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Compte rendu de l’exercice 2016 de la Pensionskasse 
Alcan Schweiz 
 
La Caisse de pension établit chaque année un rapport annuel détaillé à l’intention du conseil de 
fondation et des organes de contrôle. Ce rapport est également disponible sur notre site Internet 
(www.pkalcan.ch) et peut également être commandé auprès de notre secrétariat. Le compte rendu 
résume les points les plus importants du rapport annuel. 

 
Situation financière 
Durant les premières semaines de l’année 2016, les bourses ont fortement baissé, car les marchés 
craignaient un faible niveau de croissance et un atterrissage brutal en Chine. Ce sont surtout les 
actions internationales et les actions suisses qui ont été concernées. La tendance négative a continué 
jusqu’à fin février et la majorité des placements en obligations a subi une forte pression, tandis que 
les placements protégés contre l’inflation et les obligations en francs suisses ont profité de l’insécurité 
croissante et ont pu ainsi partiellement compenser les pertes. La grande diversification du portefeuille 
ainsi que la part relativement élevée d’immeubles en Suisse ont entraîné des pertes nettement moins 
importantes dans le portefeuille de la caisse de pension que dans les autres caisses. Un net 
redressement s’est fait sentir en mars, de sorte que le premier trimestre déjà a pu être bouclé avec un 
rendement nettement positif. 
 
Grâce à un rebalancing des actions suisses en février, la Pensionskasse a également pu profiter de 
ce changement de tendance. La reprise générale s’est poursuivie au cours des trimestres suivants. 
De légères pertes ont été enregistrées au cours de certains mois comme juin, octobre et novembre 
mais les résultats positifs des autres mois ont permis de les compenser quelque peu. 
 
Deux aspects méritent d’être relevés pour 2016: hormis les actions internationales et bien sûr les 
liquidités, toutes les catégories de placement ont affiché un rendement positif, ce qui est bien sûr 
principalement imputable à l’environnement favorable des banques centrales en pleine expansion , 
dont la banque nationale suisse au premier plan. Etant donné que la Réserve fédérale américaine a 
été un peu plus discrète, le dollar s’est apprécié par rapport à la plupart des monnaies, ce dont nous 
avons pu profiter nous aussi grâce à l’exposition limitée aux risques liés aux monnaies étrangères 
dans notre stratégie.  
 
La deuxième surprise a résidé dans le fait que les risques politiques croissants (divergences au sein 
de l’UE et dans les pays de la zone euro, Brexit et élections américaines) ont certes déstabilisé les 
marchés d’avance mais que les événements vraiment inattendus proprement dits n’ont influencé les 
marchés de façon négative que pendant quelques jours. Cette situation est là aussi due à la politique 
expansionniste de banques centrales et manifestement à une certaine sérénité des banques 
centrales. Malgré le bon rendement réalisé en 2016, les perspectives pour 2017 sont plutôt 
optimistes. On s’attend en effet à une augmentation graduelle des taux d’intérêt et à la suppression 
de la déflation. Au niveau économique, la situation est meilleure que ces dernières années mais 
certains problèmes politiques n’ont toujours pas été résolus ou sont venus se rajouter aux problèmes 
existants. 
 
En 2016, le comité des placements n’a effectué que des réaménagements de portefeuille minimes à 
l’intérieur des marges de fluctuation de la stratégie. Un mandat de crédit, des obligations d’entreprise, 
des actions internationales passives et des actions suisses ont été légèrement augmentés au 
détriment d’une réduction des emprunts seniors sécurisés, des titres liés à l’inflation, d’un mandat 
actif d’actions internationales, d’obligations des marchés émergents et des immeubles suisses. Une 
partie de ces fonds de désinvestissement a servi à financer les rentes et à mettre à disposition les 
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fonds requis pour la liquidation partielle de REEL Alesa SA au 31 décembre 2016. En complément 
aux obligations suisses a été rajoutée une obligation CHF Long/Short Mandat destinée à réaliser un 
rendement ne provenant guère des intérêts parmi la sélection des titres achetés ou vendus.  
La performance de l’ensemble du portefeuille pour 2016 est nettement supérieure à la moyenne des 
autres caisses de pension et avec 7.19 % (2015 : 2.08 %) également nettement supérieure au 
rendement théorique. Le taux de couverture s’est par conséquent amélioré de 6.1 points de 
pourcentage, passant à 108.7 % (2015: 102.6 %).  
 
Conseil de fondation 
En janvier, le conseil de fondation a appris avec une grande tristesse que son vice-président Arthur 
Rüesch était brusquement décédé à la suite d’une complication médicale. Nous garderons un 
excellent souvenir d’Arthur Rüesch, qui était très engagé et responsable en tant que représentant des 
retraités mais faisait également preuve d’un très grand esprit de camaraderie au sein du conseil de 
fondation. 
 
Rolf Würgler a succédé à Arthur Rüesch aux fonctions de vice-président et a repris certaines des 
tâches pour lesquelles il était pressenti. Compte tenu du fait que Monsieur Markus Büeler a en même 
temps quitté le conseil de fondation fin avril, l’élection d’un représentant des retraités et d’un 
représentant des actifs s’est avérée nécessaire. Ont finalement été élus pour compléter le conseil 
pour le mandat 2016-2018 avec entrée en fonction le 1er mai 2016 Madame Alexandra James et 
Monsieur Renzo Trombini. Le conseil de fondation comprend donc à nouveau trois représentants des 
employeurs et trois représentants des employés, parmi lesquels deux personnes représentent les 
retraités.  
 
Le conseil de fondation s’est réuni en 2016 pour quatre séances ordinaires et quatre séances 
supplémentaires en raison des quatre liquidations partielles en cours: 2010, 2011, 2015 et 2016 
concernant REEL Alesa. Il a également organisé, en collaboration avec le conseil de fondation de la 
Ergänzungskasse et le comité de placements, un atelier sur les défis actuels et futurs des caisses. 
Plusieurs conseils de fondation ont également participé à une ou deux réunions d’information 
concernant les retraités à Zurich ou Sierre.  
 
Les deux groupes de travail «Stratégie» et «Contribution Agreement», composés de membres du 
conseil et d’autres membres externes, ont poursuivi leur travail et ont transmis des comptes rendus 
réguliers au conseil de fondation.  
 
Le groupe de travail «Stratégie» a préparé les présentations pour les réunions d’information et a 
adapté l’organisation du conseil de fondation qui est désormais limitée à quatre membres dans les 
deux caisses. Cette proposition a été acceptée par les membres du conseil des deux caisses qui, 
grâce à une démission collective à fin 2016, ont permis la réélection du conseil au 1er janvier 2017. 
Markus Hofer (Président) et René Rechsteiner ont été élus comme représentants des employeurs et 
Hans Lüchinger (retraité et vice-président) et Franz Brühlmann comme représentants des employés.  
 
Le groupe de travail «Contribution Agreement» a préparé les documents pour les négociations sur 
le renouvellement et l’adaptation du Contribution Agreement. Le conseil de fondation a désigné les 
membres de l’équipe des négociations qui a été accompagnée de près par le groupe de travail. Le 
Contribution Agreement a pu être renouvelé avant la fin de l’année. Eléments importants: reprise des 
paramètres actuariels actuels (taux d’intérêt technique et tableaux actuariels) et maintien de l’ancien 
montant maximum, bien que des paiements aient déjà été effectués et que les engagements de 
retraite aient reculé depuis. Concession: le Contribution Agreement n’est sollicité qu’à partir d’un taux 
de couverture de 95%, ce qui correspond à environ 112% dans le cadre de l‘ancien Contribution 
Agreement. Si la caisse en a besoin, les paiements seront donc effectués beaucoup plus tôt.  
 
Le conseil de fondation a également dû consacrer du temp aux liquidations partielles 2010, 2011 et 
2015. A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la caisse a dû réexaminer ces liquidations 
partielles et le conseil de fondation, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, fixer de nouveaux 
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principes. La modification la plus importante concerne le taux d’intérêt technique utilisé pour 
l’évaluation des engagements de retraite.  
 
Si l’arrêt du Tribunal fédéral ne porte en fait que sur la liquidation partielle 2010 (Amcor), le conseil de 
fondation s’en est toutefois tenu au principe selon lequel les mêmes règles sont applicables à tous les 
groupes sortants. C’est la raison pour laquelle toutes les liquidations partielles ont dû être adaptées 
en conséquence.  
La caisse a informé le 15 avril 2016 les destinataires et les assurés sortis ainsi que leurs employeurs 
des nouveaux plans de répartition. Il n’est pas étonnant que différentes oppositions aient également 
été formulées concernant les nouvelles liquidations. Le conseil de fondation les a toutes rejetées.  
 
Deux parties ont déposé une demande de révision contre cette décision auprès de l’autorité de 
surveillance LPP et des fondations (BVS) dans le cadre de la liquidation partielle 2010 et dix parties 
dans le cadre de la liquidation partielle 2011. Celle-ci a rendu le 24 novembre 2016 une décision dans 
laquelle elle a appuyé certaines décisions du conseil de fondation (en particulier le taux d’intérêt et le 
transfert de certaines réserves) mais a également demandé la révision de certains autres points. En 
ce qui concerne les demandes des représentants des retraités, elle n’est pas entrée en matière ou les 
a rejetées. Toutes les parties ont pu, jusqu’à mi-janvier 2017, introduire un recours contre cette 
décision auprès du Tribunal administratif fédéral.  
 
Remerciements 
Le conseil de fondation remercie le comité de placements ainsi que Swiss Life Pension Services SA, 
en particulier son directeur, Rico Bräm, et le directeur-adjoint David Steger, pour leur travail 
professionnel et leur engagement durant l’année 2016. Il remercie également tout particulièrement les 
membres qui ont démissionné fin 2016, Alexandra James, Rolf Würgler, Markus Büeler, Thomas 
Lengacher et Renzo Trombini, pour leur précieuse collaboration et leur confiance durant une période 
exigeante. 
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Bilan au 31 décembre  
(contributions en CHF)   
 
Actif 2016  2015 
 
Placement de la fortune 
Liquidités / Opérations en devises / 
Opérations de change à terme 38‘890‘818.44 27‘568‘756.31 
Obligations en CHF 121‘744‘512.42 106‘211‘625.11 
Obligations en devises 303‘474‘577.84 301‘775‘740.09 
Prêts hypothécaires 26‘388‘853.65 32‘477‘353.70 
Actions suisses 72‘342‘840.50 49‘624‘961.18 
Actions étrangères 110‘669‘979.52 133‘590‘697.75 
Participation FIDIP 0.00 18‘857‘306.00 
Participation AVADIS 244‘852‘718.39 249‘327‘126.76 
Placements alternatifs 100‘591.76 99‘072.97 
Total placement de la fortune  918‘464‘892.52 919‘532‘639.87 

Régularisation de l’actif 67‘560.00 15‘631.00 
Avoir 2‘657‘754.41 1‘258‘679.08 

Total actif 921‘190‘206.93 920‘806‘949.95 
 
   
Passif 2016  2015 
 
Engagements 63‘750‘553.85 46‘365‘863.29 
Prestations de libre passage et rentes 18‘359‘361.55 946‘752.90 
Prestations de libre passage liq. partielle 2011 45‘368‘459.30 45‘385‘805.65 
Autres engagements 22‘733.00 33‘304.74 
 
Régularisation du passif 351‘366.86 161‘426.62 
 
Réserve de contributions de l‘employeur  1‘065‘425.15 1‘065‘425.15 
Réserve de contributions de l‘employeur 
avec renonciation d‘utilisation 10‘608‘804.00 10‘608‘804.00 
 
Provisions non techniques 16‘292‘577.20 20‘382‘367.20 
 
Capital de prévoyance et provisions techniques 762‘705‘921.00 820‘663‘955.00 
Capital de prévoyance assurés actifs  10‘300‘228.00 28‘831‘123.00 
Capital de prévoyance retraités  725‘354‘000.00 763‘131‘100.00 
Provisions techniques 27‘051‘693.00 28‘701‘732.00 
 
Réserve de fluctuation des valeurs 66‘415‘558.87 21‘559‘108.69 
 
Capital de fondation, fonds libres/découverts 
Etat au 1.1.2016 0.00 0.00 
Excédent de charges/de produits 0.00 0.00 
Etat au 31.12.2016 0.00 0.00 

Total passif 921‘190‘206.93 920‘806‘949.95 
 
 
Taux de couverture à la fin de l’année 108.7% 102.6% 
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Compte d’exploitation 2016 2015 
   
 
Cotisations ordinaires et autres cotisations 
et montants versés 2‘096‘632.85 2‘200‘248.70 
Prestations d’entrée 539‘780.47 276‘499.35 
Prestations réglementaires  -60‘024‘262.95 -62‘369‘535.93 
Prestations de sortie -19‘186‘752.43 -704‘993.15 
Dissolution (+) / Constitution (-) de capitaux de prévoyance,  
Provisions techniques et réserves de contributions 57‘958‘034.00 -9‘713‘770.70 
Charges d’assurance -10‘917.91 -33‘304.75 
 
Produit net des placements 68‘271‘643.97 20‘474‘769.62 
Frais de gestion de fortune -3‘884‘765.48 -4‘080‘694.15 
 
Frais administratifs -902‘942.34 -953‘470.16 
Dissolution (+) / Constitution (-) de la réserve  
pour fluctuation des valeurs -44‘856‘450.18 54‘904‘251.17 
 
Excédent de charges / de produits 0.00 0.00 
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Remarques sur le bilan et le compte d’exploitation  
 
Les valeurs actuelles resp. effectives sont comptabilisées à la date du bilan.  
 
Les frais de gestion de fortune contiennent cette année également les frais directement imputables au 
fonds concerné. 
 
La Pensionskasse Alcan Schweiz utilise les bases actuarielles LPP 2015 comme tableaux 
générationnels avec un taux d’intérêt technique de 2.25% pour le calcul des capitaux de prévoyance 
et des réserves techniques. Les réserves techniques ont pour but d’absorber la fluctuation des risques 
décès, invalidité et vieillesse et elles tiennent compte de l’augmentation continue de l’espérance de vie. 
 
3.3% du capital de couverture des bénéficiaires de rente sont également affectés à la réserve pour 
fluctuation de l’effectif des rentiers afin de garantir le financement des rentes. Cette réserve s’élevait à 
CHF 23,937 mios au 31 décembre 2016.  

L’objectif de la réserve de fluctuation est de CHF 141 mios et le niveau de la réserve pour fluctuation 
des valeurs au 31.12.2016 de CHF 74.58 mios.  
 
 
 
Placement de la fortune selon la catégorie de placement à fin 2016 
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Organes de la caisse en 2016 
 
 
Conseil de fondation 
Représentants de l‘entreprise Représentants des assurés 
Markus Hofer, Rudolfstetten AG, Président Arthur Rüesch, Baltschieder VS, Vice-président*1 

Thomas Lengacher, Döttingen AG Rolf Würgler, Zurich*2 

René Rechsteiner, Effretikon ZH Renzo Trombini, Mellingen*3 

 Markus Büeler, Zürich (bis 30.04.2016) 
 Alexandra James, Zürich (ab 01.05.2016) 
 
 * représentant des retraités – décédé le 28.01.2016 
 * représentant des retraités – vice-président depuis 
   le 29.02.2016 
 * représentant des retraités – depuis le 01.05.2016 
  
Comité de placements  
Robin Smith, Rio Tinto, London, Président  Thomas Lengacher, Döttingen AG 
Michael Wrobel, conseiller en placements, Londres Bruno Böhm, Zurich* 
 
 *représentant des retraités 
Conseiller du comité de placements 
Urs Peter Fischer, conseiller en placements, Zollikerberg 
 
Directeur 
Swiss Life Pension Services SA, Rico Bräm, Zurich 
  
Organe de révision Experts actuariels 
KPMG AG, Zurich Libera AG, Zurich 
 
 Administration de la caisse 
 Secrétariat de Swiss Life Pension Services SA 
 General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich 

 
Informations sur l’effectif des assurés 
 

Assurés actifs 2016 2015 
 

Effectif au 1er janvier 77 84 
Entrées 2 4 
Sorties -61 -5 
Retraites -1 -5 
Invalidités 0 0 
Décès 0 -1 
Nouvelle assurance libérée des cotisations 0 0 
Dissolution d’assurance libérée des cotisations 0 0 
Effectif au 31 décembre 17 77 
 
Bénéficiaires de rente 2016 2015 
 

Effectif au 1er janvier 2’428 2'507 
Modification rentes de vieillesse -59 -56 
Modification rentes d‘invalidité -3 -9 
Modification rentes de conjoint -7 -2 
Modifications rentes d‘enfant 1 -12 
Effectif au 31 décembre 2‘360 2'428 
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