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Sécurité, fiabilité, confiance:
comment ces valeurs deviennent plus importantes

provoquant une légère sous-couverture. Mais elle se distingue
clairement de la moyenne du marché et des concurrents. Finalement, cela exprime aussi le fait que Swisscanto Supra jouit
d'une saine et robuste constitution.

Hanspeter Hess
Président du Conseil de fondation

Davide Pezzetta
Directeur administratif

Le rapport de gestion de l'an dernier commençait par cette
phrase : «En tant que fournisseur dans le domaine de la prévoyance professionnelle, nous avons pris l'habitude de vivre
des exercices aux accents les plus différents. (...) Comparativement, l'exercice 2007 entrera dans l'histoire financière
comme une année peu spectaculaire (...)». L'exercice 2008
écoulé nous a montré en toute clarté comme les choses peuvent très rapidement changer et avec quelle force un retour
de pendule est possible. D'autre part, l'année 2008 a mis en
évidence les charges auxquelles doit résister un fournisseur
de prévoyance professionnelle afin d'être un partenaire fiable
et sûr pour ses clients, également dans les situations extrêmes.
Cette année, les différences entre les fournisseurs, qui apparaissaient jusqu'ici sans grande signification connue, sont revenues au premier plan, notamment l'aspect de la sécurité de
la fortune de prévoyance confiée. Dans cette situation, l'orientation conséquente et sans compromis de Swisscanto Supra a
préservé la sécurité des fonds qui lui sont confiés.
Saine et robuste
L'évolution des marchés financiers a engendré de fortes, voire
de très fortes sous-couvertures pour beaucoup de caisses de
pension. Ces caisses sont partiellement confrontées à de sérieuses difficultés. Bien entendu, l'exercice écoulé a également laissé des traces du côté des placements de Swisscanto,
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Cet état satisfaisant ne doit rien à la chance ni au hasard. La
raison se trouve dans l'application d'une stratégie claire et
conséquente: dans notre modèle de gestion, s'appuyant sur
de solides partenaires; dans les processus de décisions et de
direction, qui fonctionnent aussi parfaitement en situation orageuse, ainsi que dans notre effectif de clients, remarquable
du point de vue technique d'assurance.
Asset Allocation et politique de croissance, éléments centraux et stratégiques
La stratégie de Swisscanto Supra comporte deux éléments
centraux essentiels. Le premier est l'allocation des actifs, qui
est clairement orientée vers la sécurité de la fortune de prévoyance confiée. Avec une part en actions inférieure à 10%,
Swisscanto Supra dispose d'une stratégie de placement apparaissant très conservative en comparaison avec la concurrence. Cette part restreinte en actions doit cependant être
considérée en relation avec le fait que le 60% de la fortune
de prévoyance est investi dans des catégories de placement
dont la contribution a été positive en 2008, en l'occurrence
les Obligations suisses et l’Immobilier suisse. Le second élément central de notre stratégie est une politique de croissance
durable, ayant toujours en point de mire la défense de notre
très bonne structure de risque dans notre effectif d'assurés.
Cela sert d'une part les intérêts de nos clients existants car
une structure de risque saine constitue la condition pour obtenir durablement des primes de risque justes et avantageuses.
D'autre part, Swisscanto Supra préserve aussi ses propres intérêts, car de bons résultats techniques contribuent de façon
essentielle à une stabilité financière et se répercutent ainsi favorablement sur le degré de couverture. En 2008 également,
Swisscanto Supra exhibe un remarquable résultat technique.
Partenariat éprouvé
Le modèle commercial de Swisscanto Supra s'appuie sur
deux solides partenaires: d'une part les Banques Cantonales
et leur réseau, qui se chargent du domaine des placements
avec beaucoup de professionnalisme et une grande compétence de risque. Lors de cet exercice, cette compétence a
contribué de façon essentielle à ce que Swisscanto Supra
n'ait pas ressenti les répercussions de différents événements
qui ont touché durement d'autres fournisseurs. D'autre part,

Swisscanto Supra transmet ses risques techniques à Helvetia
Assurances, tout en profitant cependant d'un bon résultat sur
les risques. Avec cette relation d'assurance, Swisscanto Supra
se décharge d'un risque primordial pour la stabilité financière
– et par conséquent pour le degré de couverture – sans devoir renoncer aux opportunités d'un bon résultat sur le risque.
En matière de solvabilité, il faut aussi mentionner qu'Helvetia
fait partie du groupe de tête des assureurs européens, gage
de sa sécurité.
A nouveau un excellent résultat sur les risques
Swisscanto Supra pouvait déjà présenter l'an dernier un excellent résultat sur les risques. C'est d'autant plus réjouissant
d'avoir pu répéter ce résultat en 2008. Il est dû en particulier
au résultat de l'invalidité, laquelle est soumise à de plus fortes
oscillations naturelles. Bien qu'il n'existe pas d'analyse scientifique fiable dans ce domaine, on peut estimer que la pratique
modifiée des offices AI – aux décisions desquelles les organismes de la prévoyance professionnelle sont notoirement liés
– ainsi qu'un changement de la perception générale de la
problématique AI en Suisse, ont influencé favorablement le
résultat de l'invalidité. Mais la contribution essentielle provient
de vous, nos clients: prévention, prise en compte rapide d'une
invalidité potentielle, réintégration en temps opportun sont
aussi votre mérite en qualité d'employeur et d'employé. Ainsi,
vous avez également largement contribué à la santé financière et à la stabilité de Swisscanto Supra. Grâce à ce résultat très positif, nous pourrons abaisser en moyenne les primes
de risque en 2009, ce qui démontre en plus le bon état financier de Swisscanto Supra.

Des valeurs à défendre et à respecter
En tant qu'oeuvre commune des Banques Cantonales de
Suisse, nous nous engageons pour des valeurs de qualité, de
continuité et pour une politique d'entreprise focalisée sur la
sécurité des fonds de prévoyance qui nous sont confiés.
Notre objectif est d'être pour nos clients un partenaire fiable,
prévisible et loyal dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Ce n'est pas exagéré de dire que 2008 fut l'année
la plus difficile depuis que la prévoyance professionnelle est
obligatoire. Cette année ne s'est pas déroulée sans également laisser de traces chez Swisscanto Supra, mais elle demeure saine, robuste et prête pour les défis à venir. Vous
méritez ici les remerciements des collaborateurs et des partenaires, car vous avez largement participé à surmonter avec
succès les défis de l'année écoulée. A cela s'ajoute aussi la
conviction que nous atteindrons ensemble nos objectifs en
2009 également.
Chères clientes, chers clients: sécurité, fiabilité et confiance
sont des valeurs rarement aussi importantes que durant des
périodes économiques difficiles. A l'avenir, nous mettrons
également tout en œuvre pour perpétuer ces valeurs et pour
justifier la confiance que vous nous témoignez sous tous rapports. Nous vous remercions cordialement de nous avoir
confié votre prévoyance professionnelle!

Hanspeter Hess
Président du Conseil
de fondation

Davide Pezzetta
Directeur
administratif
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Chiffres-clés 2008

Effectifs

Nombre de contrats
Personnes assurées

2008

2007

Variation
absolue

Variation
en %

376
1517

386
1879

– 10
– 362

– 2,6
– 19,3

Le recul des chiffres du portefeuille révèle les premiers effets
de la crise économique: lors de périodes économiques difficiles, les charges destinées à la prévoyance du personnel
sont réduites par beaucoup d'entreprises. Cela s'exprime en

Cotisations versées

premier lieu dans le domaine de la prévoyance complémentaire facultative, par conséquent, au sein de l'activité principale de Swisscanto Supra.

2008
en CHF Mio.

2007
en CHF Mio.

Variation
en CHF Mio.

Variation
en %

Primes périodiques des employés
et des employeurs
Primes uniques

18,7
3,5

19,9
19,0

– 1,2
– 15,5

– 6,0
– 81,6

Total

22,2

38,9

– 16,7

– 42,9

En même temps que le recul des chiffres du portefeuille, les
contributions encaissées subissent également une réduction.

Capital réglementaire

Capital réglementaire
(en CHF Mio.)

Réserves techniques

Réserves techniques
(en CHF Mio.)
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Ceci se manifeste nettement au niveau des primes uniques
produites en grande partie par les productions nouvelles.

2008

2007

Variation
absolue

Variation
en %

132

150

– 18

– 12

2008

2007

Variation
absolue

Variation
en %

0,78

0,97

– 0,19

– 19,5

Placements de la fortune et performance

Asset Allocation
Immeubles étrangers

Hedge Funds

Commodities

2.6 %

2.0 %

2.7 %

Liquidités
0.8 %

Immeubles suisses
12.9 %

Actions Emerging Markets
2.2 %
Actions étrangères

Obligations suisses

3.8 %

45.4 %

Actions suisses
3.2 %
Emprunts convertibles
6.6 %

Obligations High Yield
5.7 %
Obligations étrangères
en monnaies étrangères
11.9 %

Performance globale
L'extraordinaire évolution du marché a aussi laissé des traces
dans l'évolution du rendement de Swisscanto Supra. Avec un
rendement consolidé de –8,9% sur les placements, un résultat
nettement meilleur que la concurrence a pu être réalisé. Cela
se confirme par exemple en comparaison avec le résultat de
–9,9% obtenu avec l'indice défensif Pictet-LPP 25 ou le rendement de –13,25% annoncé par le Schweizer PK-Index du Crédit Suisse. La stratégie de placement choisie plutôt défensive,
l'habile tactique de gestion de fortune ainsi que l'apport relativement positif des catégories Obligations High Yields et Emprunts convertibles ont finalement contribué à ce bon résultat
comparatif.
Introduction d'Overlay
Swisscanto Supra dispose d'un moyen très innovant concernant la conduite tactique des allocations d'actifs dans les ca-

tégories de placement. Après de longs mois de préparation
par la Commission de placement en collaboration avec la Direction et avec un processus de contrôle continuel par Complementa Investment Controlling AG, le mandat Overlay a pu
être initié avec succès le 1er juillet 2008 auprès de la Banque
Cantonale de Zürich. Le mandat Overlay permet d'une part
un «rebalancing» de l'Asset Allocation efficace à peu de
frais, sans constante redistribution des placements de base.
D'autre part, ce mandat offre un potentiel de rendements supplémentaires pour Swisscanto Supra via la conduite tactique
par catégories de placement.
Cette première demi-année peut être qualifiée d'extrêmement
fructueuse, car les processus ont très bien fonctionné dès le
début entre les partenaires; de plus, les positionnements tactiques activés ont déjà permis un rendement supplémentaire
de CHF 339 844 durant les six premiers mois.
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Evolution du degré de couverture, réserves

Avec les dramatiques retraits des marchés financiers en arrière-plan, la politique de placement de Swisscanto Fondation
collective, axée sur la stabilité, a de nouveau fait ses preuves.
Le degré de couverture a diminué de 9.8% par rapport à la
fin de l'année précédente pour atteindre 98.0%, montrant
ainsi une légère sous-couverture de Swisscanto Supra. On

peut considérer que c'est un très bon résultat en regard de
l'évolution des marchés financiers. En comparaison avec le
marché et la concurrence, Swisscanto Supra se situe parmi
les meilleurs fournisseurs de Suisse en ce qui concerne la stabilité financière.

Evolution du degré de couverture en %
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Placements de la fortune; Objectif fixé pour la réserve pour fluctuation des cours

Actifs sans placements individuels de la fortune
Réserve de fluctuation des cours au 31.12.
Objectif fixé pour la réserve pour fluctuation des cours
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2008
en CHF

2007
en CHF

143 697 078.87
0.00
12 652 223.85

178 321 850.36
12 148 609.95
16 225 153.62

Franchise par la transparence

Partenariat solide
Swisscanto Supra est une entreprise commune des Banques
Cantonales et de Helvetia Assurances. Elle offre un complément à Swisscanto Fondation collective par des solutions de
la prévoyance du personnel dans le domaine surobligatoire.
Le savoir-faire de Swisscanto dans le domaine des placements et de la prévoyance, la sécurité de la couverture de
risque par une des plus grandes assurances de Suisse et,
basé sur la confiance, le solide ancrage des Banques Cantonales auprès de la population et des entreprises, forment la
base d'un partenariat unique et fort dans le domaine de la
prévoyance professionnelle des cadres.
La force des Banques Cantonales
Au cours de ces dernières années, divers sondages ont toujours fait ressortir le fort degré de confiance accordé aux
Banques Cantonales parmi les banques suisses. Aucune
autre banque suisse dispose d’un réseau d’agences aussi
dense que celui des Banques Cantonales: de ce fait, votre
conseiller en prévoyance est atteignable en tout temps.
La Banque Cantonale allie la plus moderne des gestions de
la bancassurance à une traditionnelle exigence de sécurité.
Afin d’assumer ses diverses tâches, elle a recours à des spécialistes; pour la prévoyance professionnelle, il s’agit de
Swisscanto Fondation collective et Swisscanto Supra; ses
autres partenaires sont Swisscanto Fondation de placement
et Helvetia Assurances.

Pour le rendement:
Fondation de placement Swisscanto
Les fonds destinés à la prévoyance professionnelle nécessitent
une stratégie de placement étudiée répondant aux exigences
légales tout en satisfaisant aux besoins de sécurité et de rendement. La Fondation de placement Swisscanto est aussi une
entreprise des Banques Cantonales et la 2e plus grande fondation de placement en Suisse; elle est la partenaire pour
tout ce qui a trait aux placements des fonds de prévoyance.
La Fondation de placement Swisscanto est membre de la
CAFP (Conférence des administrateurs de fondations de placement) dont elle respecte les standards de qualité très élevés. Dans l’étude comparative de la CAFP qui met en parallèle les performances réalisées par les fondations dans
diverses catégories de placements, Swisscanto Fondation de
placement figure régulièrement en tête du classement.
Pour la sécurité: Helvetia Assurances
Grâce à Helvetia Assurances les risques décès et invalidité
sont couverts. Helvetia fait partie des cinq plus grandes entreprises d’assurances de Suisse. Helvetia offre en tout temps
une couverture d’assurances complète ainsi qu’un professionnalisme notoire de la gestion du risque et du traitement des
prestations.
Sécurité maximale
Grâce à la politique de placement prudente et professionnelle de la Fondation de placements Swisscanto, qui aspire à
des rendements optimaux pour le maximum de sécurité et
dont les pierres angulaires, à l’image de la Swisscanto
Supra, sont la fiabilité et la stabilité, les personnes assurées
ont en tout temps la certitude de savoir leur fonds de prévoyance en mains sûres.

Vous trouvez la version détaillée du rapport de gestion 2008
de Swisscanto Supra sous
www.swisscanto.ch/fondationcollective  Publications

Désirez-vous continuer de recevoir les «Nouvelles de
la prévoyance»?
A l’avenir, nous continuerons également, et selon les besoins,
de vous faire parvenir des informations concernant la prévoyance professionnelle sous forme imprimée, comme ces
«Nouvelles de la prévoyance» que vous avez entre les mains.
Parallèlement, nous utiliserons de plus en plus les médias électroniques afin de vous mettre encore plus rapidement à disposition les actualités les plus importantes.
Profitez de vous abonner aux Newsletters électroniques, tout
simplement sur notre page d’accueil www.swisscanto.ch/fondationcollective. Cliquez dans la colonne de gauche sur «Newsletter». Complétez le formulaire «Newsletter inscription» avec
vos coordonnées (les champs avec une étoile * sont obligatoires), «Envoyer» et c’est fini!
Nous nous réjouissons de vos nouvelles afin que nous puissions
continuer de vous faire parvenir des données, des faits et des
commentaires au sujet de la prévoyance professionnelle.

Swisscanto Supra
Fondation collective des Banques Cantonales
St. Alban-Anlage 26, Case postale 3855, 4002 Bâle
Téléphone 058 280 26 66
Fax
058 280 29 77
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Informations complémentaires sur
www.swisscanto.ch/fondationcollective

