

9.0%

5.6%
Intérêt fixe
(CHF / ME)

32.0%
33.3%

Actions
(Suisse / Étranger)

32.0%
31.2%

Immeubles
(Suisse / Étranger)

17.0%
20.4%

Placements
alternatifs

9.0%
9.3%
Votre caisse

Fonds mixte et autres

1.0%
0.2%
0%

Tous les participants (pondérés)
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figure 2.1 : Allocation des actifs aux catégories de placement
Remarque :
Actifs des contracts d'assurances font part de la catégorie intérêt fixe (CHF).
En moyenne des participants la quote part s'élève à 0.2% de la fortune totale.

Quelle est la quote-part en monnaies étrangères ?
La figure 2.2 indique la proportion d'actifs que votre caisse a placée en monnaies étrangères. Elle indique d'un côté
la part en % placée en monnaies étrangères avant couverture, d'autre part la quote-part après couverture. A titre
comparatif, les parts de tous les participants ont été indiquées.

47.0%

Placements à l'étranger

49.4%

Quote-part en monnaies
étrangères
y compris la couverture
monétaire

15.7%
18.5%
Votre caisse
Tous les participants (pondérés)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figure 2.2 : Allocation des actifs entre les placements à l'étranger et les placements en ME.
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2 - Allocation des actifs
Quelle caractéristique rendement/risque est associée à l’allocation des actifs ?
Une caractéristique risque/rendement peut être définie pour l’allocation des actifs fin 2020 sur la base de l'historique, à l'aide d'indices du marché pour différentes catégories de placement. Le risque est calculé à l'aide de l'écarttype des différents rendements. A cela s'ajoute une perspective de rendement calculée par Complementa. Elle
indique le rendement auquel on peut s'attendre à moyen terme dans la perspective actuelle.
> Rendement historique (1994 - 2020) :
> Perspective de rendement :
> Risque historique (1994 - 2020) :

4.8% p.a.
2.1% p.a.
6.3% p.a.

Rendement hist. / perspective de rendement p.a.

8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
Tous participants (Base: rendement historique)

1.00%
0.00%
0.00%
-1.00%

Tous participants (Base: perspective de rendement)
Votre caisse (base: rendement historique)
2.00%

4.00%

Votre
caisse (base: perspective
8.00%
10.00% de rendement)12.00%

6.00%

Risque historique p.a.
Figure 2.3 : Rapport rendement/risque des rendements historiques et perspectives de rendement de Complementa

Le rapport entre le rendement et le risque est-il avantageux ?

Check-up 2021

La ligne bleue limite les allocations possibles par Art. 55 OPP 2. L'étendue au-dessous et reparti dans trois secteurs.
L'allocation des actifs de votre caisse à la fin du 2020 indique une relation entre la perspective de rendement et
le risque associé. Cette relation est une indication sur la qualité d'une allocation des actifs.*

5%

0.34
0.41
0.31

> Rapport rendement/risque :
«en zone normale»
Votre répartition de la fortune se situe dans la
«zone gris» du diagramme.
Votre répartition de la fortune dispose d'un certain
potentiel d'optimisation.

5.0%
4.5%

4%

4.0%
3.5%

perspective de rendement

> Rapport rendement/risque (votre caisse) :
> Taux comparés pour un même risque "haut" :
> Taux comparés pour un même risque "bas" :

3%

3.0%

0.34

2%

0.41

2.5%

0.31

2.0%
1.5%

1%

1.0%
0.5%

*) Le rapport rendement/risque n'est toutefois que l'un des
nombreux critères d'évaluation d'une répartition de la fortune.
Vous trouverez à la page 12 un critère supplémentaire. On y
analyse le comportement de votre répartition de la fortune
durant des années de crise à l'aide de simulations de stress.
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3 - Rendements réalisés
Introduction
Les prestations du 2e pilier sont financées par les cotisations des employeurs et des employés. A cela
s'ajoute un troisième contributeur, le rendement de la fortune. Celui-ci joue un rôle déterminant, contribuant
à raison de 30%-40% au capital-vieillesse (à la date de la retraite).
Quels rendements votre caisse a-t-elle pu réaliser ?
La figure 3.1 indique les rendements réalisés par votre caisse. Il a été tenu compte des rendements dans
la mesure où vous les avez indiqués dans le cadre de vos participations au Risk Check-up. La figure
présente, en plus des rendements réalisés par votre caisse, le rendement moyen de tous les participants
à l'enquête mais aussi le rendement d'indices choisis de Pictet LPP.
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70%
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60%
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8.6%

4.5%
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57.4%
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3.0%

-0.2%
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6.3%

7.1%

1.2%

3.6%

7.9%

-2.7%

10.7%

4.6%

60.0%

Pictet 25

3.7%

0.9%

8.0%

4.4%

9.2%

0.5%

3.2%

5.8%

-3.0%

10.3%

3.1%

55.7%

Pictet 40

4.1%

-1.0%

9.7%

8.1%

10.4%

0.4%

4.2%

8.6%

-4.5%

13.9%
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73.6%

Utilisation de la famille d'indices de pictet 2015.
Figure 3.1 : Rendements réalisés
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3 - Rendements réalisés
Quel est le rendement de votre caisse comparé à celui des autres participants ?
La figure 3.2 indique dans quel quantile se situent les rendements annuels réalisés par votre caisse en comparaison
avec les autres participants au Risk Check-up. La valeur du quantile de 65.2% pour 2020 signifie que 65.2% des
participants à l'enquête ont réalisé un rendement inférieur à 4.5%.
100%
Votre caisse

90%
80%
70%

Quantile

60%
50%
89.7%

40%

76.9%

30%
48.4%

20%
10%

22.5%

70.2%

65.2%

62.3%

53.9%

45.6%

27.3%

17.4%
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2020

Votre caisse
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2014
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2016

2017

2018

2019

Rendement :

2.0%

-1.0%

7.0%

6.0%

9.0%

2.0%

4.0%

8.0%

-3.0%

8.6%

4.5%

Quantile :

22.5%

27.3%

48.4%

45.6%

89.7%

76.9%

70.2%

62.3%

53.9%

17.4%

65.2%

Figure 3.2 : caractéristique rendement/risque comparée à celle des autres participants au Risk Check-up

Votre stratégie présente-t-elle des symptômes de problèmes de mise en œuvre ?

Check-up 2021

Alors qu'à la page 7, nous avons évalué la qualité de l'allocation des actifs, il s'agit ici d'apprécier la mise en œuvre.
Dans ce contexte, nous comparons le rendement réalisé par votre caisse à celui d'un benchmark. Le rendement
du benchmark se calcule sur la base de votre allocation des actifs à fin 2020 et des indices courants relatifs aux
différentes catégories de placement (voir P.19).
> Rendement de votre caisse en 2020 :

> Comparaison :

5.2%

4% bis 4.7%
4.0%
4.7%

«compris dans la fourche»

Si le rendement est inférieur à la fourchette
du benchmark, nous recommandons
de réexaminer la mise en œuvre.

5.0%
4.8%

Rendement 2020

> Rendement du benchmark* :
Stratégie buy & hold :
Stratégie de rééquilibrage :

4.5%

4.6%

4.5%

4.7%

4.4%
4.2%

4.0%

4.0%

3.8%
3.6%
3.4%

*) Les fourchettes indiquées du benchmark représentent

les extrémités d'une stratégie buy and hold pure et
d'une stratégie comportant un rééquilibrage mensuel.
Le calcul se base sur un taux de frais de 0.4% par an.
Complementa SA
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4 - Taux d’intérêts passifs
Introduction
La plupart des besoins de financement sont constitués par les intérêts accordés. Plus de 95 % des participants à l'étude
sont désormais organisés dans un régime de primeauté de cotisations, leur taux d'intérêt étant divisé en une partie plus
flexible (pour les assurés actifs) et un taux de calcul à plus long terme (le taux d'intérêt technique pour les retraités).

Comment ont évolué les taux d'intérêt des participants à l'enquête ?
La figure 4.1 visualise l'évolution des taux d'intérêt des participants à l'enquête depuis 2001. Les taux d'intérêt (taux
d'intérêt technique, intérêts sur les capitaux actifs dans la primauté des cotisations) ont baissé depuis 2001.
Mais les intérêts sur les capitaux actifs ont baissé plus que les taux d’intérêts techniques, la raison est que l’abaissement
sur la côté des intérêts sur les capitaux des actifs semble plus facile à implémenter. Le problème de la réallocation des
fonds des assurés actifs aux assurés passifs est examiné en détail dans l'étude globale. Néanmoins la structure
des assurés et un facteur décisif pour le risque de financement des caisses, parce que les caisses avec beaucoup
d'assurés actifs peuvent réduire les obligations plus facilement.
6.0%

Intérêts pour les assurés actifs (primauté des cotisations)
Taux d'intérêt technique

5.0%

Taux d'intérêt moyen pour actifs et retraités

Taux d'Intérêt

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Votre
caisse

Données pour 2020
> Taux d’intérêt sur les capitaux actifs (primauté des cotisations)
> Taux d'intérêt technique
> Taux d’intérêt moyen pour les actifs et les retraités
> Taux d’intérêt minimal moyen (taux d'intérêt minimal LPP 1.00%)
> Taux de conversion moyen pour hommes avec 65

Participants au RCU
1.88%
1.75%
1.83%
1.39%
5.42%

Votre caisse
2.50%
2.50%
2.50%
1.72%
6.00%

Figure 4.1 : Évolution du taux d'intérêts passifs

Comment les taux d'intérêts vont-ils se développer ?
Cette année nous vous avons demandé de nous indiquer optionnellement les taux d'intérêt pris pour la
planification du 2021. Si nous avons pas pu les obtenir, nous avons pris les valeurs de 2020. En cas où le taux d'intérêt
est plus élevé que le taux technique nous considérons le taux technique.
Planifié pour 2021
> Taux d’intérêt sur les capitaux actifs (primauté des cotisations)
> Taux d'intérêt technique
> Taux d’intérêt moyen pour les actifs et les retraités
> Taux d’intérêt minimal moyen (taux d'intérêt minimal LPP 1.00%)
> Planification 2026 : Taux de conversion moyen hommes avec 65

Code: 2021000
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Participants au RCU
1.48%
1.71%
1.61%
1.38%
5.15%

Votre caisse
1.00%
1.50%
1.24%
1.24%
5.50%
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4 - Taux d’intérêts passifs
Où se situent le taux d'intérêt et le rendement nécessaire de votre caisse comparé aux autres participants ?
La figure 4.1 représente l'évolution du taux d’intérêt et rendement nécessaire des participants à l'enquête,
la figure 4.2 compare ces deux valeurs de votre caisse avec celles des autres participants au Risk Check-up.
50%

Taux d'intérêt des capitaux d'épargne actifs
(primauté des cotisations)

Taux d'intérêt technique
50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

Participants RCU
Votre caisse

0%
à 1.5%

à 2.0%

à 2.5%

à 3.0%

à 3.5%

>3.5%

à 1.0%

Taux d’intérêt moyen
50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

à 1.5%

à 2.0%

à 2.5%

à 3.0%

à 3.5%

>3.5%

Taux d’intérêt moyen
(Taux LPP minimal pour les assurés actives)

65.9%

à 1.0%

0%
à 1.0%

à 1.5%

à 2.0%

à 2.5%

à 3.0%

à 3.5%

>3.5%

à 1.0%

à 1.5%

à 2.0%

à 2.5%

à 3.0%

à 3.5%

>3.5%

Fig. 4.2 : Taux d’intérêts en comparaison avec les autres participants au Risk Check-up

Existe-t-il des signes de risque de financement ?

Check-up 2021

Pour la santé financière à long terme il est important que les obligations passives peuvent être financées par des
rendements sur les actives. C’est pourquoi nous comparons la perspective de rendement, calculé sur la page 7, au
taux d’intérêt minimal. Le taux d’intérêt minimal se base sur le taux d’intérêt (LPP) minimal, le taux d’intérêt technique
et des frais.
> Perspective de rendement :

2.11%

> Taux d’intérêt LPP (2021) :
> Avec supplément frais additionels* :

1.72%
2.27%

> Persp. Rendement :

«basse»

La perspective de rendement n'est pas analysé en absolue,
mais en comparaison avec les obligations passives.

> Information additionnelle
Taux d'intérêt effectif 2020 :
> Supplément des frais additionnels* :
> Évaluation de notation (part 2) :
Clé de répartition de notation > p. 18

2.50%
3.05%
«B-»

Complementa SA
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4%

3%

2%

3.05%

2.11%

2.27%

1%

0%

*) Les coûts se composent comme suit :

x Pertes de retraite (approximatif)
x Longévité (tableaux périodiques, approx.)
x Frais administratifs et similaires (valeur fixe)
Coûts uniques p.e. pour l'ajustement des paramètre
techniques ne sont pas inclus ici.

5%

0.17%
0.23%
0.15%

Perspective de rendement
Taux d’intérêt moyen (2020)
Taux d’intérêt moyen (2021, minimal LPP)

très haute
haute
en zone normal
basse

très basse

Code: 2021000
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5 - Test de résistance
Introduction
L'évolution du degré de couverture sur la base de l'allocation et coûts passifs actuels est simulée. En outre des
évolutions différents sont aussi simulé pour des années de placements historiques choisies. Ces scénarios devraient
permettre de mieux quantifier le risque inhérent aux placements.
Quel est l’effet potentiel des années de placement choisies sur l'évolution du degré de couverture
de votre caisse ?
Partant du degré de couverture de votre caisse à la fin de 2020, la fig. 5.1 montre l'effet potentiel de baisses comme celles
de 1990 et 1994, de la correction boursière de 2002 et du crash de 2008 sur l'évolution du degré de couverture de
votre institution de prévoyance. En plus de la simulation de l'évolution du degré de couverture pour 2021, la figure
indique une marge de fluctuation théorique attendue (calculée au moyen d'un outil statistique).

118%

118.2%

113%

Degré de financement

108%

103%

98%

93%

92.5%

88%

83%
Dez 20

Jan 21

Feb 21

Mär 21

Apr 21

Mai 21

Jun 21

Jul 21

Aug 21

Sep 21

Okt 21

Nov 21

Dez 21

Évolution du degré de financement hypothétique 1990
Évolution du degré de financement hypothétique 1994
Évolution du degré de financement hypothétique 2002
Évolution du degré de financement hypothétique 2008

Secteur de fluctuation théorique
(Probabilité de déficit 2.5%)

Évolution probable du degré de financement 2021
Figure 5.1 : évolution du degré de couverture (années historiques de stress et 2021)

Hypothèses
Les simulations de ce chapitre se fondent sur les hypothèses suivantes :
> Point de départ est le degré de couverture selon art. 44, OPP 2 de 104.3%.
Une éventuelle garantie de l'État augmente le point de départ.
> La répartition des actifs analysée au chapitre 2 est liée à des rendements de marché historiques et actuels.
Les indices utilisés pour les classes d'actifs respectives sont énumérés à la page 19.
On suppose qu'il n'y a pas d'intervention active dans la gestion des actifs (hypothèse Buy and Hold)
> Les coûts de financement de 2.27% sont pris en charge au passif (par analogie avec le chapitre 4).
Cette valeur est basée sur le taux d'intérêt minimal LPP en vigueur, sur votres informations relatives au taux
d'intérêt technique et sur d'autres frais figurant au passif, qui sont énumérés à la page 11.
> On suppose que la structure des bénéficiaires reste constante.
> Pas d'afflux or sorties. L'impacte est plus grand si le degré de couverture n'est pas proche à 100%

Code: 2021000
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5 - Test de résistance
Dans quelle mesure la recommandation de réserve de Complementa suffit-elle ("backtesting") ?
Ci-après, nous allons examiner dans quelle mesure les recommandations de réserves citées à la page 5
auraient suffi pendant les années de placement choisies (test rétroactif). C'est pourquoi, par dérogation à
la fig. 5.1, la fig. 5.2 représente le changement du degré de couverture et non l'évolution de celui-ci. Outre la
marge de fluctuation théorique attendue, elle représente également la réserve de fluctuation minimale
nécessaire ainsi que la valeur-cible de cette dernière.
16%

15.1%

Évolution du degré de financement

11%
6%
1%
-4%
-9%
-12.7%

-14%
-19%

-19.0%

-24%
Dez 20

Jan 21

Feb 21

Mär 21

Apr 21

Mai 21

Jun 21

Réserve de fluctuation minimale nécessaire
Valeur-cible de la réserve de fluctuation
Évolution du degré de financement hypothétique 1990
Évolution du degré de financement hypothétique 1994
Évolution du degré de financement hypothétique 2002
Évolution du degré de financement hypothétique 2008
Évolution probable du degré de financement 2021

Jul 21

Aug 21

Sep 21

Okt 21

Nov 21

Dez 21

Secteur de fluctuation théorique
(Probabilité de déficit 2.5%)

Figure 5.2 : backtesting recommandation réserves de flucuation

Quelle est la probabilité d'arriver au découvert ?

Check-up 2021

En considération des hypotheses de la page 12 c'est possible de calculer de probabilités de découvert. Le degré
considéré est le degré selon art. 44 OPP 2. Pour comparer les effets des changements des paramètres additionnels
nous indiquons encore une fois le degré de couverture harmonisé de la page 5.

> prob. de découvert d'une année :
probabilité de découvert
en l'espace d'une année :
> risque à court terme :

23.7%
«augmenté»

> prob. de découvert dans trois années :
probabilité de découvert
en l'espace de trois années :
> risque à moyen terme :

31.9%
«haute»

Remarque :
Dans le chapitre 1 une degré de couverture harmonisée est calculé.
Des révisions des paramètres peuvent influencer negativement
le degré de couverture. Pour votre caisse le degré de couverture harmonisé
est effectivement plus bas !
degré de couverture harmonisée (Chap. 1)

98.5%

> Diffèrence au degré OPP 2

-5.8%

Degré de couverture
130%

100%

125%

90%

120%

80%

115%

70%

110%
105%
100%
95%
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60%
50%
40%
30%

90%

20%

85%

10%

80%

0%
1 an

Valeur cible de la réserve de
fluctuation
réserve de fluctuation
minimale nécessaire
degré de couverture (OPP 2
/ harm.)
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probabilité de découvert

probabilité de découvert

104.3%

Degré de couverture

Degré de couverture selon art. 44, OPP 2 :

3 ans

très haute
haute

augementé
en zone normale
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6 - Flux de trésorerie (cash flow)
Introduction
La situation en matière de flux de trésorerie est également un indicateur important pour estimer la sécurité de
la prévoyance. Des flux de trésorerie négatifs peuvent, en particulier en situation de découvert, avoir une influence
considérable sur la capacité d'assainissement. Dans ce cas les prestations sortent à 100%, mais ils ne sont pas couvertes
à 100%, ce qui réduit d'autant plus la couverture des engagements de prévoyance restants.
Quelle est la situation des flux de trésorerie de votre caisse ?
La figure 6.1 présente le flux de trésorerie de votre caisse comparé à celui des autres participants au Risk Check-up
en fonction du degré de couverture. Pour les caisses en découvert il est avantageux d’attirer des flux de trésorie
positives. Les flux de trésorerie négatifs impliquent le risque de devoir réaliser des actifs dans un moment défavorable.
30%

Toutes les caisses

25%

Votre caisse

Flux de trésorerie (cash flow)

20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
65%

70%

75%

80%

85%

90%

95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 140% 145% 150%
Degré de couverture selon Art. 44 OPP 2

Figure 6.1 : Situation en matière de flux de trésorerie

Comment se présentent les flux de trésorerie de votre caisse ?

Check-up 2021

Le chapitre précédent analyse l'évolution du degré de couverture, excluant les effets de flux de trésorerie.
Pour le management des Assets & Liabilities efficace il faut toutefois incluer ces flux. Les valeurs du passé ne sont pas
forcément un indicateur prédictive pour des flux a venir. Il faudrait considérer des scénarios spécifiques adaptés
aux circonstances individuelles de la caisse.
25%

> Flux de trésorerie de votre caisse :
> Flux de trésorerie :

1.0%
«neutre»

La situation est considérée comme positive
si le flux de trésorerie est positif, négative si
le flux est négatif. Dans une fourchette de
-2.5% à +2.5%, la situation est considérée
comme "stable".

> Évaluation de notation (part 3) :
Clé de répartition de notation > p. 18

20%
15%
10%
5%

«B-+»

0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Flux de trésorerie : votre
caisse

Cotisations

«positif»

Rentrées de PLP
Prestations

«neutre»

Sorties de PLP
«negatif»
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Résumé
Vous trouverez des infos détaillées sur les mesures aux pages 16-18.
1 - Situation du degré de couverture
> Degré de couverture de votre caisse au 31.12.2020 :
> Informative: degré de couverture harmonisée (LPP 2020 TG, 1.75%):
> Réserves de fluctuation minimale nécessaires :
> Valeur-cible des réserves de fluctuation :
Capacité de risque :
Mesures recommandées :

104.3%
98.5%
12.7%
19%
«restreinte»
«Constituer des réserves»

2 - Allocation des actifs
> Perspective de rendement :
> Risque historique (1994-2020) :
> Rapport rendement/risque de votre caisse :
> Rapport rendement/risque comparatif (haute) :
> Rapport rendement/risque comparatif (bas)
Efficacité de l'allocation des actifs (rendement par risque assumé) :
Mesures recommandées :

2.1% p.a.
6.3% p.a.
0.34
0.41
0.31
«en zone normale»
«aucune action»

3 - Rendements réalisés
> Rendement de votre caisse en 2020 :
> Rendement du benchmark en 2020 :
Comparaison de rendement :
Mesures recommandées :

4.5%
4% bis 4.7%
«compris dans la fourche»
«aucune action»

4 - Taux d’intérêts passifs
> Perspective de rendement :
2.1% p.a.
> Taux d’intérêt moyen pour les actifs (taux d'intérêt minimal LPP) & et les retraités +0.55% (2021) :
2.3% p.a.
> Informative: Taux d’intérêt moyen pour les actifs et les retraités +0.55% (2020) :
3% p.a.
Perspective de rendement (en comparaison de 2.3% p.a.):
«basse»
Mesures recommandées :
«Vérifier les bases / le plan de financement»

5 - Test de résistance
23.7%
> Prob. de découvert d'une année :
«augmenté»
Probabilité de découvert en l'espace d'une année
31.9%
> Prob. de découvert de trois années :
«haute»
Probabilité de découvert en l'espace de trois années
Mesures recommandées :
«Mesure générale»
«Intégrer des scénarios de stress dans le management du risque.»
6 - Flux de trésorerie (cashflow)
> Flux de trésorerie de votre caisse 2020 :
Situation des flux de trésorerie :
Mesures recommandées :

1.0%
«neutre»
«aucune action»

Notation Complementa 2021
Notation Complementa :
> Dépend de la situation en matière de réserves (capacité de risque) :
> Dépend du rendement nécessaire (risque de financement) :
> Dépend du flux de trésorerie :

Complementa SA
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« B-+ »
«B»
«-»
«+»
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Annexe : Aide à l'interprétation des résultats du Risk Check-up
Introduction
L'annexe renseigne sur les évaluations données dans les différents sujets du Risk Check-up. Conçu comme
analyse grossière, le Risk Check-up se propose de fournir aux responsables des renseignements sur des
zones à problèmes relevant de la direction financière. Il ne faut toutefois pas prendre de mesures sans faire au
préalable une analyse détaillée.
> Le domaine pertinent pour votre caisse est indiqué en lettres bleues.
Les pourcentages à droite indiquent la distribution de tous les participants :

xx%

1 - Situation du degré de couverture
Notation/capacité de risque :
Critère
Les réserves correspondent au moins à 1.5 fois la réserve min
Les réserves correspondent à 1.1 à 1.5 fois la réserve min
Les réserves correspondent à 1.0 à 1.1 fois la réserve min
Les réserves correspondent à 0.9 à 1.0 fois la réserve min
Les réserves correspondent à 0.6 à 0.9 fois la réserve min
> Les réserves correspondent à moins de 0.6 fois la réserve min
Degré de couverture inférieur à 100%
Réserve minimale = réserve de fluctuation minimale nécessaire

Notation
«A»
«A»
«A»
«B»
«B»
«B»
«C»

Capacité de risque
«excellente»
«bonne»
«suffisante»
«suffisante»
«à peine suffisante»
«limitée»
«insuffisante»

% PP
39%
29%
3%
4%
12%
10%
4%

Mesures recommandées :
Mesure à prendre
«Examiner des améliorations de
prestations et des rabais sur les
cotisations»
«Examiner la planification
des réserves»

«Plan d'assainissement
à élaborer»

> «Constituer des réserves»

«Aucune mesure»

Critère
Cette mesure est recommandée si la capacité de risque est
«excellente» et que des excédents de financement futurs sont
probables (la perspective de rendement dépasse le taux
d'intérêt minimal (LPP) au moins de 1%).
Cette mesure est recommandée lorsque la capacité de risque est
bonne ou suffisante et que des excédents de financement futurs
sont probables (la perspective de rendement dépasse le le taux
d'intérêt (LPP) au moins de 1%).
Avant de distribuer d'éventuels excédents de financement, il est
recommandé d'envisager, par sécurité, d'augmenter les réserves.
L'élaboration d'un plan d'assainissement spécial est recommandé
aux caisses dont le degré de couverture est inférieur à 95% et
dont le défi de rétablissement est évalué à «moyen» ou «grand».

% PP
8%

11%

1%

Solution recommandée lorsque les réserves-cibles sont
insuffisantes, qu'il ne faut pas recommander d’élaborer un «plan
d'assainissement» et que la situation ne permet pas de
48%
réexaminer la «planification des réserves» ou d'envisager
«l'amélioration des prestations et des rabais sur les cotisations».
Solution recommandée lorsque les réserves-cibles sont suffisantes mais
qu'il n'est pas conseillé d'envisager l'examen de la «planification
31%
des réserves» ou «l'amélioration des prestations et des rabais sur
les cotisations».

2 - Allocation des actifs
Efficacité de l'allocation des actifs (rapport rendement / risque)
Critère
Rapport rendement/risque > 0.34
> Rapport rendement/risque normal
Rapport rendement/risque < 0.31

Code: 2021000
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Efficacité
«haute»
«en zone normale»
«basse»

Mesure à prendre
«aucune mesure»
«aucune mesure»
«examen de la stratégie»

% TN
15%
80%
6%
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Annexe : Aide à l'interprétation des résultats du Risk Check-up
3 - Rendements obtenus
Mise en œuvre de la stratégie de placement (rendement réalisé en 2020)
Critère
Rendement plus élevé que
la fourchette du benchm. (+0.5%)
Rendement plus élevé que
la fourchette du benchmark
> Rendement dans les limites
de la fourchette du benchmark
Rendement inférieur à la
fourchette du benchmark
Rendement inférieur à la
fourchette du benchm. (-0.5%)
*) Mesure :
Remarque :

Comparaison
«surperformance»

Mesure à prendre
«aucune mesure»

«légère surperformance»

«aucune mesure»

«conforme au benchmark»

«aucune mesure»

«légère sous-performance»

«vérifier la mise en œuvre, si la
sous-performance se confirme
sur plusieurs années» *
«revoir la mise en œuvre» *

«sous-performance»

% PP
23%
13%
18%
18%
28%

Une vérification devrait comprendre l'organisation des placements et l'équipe des
Le quote-part des marchés émergentes n’est pas encore inclus.

4 - Taux d’intérêts passifs
Perspective de rendement (en comparaison avec l'intérêt minimal de 2.27% p.a.):
Critère
Perspective de rendement (comp)
Perspective de rendement (comp)
Perspective de rendement (comp)
> Perspective de rendement (comp)
Perspective de rendement (comp)
**) Mesure :

Risque de financement
«haussé de 0.5%»
«haussé de 0.2%»
«égal»
«baissé de 0.1%»
«baissé de 0.4%»

Mesure à prendre
«Aucune mesure»
«Aucune mesure»
«Aucune mesure»
«Vérifier» **
«Vérifier» **

% PP
64%
17%
8%
6%
6%

Il est recommandé de revoir la base de financement ou le plan de financement.

5 - Test de résistance
Probabilité de découvert
Critère
après d'un an
> après d'un an
après d'un an
après d'un an
Mesure :
Remarque :

Risque
en zone normale
augmenté
haute
très haute

% PP
85%
8%
5%
2%

Critère
après de trois ans
après de trois ans
> après de trois ans
après de trois ans

Risque
en zone normale
augementé
haute
très haute

% PP
70%
18%
9%
2%

Intégrer des scénarios de stress dans le management du risque.
Cette mesure est recommandé indépendamment d'un découvert.

6 - Flux de trésorerie (cashflow)
Situation des flux de trésorerie
Critère
Le flux de trésorerie est positif
> Le flux de trésorerie est neutre
Le flux de trésorerie est negatif
***) Mesure :

Complementa SA
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Flux de trésorerie
«positif»
«neutre»
«negatif»

Mesures à prendre
«aucune mesure»
«aucune mesure»
«revoir et observer» ***

% PP
23%
57%
20%

Il faut examiner dans quelle mesure on peut attendre à l'avenir des flux de trésorerie
importants et durablement négatifs. Sur cette base, il faut revoir les implications de ces flux
de trésorerie négatifs sur la politique des prestations, des placements et des réserves.
Code: 2021000
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Annexe : Aide à l'interprétation des résultats du Risk Check-up
Introduction
Le Risk Check-up a été instauré au 1995. En 2002 on a développé une notation qui se base sur le degré de
couverture, les rendements-cibles nécessaires et du cash flow.
Le Risk Check-up a entretemps évolué et des autres critères importants sont examinés additionnellement.
Pourtant la notation brève et concise du début de l'analyse est présenté ici.
Nouveau : indication si lors de l’harmonisation du taux technique au niveau de 1.75% le degré de couverture se baisse
de plus de 5% ou s’il en résulte une détérioration de la notation de Complementa.
Classification de votre établissement de prévoyance par la notation de Complementa :
Votre établissement de prévoyance présente un degré de financement de 104.3% au 31.12.2020.
En tenant compte des rendements-cibles nécessaires et du cash flow, votre caisse obtient la
notation « B-+ »

B-+

«B»

Il est caractéristique pour les membres de ce groupe d’avoir un capital de couverture supérieur à 100%. Toutefois,
les réserves actuellement à disposition ne suffiraient pas à surmonter les mauvaises années sans qu’il en résulte un
découvert. Il est conseillé aux établissements de prévoyance de ce groupe de développer des concepts de
redressement adaptés aux problèmes spécifiques de la caisse afin d’améliorer la situation quant aux réserves et de
garantir de manière durable la sécurité de leur prévoyance.
Attention : lors de l’harmonisation votre caisse change de la groupe B dans la groupe C.
«-»

Les perspectives de rendement dérivés de l’environnement économique et la structure de la fortune se situent audessous du taux d’intérêt minimal, qui se dérive du taux d’intérêt LPP minimal actuel de 1.00% et le taux technique.
Il en résulte que, même si les rendements attendus sont atteints, l’équilibre à long terme entre les actifs et les passifs
pourrait être mis en danger.
«+»

La situation positive au niveau du cash flow est réjouissante, car elle favorise l’établissement de concepts de
redressement et permet une gestion de fortune efficace de façon durable, ce qui assure le financement des
prestations. Il est toutefois également recommandé de contrôler périodiquement la situation à titre préventif, afin
de pouvoir déceler à temps d’éventuelles implications pour la politique de placement.

Exigences à l'égard de la gestion des risques
Si une institution de prévoyance ne possède pas une certaine quantité de réserves, sa capacité de risque est
restreinte. Dans de telles situations, l'organe dirigeant est fortement sollicité.
Le Check-up distingue trois niveaux d'exigences dans les informations destinées à l'organe directeur :
Critère
Réserves égales ou supérieures aux réserves minimales nécessaires
Réserves au moins à 50% de la réserve minimale nécessaire
> Réserves inférieures à 50% de la réserve minimale nécessaire

Code: 2021000
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Exigence RM
«normale»
«augmenté»
«élevé»

% PP
73%
17%
10%
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Annexe : Base de données et calcul
Indices utilisés
Le Risk Check-up caractérise les différents postes du bilan à l'aide d'indices. Ce procédé permet d'établir des analyses
détaillées de votre allocation d'actifs sans disposer d'informations quant aux titres individuels. L'utilisation d'indices au
lieu de la composition effective du portefeuille de titre ne constitue qu'une approximation de la composition de la
fortune. Une gestion active ou le choix d'un benchmark différent peut conduire à des différences d'estimation dans
certains cas d'espèce. Normalement, les indices utilisés devraient bien décrire la composition de la fortune de la caisse.
Indices utilisés
Liquidité

FTSI Swiss 3Mo EuroDep

Intérêt fixe
Obligations CHF
Obligations ME
Emprunts conv. & à options
Hypothèques / prêts

Swiss Bond Index AAA-BBB TR
Bloomberg-Barclays Global Aggregate TR (Hedged)
Thomson Reuters Global Focus Convertible Index (Hedged)
SBI Pfandbriefe 1-10 Jahre TR

Actions
Suisses
Étrangères

SPI
MSCI AC World GR (Hedged)

Immobilier
Immobilier Suisse, direct
KGAST Immo-Index
Immobilier Suisse, fondation de placem. KGAST Immo-Index
Immobilier Suisse, fonds
SXI Swiss Real Estate Fund Index
Immobilier monde, REITS
Global Real Estate Fund Index (Hedged)
Immobilier monde, reste
FTSE Epra Nareit Global (Hedged)
Placements alternatifs
Hedge Funds
Private Equity
Matières premières
Insurance Linked Securities
Private Debt
Infrastructure
Autres placements alternatifs

HFRI Fund of Fund Index (Hedged)
Cambridge Associates Private Equity Index (Hedged)
Bloomberg Commodity TR (Hedged)
Eureka Hedge ILS (Hedged)
CS Leveraged Loan Index TR (Hedged)
50% CS Lev. Loan Index TR / 50% Cambr. Ass. PE Index (Hedged)
Pictet BVG-25 (2015)

Fonds mixtes

Pictet BVG-25 (2015)

Calcul des réserves de fluctuation
Les réserves minimales nécessaires correspondent à un besoin minimal d'une année et tiennent compte, en plus
des fluctuations de la valeur, des besoins de fonds pour verser les intérêts sur les avoirs vieillesse ou la réserve
mathématique. Le calcul se base sur les rendements historiques de la période 1994 à 2020 et comporte un risque
résiduel purement statistique de 2.5%. Le résultat du test de résistance individuel par caisse est présenté en
chapitre 5. Les réserves de fluctuation recommandées ont été fixées à 150% des réserves minimales nécessaires,
ce qui se rapproche de deux ans de besoins de réserves de fluctuation.
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Annexe : Base de données et calcul
Actifs
Placements
Liquidités

en %

Valeur

99.0%

99'000'000

Passifs

en %

Valeur

Exigibilités

1.0%

Comptes de délimitation passifs

0.3%

1'000'000
300'000

7.5%

7'500'000

Réserve de cotisations employeurs

1.0%

1'000'000

1.5%

1'500'000

sans déclaration de renonciation

0.6%

600'000

(dont actions)

0.0%

0

avec déclaration de renonciation

0.4%

400'000

Valeurs nominales

32.0%

32'000'000

0.1%

100'000

Obligations en CHF

17.0%

17'000'000

Obligations en monnaies étrangères

Placements auprès de l'employeur

Provisions non techniques

14.0%

14'000'000

Emprunts convertibles et à options

1.0%

1'000'000

Hypothèques et prêts

0.0%

0

32.0%

32'000'000

Actions suisses

11.0%

11'000'000

Passifs issus de contrats d'assurance

0.0%

0

Actions étrangères

21.0%

21'000'000

Provisions techniques

4.0%

4'000'000

Réserve de fluctuation

3.6%

3'600'000

Capital de la fondation/fonds libres

0.0%

0

Actions

n.a.

n.a.

17.0%

17'000'000

15.0%

15'000'000

(dont direct)

5.0%

5'000'000

(dont fondations de placement)

5.0%

5'000'000

(dont fonds)

5.0%

5'000'000

Immobilier étranger

2.0%

2'000'000

(dont Action marchés émergents)
Immobilier
Immobilier Suisse

(dont actions / REITS)

0.0%

0

(don placements indirects)

2.0%

2'000'000

9.0%

9'000'000

Private Equity

2.7%

2'700'000

Hedge Funds

2.1%

2'100'000

Matières premières

2.1%

2'100'000

Insurance Linked Securities

0.7%

700'000

Private Debt

0.7%

700'000

Infrastructure

0.7%

700'000

Autres placements alternatifs

0.0%

0

Fonds mixtes

0.0%

0

Autres postes du bilan

1.0%

1'000'000

Placements alternatifs

Autres postes du bilan

0.0%

0

Compte de délimitation actifs

1.0%

1'000'000

Actifs issus de contrats d'assurance

0.0%

0

(monnaies étrangères)

15.7%

Actifs

Autre

Ouvert à de nouvelles affiliations :

non

De droit privé
Capitalisation partièlle ?
Hauteur de garantie

n.a.
n.a.

primauté des cotisations
Taux d'intérêt sur les capitaux actifs :
Taux technique :
planifié pour 2021 :
Taux d'intérêt sur les capitaux actifs :
Taux technique :
Code: 2021000
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94.0%

94'000'000

Capitaux de prévoyance actifs

47.0%

47'000'000

Capitaux de prévoyance rentiers

43.0%

43'000'000

Réserves techniques

25'000'000

Avoirs vieillesse selon LPP compte témoin
Répartition des provision techniques - (valuer au bilan)

1'000'000
…Provisions pour abaissement du taux d’intérêt technique
1'000'000
…Augmentation de l’espérance de vie
0

…Fluctuations des risques parmi les
assurés rentiers
…Pertes dues aux départ en retraite

1'000'000

…Fonds de fluctuation des risques parmi les

1'000'000

assurés actifs
0

…Autres provisions techniques

Passifs

100'000'000

Flux de capitaux
Cotisations ordinaires et autres

1'000'000

Prestations d’entrée (PLP, EPL, divorce)

2'000'000

Prestations réglementaires et extraréglementaires

1'000'000

Prestations de sortie (PLP, EPL, divorce)

1'000'000

100'000'000

Rendements annuels réalisés sur la fortune globale
Rendements :
2017:
8.00%
2018:
Taux de transparence des coûts
100.00%
Ratio des placem. av. coûts transparents
0.500%
Indications additionnelles
Forme d'organisation :

Capitaux de prévoyance et

2.50%
2.50%
1.00%
1.50%

-3.00%

2019:

8.60%

2020:

Type de réassurance :

Bases techniques
Table périodique ou générations ?
Si table périodique : quelle année ?

4.50%

Autonom

LPP 2010
Table périodique
2013

Taux de conversion régime obligatoire
Taux de conversion régime surobligatoire
planifié pour 2026 :
Taux de conversion régime obligatoire
Taux de conversion régime surobligatoire

6.00
6.00
5.50
5.50
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Complementa SA
Complementa apporte un soutien individuel aux investisseurs institutionnels dans les questions de gouvernance
financière. Fondée en 1984, l’entreprise se trouve toujours en mains familiales. Outre son siège social à Saint-Gall, elle
dispose d’une succursale à Zurich ainsi que d’une filiale à Munich. En tant que prestataire indépendant, Complementa
représente exclusivement les intérêts de ses clients. Dans le cadre du processus de suivi, elle les informe activement sur
les risques, les stratégies alternatives et les potentiels d’optimisation. Cette approche transparente permet des prises de
décision éclairées au travers d’un soutien individuel aux clients dans la mise en place et la surveillance de leurs
processus de financement et d’investissement.

«Nous soutenons les personnes responsables dans leur tâche principale
de gestion financière : mes employés créent la transparence et ouvrent
la voie à une prise de décision saine. En tant que prestataire
indépendant, nous représentons exclusivement les intérêts de nos
clients et signalons activement les risques, les alternatives et les
potentiels d'optimisation. Non seulement pour définir des objectifs,
mais aussi pour les atteindre !»
Heinz B. Rothacher
Propriétaire & Chief Executive Officer

Dans notre travail quotidien, nous aidons les caisses de prévoyance à définir une stratégie, à la mettre en oeuvre et à
mesurer et évaluer leurs performances.
Investment Consulting
Plus précisément, notre équipe hautement qualifiée soutient les caisses de prévoyance dans les
domaines de l'ALM, de la gouvernance, de la sélection des gestionnaires (classes d'actifs
traditionnelles et non traditionnelles) et de l'ESG. Nous défendons une approche ouverte et
cherchons la solution la plus appropriée pour chaque client.
Investment Reporting & Accounting
Nos spécialistes réunissent les valeurs patrimoniales des différentes banques pour un
reporting adapté au destinataire. Nous préparons également pour vous des rapports ESG, TER
et OPP 2, des comparaisons significatives entre pairs sur les performances et les charges, ainsi
qu'une comptabilité des titres. Notre service vous offre une flexibilité maximale en matière de
garde de titres et vous ne devez pas vous attacher excessivement à une banque.

Investment Controlling
Le risque d'investissement correspond-il à l'objectif stratégique ? Comment évaluer la
performance des gestionnaires d'actifs ? Nos instruments de contrôle et de management des risques,
ainsi que le soutien actif à la gestion, y compris la présentation d'options d'action, permettent
aux gestionnaires des fonds de prévoyance de prendre des décisions fondées lors de leurs

assemblées.

Veuillez contacter :
Oliver Gmünder
Head Relationship Management
Web
www.complementa.ch
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Téléphone :
E-Mail :

044 368 30 87
oliver.gmuender@complementa.ch

LinkedIn :
Twitter :

@Complementa-AG
@Complementa_AG
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Les informations contenues dans le présent document ont été enregistrées, analysées et compilées en faisant preuve de
la diligence usuelle requise. Néanmoins, Complementa décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie
incluant, mais sans s’y limiter, le caractère complet, correct et actuel des informations contenues dans ce document,
même si Complementa a sélectionné au mieux de sa connaissance les moyens et sources d’informations correspondants
et qu’elle les considère comme dignes de confiance. En outre, Complementa dépend elle-même dans une mesure
considérable des informations fournies par les propriétaires desdites données.
Le présent document peut contenir des assertions axées sur l’avenir qui se fondent sur des prévisions, des estimations,
des pronostics et des attentes, sur certaines hypothèses ainsi que sur des informations actuellement disponibles. Les
assertions axées sur l’avenir ne doivent pas être considérées comme des garanties de développements et résultats futurs.
Elles dépendent plutôt d’une multitude de facteurs; elles contiennent différents risques et impondérables et reposent sur
des hypothèses qui s’avéreront peut-être non pertinentes. Complementa n’assume aucune obligation s’agissant de
l’actualisation des assertions axées sur l’avenir.
Le présent document et les informations qu’il contient servent exclusivement à des fins d’information. Les différentes
variantes d’actions possibles contenues dans ce dernier ne sauraient être interprétées comme une invitation à conclure
certaines transactions ou à sélectionner un partenaire d’affaires, un courtier etc. sans que le destinataire ne les contrôle
au préalable avec soin. Ce document ne délie pas l’investisseur de son obligation de procéder à sa propre appréciation
complète de la situation, en particulier également du point de vue fiscal et/ou juridique. Aucune de ces indications ne
doit être interprétée comme une recommandation invitant notamment à conclure certaines transactions ou à nouer
certaines relations d’affaires, respectivement à s’abstenir de s’engager dans ces dernières. La teneur du présent
document ne constitue pas une offre d’investissement dans quelque produit que ce soit.
Le présent document n’est pas destiné à être divulgué, mais est exclusivement destiné à l’usage interne chez le
destinataire. Toute personne qui se trouve en possession de ce document et des informations qu’il contient déclare
accepter l’obligation de ne pas autoriser leur utilisation par des tiers ni leur retransmission à des tiers, et s’engage à les
traiter en toute confidentialité, à ne pas les divulguer, à ne pas les reproduire et à ne pas les diffuser.

