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Message de François Pugliese,  
Président du Conseil en 2017

Chers assurés, chers lecteurs,

Quel plaisir de présider une caisse de pen-
sion qui se porte bien!

En effet, notre Fondation, votre Fondation, 
est en très bonne santé: avec une perfor-
mance réjouissante de 7,68%, un degré de 
couverture qui atteint les 110,8% et des 
réserves renforcées, 2017 s’est clôturée sous 
les meilleurs auspices. Bien entendu, en toute 
humilité, ces résultats nous invitent à garder 
les pieds sur terre; à ce titre, mes collègues 
du Conseil de Fondation ont œuvré avec vig-
ilance et professionnalisme pour garantir cet 
équilibre entre la promesse des prestations 
et la réalité financière. Nos efforts se sont concentrés sur l’objectif d’assurer coûte que coûte la 
pérennité de la Fondation tout en offrant une bonne qualité de prestations à nos assurés actifs 
et nos pensionnés. Durant cet exercice, de nombreuses entreprises et leurs collaborateurs ont 
rejoint la Fondation ; nous leur souhaitons la bienvenue. 

Dans une volonté de transparence, la Fondation a tenu pour la première fois sa «Biennale», 
événement d’information destiné aux entreprises, aux commissions de prévoyance et aux parte-
naires. Même si la soirée s’est voulue détendue, elle a néanmoins, de par la qualité de ses inter-
venants, tenu toutes ses promesses et permis d’informer de manière détaillée des enjeux de 
la prévoyance professionnelle ainsi que des évolutions de la société. Au vu du succès de cette 
première édition, nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous en automne 2019. Le présent 
rapport est agrémenté de photographies de cet événement qui sauront, je l’espère, vous donner 
envie de participer à la prochaine session.

Dans une perspective de développement, votre Conseil travaille sur l’image et les outils de 
promotion et communication afin d’étendre la notoriété de la Fondation au-delà des frontières 
cantonales. Cette démarche aidera les entreprises qui souhaiteraient nous rejoindre à mieux 
comprendre nos valeurs, notre fonctionnement et la qualité de nos prestations. 

Parallèlement, les équipes internes travaillent d’arrache-pied à l’amélioration de l’outil informa-
tique: celui-ci vous permettra d’obtenir des informations personnelles directement en ligne et 
facilitera le travail des responsables RH.   

A mi-mandat, je profite ici de remercier mes collègues du Conseil et l’ensemble des équipes qui, 
au quotidien, œuvrent pour vous accompagner et vous garantir un service  professionnel sur 
mesure. 

Je vous souhaite une excellente lecture.

 
 François Pugliese
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Monsieur Francis Bouvier, directeur de la Fondation, 
expliquant l’évolution réjouissante de la Fondation (en arrière-
plan, en vert), du fait notamment de la concentration du 
marché de la prévoyance professionnelle.

Structure et organisation au cours de l’année 2017

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.

31.12.2017 31.12.2016

Nombre d’assurés 12 312 11 733

               dont assurés actifs 9 605 9 373

Total du bilan (en millions de CHF) 1 641,9 1 499,8

Degré de couverture 110.8% 107,5%
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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 éthique et stratégie

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

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

Giovanni Chiusano  Représentant des employeurs Commission éthique 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 éthique et stratégie 
 immobilière Commission d’audit

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

Pierre-Yves Nussbaum  Représentant des employés Commission éthique et stratégie

Claude Rey  Représentant des employés Commission de placements 
  Commission éthique et stratégie 
  Commission d’audit

Bernard Rueger  Représentant des employeurs 

Michel Sonnard  Représentant des employés Commission de placements 
  Commission immobilière

Roger Willhalm  Représentant des employeurs Commission de placements 
  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

Le Conseil de fondation a légèrement modifié son organisation au cours de l’année 2017 en 
comparaison aux années précédentes. Les commissions ont désormais davantage de poids dans 
les décisions, toujours soumises au Conseil de fondation. Cependant, les sujets sont largement 
travaillés dans les commissions, le Conseil devant prendre position sur un sujet intégralement 
traité en amont. Cette méthode a permis au Conseil de gagner en efficience vu le nombre de 
sujets traités.

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

– Taux technique : baisse du taux technique de 3,25% à 2,75%, avec création d’une provision pour 
un passage éventuel à 2,50%

– Discussions autour des attentes de rendement à long terme et les différents impacts sur la 
Fondation.

– Décision d’accepter l’intégration de la Fondation Veveysanne de Prévoyance au 1er janvier 2018.

– Création de critères d’investissements précis pour l’immobilier direct, afin que ceux-ci puissent 
être diffusés auprès des différents acteurs immobiliers

– Adoption du nouveau règlement de prévoyance, du règlement de prévoyance spécifique pour 
les indépendants, des nouvelles dispositions générales et du règlement pour les Commissions 
de prévoyance.

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

Commission de placements

Président de la commission: Dominique Blanchard

Dans une année très réjouissante sur les rendements du portefeuille, la Commission a eu 
également à étudier différents sujets, comme les taux négatifs appliqués à la Fondation par la 
BCV, l’utilisation et les différents types de hedge funds dans le portefeuille ou encore les études 
conjointes avec la Commission éthique et stratégie pour l’ALM, une étude de congruence entre 
l’actif et le passif du bilan qui permet d’analyser l’impact de nouvelles classes d’actifs.

La Commission de placements est également très attentive au risque débiteur sur la liquidité. Elle 
fait donc un point régulier au Conseil de fondation, avec la possibilité d’augmenter temporairement 
la part de liquidités selon les conditions des marchés et l’afflux de nouveaux capitaux.

Commission éthique et stratégie

Président de la commission: Alexandre Pahud

La Commission éthique et stratégie a travaillé sur des questions de fond en cette année 2017. 
Sur demande du Conseil, elle a auditionné plusieurs prestataires dans le cadre d’un appel d’offre 
pour une ALM (étude de congruence entre l’actif et le passif du bilan). Au terme de ces travaux, 
et en accord avec la Commission de placements, deux prestataires indépendants ont été retenus. 
L’étude sera réalisée en 2018. 

La Commission a également étudié la stratégie commerciale de la Fondation. Parmi différentes 
évolutions, le point central est la nécessité de revoir le positionnement de la «marque» Fondation 
BCV deuxième pilier, afin d’améliorer l’impact commercial. Un appel d’offre a également été réalisé 
dans ce cadre, dont l’aboutissement a eu lieu au printemps 2018.
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Commission immobilière

Présidente de la commission: Virginie Marques-Schlaepfer

La Commission immobilière tente sans cesse de développer les investissements en immobilier 
directs pour la Fondation BCV deuxième pilier dans un contexte compliqué pour les institutionnels. 
La Commission a reçu de nombreuses offres d’achats en 2017 sans pouvoir procéder à des 
acquisitions: les prix et les rendements afférents dépassaient rarement les 3,50%, alors que le 
critère d’achat est fixé à 4% net. Les deux immeubles d’Echallens et de Morges tiennent leur 
promesse au niveau des performances, malgré les nombreux travaux d’entretien qui ont dû être 
effectués dans les appartements de l’immeuble de Morges.

Plus globalement, l’entrée en vigueur de la loi LPPPL au 1er janvier 2018 compliquera singulièrement 
le processus de rénovation du parc pour les propriétaires actuels. Il faudra vraisemblablement 
s’attendre à des freins dans les décisions d’investissement en vue de rénovation.  

Commission d’audit

Président de la Commission : Giovanni Chiusano

La Commission a essentiellement travaillé sur les comptes RPC 26, les relations avec l’organe de 
révision et le suivi du rapport d’audit établi par ce dernier. En outre, un règlement d’organisation 
est en cours de réalisation, permettant de regrouper tous les documents généraux du conseil. 
De par son expertise, la Commission d’audit a permis de simplifier grandement la procédure 
d’acceptation des comptes au sein du Conseil de fondation

Orientation commerciale

De nombreux éléments intéressants ont jalonné l’année 2017

Au début du printemps, la Fondation a bénéficié de présentations via le réseau BCV auprès 
d’entrepreneurs, lui permettant ainsi d’accroître sa visibilité auprès des décideurs économiques.

Courant juin, la Fondation était représentée au Salon Prévoyance Professionnelle Suisse à Lausanne, 
le Président François Pugliese effectuant une conférence sur l’avenir du système de la prévoyance 
devant un parterre de 200 spécialistes du domaine.

En octobre s’est tenue la première Biennale de la Fondation avec un très grand nombre d’entreprises 
adhérentes et des échos positifs et encourageants de la part des personnes présentes. Plusieurs 
orateurs se sont succédés, afin d’expliquer, entre autres, les rouages de la Fondation, mais aussi les 
enjeux des retraites, qu’ils soient en Europe ou en Suisse. L’expérience sera renouvelée en 2019 à 
l’occasion des 40 ans de la Fondation.

Du côté des nouvelles arrivées, la présence active des spécialistes de la prévoyance professionnelle 
de la BCV sur le terrain a permis de maintenir la croissance et la pérennité de la Fondation par 
l’arrivée substantielle de nouvelles entreprises et assurés provenant de toute la Romandie. Dans le 
même esprit, le Conseil de fondation se réjouit du très faible taux de résiliations tant en 2017 que 
les années précédentes.

Cette année aura été marquée également par des discussions commerciales intenses auprès de 
deux fondations de prévoyance qui nous ont rejoints au 1er janvier 2018. Lors de ces reprises, les 
échanges sont longs et complexes, car les fondations doivent effectuer l’intégralité des démarches 
de liquidation et d’intégration et obtenir l’aval de leurs assurés avant de pouvoir nous rejoindre. 
L’intégration de ces deux fondations permettra, pour l’année 2018, de dépasser le cap des 10 000 
assurés actifs et de s’approcher d’un total de bilan de 2 milliards de francs. 
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Evolution économique en 2017
Contexte économique

• La performance de l’économie mondiale a dépassé les attentes.

• La zone euro a créé la surprise.

• Croissance sans inflation et politique de relance, le cocktail a soutenu les marchés.

Dans les annales des marchés boursiers, 2017 restera une année idéale. D’abord soutenue par 
l’économie américaine, la conjoncture mondiale a bénéficié ensuite d’un rythme plus soutenu en 
Europe et dans les pays émergents. 

Ces bonnes nouvelles n’expliquent pas à elles seules les performances très réjouissantes de l’année 
écoulée. L’accélération de la croissance économique mondiale ne s’est en effet pas accompagnée 
d’une reprise de l’inflation. 

Dans ces conditions, les banques centrales n’ont pas été obligées de relever drastiquement les taux. 

Les bénéfices ont en outre connu une évolution réjouissante et ont permis de maintenir les 
évaluations boursières à des niveaux acceptables malgré la hausse des cours des actions.

Contrairement aux anticipations, les performances obligataires n’ont pas connu de baisse tangible, les 
taux se maintenant à leurs niveaux extrêmement faibles.

Le portefeuille de la Fondation affiche une solide performance nette de 7,68%. Bien que la part en 
actions contribue pour l’essentielle à cette bonne performance, la diversification dans les autres 
classes d’actifs, notamment l’immobilier, permet de compenser la faiblesse des rendements sur les 
obligations suisses.

Nos entreprises et nos assurés

Nombre d’œuvres de prévoyance  
(dont 71 avocats/notaires indépendants)

940

Age moyen des assurés actifs 42,2 ans

Avoir de prévoyance moyen des assurés 
actifs

CHF 97 121

Age moyen des rentiers de retraite 74,19 ans

Rente de vieillesse annuelle moyenne CHF 21 258

Nombre d’encouragement à la propriété 
effectués 

70

Montant moyen retiré pour 
l’encouragement à la propriété 

CHF 64 907

Nombre de nouveaux retraités (rente) 164

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

51

Montant moyen du capital retraite pris CHF 180 993

Assurés actifs

Hommes 5 480

Femmes 4 125

Total 9 605

Bénéficiaires  
de rentes

Retraités 1 561

Invalides 340

Conjoints 557

Rentes-pont 1

Enfants 248

Total 2 707
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Chiffres clés des dernières annéesPerformance cumulée 2017 (%)
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Chiffres clés des dernières années

Messieurs Urs Ziegler et Emmanuel Cabrita 
de l’équipe commerciale, dans l’attente des 
représentants des employeurs et des employés
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Placements de la Fondation au 31 décembre 2017

Type de placements Situation au
31.12.2017

Allocation
stratégique min. max.

Liquidités 16,96% 10,0% 0,00% 20,00%

Obligations en CHF 17,19% 24,50% 15,50% 34,50%
Obligations en monnaies 
étrangères 5,53% 6,50% 3,25% 9,75%

Actions suisses 14,64% 14,00%
25,00% 43,00%

Actions étrangères 17,63% 17,00%
Hedge funds 6,99% 10,00% 5,00% 15,00%
Matières premières 5,98% 5,0% 0,00% 7,50%
Immobilier 15,06% 13,0% 6,50% 19,50%

100.00% 100.0%

Au 31 décembre 2017, la performance nette de la Fondation était de 7,68% TWR.

Monsieur Michel Aubry, Directeur du département Asset 
Management au sein de la Banque Cantonale Vaudoise, 
expliquant les rouages de l’allocation stratégique de la 
Fondation BCV deuxième pilier.

Historique de performance entre allocation et portefeuille
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     Marges 
  31.12.2017 Stratégie tactiques
 CHF %  Min Max
Liquidités     
Avoirs en banques en CHF (C.C./CàT) 245 745 339,15 14,97% 10 0 20
Avoirs en banques en devises 1 461 379,38 0,09%      
Parts fonds de placements monétaires 19 764 039,22 1,20%      
Autres actifs 11 488 702,09 0,70%   

Total des liquidités 278 459 459,84 16,96%      

Obligations - (y c. intérêts courus)
Lettres de gages 37 294 190,31 2,27%      
Obligations suisses 126 018 387,41 7,68%      
Obligations étrangères en CHF 118 999 925,60 7,25%      

Total des obligations en CHF 282 312 503,32 17,19% 24,5 15,5 34,5
Obligations en devises 90 758 193,11 5,53% 6,5 3,25 9,75
Total des obligations 373 070 696,43 22,72%      

Actions  
Actions suisses 239 730 049,70 14,60%      
Actions de la fondatrice 701 925,00 0,04%      

Total des actions suisses 240 431 974,70 14,64% 14  
Actions étrangères 289 512 120,42 17,63% 17  

Total des actions 529 944 095,12 32,28% 31 25 43

Immobilier
Immeubles d’habitations et  26 541 036,50 1,62%      
participation immobilières 
Parts de fonds de placement immobiliers 220 802 338,12 13,45%   

Total immobilier 247 343 374,62 15,06% 13 6,5 19,5

Hedge Fund 
Hedge Fund 114 830 708,50 6,99%   

Total Hedge Fund 114 830 708,50 6,99% 10 5 15

Matières premières
Matières premières 98 255 582,99 5,98%   

Total matières premières 98 255 582,99 5,98% 5 0 7,5

Total des placements en devises 412 172 694,65 25,10% 30    
Total du bilan 1 641 903 917,50 100,00% 100    
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 31.12.2017 31.12.2016
ACTIF CHF CHF

Placements  
Comptes courants francs suisses 245 745 339,15 198 689 265,00
Comptes courants en devises 1 461 379,38 1 338 125,32
Titres 1 356 331 395,21 1 262 510 873,32
Immeubles 26 541 036,50 26 487 036,50
Total des placements 1 630 079 150,24 1 489 025 300,14

Compte de régularisation actif 11 824 767,26 10 810 892,42

TOTAL DE L’ACTIF 1 641 903 917,50 1 499 836 192,56

PASSIF   
  
Engagements
Prestations de libre passage et rentes 32 412 765,78 50 330 391,59
Banques / Assurances 227 924,50 13 306,55
Autres engagements 1 145 369,91 1 732 101,12
Total des engagements 33 786 060,19 52 075 799,26

Compte de régularisation passif 20 201 474,32 10 855 107,78

Réserve de cotisations des employeurs  
Réserve de cotisations sans renonciation à l’utilisation 16 313 007,68 16 567 289,33
Total des réserves de cotisations des employeurs 16 313 007,68 16 567 289,33

Capitaux de prévoyance et provisions techniques  
Capital de prévoyance assurés actifs 929 078 942,64 889 797 250,65
Capital de prévoyance rentiers 440 794 727,00 383 666 493,23
Provisions techniques 36 876 266,00 34 354 090,00
Fonds non-affectés appartenant aux adhérents 12 129 364,98 12 848 422,43
Total des capitaux de prévoyance et provisions 1 418 879 300,62 1 320 666 256,31 
techniques

Réserve de fluctuation de valeurs 152 724 074,69 99 671 739,88

Capital de la fondation / Fonds libres 
Situation en début de période 0,00 0,00
Excédent de produits / Excédent de charges (-) 0,00 0,00
Total du capital de la fondation / fonds libres 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 1 641 903 917,50 1 499’836’192,56

Bilan au 31 décembre 2017
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  2017 2016
  CHF CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 103 539 951 104 340 265
Prestations d’entrée 106 934 501 92 220 951
Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 210 474 452 196 561 216
   
Prestations réglementaires -51 222 719 -51 817 276
Prestations extra-réglementaires -5 785 -5 785
Prestations de sortie  -118 454 494 -149 278 898
Total prestations et versements anticipés -169 682 998 -201 101 959
   
Variation de capitaux de prévoyance, provisions  
techniques et réserves de cotisations -97 958 763 -19 598 140
Produits de prestations d’assurance 14 451 824 14 330 033
Charges d’assurance -8 654 604 -13 331 402
Résultat net de l’activité de prévoyance -51 370 089 -23 140 252
   
Résultat net des placements 111 523 549 43 389 826

Autres produits 293 107 178 987
Frais  -7 394 233 -6 547 928
   
Excédent de produits / charges (-) avant variation  
de la réserve de fluctuation de valeurs 53 052 335 13 880 633
     
Variation de la réserve de fluctuation de valeurs -53 052 335 -13 880 633
   
Excédent de produits / charges (-) 0 0

Compte d’exploitation

Monsieur Renato Carnello, responsable du team de gestion 
des assurés actifs, en discussion avec une assurée.
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