
Rapport annuel de gestion 
Exercice 2016





3

Table des matières

Message du Président du Conseil de fondation 5

La Fondation en un coup d’oeil 6

Structure et organisation au cours de l’année 2016 6

Principales décisions du Conseil de fondation 8

Orientation commerciale 9

Nos entreprises et nos assurés 10

Evolution économique en 2016 10

Placements de la Fondation au 31 décembre 2016 12

Bilan au 31 décembre 2016 13

Compte d’exploitation 14

Rapport annuel de gestion 2016



4



5

Message du Président du Conseil de fondation

Chers assurés, chers lecteurs,

Le monde de la prévoyance professionnelle évolue, les 
attentes des différentes parties prenantes, qu’il s’agisse 
des entreprises, des assurés, des rentiers ou des actuaires, 
divergent parfois, mais tous partagent un objectif com-
mun: assurer des rentes décentes à nos pensionnés afin 
qu’ils profitent pleinement de leur retraite.

Cette introduction, certes banale, recèle tous les ingré-
dients et les défis auxquels fait face votre Conseil de 
fondation. Comment conjuguer la baisse des rende-
ments avec l’augmentation de l’espérance de vie? Il s’agit 
là d’une équation subtile qui a pour objectif la pérennité 
du modèle de retraite. Cette question passe inéluctable-
ment par des décisions que le Conseil doit prendre 
largement en amont.

Depuis 1978, les conseils successifs ont su relever les défis et prendre les orientations pertinen-
tes pour garantir la bonne gestion de la Fondation. Dans une situation où l’équilibre entre les 
aspects financiers et démographiques est fragile, les organes se perfectionnent et s’organisent 
pour faire face aux enjeux de demain. La nouvelle équipe qui conduit la législature 2016-2019 
est parfaitement armée pour poursuivre sur la voie tracée tout en s’adaptant aux nouvelles 
règles du jeu.

Face aux nouvelles réglementations et aux risques de gestion, on observe une nette concentra-
tion des caisses de retraite. La Fondation BCV deuxième pilier s’est ainsi fortement développée 
ces dernières années en accueillant des entreprises et des fondations implantées dans toute la 
Suisse; ce processus va se poursuivre de manière maîtrisée, plaçant notre Fondation comme 
un des leaders de la prévoyance professionnelle romande. Bienvenue à tous ceux qui nous ont 
rejoints et à ceux qui vont nous rejoindre encore!

Mes chaleureux remerciements vont à toutes les équipes qui, au quotidien, assistent nos assurés 
avec professionnalisme, ainsi qu’à l’équipe en charge des placements, qui gère avec prudence et 
enthousiasme les fonds confiés par nos assurés pour leur offrir une retraite décente.

Chers assurés, merci de votre confiance, nous prenons soin de votre futur.

 
 François Pugliese
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L’équipe en charge des assurés actifs et au contact des entreprises
De gauche à droite: Frédéric Berney, Ifraz Balcin, Silvana Perazza, Loredana 
Andreani, Angie Rod, Renato Carnello (en charge de l’équipe), Frédéric Wüst (en 
charge de toutes les équipes de gestion).

Structure et organisation au cours de l’année 2016

La Fondation en un coup d’œil

La Fondation Banque Cantonale Vaudoise deuxième pilier (ci-après la «Fondation») a été créée 
par la Banque Cantonale Vaudoise en 1978. Elle a son siège à Lausanne.

Enregistrement LPP et Fonds de garantie

En application de l’article 48 alinéa 1 LPP, la Fondation est inscrite au registre de la prévoyance 
professionnelle. Elle cotise également au Fonds de garantie LPP et est soumise à l’Autorité de 
Surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

31.12.2015 31.12.2016

Nombre d’assurés 12 088 11 733

               dont assurés actifs 9 782 9 373

Total du bilan (en millions de CHF) 1 457,1 1 499,8

Degré de couverture 106,6% 107,5%
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Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est constitué comme suit : 

François Pugliese Président Commission de placement 
 Représentant des employeurs Commission immobilière 
  Commission Ethique et stratégie

Alexandre Pahud Vice Président Commission immobilière 
 Représentant des employés Commission Ethique et stratégie 
 Président de la commission  
 Ethique et stratégie 

Dominique Blanchard  Représentant des employeurs Commission de placement 
 Président de la commission de  
 placement

Giovanni Chiusano  Représentant des employeurs Commission Ethique et stratégie 
 Président de la commission  Commission d’audit 
 d’audit

André Guillet  Représentant des employés 

Virginie  Représentante des employeurs Commission immobilière 
Marques-Schlaepfer Présidente de la commission  Commission Ethique et stratégie 
 immobilière Commission d’audit

Marcellino Meleddu  Représentant des employés Commission de placement 
  Commission immobilière 
  Commission d’audit

Pierre-Yves Nussbaum  Représentant des employés Commission Ethique et stratégie

Claude Rey  Représentant des employés Commission de placement 
  Commission Ethique et stratégie 
  Commission d’audit

Bernard Rueger  Représentant des employeurs 

Michel Sonnard  Représentant des employés Commission de placement 
  Commission immobilière

Roger Willhalm  Représentant des employeurs Commission de placement 
  Commission immobilière

Organes externes

Gestion administrative et technique: 
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Expert en prévoyance professionnelle: 
Stéphane Riesen, Pittet Associés SA, Genève

Organe de révision: 
Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Autorité de surveillance: 
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Lausanne

Gestion de fortune et banque dépositaire des titres: 
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Expert immobilier: 
I-Consulting SA, Lausanne
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Principales décisions du Conseil de fondation

L’année 2016 a été marquée par l’arrivée de nouveaux membres au sein du Conseil de fondation. 
Les différentes commissions ont dû ainsi être constituées et plusieurs dossiers importants ont été 
traités en ce début de mandat:

– réassurance des risques: choix de poursuivre auprès de la Mobilière, après un appel d’offres 
réalisé auprès des principales compagnies d’assurances de caisses de pensions présentes sur le 
marché,

– réalisation d’une expertise actuarielle, sur la base des comptes de l’exercice 2015,

– utilisation des nouvelles bases actuarielles LPP 2015 pour le calcul des engagements des 
pensionnés,

– négociation du mandat de gestion administrative et comptable liant la Fondation à la BCV et 
formalisation du rôle commercial effectué par la BCV pour la Fondation.

Comme chaque année, il est précisé que les taux d’intérêt sont attribués sur la base de l’intégralité 
de l’avoir de vieillesse, sans distinction des parts obligatoire et surobligatoire, sachant que le taux 
minimum légal applicable sur la part obligatoire est de 1,25% pour l’année 2016.

Commission de placement

Président de la Commission: Dominique Blanchard

La Commission de placement a suivi de près les évolutions du contexte économique, notamment 
les évolutions politiques aux Etats-Unis et en Europe, qui devraient avoir des effets sur l’économie 
en 2017. Le début d’année 2016 a été particulièrement difficile du fait de la volatilité sur le pétrole 
et des incertitudes sur les impacts des décisions politiques.

L’effet le plus marquant n’a cependant pas été constaté sur le marché des actions, mais bien 
sur celui des obligations. Le choix du Conseil d’adapter, à la fin de l’année 2015, l’allocation en 
diminuant les positions obligataires s’est révélé payant. De même, la position sur les matières 
premières a permis de contribuer positivement à la performance en 2016, qui s’élève à 3,05% nets .

Commission Ethique et stratégie

Président de la Commission: Alexandre Pahud

La Commission Ethique et stratégie a travaillé sur plusieurs sujets au cours de l’année 2016. 
Elle a, en premier lieu, effectué une analyse complète des assurances de responsabilité, afin de 
couvrir les membres du Conseil contre une action en responsabilité. Cette assurance a été mise 
en place au 1er juillet 2016. Sur demande du réviseur, elle a également étudié la question des actes 
juridiques passés avec des personnes proches et la définition de ces mêmes personnes au sens 
de l’article 48i de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
(OPP2), la tarification du contrat de gestion administratif et technique ainsi que la création d’une 
Commission d’audit au sein du Conseil de fondation. Elle a également étudié la question de la 
rémunération des membres du Conseil de fondation.



9

Orientation commerciale

Les discussions et incertitudes sur l’aboutissement de la réforme Prévoyance 2020 se sont révélées 
être un frein naturel au changement de caisse de prévoyance pour les entreprises, particulièrement 
celles de moyenne et grande taille, qui ont renoncé à effectuer des modifications de leur prévoyance 
professionnelle en 2016. Cependant et en dépit d‘un climat attentiste, une quarantaine d’œuvres de 
prévoyance ont rejoint la Fondation BCV deuxième pilier. Le développement concernant l’offre 
particulière liée aux avocats et notaires vaudois rencontre un franc succès et se poursuit à un 
rythme réjouissant.

Fin 2016, le Conseil a validé la mise en place d’un événement bisannuel pour les adhérents de 
la Fondation, appelé la Biennale de la Fondation BCV deuxième pilier, qui permettra de les tenir 
régulièrement informés de l’évolution de la prévoyance professionnelle et de la Fondation tout en 
conservant un caractère convivial et de proximité avec les sociétés affiliées.

La première Biennale aura lieu le 3 octobre 2017 à Lausanne.

Commission immobilière

Présidente de la Commission: Virginie Marques-Schlaepfer

Le travail de la Commission immobilière est particulièrement délicat dans un marché immobilier 
considéré à des niveaux élevés pour les immeubles de rendement pour les institutionnels. La 
Commission immobilière souhaite cependant garder ses critères et ne pas abaisser ses taux 
de rendement attendus sur l’immobilier direct, afin de prémunir la Fondation contre tout 
retournement de marché et de hausse des taux. La Commission a cependant évalué plusieurs 
objets, sans toutefois procéder à des achats en 2016. Une expertise de l’immeuble d’Echallens a 
été réalisée, cette dernière confirmant la valeur indiquée dans les comptes issus directement des 
coûts de construction.

Commission d’audit

Président de la Commission : Giovanni Chiusano

La Commission d’audit a été créée en 2016 et a débuté ses travaux en 2017.

L’équipe commerciale
De gauche à droite: Hervé Leresche, Urs Ziegler, Emmanuel Cabrita, Marc 
Plocek, Philippe Brizzi.
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Evolution économique en 2016
Contexte économique

• La croissance s’est accélérée dans la seconde partie de l’exercice.

• Les surprises politiques auront des effets sur l’économie en 2017.

• Les économies émergentes ont bénéficié du retour du pétrole.

L’année 2016 ne peut se résumer à sa croissance modérée, car ces douze mois ont montré différents 
visages. La première partie de l’année a été marquée par un ralentissement de l’activité et la seconde 
s’est distinguée par l’amélioration du rythme de croissance de l’économie.

Performance

Le portefeuille de la Fondation affiche sur l’année une performance nette de 3,05%. Cette bonne 
performance s’est concrètement matérialisée sur les deux derniers mois de l’année, masquant ainsi la 
mauvaise performance du premier semestre.

Il faut souligner également que le second semestre aura mis en évidence la bonne résilience de la 
nouvelle allocation stratégique, décidée par le Conseil de fondation à la fin de l’année 2015 et mise 
en place dès le début de cette année, face à la piètre performance des obligations dans cette première 
phase de normalisation des taux à long terme.

Nos entreprises et nos assurés

Nombre d’œuvres de prévoyance  
(dont 58 avocats/notaires indépendants)

890

Age moyen des assurés actifs 41,16 ans

Avoir de prévoyance moyen des assurés 
actifs

CHF 96 057

Age moyen des rentiers de retraite 74,19 ans

Rente de vieillesse annuelle moyenne CHF 18 223

Nombre d’encouragements à la 
propriété du logement (EPL) effectués

69

Montant moyen retiré pour l’EPL CHF 64 464

Nombre de nouveaux retraités (rente) 
en 2015 

107

Nombre d’assurés ayant pris une partie 
du capital à la retraite

55

Montant moyen du capital de retraite 
retiré

CHF 240 291

Assurés actifs

Hommes 5 389

Femmes 3 984

Total 9 373

Bénéficiaires  
de rentes

Retraités 1 321

Invalides 321

Conjoints 485

Rentes-pont 0

Enfants 233

Total 2 360
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Chiffres clés des dernières années
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L’équipe des prestations
De gauche à droite: Valérie Bouvier (responsable), Martin Dähler, Christian 
Amato, Séverine Fuchs. Absentes sur la photo: Valérie Pichonnaz, Dehlia 
Rochat, Véronique Jaccard.
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Placements de la Fondation au 31 décembre 2016

Type de placements Situation au
31.12.2016

Allocation
stratégique min. max.

Liquidités 15,41% 10,0% 0,00% 20,00%

Obligations en CHF 18,95% 24,5% 15,50% 34,50%

Obligations en monnaies 
étrangères 5,59% 6,5% 3,25% 9,75%

Actions suisses 13,37% 17,0%
25,00% 43,00%

Actions étrangères 17,89% 14,0%

Hedge funds 7,38% 10,0% 5,00% 15,00%

Matières premières 6,31% 5,0% 0,00% 7,50%

Immobilier 15,10% 13,0% 6,50% 19,50%

100.00% 100.0%

Au 31 décembre 2016, la performance nette de la Fondation était de 3,05%.

Les actuaires de la Fondation
De gauche à droite: José Marco, Raphael Bonvin, Dafina Alijaj, Bryn Winistörfer. 
Absent sur la photo: Nicolas Colozier, responsable de l’équipe.
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 31.12.2016 31.12.2015
ACTIF  CHF CHF

Placements
Comptes courants en CHF 198 689 265 93  023 513
Comptes courants en devises 1 338 125 143 510
Titres  1 262 510 873 1 324 879 809
Immeubles 26 487 037 26 502 517
Total des placements 1 489 025 300 1 444 549 349

Compte de régularisation de l’actif 10 810 892 12 581 287

TOTAL DE L’ACTIF 1 499 836 192 1 457 130 636

PASSIF

Engagements  
Prestations de libre passage et rentes 50 330 392 38 643 406
Banques / Assurances 13 307 15 062
Autres engagements 1 732 101 634 698
Total des engagements 52 075 800 39 293 166

Compte de régularisation du passif 10 855 107 14 410 959

Réserve de cotisations des employeurs
Réserve de cotisations sans renonciation à l’utilisation 16 567 289 14 859 003
 
Capitaux de prévoyance et provisions techniques  
Capital de prévoyance des assurés actifs 889 797 251 883 783 596
Capital de prévoyance des rentiers 383 666 493 365 572 361
Provisions techniques 34 354 090 32 665 815
Fonds non-affectés appartenant aux adhérents 12 848 422 20 754 630
Total des capitaux de prévoyance et provisions techniques 1 320 666 256 1 302 776 402

Réserve de fluctuation de valeurs 99 671 740 85 791 106

Capital de la Fondation / Fonds libres 
Situation en début de période 0 0
Excédent de produits/charges (-) 0 0
Total du capital de la Fondation / fonds libres 0 0
    
TOTAL DU PASSIF 1 499 836 192 1 457 130 636

Bilan au 31 décembre 2016
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 2016 2015
  CHF CHF

Cotisations, apports ordinaires et autres 104 340 265 111 714 551
Prestations d’entrée 92 220 951 137 458 273
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 196 561 216 249 172 824
    
Prestations réglementaires -51 817 276 -54 074 974
Prestations extraréglementaires -5 785 0.00
Prestations de sortie -149 278 898 -111 814 283
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -201 101 959 -165 889 257
   
Variation de capitaux de prévoyance, provisions
techniques et réserves de cotisations -19 598 140 -100 312 100
Produits de prestations d’assurance 14 330 033 13 889 698
Charges d’assurance -13 331 402 -12 433 170
Résultat net de l’activité de prévoyance -23 140 252 -15 572 005
   
Résultat net des placements 43 389 826 -21 007 315

Autres produits 178 987 394 400
Frais  -6 547 928 -6 117 765
   
Excédent de produits / charges (-) avant variation 
de la réserve de fluctuation de valeurs 13 880 633 -42 302 685
     
Variation de la réserve de fluctuation de valeurs -13 880 633 42 302 685
   
Excédent de produits / charges (-) 0 0

Compte d’exploitation

L’équipe comptable
De gauche à droite: Andrée Pahud, Gisèle Villars El Idrissi, Françoise Luginbuehl, 
Nicolas Jacquemoud, Fabrice Aegerter (responsable), Patricia Milocco, Nicolas 
Bonjour.
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