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Rapport annuel 2011 du Conseil de fondation

Après un démarrage positif l’année passée, les marchés des capitaux ont traversé des turbulences considé-

rables à partir du milieu de l’exercice. Celles-ci s’expliquaient par l’incertitude régnant sur l’avenir financier de 

certains pays de l’UE, la nette appréciation du franc et la politique des taux bas qui perdure.

Notre caisse de pension n’a pas été épargnée elle non plus par ces turbulences. Nous laissons toutefois 

derrière nous une année 2011 positive pour les placements. Nous avons obtenu un rendement net de 2.18 %. 

C’est un très bon résultat par rapport à d’autres caisses de pension. A titre de comparaison, il faut savoir que 

l’Association suisse des Institutions de prévoyance ASIP estime le rendement moyen à -0.2 % en 2011.  

Le mandat « Placements indirects Biens immobiliers Suisse » constitue un des principaux facteurs qui ex-

pliquent le très bon rendement global en 2011 avec sa contribution de 6.7 %, tout comme la couverture en 

francs suisses des risques de change sur les devises étrangères des catégories Obligations, Biens immobiliers 

étrangers et Commodities/Matières premières.

Les avoirs de vieillesse LPP ont bénéficié d’une rémunération de 2 % pour l’exercice sous revue, et les avoirs 

de vieillesse surobligatoires ont été rémunérés à 1.5 %. Comme l’expérience le montre, il apparaît illusoire 

d’attendre des rendements annuels de 4.5 % et plus sur les marchés de placement les années qui viennent. 

Le taux d’intérêt minimal LPP fixé chaque année par le Conseil fédéral et qui sert de base à la rémunération 

des avoirs de vieillesse des assurés actifs inclut déjà le produit escompté dans le futur sur les marchés des 

capitaux. Pour cette raison, le Conseil de fondation a décidé d’ajuster en fonction du marché l’intérêt servant 

à calculer le capital nécessaire à la couverture des rentes, et, dans un premier temps, de ramener le taux 

technique de 4.0 % à 3.5 % le 31 décembre 2011. Cette réduction a occasionné des coûts additionnels de 

quelque CHF 6.5 millions, entièrement intégrés dans les comptes de l’exercice bouclés le 31 décembre 2011.

La réduction du taux technique a produit un effet négatif sur le degré de couverture. Grâce au rendement net 

généré, celui-ci n’a toutefois que légèrement baissé par rapport à l’année antérieure, en passant de 99.85 % 

à 98.24 %. Malgré le faible découvert, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer également les avoirs de 

vieillesse surobligatoires à 1.5 % à partir du 1er janvier 2012 en analogie avec le taux minimal LPP. Le Conseil 

de fondation porte un regard très attentif sur la nécessité de recouvrer aussitôt que possible un taux de cou-

verture positif qui permette de constituer les réserves nécessaires pour l’avenir. 

L’effectif des assurés actifs a légèrement augmenté durant l’exercice sous revue en passant de 4‘979 à 5‘019 

en date du 31 décembre 2011. Le nombre des bénéficiaires de rentes est passé de 925 à 975. Le rapport  

entre assurés actifs et bénéficiaires de rentes, équivalant à 5,14, montre que notre caisse de pension dispose 

toujours d’une très bonne capacité de risque. Pour qu’elle reste bonne, notre caisse de pension a besoin 

d’une croissance progressive. Le Conseil de fondation a donc avalisé en 2011 un concept de marketing 

approprié mis en œuvre au milieu l’année. L’image de la SHP a ainsi été repensée. Un nouveau logo a été créé 

avec le concours d’un spécialiste publicitaire en même temps qu’une image plus contemporaine. La toute 

première refonte du rapport annuel s’inscrit dans la même stratégie. Nous espérons que vous apprécierez le 

nouveau visage que s’est donné la Caisse de pension SHP. 

Le Conseil de fondation remercie l’ensemble des collaborateurs de la Caisse de pension SHP de leur précieux 

travail et de leur fidélité tout au long de l’année écoulée. Nos remerciements s’adressent aussi à tous les par-

tenaires et à toutes les personnes qui ont fait preuve d’un engagement méritoire en faveur de notre Caisse de 

pension SHP.

Zurich, avril 2012 

Le Conseil de Fondation

Kurt Jakober  Markus Meyer 

Président   Vice-président
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Organisation

Conseil de Fondation

Représentants des employeurs Kurt Jakober (Président), Zuzgen

  Stephan Güntensperger, Bad Zurzach

  Karin Marti, Kreuzlingen

Représentants des employés Markus Meyer (Vice-président), Bad Zurzach

  Esther Frei Zürcher, Schönenwerd

  Bernadette Niggeli, Brugg

Conseil de placement Stephan Güntensperger (Président), Conseiller de fondation

  Karin Marti, Conseillère de fondation

  Rolf Bolliger, Gérant

  PPCmetrics, Conseiller externe (sans droit de vote)

Direction Rolf Bolliger (Gérant), Wallisellen

  Stephan Massei (Gérant adjoint), Rotkreuz

Secrétariat Pensionskasse SHP, Gladbachstrasse 117, 8044 Zürich

  Tel. 044 / 268 90 60, E-Mail: info@pkshp.ch, www.pkshp.ch

Autorité de surveillance BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich

Organe de contrôle KPMG AG, Zürich

Expert en prévoyance  Peter K. Bachmann, Dipeka AG Zürich

professionelle 

Mandats de gestion de fortune Deutsche Bank AG, Zürich Mandat mixte gestion active 

   (jusqu’au 31.12.11)

  Crédit Suisse, Zürich Mandat mixte gestion active 

   (dès le 01.01.12)

  Schroders AG, Zürich Mandat mixte gestion active 

  UBS AG, Zürich Mandat mixte gestion passive

  UBS AG, Zürich Biens immobiliers étrangers placements  

   indirects actifs (jusqu’au 31.07.11)

   Biens immobiliers étrangers placements  

   indirects passifs (dès le 01.08.11)

  Aarg. Kantonalbank, Aarau Biens immobiliers Suisse placements indirects  

  Zürcher Kantonalbank, Zürich Biens immobiliers Suisse placements indirects   

  Goldman Sachs  Commodities/Matières premières
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Bilan

   31.12.2011 31.12.2010

ACTIF

Placements de fortune 630‘486’972 602’228’878

Placements financiers 622‘593’750 594‘019’924

Liquidités  20‘878’308 23‘884’528

Obligations CHF 240‘248’485 236‘107’941

Obligations en monnaies étrangères avec couverture 94‘791’739 90‘795’060

Actions Suisse 42‘378’746 40‘544’467

Actions étrangères 83‘851’005 77‘926’123

Biens immobiliers Suisse 110‘159’341 94‘055’182

Biens immobiliers étrangers avec couverture 13‘225’279 11‘195’902

Matières premières avec couverture 17‘060’847 19‘510’721

Créances 7‘893’222 8‘208’954

Employeur  6‘547’835 7‘014’968

Impôts ancticipés 1‘340’729 1‘156’545

Divers  4’658 37’441

Comptes de régularisation à l’actif 133’398 61’135

Biens mobiliers 1 1

TOTAL DE L’ACTIF 630‘620’371 602‘290’014

PASSIF

Engagements 24‘215’891 23‘722’033

Comptes de régularisation au passif 40’900 60’400

Réserve de cotisations des employeurs 1‘711’571 1‘609’501

Provisions à caractère non technique 469’939 476’439

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 614‘999’965 577‘311’436

Capital de prévoyance des assurés actifs 458‘017’440 444‘776’796

Capital de couverture des bénéficiaires de rentes 144‘701’525 122‘067’270

Provision techniques 12‘281’000 10‘467’370

Réserves de fluctuation de valeurs 0 0

Capital de la fondation (Découvert) -10‘817’895 - 889’795

TOTAL DU PASSIF 630‘620’371 602‘290’014
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Compte d’exploitation

     2011  2010

Cotisations ordinaires / diverses et apports 59‘280‘216 65‘920’881

Cotisations des employés 18‘398‘798 20‘118’977

Cotisations des employeurs 25‘960‘891 27‘889’940

Apports uniques et montants de rachat 14‘023‘922 17‘327’821

Autres versements 896‘605 584’143

Prestations d’entrée 32‘468‘263 32‘783’555

Prestations de libre passage  30‘482‘638 30‘554’237

Remboursement de versements anticipés EPL 242‘150 40’000

Versements par suite de divorce 1‘743‘475 2‘189’318

Apports provenant de cotisations et 91‘748‘479 98‘704’436  

prestations d’entrée

Prestations réglementaires -19‘096‘503 -16‘187’274

Paiements de rentes -10‘801‘455 -9‘584’038

Prestations en capital pour retraite/décès/invalidité -7‘837‘139 -6‘123’888

Autres prestations réglementaires -457‘909 -479’348

Prestations extraréglementaires -6‘500 -1’000

Prestattions de sortie -54‘964‘735 -58‘729’014

Prestations de libre passage en cas de sortie -52‘668‘700 -56‘233’003

Versements anticipés EPL -1‘664‘000 -1‘784’510

Versements anticipés par suite de divorce -632‘035 -711’501

Prestations de sortie et versements anticipés -74‘067’738 -74‘917’288

Constitution de capitaux de prévoyance, Provisions 

non techniques et réserves de cotisations -31‘907‘433 -24‘037’658

Rémunération des capitaux d’épargne -5‘876‘666 -4‘293’937

Charges d’assurance -218’808 -268’325

Résultat net des activitées d’assurance -20‘322‘166 -4‘812’772

Résultat net du placement de fortune 12‘471’487 21‘445’962

Résultat net du placement de fortune 13‘694’348 22‘749’350

Frais de gestion de fortune -1‘095’108 -1‘198’338

Intérêts sur les prestations de sortie -127‘753 -105’050

Frais d’administration -2‘077‘421 -2’045’183

Frais d’administration et de marketing -1‘279‘686 -1‘263’906

Provisions de courtage -797‘735 -781’277

Excédent de charges (-) - / produits(+) avant dissolution/

constitution des réserves de fluctuation de valeurs -9‘928‘100 14‘588’007

Dissolution(+)/constitution(-) de réserves de fluctuation de valeurs 0 0

Excédent de charges(-) / produits(+) -9‘928‘100 14‘588’007
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  État portefeuille au       Part au          État au      Stratégie    Fourchette 

  31.12.2011   31.12.2011     31.12.2010      de place- stratégie

  en CHF en % en % mente  
    

Moyens à court terme et liquidités  28‘771‘530 4.6 % 5.3 % 0.0 % 0 - 10 %
    

Obligations CHF 240‘248‘485 38.1 % 39.2 % 41.0 % 32 - 50 %

Obligations Suisse en CHF 136‘332‘453 

Obligations étrangères en CHF 103‘916‘032	 	
    

Obligations en monnaies étrangères *) 94‘791‘739 15.0 % 15.1 % 16.0 % 12 - 20 %
    

Actions Suisse 42‘378‘746 6.7 % 6.7 % 7.0 % 4 - 10 %
    

Actions étrangères 83‘851‘005 13.3 % 13 % 13.0 % 9 - 17 %
    

Biens immobiliers Suisse 110‘159‘341 17.5 % 15.6 % 18.0 % 13 - 23 %

Détention en propre 2‘650‘000    

Placements indirects 107‘509‘341     				

Biens immobiliers étrangers *) 13‘225‘279 2.1 % 1.9 % 2.0 % 0 - 4 %
    

Commodities/Matières premières *) 17‘060‘847 2.7 % 3.2 % 3.0 % 1 - 5 %
    

TOTAL DES PLACEMENTS 630‘486‘972 100 % 100 % 100 %  
    
    

Total des monnaies étrangères **) 83‘851‘005 13.3 % 12.9 % 13.0 % 9 - 17 %

Total des biens immobiliers 123‘384‘620 19.6 % 17.5 % 20.0 % 13 - 27 %

*)  avec couverture

**) sans couverture

Placement de fortune
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38.1 %

Obligations en CHF

15.0 %
Obligations en  
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Effectif des assurés
  31.12.2011 31.12.2010

Assurés actifs 5‘019 4’979

Femmes 3‘811 3’818 

Hommes 1‘208 1’161

Bénéficiaires des rentes 975 925

Rentes de vieillesse 755 719

Rentes d’invalidité 142 128

Rentes de partenaire 40 37

Rentes d’enfants  38 41

10‘000

1‘000

100

0
2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011

Somme du bilan en mio CHF
Nombre d’actifs
Nombre de bénéficiaires des rentes
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Chiffres clés
  2008 2009 2010 2011
     

Avoir de vieillesse des assurés actifs en mio. CHF 374.7 428.2 444.8 458.0

Dont avoir LPP en mio. CHF 144.5 163.2 174.3 179.6

Performance sur les placements financiers -11.37 % 10.79 % 4.18 % 2.18 %

Rendement sur la fortune totale moyenne -10.90 % 11.22 % 3.74 % 2.02 %

Degré de couverture 86.93 % 97.18 % 99.85 % 98.24 %

Rémunération des avoirs assurés actifs  

Primauté des cotisations:   

Part obligatoire LPP  2.75 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

Part surobligatoire 2.75 % 2.0 % /1.0 %* 1.00 % 1.50 %

* du 1.1. au 30.6. = 2.0 %, dès le 1.7. à 31.12. = 1.0 %

Taux technique Capital de couverture bénéficiaires de rentes 4.00 % 4.00 % 4.00 % 3.50 %

Bases techniques Capital de couverture bénéficiaires de rentes EVK2000 EVK2000 BVG2010 BVG2010

Frais d’administration et de marketing par assuré en CHF -245.9 -207.8 -214.1 -213.5

Frais de gestion de fortune en % des placements de fortune 0.147 % 0.267 % 0.199 % 0.174 %

     



i n d i v i d u e l   ·   s û r e   ·   s o u p l e

Caisse de Pensions SHP

Téléphon +41 44 268 90 60

Fax +41 44 252 53 89

E-mail info@pkshp.ch

Internet www.pkshp.ch


