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Message de François Pugliese,  
Président du Conseil en 2019

Chers assurés, chers lecteurs,

L’intemporalité d’une caisse de pension est 
rythmée par les changements de présidence 
et, bien sûr, par les cycles économiques. La 
législature 2016-2019 ne déroge pas à la règle: 
elle a vécu son lot de fluctuations des marchés 
boursiers avec, en toile de fond, une guerre 
géo-économico-politique qui transforme les 
marchés en véritable champ de bataille, comme 
le démontrent la variation spectaculaire du 
cours du pétrole ou encore l’effondrement 
des marchés au mois de décembre 2018. En 
prenant un peu de hauteur, on s’aperçoit qu’en 
appliquant une gestion pragmatique et sérieuse, 
les rendements gardent une certaine stabilité sur le long terme et qu’au moment de souffler ses  
40 bougies, votre Fondation a su garder le cap tout en s’adaptant aux exigences réglementaires 
et aux réalités des marchés. Ainsi, 2019 a gommé les variations négatives de 2018, avec une 
performance de plus de 12,5%.  

Quatre ans passent vite, toutefois, avec un comité dynamique, votre Fondation a crû de 
manière exponentielle, passant de 1,6 à 2,3 milliards sous gestion et compte aujourd’hui plus de  
15 000 assurés.  

Aussi, il nous est apparu nécessaire de la doter d’une nouvelle identité: AVENA. Facile à retenir, 
ce nouveau nom a été adopté par tous. À l’ère du numérique, AVENA a également lancé une 
application internet pour faciliter le travail des responsables RH et vous permettre bientôt de 
consulter vos avoirs en temps réel, voire même de faire des simulations en fonction de vos plans de 
retraite. Les organes dirigeants d’Avena œuvrent avec conviction pour assurer des retraites décentes 
aux revenus les plus modestes, conseiller nos assurés tout au long de leur carrière professionnelle, 
et même au-delà les soutenir et les aider à optimiser leur capital de retraite. 

Si certains doutent de la viabilité du système de prévoyance, chez AVENA nous sommes convaincus 
qu’en travaillant de manière pluridisciplinaire avec les équipes de professionnels de la BCV, nous 
pouvons garantir mieux que l’ordinaire. 

En cédant mon fauteuil au nouveau Président, Alexandre Pahud, je tiens à remercier l’ensemble de 
mes collègues du Conseil de Fondation ainsi que toutes les équipes de la BCV qui, au quotidien, 
assistent nos assurés avec professionnalisme et gèrent avec prudence et zèle les fonds confiés pour 
garantir nos retraites.  

Je vous souhaite une excellente lecture.

 François Pugliese

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2019



6

Structure et organisation au cours de l’année 2019

La Fondation en un coup d’œil

AVENA - Fondation BCV 2e pilier (ex-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.

31.12.2019 31.12.2018

Nombre d’assurés 15 116 13 294

               dont assurés actifs 12 075 10 554

Total du bilan (en millions de CHF) 2 333,6 1 790,9

Degré de couverture 108,6% 102,6%

François Pugliese et Michel Sonnard ont lancé la nouvelle marque AVENA et ses valeurs  
lors de la Biennale 2019.
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Conseil de fondation

Le Conseil de fondation est constitué comme suit : 

François Pugliese Président Commission de placements 
 Représentant des employeurs Commission immobilière 
  Commission gouvernance 
  Commission Marcom

Alexandre Pahud Vice-Président Commission immobilière 
 Représentant des employés Commission gouvernance 
 Président de la commission  
 gouvernance 

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

Giovanni Chiusano  Représentant des employeurs Commission gouvernance 
 Président de la commission  Commission d’audit 
 d’audit

Philippe Cottet Représentant des employeurs Commission immobilière

André Guillet  Représentant des employés Commission Marcom

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

Pierre-Yves Nussbaum  Représentant des employés Commission gouvernance

Claude Rey  Représentant des employés Commission de placements 
  Commission gouvernance 
  Commission d’audit

Bernard Rueger  Représentant des employeurs Commission Marcom

Michel Sonnard  Représentant des employés Commission de placements 
 Président de la Commission Commission immobilière 
 Marcom Commission Marcom

Roger Willhalm  Représentant des employeurs Commission de placements 
 Président de la Commission Commission immobilière 
 immobilière Commission Marcom

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: 
CBRE (ex I-Consulting SA), Lausanne
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Principales décisions du Conseil de fondation

Le Conseil de fondation a continué son évolution avec la création d’une commission spécifique 
aux questions de marketing et de communication. Le Conseil de fondation, avec l’aide de la 
Commission de placements, suit également de près les évolutions des marchés financiers, 
notamment l’impact à long terme d’une situation de taux bas.

Les sujets majeurs de l’année ont été les suivants :

– Création d’une commission Marcom (Marketing – Communication), qui a notamment mis en 
place l’évolution de l’image de la Fondation, avec une nouvelle identité et un nouveau logo. C’est 
aussi la Commission Marcom qui a chapeauté l’organisation de la Biennale de la Fondation.

– Au niveau de la gestion de fortune mobilière et immobilière, achat d’un projet immobilier à 
Tolochenaz et modification de l’allocation stratégique pour inclure une nouvelle classe d’actifs 
(Private Equity).

– Au niveau technique, le Conseil a validé une baisse sur quatre ans du taux technique, qui 
permettra de faire le point après deux ans et de contrôler la situation. En outre, le taux de 
conversion sera adapté entre les années 2022 et 2025, ceci ayant été communiqué lors de la 
Biennale.

Concernant les différentes commissions, vous trouverez ci-dessous les rapports d’activité.

Commission de placements

Président de la Commission: Dominique Blanchard

La Commission de placements a suivi avec attention l’évolution positive des marchés en 2019. 
Elle a initié un dialogue avec la BCV concernant les investissements ESG (Environnement, 
Social, Gouvernance) et a accueilli avec satisfaction des engagements de la banque en la matière.

En outre, avec le soutien du gestionnaire de fortune, elle a été force de proposition pour le 
Conseil de fondation sur de nouvelles classes d’actifs, dont les obligations des pays émergents. 
Les investissements en Private Equity ont également fait l’objet d’une attention particulière, vu 
que les premiers appels de fonds ont commencé fin 2019.

Ces nouveaux investissements ont engendré une modification de l’allocation stratégique, 
permettant ainsi de réduire la position au niveau des liquidités.

Commission gouvernance

Président de la Commission: Alexandre Pahud

La Commission gouvernance a travaillé avec intérêt sur l’évolution des taux techniques et des 
taux de conversion, afin de trouver le juste équilibre entre la réalité des assurés et la réalité 
technique de la Fondation.

Des questions d’organisation générale ont également été abordées dans le cadre de la gestion des 
risques majeurs de la Fondation.

La Commission a également travaillé sur une mise à jour du règlement d’organisation et des 
élections au Conseil de fondation, afin de le rendre compatible avec l’évolution numérique du 
système de vote pour le renouvellement du Conseil.

Enfin, la Commission s’est intéressée à divers textes législatifs et évolutions légales qui devraient 
entrer en vigueur durant les prochaines années et qui pourraient avoir un impact tant sur 
l’évolution que sur le fonctionnement de la Fondation.
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Commission immobilière

Président de la Commission: Roger Willhalm

La Commission immobilière a étudié, puis proposé, au Conseil de fondation l’achat d’un projet 
immobilier situé à Tolochenaz. Ce projet, de taille raisonnable, comparable aux autres immeubles 
déjà existants, a cependant fait l’objet d’un recours de la part d’opposants et n’a pu commencer 
qu’en 2019. À la suite de la décision du Tribunal Fédéral, il devrait voir le jour d’ici fin 2021.

Commission d’audit

Président de la Commission: Giovanni Chiusano

La Commission d’audit s’est intéressée de près aux comptes de la Fondation en dialoguant avec 
l’organe de révision et la direction de la Fondation. Elle a suivi également la migration informatique 
réalisée par le gérant tout au long de l’année 2019 ainsi que les évolutions liées au nouveau logiciel 
(notamment l’extranet pour l’employeur), avec un focus particulier sur les questions de sécurité et 
de confidentialité des données.

Orientation commerciale

Le point marquant de la fin de l’année 2019 concerne le changement d’identité de la Fondation, qui 
passe ainsi de la Fondation Banque Cantonale Vaudoise deuxième pilier à AVENA – Fondation 
BCV 2e pilier. Ce choix montre la volonté du Conseil de fondation de poursuivre sa croissance et 
d’accentuer son développement au-delà des frontières vaudoises, la Fondation ayant clairement 
une vocation romande.

Le lancement de la nouvelle marque s’est fait lors de la Biennale 2019 qui a réuni plus de  
250 personnes au Musée Olympique à Lausanne. Les orateurs phares (Luc Ferry, philosophe, et 
Andrea Maechler, membre de la Direction générale de la BNS), nous ont éclairés sur les enjeux 
actuels et à venir tant du point de vue sociétal qu’économique.

Au niveau opérationnel, la concentration des caisses de prévoyance s’est poursuivie dans la continuité 
des années précédentes. En effet, sans parler des coûts de fonctionnement, les responsabilités 
contraignantes des membres de Conseil de fondation, les réformes permanentes des assurances 
sociales et un marché boursier compliqué finissent, parfois, par décourager les conseils les plus 
motivés. 

Nos équipes pluridisciplinaires et hautement spécialisées sont ainsi régulièrement sollicitées par 
des fondations, soit directement soit dans le cadre d’un appel d’offres, afin de les accompagner 
dans leur processus de liquidation. Dans ce cadre, et après une période de travail intense en début 
d’année, une importante fondation autonome genevoise nous a rejoints au 1er septembre 2019. 

Au niveau des PME, la politique de croissance pérenne et qualitative porte ses fruits, avec un nombre 
significatif d’entreprises et de nouveaux assurés. AVENA passe ainsi le cap des 15 000 assurés en 
2019 pour 1 091 œuvres de prévoyance. Ces chiffres confirment l’attractivité d’AVENA sur le long 
terme, valeur recherchée par les entreprises pour leur prévoyance professionnelle.

Du côté des nouveautés, une collaboration naissante avec certaines banques cantonales romandes a 
débouché sur les premiers contrats. Les premiers accès on-line pour les employeurs ont été déployés 
fin 2019, avec une continuation en 2020.

Enfin, et à l’instar des années précédentes, nous ne comptons qu’un nombre très limité de départs 
d’entreprises.

Le soutien sans faille de l’ensemble de nos réseaux d’apporteurs nous a permis de conclure cette 
année 2019 sur un grand millésime.
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Évolution économique en 2019

Contexte économique

En 2019, l’économie mondiale a ralenti davantage qu’attendu. Cette nouvelle a été plutôt bien accueillie, 
car si la croissance globale – marchés émergents compris – avoisine 3% contre 3,7% encore en 2018, 
elle dépasse 2,5%, seuil communément admis comme décrivant un monde entré en turbulences 
économiques. 

Si l’économie mondiale a plié, mais n’a pas cassé, c’est notamment grâce à l’action des banques 
centrales. Après ses hausses de 2018, la Réserve fédérale américaine a changé de cap. Elle a procédé 
à trois baisses cette année. La Banque centrale européenne a, elle, repris ses achats de créances sur le 
marché. La normalisation des politiques monétaires a été repoussée à des jours meilleurs.

Records sur les marchés

Un monde qui évite la récession et des banques centrales toujours prêtes à intervenir: les marchés ont 
apprécié. Et plusieurs indices ont battu records sur records. Il est vrai qu’après la chute de fin 2018, les 
valorisations des actions étaient attrayantes et qu’en raison des taux bas – voire très bas comme ce fut 
le cas pour les taux longs cet été – les marchés obligataires ne constituent pas une alternative rentable.

Le portefeuille de AVENA affiche une solide performance nette de12,59%.

Information post-bouclement – situation liée à la pandémie de COVID-19

Les impacts des événements post-clôture liés au COVID-19 portent principalement sur l’environnement 
économique. La réserve de fluctuation de valeurs joue son rôle et la Fondation présente un degré de 
couverture supérieur à 100% au 30 juin 2020.  Au niveau des adhérents, aucune faillite n’est à déplorer 
à ce jour et le contrôle du paiement des cotisations n’apporte actuellement aucune inquiétude aux 
organes dirigeants. La situation est donc sous contrôle.

Nos entreprises et nos assurés

Nombre d’œuvres de prévoyance  
(dont 72 avocats/notaires indépendants)

1 091

Âge moyen des assurés actifs 42,1 ans
Avoir de prévoyance moyen des assurés actifs CHF 100 295
Âge moyen des rentiers de retraite 73,8 ans
Rente de vieillesse annuelle moyenne CHF 22 268
Nombre d’encouragements à la propriété 
effectués 

79

Montant moyen retiré pour l’encouragement à la 
propriété 

CHF 65 443

Nombre de nouveaux retraités (rente) 159
Nombre d’assurés ayant pris une partie du 
capital à la retraite

35

Montant moyen du capital retraite pris CHF 240 073

Assurés actifs
Hommes 7 037
Femmes 5 038
Total 12 075

Bénéficiaires  
de rentes
Retraités 1 811
Invalides 367
Conjoints 570
Rentes-pont 25
Enfants 268
Total 3 041
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Chiffres clés des dernières années

Fortune du bilan (en mios de CHF)

Degré de couverture

Nombre d’assurés dans la Fondation
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112%

110%

108%

106%

104%

102%

100%

98%
2014 2015 20162012

111% 111%

106%

108%

2013

107%
108%

2017

103%

109%

2018 2019

2014 2015 20162012 2013 2017 2018 2019

Béné�ciaires 
de rentes

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4  000

9 629 9 605
9 158 9 498 9 782 9 373 10 554

2 194 2 707
2 039 2 139 2 306 2 360

2 740

3 041 Assurés actifs

12 075

3,0%

2,5%

2.0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%
2014 2015 20162012 2013 2017 2018 2019

Taux 
AVENA

Taux 
minimum légal

2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100

900
700

2014 2015 20162012 2013 2017 2018 2019

Fortune 
du bilan



13

Placements de la Fondation au 31 décembre 2019

Type de placements Situation au
31.12.2019

Allocation
stratégique min. max.

Liquidités 15,22% 6,0% 0,00% 20,00%

Obligations en CHF 16,67% 24,50% 15,50% 34,50%
Obligations en monnaie 
étrangère 5,32% 6,50% 3,25% 9,75%

Obligations emerging en 
devises 1,85% 2,00% 0,00% 4,00%

Actions suisses 13,78% 14,00%
25,00% 43,00%

Actions étrangères 18,37% 17,00%
Hedge funds 7,72% 10,00% 5,00% 15,00%
Matières premières 4,76% 5,0% 0,00% 7,50%
Immobilier 16,00% 13,0% 6,50% 19,50%
Private Equity 0,31% 2,00% 0,00% 5,00%

100,00% 100,0%

Au 31 décembre 2019, la performance nette de la Fondation était de +12,59% TWR.

Historique de performance entre allocation et portefeuille

Performance nette du portefeuille au  
31 décembre 2019 (%)
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     Marges 
  31.12.2019 Stratégie tactiques
 CHF %  min. max.
Liquidités     

Avoirs en banques en CHF 323 933 572,50 13,88% 6 0 20
Avoirs en banques en devises 3 392 519,60 0,15%      
Parts fonds de placements monétaires 0,00 0,00%      
Autres actifs 27 727 521,11 1,19%   
Total des liquidités 355 053 613,21 15,22%      
     
Obligations - (y c. intérêts courus) 

Lettres de gages 41 623 418,00 1,78%      
Obligations suisses 203 441 719,78 8,72%      
Obligations étrangères en CHF 144 072 696,54 6,17%      
Total des obligations en CHF 389 137 834,32 16,67% 24,5 15,5 34,5
Obligations en devises 124 144 901,60 5,32% 6,5 3,25 9,75
Obligations emerging en devises 43 145 852,64 1,85% 2 0 4
Total des obligations 556 428 588,56 23,84%      
     
Actions  

Actions suisses 320 655 241,39 13,74%      
Actions de la fondatrice 865 840,00 0,04%      
Total des actions suisses 321 521 081,39 13,78% 14  
Actions étrangères 428 737 911,13 18,37% 17  
Total des actions 750 258 992,52 32,15% 31 25 43
     
Immobilier 

Immeubles d’habitations et  27 007 100,00 1,16%       
participations immobilières 
Parts de fonds de placement immobiliers 346 303 489,10 14,84%   
Total immobilier 373 310 589,10 16,00% 13 6,5 19,5 
    
Hedge Fund 

Total Hedge Fund 180 275 010,36 7,72% 10 5 15 
    
Matières premières 

Total matières premières 111 106 334,83 4,76% 5 0 7,5 
    
Private equity

Total Private equity 7 196 800,00 0,31% 2 0 5 
    
TOTAL DU BILAN 2 333 629 928,58 100,00% 100     
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 31.12.2019 31.12.2018 
 CHF CHF
Actif

Placements  
Comptes courants en CHF 323 933 572,50 278 298 767,00
Comptes courants en devises 3 392 519,60 2 328 242,08
Titres 1 951 569 215,37 1 470 228 536,48
Immeubles 27 007 100,00 26 657 116,50

Total des placements 2 305 902 407,47 1 777 512 662,06
Compte de régularisation actif 27 727 521,11 13 416 158,39

TOTAL DE L’ACTIF 2 333 629 928,58 1 790 928 820,45
 
Passif   

Engagements   
Prestations de libre passage et rentes 54 826 132,53 81 309 200,55
Banques / Assurances 134 848,00 9 601,05
Autres engagements 1 356 188,49 2 058 723,60
Total des engagements 56 317 169,02 83 377 525,20
 
Compte de régularisation passif 27 452 968,61 17 220 488,05

Réserve de cotisations des employeurs 27 179 014,58 22 883 191,58

Capital de prévoyance assurés actifs 1 269 298 438,55 1 024 555 630,19
Capital de prévoyance rentiers 667 929 919,75 545 762 572,71
Provisions techniques 87 723 736,10 33 728 957,00
Fonds non-affectés appartenant aux adhérents 20 924 869,73 20 697 049,21

Total des capitaux de prévoyance et provisions 2 045 876 964,13 1 624 744 209,11 
techniques
 
Réserve de fluctuation de valeurs 176 803 812,24 42 703 406,51
 
Capital de la fondation / Fonds libres 
Situation en début de période 0,00 0,00
Total du capital de la fondation / Fonds libres 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 2 333 629 928,58 1 790 928 820,45

Bilan au 31 décembre 2019
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  2019 2018
  CHF C H F 

Cotisations, apports ordinaires et autres 142 021 653 128 417 539
Prestations d’entrée 415 990 884 298 837 575
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 558 012 538 427 255 114

Prestations réglementaires -67 913 587 -63 188 859
Prestations extraréglementaires -5 785 -5 785
Prestations de sortie  -159 296 669 -173 133 391
Dépenses relatives aux prestations et versements -227 216 041 -236 328 035 
anticipés
   
Variation de capitaux de prévoyance, provisions 
techniques et réserves de cotisations -425 428 578 -212 435 092
Produits de prestations d’assurance 20 563 304 14 936 025
Charges d’assurance -12 146 700 -9 532 912
Résultat net de l’activité de prévoyance -86 215 476 -16 104 900
   
Résultat net des placements 229 055 353 -86 447 621

Autres produits 432 788 670 164
Frais  -9 172 259 -8 138 310 
  
Excédent de produits / charges (-) avant variation 
de la réserve de fluctuation de valeurs 134 100 405 -110 020 668
     
Variation de la réserve de fluctuation de valeurs -134 100 405 110 020 668
   
Excédent de produits / charges (-) 0 0

Compte d’exploitation
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