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Compte-rendu de l’exercice 2007
La Caisse de Pension établit chaque année un rapport annuel détaillé à l’intention des
organes du conseil de fondation et de l'organe de contrôle. Le compte-rendu résume les
points les plus importants du rapport annuel.

Rétrospective annuelle
Après plusieurs années très satisfaisantes pour les investisseurs, le deuxième semestre
2007 a été marqué par des turbulences importantes sur les marchés financiers. Ces
turbulences ont été déclenchées par un secteur des USA de peu d’importance concernant sa
contribution à la production de l’économie nationale et son étendue géographique, à savoir le
marché des hypothèques des débiteurs à faible solvabilité. Les illiquidités de ces marchés
ont levé le lièvre mais le problème n’est pas encore réglé. Après des répercussions sur le
marché monétaire en été, la situation s’est transformée en véritable crise des crédits dès
novembre. Les standards minimums n’ont manifestement plus été respectés ces derniers
temps dans le domaine de l’octroi de crédits, ce qui entraîne maintenant la crevaison de
l’abcès.
Ces circonstances fâcheuses sur les marchés financiers ont bien sûr laissé des traces
concernant le niveau de la performance réalisée. Le rendement de la caisse de pension s’est
élevé en 2007 à 3.12%, résultat inférieur au rendement à long terme dont nous avons besoin
pour maintenir notre équilibre financier.
Le conseil de fondation s’est réuni en 2007 en quatre séances ordinaires lors desquelles il a
pris les décisions suivantes:
• L’occasion du départ à la retraite de Messieurs Bernard Blitz et du Dr. Luc Geniets a été
saisie pour réduire le nombre de membres au sein du conseil de fondation. Le conseil de
fondation est désormais composé de quatre représentants des employés et de quatre
représentants des employeurs ainsi que d’un représentant des bénéficiaires de rentes
avec le statut d’assesseur.
• La préparation de l’adaptation du règlement au 1er janvier 2008 a pris beaucoup de
temps. Le facteur déclencheur de ladite adaptation a été, comme déjà annoncé à
plusieurs reprises, la baisse du taux d’intérêt technique de la caisse de 4% à 3.5%. Les
assurés ont été directement informés des adaptations lors des réunions d’information sur
tous les sites suisses. Les frais d’adaptation du règlement d’environ 51.5 millions de
francs ont été portés au débit des réserves constituées en 2005 en vue de la réduction du
taux d’intérêt technique.
• Pensionskasse Alcan Schweiz a un site Internet depuis le début de l’année 2008. Un
nouvel outil d’information est à la disposition des assurés sous www.pkalcan.ch.

Bilan
Actif
Investissements à court terme
Hypothèques
Obligations
Actions
Placements alternatifs
Immeubles
Total Actif

Passif
Dettes
Réserve de contribution de l'employeur
Capital de prévoyance assurés actifs
Capital de prévoyance retraités
Provisions techniques
Réserve de fluctuation de valeur
Total Passif

2007

2006

66'916'007.82
76'598'930.25
266'517'663.49
596'694'171.05
115'827'522.28
374'539'576.74
1'497'093'871.63

101'654'906.54
78'330'153.45
264'117'534.50
576'262'195.00
97'671'665.46
371'537'295.23
1'489'573'750.18

2007

2006

9'457'707.18
7'462'086.95
473'282'000.00
771'936'000.00
97'390'000.00
137'566'077.50
1'497'093'871.63

14'480'982.65
6'624'287.90
450'096'000.00
722'725'000.00
178'296'000.00
117'351'479.63
1'489'573'750.18

110.2%

108.7%

2007

2006

Taux de couverture à la fin de l’année

Compte d’exploitation
Cotisations et montants versés
Prestations d’entrée
Prestations réglementaires
Prestations de sortie
Constitution de capitaux de prévoyance, provisions
techniques et réserves de contributions
Revenue de la réassurance de la caisse complémentaire
Charges d’assurance

54'021'705.75
11'630'911.56
-77'123'353.45
-19'956'794.40

56'129'623.70
10'312'428.43
-77'675'912.85
-34'567'693.15

7'839'214.05
141'000.00
-306'150.65

-4'258'903.90
2'260'618.00
-406'426.00

Produit net des placements
Frais de gestion de fortune

47'103'121.62
-1'900'211.83

74'810'053.59
-1'535'500.39

Frais d’administration
Autres produits

-1'235'193.21
348.43

-1'075'488.81
4'589.50

-20'214'597.87
0.00

-23'997'388.12
0.00

Création de la réserve de fluctuation de valeur
Excédent de recettes
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Remarques sur le bilan et le compte d’exploitation
L’évaluation des actifs est effectuée à la valeur réelle, c’est-à-dire à la valeur du marché. Les
immeubles sont évalués par un expert externe selon la méthode du Discounted Cash Flow
(méthode DCF).
Les capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires d'une rente sont évalués
selon les bases LPP2005 et un taux d'intérêt technique de 3.5%. Les provisions techniques
servent à couvrir les variations des risques en matière de décès, d'invalidité ou de vieillesse
et à tenir compte de l'espérance de vie en continuelle augmentation.
Le montant visé pour la réserve de fluctuation de valeur est de 271.3 moi. CHF. Jusqu’à ce
que la réserve atteigne cette valeur, notre caisse ne dispose pas de fonds libres.

Placements de fortune selon les catégories de placement à fin 2007

Investissements à court terme
5%
Hypothèques
5%
Immeubles
25%

Obligations CHF
9%

Obligations devises
9%
Commodities
3%
Actions suisses
6%

Hedge Fund-of-Funds
4%

Actions étrangères
34%

3

Organes de la Caisse
Conseil de Fondation
Représentants de l’entreprise
Georg Reif, Sins, président
Peter Burkhalter, Hombrechtikon
Urs Peter Fischer, Zollikerberg
Armin Kneubühler, Arbon-Stachen

Représentants des assurés
Lucien Bonvin, Veyras, vice-président
Rainer Faehndrich, Kreuzlingen
Peter Rubin, Kippel
Roland Stadelmann, Rotkreuz
Représentants des retraités
Dr. Walter R. Huber, Benglen
Karl Mordasini, Schaffhausen (remplaçant)

Comité d'investissement
Représentants de l’entreprise
Urs Peter Fischer, présidence
Andreas Guth
Dr. Luc Geniets

Représentants des assurés
Lucien Bonvin
Markus Hofer
Peter Burkhalter

Christoph Ryter (rep. de la Caisse)

Représentants des retraités
Jürg Deutsch
Rudolf Zagnoli (remplaçant)

Organe de contrôle
KPMG AG, Zurich

Experts en assurances
LCP Libera AG, Zurich

Conseil en investissement
Watson Wyatt AG, Zurich

Administration de la Caisse
Bellerivestrasse 28, Zurich

Informations sur l'effectif des assurés
Assurés actifs

2007

2006

er

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

2'608
336
-192
-80
-6
-4
8
-4
2'666

2'782
241
-270
-132
-8
-7
4
-2
2'608

Bénéficiaires d'une rente

2007

2006

Effectif au 1er janvier
Modification rentes de vieillesse
Modification rentes d'invalidité
Modification rentes de survivants
Modification rentes d'enfant
Effectif au 31 décembre

2'825
42
-1
-15
0
2'851

2'739
74
-7
13
6
2'825
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