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Compte-rendu de l’exercice 2014 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
L’année 2014 a été très satisfaisante et s’est déroulée tout à fait différemment de ce à quoi on pouvait
encore s’attendre fin 2013. Au lieu de continuer à augmenter, les intérêts ont recommencé à baisser
avec la nomination de Janet Yellen, la nouvelle directrice de la banque fédérale américaine, parce
qu’elle a aussitôt annoncé au marché un approvisionnement massif en liquidités. La politique
monétaire expansive au Japon et en Europe ont eu les mêmes répercussions. Pratiquement toutes
les classes de placement ont profité de ces baisses mondiales des taux d’intérêt, et principalement
les actions nationales et étrangères. L’augmentation de la valeur des immeubles a par contre été
plutôt modeste au regard des excellents résultats des années précédentes. Au cours du deuxième
semestre, l‘euro a baissé par rapport au franc suisse et surtout par rapport au dollar US et la Banque
nationale suisse a eu du mal à maintenir le cours minimum au-dessus de 1.20 francs jusqu’à la fin de
l’année. Les placements effectués en dehors de la Suisse et de l’Union européenne ont eu tendance
à profiter de l’affaiblissement du franc suisse mais la majorité des obligations étrangères étaient
couvertes contre le risque de change. La volatilité des marchés a fortement augmenté au 4ème
trimestre et a entraîné deux baisses d’actions marquées quoique limitées qui, grâce à l’ambiance
foncièrement optimiste, ont rapidement été compensées. Compte tenu de l’augmentation du taux de
couverture, la réduction de l’exposition aux actions prévue dans la stratégie a été poursuivie. La vente
des immeubles encore détenus à la Voltastrasse a été presque entièrement terminée en 2014. La
part d’immeubles indirectement détenus chez Avadis et Fidip a été légèrement réduite. Les fonds
ainsi libérés ont été pour la plus grande partie investis dans des obligations d’entreprises et des
Senior Secured Loans moins dépendants des taux d’intérêt et qui génèrent encore un petit
rendement malgré la faiblesse des taux d’intérêt actuels.
Avec 6.26% (2013: 11.1%), la performance de l’ensemble du portefeuille pour 2014 est nettement
supérieure au rendement cible requis, raison pour laquelle le taux de couverture a sensiblement
augmenté. Grâce à la bonne performance des placements et aux bénéfices actuariels, il a augmenté
de 0.7 pour cent, passant à 109.4 % (2013: 108.7 %), même si la modification des bases techniques
a eu une influence négative à hauteur de 3.8 pour cent.
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 4 séances ordinaires ainsi que pour
deux séances supplémentaires portant sur la rédaction des réponses aux demandes de révision
déposées resp. sur la décision d’externalisation.
Le groupe de travail "Gestion durable" du conseil de fondation a terminé les analyses approfondies
réalisées pour la caisse de pension et la caisse complémentaire et a estimé dans le cadre d’une
procédure très détaillée que Swiss Life Pension Services AG était le meilleur partenaire possible pour
l’externalisation de l’administration et de la gestion.
Le conseil de fondation a en outre décidé d’actualiser plusieurs règlements, de ramener le taux
d’intérêt technique à 3% et d’utiliser les tableaux générationnels pour évaluer les engagements
relatifs aux rentes. Le conseil a été content de savoir que le Tribunal administratif fédéral a estimé

que la procédure de la caisse adoptée dans le cadre de la liquidation partielle en 2010 était conforme
à la loi et au règlement.
Remerciements
Le conseil de fondation remercie le comité de placements pour son travail professionnel et son
engagement durant l’année 2014. Rico Bräm et Jeanette Reinhart ont clos une année
particulièrement exigeante par l’externalisation de la gestion de la Pensionskasse à Swiss Life
Pension Services AG. Le conseil de fondation les remercie pour leur soutien précieux dans le cadre
de la recherche et de la mise en place d’une solution optimale à long terme et leur souhaite beaucoup
de succès pour leurs activités dont certaines sont nouvelles.
Il remercie plus particulièrement Monsieur Heinz Abplanalp, qui a pris une retraite bien méritée fin
décembre après plus de 30 ans, pour son engagement et sa précieuse collaboration en faveur de la
caisse. Ainsi que Monsieur Roger Anselmi, membre du conseil, qui a quitté RTA Alesa AG au
31.03.2014 et par conséquent la Pensionskasse Alcan Schweiz. Et son successeur, Monsieur Tomás
Matta, qui a également quitté RTA Alesa AG à fin novembre 2014 et cède par conséquent son
mandat de membre du conseil de fondation dès le 30.09.2014.
Nous souhaitons à Monsieur Markus Büeler, qui représente les employés depuis octobre 2014,
beaucoup de succès et de satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
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Bilan
(contributions en CHF)

Actif
Placement de la fortune
Liquidités / Opérations en devises /
opérations de change à terme
Obligations en CHF
Obligations en devises
Prêts hypothécaires
Actions suisses
Actions étrangères
Participation FIDIP
Participation AVADIS
Immeubles
Placements alternatifs
Total placement de la fortune
Active transitoire
Avoir

Total actif
Passif
Engagements
Prestations de libre passage et rentes
Prestations de libre passage liq. partielle 2011
Autres engagements
Passive transitoire

2014

2013

98‘181‘309.49
91‘551‘054.75
345‘112‘421.54
38‘754‘271.55
44‘333‘656.08
75‘988‘905.71
17‘079‘686.00
251‘460‘811.70
3‘781‘000.00
98‘345.52
966‘341‘462.34

107‘966‘937.04
67‘523‘355.94
253‘200‘857.69
42‘255‘431.15
57‘398‘381.11
160‘628‘109.07
18‘497‘376.00
252‘667‘972.46
20‘484‘000.00
92‘993.10
980‘715‘413.56

14‘829.50

85‘992.05

1‘427‘806.01

2‘246‘787.78

967‘784‘097.85

983‘048‘193.39

2014

2013

47‘639‘553.59
2‘196‘867.55
45‘403‘165.30
39‘520.74

47‘930‘068.23
1‘705‘321.10
45‘472‘172.90
752‘574.23

87‘031.75

209‘563.55

Réserve de contributions de l‘employeur
Réserve de contribution de l’employeur
avec renonciation d‘utilisation

1‘584‘934.45

1‘584‘934.45

10‘608‘804.00

10‘608‘804.00

Provisions non techniques

20‘969‘739.20

23‘564‘229.20

Capital de prévoyance et provisions non techniques 810‘430‘675.00
Capital de prévoyance assurés actifs
31‘271‘576.00
Capital de prévoyance retraités
738‘425‘400.00
Provisions techniques
40‘733‘699.00

826‘870‘437.00
30‘381‘637.00
730‘593‘600.00
65‘895‘200.00

Réserve de fluctuation des valeurs
Capital de fondation, fonds libres/découverts
Etat au 1.1.2014
Excédent de charges / de produits
Etat au 31.12.2014

Total passif
Taux de couverture à la fin de l‘année
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76‘463‘359.86

72‘280‘156.96

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

967‘784‘097.85

983‘048‘193.39

109.4%

108.7%

Compte d‘exploitation

2014

Cotisations ordinaires et autres cotisations
et montants versés
2‘274‘665.85
Prestations d‘entrée
494‘663.70
Prestations réglementaires
-63‘222‘803.60
Prestations de sortie
-2‘185‘930.70
Dissolution (+) / Constitution (-) de capitaux de prévoyance,
Provisions techniques et réserves de contributions
16‘439‘762.00
Revenu de la réassurance de la caisse complémentaire
82‘204.17
Charges d‘assurance
-5‘989‘748.05

2013

2‘894‘013.10
1‘297‘200.57
-65‘887‘024.90
-5‘291‘866.15
-1‘923‘858.00
2‘631.91
-62‘846.54

Produit net des placements
Frais de gestion de fortune

61‘982‘925.13
-4‘547‘349.82

106‘852‘535.67
-4‘608‘979.94

Frais administratifs
Constitution de la réserve pour fluctuation de valeurs

-1‘145‘185.78
-4‘183‘202.90

-1‘077‘645.79
-32‘194‘159.93

0.00

0.00

Excédent de charges / de produits
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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 2014, les immeubles ont été estimés par la maison Wüest & Partner. 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 2010 comme tableaux générationnels
2011 avec un taux d’intérêt technique de 3.0% 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.
5% 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 36,921 mios au 31 décembre 2014.
L’objectif de la réserve de fluctuation est de CHF 111.97 mios et le niveau de la réserve pour
fluctuation des valeurs au 31.12.2014 de CHF 76.46 mios.

Placements de la fortune selon les catégories de placement à fin 2014
Investissements à
court terme
10%
Hypothèques
4%
Immeubles
28%

Actions
étrangères
8%

Actions suisses
5%
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Obligations CHF
9%

Obligations devises
36%

Organes de la caisse en 2014
Conseil de fondation
Représentants de l‘entreprise
Markus Hofer, Rudolfstetten AG, président
Thomas Lengacher, Döttingen AG
René Rechsteiner, Effretikon ZH

Représentants des assurés
Arthur Rüesch, Baltschieder VS, vice-président*
Rolf Würgler, Zurich*
Roger Anselmi, Adliswil ZH (jusqu‘au 16.03.2014)
Tomás Matta, Goldach SG (du 17.3. au 30.9.2014)
Markus Büeler, Zürich (du 1.10.2014)
*Représentants des retraités

Comité de placements
Robin Smith, Rio Tinto, London, président
Thomas Lengacher, Döttingen AG
Michael Wrobel, conseiller en placements, Londres Bruno Böhm, Zurich*
*Représentants des retraités

Conseiller du comité de placements
Urs Peter Fischer, conseiller en placements, Zollikerberg
Directeur général de la caisse
Rico Bräm, Zurich
Organe de révision
KPMG AG, Zurich

Experts actuariels
Libera AG, Zurich
Administration de la caisse
Max Högger-Str. 6, 8048 Zurich (jusqu’au 31.12.2014)
Secrétariat Swiss Life Pension Services AG
General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich

Informations sur l’effectif des assurés
Assurés actifs

2014

2013

97
2
-10
-5
0
0
0
0
84

114
6
-18
-5
0
0
0
0
97

Bénéficiaires de rente

2014

2013

Effectif au 1er janvier
Modification rentes de vieillesse
Modification rentes d‘invalidité
Modification rentes de conjoint
Modifications rentes d‘enfant
Effectif au 31 décembre

2’587
-46
-10
-6
-18
2‘507

2'671
-50
-19
-2
-13
2'587

Effectif au 1er janvier
Entrées
Sorties
Retraites
Invalidités
Décès
Nouvelle assurance libérée des cotisations
Dissolution d’assurance libérée des cotisations
Effectif au 31 décembre
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