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Compte-rendu de l’exercice 2010 
 
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). Le compte-rendu résume les points les plus importants du rapport annuel. 

 

Rétrospective annuelle 
 
2010 aura été dans l’ensemble une année très satisfaisante pour les placements. Toute la période a 
été extrêmement volatile. Au niveau de la fortune globale, les mois de janvier, mai, juin, août et 
novembre ont affiché un rendement négatif. Avec un rendement global de 6.09% (année précédente 
14.53%), la caisse de pension Alcan est très bien située par rapport à d’autres caisses. Toutes les 
catégories de placement, à l’exception des Hedge Funds et des obligations en devises, ont contribué 
au rendement global satisfaisant avec un rendement positif. Mais les contributions décisives 
proviennent des immeubles directs et surtout indirects, des commodities et de la couverture de 
change. A fin 2010, le taux de couverture est remonté de 95.6% l’année précédente à 98.3%. La 
caisse ne dispose toutefois d’aucune réserve pour fluctuation des titres et sa capacité à prendre des 
risques est donc toujours fortement diminuée.  
 
Le conseil de fondation s’est réuni quatre fois en 2010. Outre les activités ordinaires, il a pris les 
décisions suivantes: 
 
 - vente d’immeubles d’appartements à Rorbas (exécution: 2011) 
 - poursuite des mesures d’assainissement pour 2011 
 
Deux membres du conseil de fondation ont quitté notre caisse de pension à la fin de l’année, l‘un pour 
cause de départ à la retraite et l’autre de départ de l’entreprise. La direction et le conseil de fondation 
remercient Messieurs Bonvin et Fähndrich pour leur précieuse collaboration pendant toutes ces 
années. Urs Fischer a également quitté le conseil de fondation de la caisse de pension mais 
continuera à assister aux réunions dans le cadre de ses autres fonctions. Les élections du conseil de 
fondation ont eu lieu fin 2010 pour le mandat 2011-2013. Le nombre des assurés des différentes 
entreprises a pour la première fois été pris en compte dans ce contexte. Des arrondissements 
électoraux ont ainsi été constitués. Le conseil de fondation se compose comme suit pour le prochain 
mandat: 
 
Reif Georg, employeur, président 
Rubin Peter, employé, vice-président 
Akeret Claude-Alain, employé 
Angst Philipp, employé 
Burkhalter Peter, employeur 
Dettling Pius, employé 
Koller Erika, employeur 
Künzi Sylvain, employeur 
Pfeiffer Reiner, employeur 
Rey Eliane, employé 
Sartore Marco, employé 
Silietti Fabrizio, employeur 
 
De plus, le groupe de travail stratégie a continué les négociations avec Rio Tinto concernant la future 
stratégie à adopter et a réussi à obtenir des résultats concluants.  
 
Le conseil de fondation remercie tout particulièrement, en son nom et en celui des bénéficiaires, 
l’administration de la caisse pour son investissement et son excellent travail dans un contexte 
économique difficile et avec une direction intérimaire pendant une assez longue période.  
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Bilan 
 2010 2009 
Actif 
Investissements à court terme 196'615'660.21 107'971'948.06 
Hypothèques 69’396’432.90 74’999’159.55 
Obligations 178'088'776.87 201'418'784.22 
Actions 422'866'816.01 453'828'233.29 
Placements alternatifs 86'364'430.61 100'854'508.33 
Immeubles 368'410'749.50 351'277'414.12 

Total actif 1'321'742'866.10 1'290'350'047.57 
 
 
 2010 2009 
Passif 
Capital étranger 71'525'961.76 9'938'992.40 
Réserve de contributions de l‘employeur 6'425'814.79 7'456'954.40 
Réserve non téchnique 9'771'800.00 0.00 
Capital de prévoyance assurés actifs 411'602'370.00 478'735'552.00 
Capital de prévoyance retraités 734'197'700.00 744'112'000.00 
Provisions techniques 108'931'600.00 109'148'600.00 
Réserve de fluctuation de valeur 0.00 0.00 
Découvert / Fonds libres -20'712'380.45 -59'042'051.23 

Total passif 1’321’742’866.10 1’290’350’047.57 
 
 
Taux de couverture à la fin de l’année 98.3% 95.6% 
 
 
 

Compte d‘exploitation 
 2010  2009 
 
Cotisations et montants versés 45'743'992.15 46'809'139.65 
Prestations d‘entrée 7'845'131.65 6'470'616.33 
Prestations réglementaires -76'819'255.05 -84'649'376.90 
Prestations de sortie -82'975'972.15 -23'407'836.15 
Dissolution/ Constitution de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques et réserves de contributions 78'295'621.61 26'712'364.80 
Revenu de la réassurance de la caisse complémentaire 147'000.00 157'000.00 
Charges d’assurance -307'454.05 -310'769.50 
 
Produit net des placements 70'150'270.35 169'404'290.32 
Frais de gestion de fortune -2'280'597.47 -1'942'424.41 
 
Frais administratifs -1'469'066.26 -1'314'922.81 
 
Dissolution/Constitution de la réserve 0.00 0.00 
pour fluctuation des valeurs 
Excédent de produit/de charges 38'329'670.78 137'928'081.33 
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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 203.4 mios CHF. Jusqu’à ce 
que la réserve affiche à nouveau un taux de couverture de 100%, notre caisse ne dispose 
pas de fonds libres. 
 

Placements de la fortune selon les catégories de placement à fin 
2010 

 

Investissements à court terme

15%

Hypothèques

5%

Obligations CHF

5%

Obligations devises

9%

Actions suisses

5%

Actions étrangères

26%

Hedge Fund-of-Funds

4%

Commodities

3%

Immeubles (Suisse)

24%

Immeubles (étranger)

4%
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Organes de la caisse 
 

Conseil de fondation 
Représentants des l’entreprises Représentants des assurés 
Georg Reif, Sins, président Lucien Bonvin, Veyras, vice-président 
Peter Burkhalter, Hombrechtikon Rainer Faehndrich, Kreuzlingen 
Urs Peter Fischer, Zollikerberg Peter Rubin, Kippel 
  
 

 Représentants des retraités 
 Dr. Walter R. Huber, Benglen 
  
Comité d’investissement 
Urs Peter Fischer, présidence  Lucien Bonvin 
Andreas Guth Markus Hofer 
Peter Burkhalter  
 

Jürg Barth (repr. de l’administration de la Ccaisse) Représentants des retraités 
(depuis 1.9.2010) Hans Steiner 
  
 
Organe de contrôle Experts en assurance  
KPMG AG, Zürich LCP Libera AG, Zurich 
 
 Administration de la Caisse 
 Bellerivestrasse 28, Zurich 
 

 
 

Informations sur l’effectif des assurés 
 

Assurés actifs 2010 2009 
 

Effectif au 1er janvier 2’502 2'697 
Entrées 263 114 
Sorties -554 -214 
Retraites -38 -85 
Invalidités -5 -4 
Décès -5 -3 
Nouvelle assurance libérée des cotisations 1 4 
Dissolution d’assurance libérées -6 -7 
Effectif au 31 décembre 2’158 2'502 

 
Bénéficiaires d’une rente 2010 2009 
 

Effectif au 1er janvier 2’807 2'814 
Modification rentes de vieillesse -24 6 
Modification rentes d’invalidité -15 -5 
Modification rentes de survivants -6 -2 
Modification rentes d’enfant -7 -6 
Effectif au 31 décembre 2’755 2'807 

 


