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Compte-rendu de l’exercice 2013 
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) ou sur demande au bureau de la Pensionskasse Alcan Schweiz. Le compte-
rendu résume les points les plus importants du rapport annuel. 

 

Rétrospective annuelle 
 

L’année 2013 a très bien démarré, avec des marchés des actions en bonne forme. Au début de 
l’année, les intérêts à long terme ont parallèlement un peu augmenté, ce qui a entraîné un 
rendement des obligations légèrement négatif. En janvier déjà, la plupart des immeubles directs 
ont été confiés aux fondations d’investissement Avadis „Immobilier Suisse Habitation" et 
„Immobilier Suisse Commerce", ce qui a généré des gains d’évaluation importants. De plus, 
certains logements ont été vendus en cours d’année. Compte tenu de la révision de la stratégie et 
de l’évolution satisfaisante du taux de couverture, l’exposition aux actions a été systématiquement 
réduite en cours d’année et un portefeuille d’obligations global largement diversifié a été constitué. 
Vers la fin de l’année, les parts Avadis „Immobilier Suisse Commerce“ ont été vendues et les parts  
Avadis „Immobilier Suisse Habitation" ont été échangées avec la caisse complémentaire contre 
des parts Fidip aux prix du marché en vue d’une meilleure diversification géographique.  
 

Avec 11.1% (2012: 13.4%), la performance de l’ensemble du portefeuille pour 2013 est nettement 
supérieure au rendement cible requis,  raison pour laquelle le taux de couverture a sensiblement 
augmenté.  Etant donné que ce taux était déjà supérieur à 100% en 2012, les mesures 
d’assainissement des assurés (cotisations supplémentaires et intérêt plus bas) et des employeurs 
(cotisations supplémentaires et paiements du Contribution Agreement) ont été supprimées. Le 
taux de couverture a augmenté de 3.8 pour cent, passant à 108.7% (2012: 104.9%), bien qu’il ait 
été influencé de manière négative à hauteur de 6.3 pour cent en raison de l’appréciation plus 
prudente du capital de prévoyance des retraités sur la base de la LPP 2010 et d’un taux d’intérêt 
technique de 3.0%.  
 

Conseil de fondation  
Le conseil de fondation élu en 2011 avec 3 représentants des employeurs et 3 représentants des 
employés dont 2 représentants des retraités s’est réuni pour 5 séances ordinaires ainsi que pour 
une séance supplémentaire portant sur la responsabilité des neuf demandes de révision (liquida-
tions partielles) déposées par des entreprises ou des assurés sortants.  
Deux rencontres supplémentaires ont eu lieu en septembre concernant les finances. A cette 
occasion, la procédure et les résultats de la nouvelle révision de la stratégie de placement ont été 
commentés en détail. Cette stratégie a ensuite été adoptée par le conseil de fondation puis 
transmise au comité de placement pour mise en application. 
Un groupe de travail du conseil de fondation  a examiné pour la caisse de pension et la caisse 
complémentaire différents modèles de "gestion durable" dans un proche avenir. Ces travaux ne 
sont pas encore terminés. 
 
Remerciements 
Le conseil de fondation remercie le comité de placement, la direction et les collaborateurs de 
l’administration de la caisse pour leur travail professionnel et leur engagement durant l’année 
2013. Il remercie plus particulièrement Monsieur Oliver Wolfensberger, qui a quitté Alcan Holdings 
Switzerland SA et par conséquent le conseil de fondation de la Pensionskasse Alcan Schweiz fin 
juillet 2013. Nous souhaitons beaucoup de succès et de satisfaction à son successeur, Monsieur 
René Rechsteiner, qui a pris ses fonctions de représentant des employeurs en août 2013.  
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Bilan 
 2013 2012 
Actif 
Investissements à court terme 110‘299‘716.87 124‘459‘078.81 
Hypothèques 42‘255‘431.15 47‘202‘252.75 
Obligations 320‘724‘213.63 135‘862‘421.88 
Actions 218‘026‘490.18 330‘404‘486.13 
Placements alternatifs 92‘993.10 95‘616.93 
Immeubles 291‘649‘348.46 330‘920‘000.00 

Total actif 983‘048‘193.39 968‘943‘856.50 
 
 
 2013 2012 
Passif 
Capital étranger 48‘139'631.78 68‘113‘252.02 
Réserve de contributions de l‘employeur 12‘193‘738.45 12‘193‘738.45 
Provisions non techniques 23‘564‘229.20 23‘604‘290.00 
Capital de prévoyance assurés actifs 30‘381‘637.00 35‘985‘079.00 
Capital de prévoyance retraités 730‘593‘600.00 698‘232‘600.00 
Provisions techniques 65‘895‘200.00 90‘728‘900.00 
Réserve de fluctuation de valeurs 72'280'156.96 40‘085‘997.03 
Découvert / Fonds libres 0.00 0.00 

Total Passif 983‘048‘193.39 968‘943‘856.50 
 
 
Taux de couverture à la fin de l’année 108.7% 104.9% 
 
 
 

Compte d‘exploitation 
 2013 2012 
 
Cotisations et montants versés 2‘894‘013.10 14‘190‘213.05 
Prestations d’entrée 1‘297‘200.57 3‘781‘274.94 
Prestations réglementaires -65‘887‘024.90 -68‘408‘968.75 
Prestations de sortie -5‘291‘866.15 -7‘110‘677.89 
Dissolution (+) / Constitution (-) de capitaux de prévoyance,  
Provisions techniques et réserves de contributions -1‘923‘858.00 39‘582‘958.09 
Revenu de la réassurance de la caisse complémentaire 2‘631.91 24‘000.00 
Charges d‘assurance -62'846.54 -58‘508.85 
 
Produit net des placements 106‘852'535.67 118‘832‘461.69 
Frais de gestion de fortune -4‘608'979.94 -2‘453‘786.14 
 
Frais administratifs -1‘077‘645.79 -1‘409‘333.00 
Constitution de la réserve pour fluctuation de valeurs -32‘194'159.93 -40‘085‘997.03 
 
Excédent de charges / de produits 0.00 56‘883‘636.11 
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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. Depuis 2010, les valeurs 
immobilières ne sont pas évaluées en montants bruts mais après déduction de l’impôt escompté sur 
les gains immobiliers. 
 
En 2013, les immeubles ont été estimés par la maison Wüest & Partner. Les frais de gestion de 
fortune contiennent cette année également pour la première fois les frais directement imputables au 
fonds concerné. 
 
 
La Pensionskasse Alcan Schweiz utilise les bases actuarielles 2010 comme tableaux périodiques 
2011 avec un taux d’intérêt technique de 3.0% pour le calcul des capitaux de prévoyance et des 
réserves techniques. Le taux d’intérêt applicable pour les assurés actifs est toujours de 3.5% et la base 
utilisée est l’indice LPP 2005 (tableaux périodiques).  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. 
 
5% du capital de couverture des bénéficiaires de rente sont également affectés à la réserve pour 
fluctuation de l’effectif des retraités afin de garantir le financement des rentes. Cette réserve s’élevait 
à  CHF 36,530 mios au 31 décembre 2013.  

L’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs est de CHF 128.86 mios et le niveau de la réserve 
pour fluctuation des valeurs actuel au 31.12.2013 de CHF 72.28 mios. 

 
 

Placements de la fortune selon les catégories de placement à fin 2013 
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Organes de la caisse 2013 
 

 

Conseil de fondation 
Représentants de l‘entreprise Représentants des assurés 
Markus Hofer, Rudolfstetten AG, président Arthur Rüesch, Baltschieder VS, vice-président* 
Thomas Lengacher, Döttingen AG Rolf Würgler, Zürich* 
Oliver Wolfensberger, London UK (bis 31. Juli 2013) Roger Anselmi, Adliswil ZH 
René Rechsteiner, Effretikon ZH (ab 1. August 2013) 
 *Représentants des retraités 
  
Comité d‘investissement  
Robin Smith, Rio Tinto, London, Präsident  Thomas Lengacher, Döttingen AG 
Michael Wrobel, Anlageberater, London Bruno Böhm, Zürich* 
 * Représentants des retraités 
 
Urs Peter Fischer, consultant de placement, Zollikerberg 
 
Repr. De l’administration de la caisse 
Rico Bräm, Zürich 
  
Organe de contrôle Experts en assurance 
KPMG AG, Zürich LCP Libera AG, Zürich 
 

 Administration de la caisse 
 Max Högger-Str. 6, 8048 Zürich 
 

 
 
 

Informations sur l’effectif des assurés 
 
 

Assurés actifs 2013 2012 
 

Effectif au 1er janvier 114 129 
Entrées 6 5 
Sorties -18 -14 
Retraites -5 -3 
Invalidités 0 0 
Décès 0 0 
Nouvelle assurance libérée des cotisations 0 0 
Dissolution d’assurance libérée des cotisations 0 -3 
Effectif au 31 décembre 97 114 

 
Bénéficiaires d’une rente 2013 2012 
 

Effectif au 1er janvier 2’671 2’762 
Modification rentes de vieillesse -50 -61 
Modification rentes d‘invalidité -19 -11 
Modification rentes de conjoint -2 -6 
Modification rentes d‘enfant -13 -13 
Effectif au 31 décembre 2‘587 2'671 
 


