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2011: une année sous le signe de la consolidation

Hanspeter Hess
Président du Conseil
de fondation

Le défi positif des réformes
Swisscano Supra est confrontée positivement à des défis politiques ainsi qu'à une réforme structurelle. Cette dernière vise
à continuer d'améliorer la transparence de la prévoyance
professionnelle, une recherche que Swisscano Supra a anticipée depuis de nombreuses années. La réforme renforce
l'image et la confiance dans la prévoyance professionnelle,
aussi bien dans l'intérêt des entreprises affiliées que celui du
fournisseur.
Swisscanto Supra est et demeure un partenaire stable et innovant pour la prévoyance professionnelle. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et vous remercions
pour votre confiance.

Davide Pezzetta
Directeur administratif

Si la prévoyance professionnelle en Suisse n'a pour une fois
pas connu de trop grands changements dans le domaine politique durant l'exercice 2011, elle fut d'autant plus marquée
par les turbulences des marchés financiers. Swisscano Supra
Fondation collective a relevé avec succès les défis ainsi provoqués. Le Conseil de Fondation a engagé un processus stratégique afin de maintenir une sécurité durable pour nos
forces et pour ce faire, a commencé d'examiner les options
possibles pour une nouvelle extension de Swisscanto Supra.
De plus, la conservation des acquis, le développement des
forces existantes et des innovations restent d'actualité.
Degré de couverture toujours supérieur à 100%
La confiance des clients pour Swisscano Supra est demeurée
intacte en 2011 également, même si le nombre des entreprises affiliées et des personnes assurées recule conformément au marché. Cette confiance est justifiée par le fait que
le degré de couverture est clairement resté au dessus de
100% durant toute l'année, malgré une situation toujours
difficile dans les marchés de la finance et des capitaux.
Swisscanto Supra Fondation collective accorde la plus haute
priorité à la sécurité des capitaux de prévoyance, ce qui s'exprime par une politique de placement basée sur le long
terme, la durabilité et la stabilité.
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Chiffres-clés 2011

Effectifs

2011

2010

Variation
absolue

Variation
en %

Nombre de contrats

370

388

–18

–4,6

Personnes assurées

1426

1483

–57

–3,8

Le nombre des entreprises affiliées (nombre de contrats) comme celui des personnes assurées étaient, conformément au marché, en recul durant l'année sous revue.

Cotisations versées

Primes périodiques des employés
et des employeurs
Primes uniques
Total

2011
en CHF Mio.

2010
en CHF Mio.

Variation
en CHF Mio.

Variation
en %

17,6
1,6

18,0
1,7

–0,4
–0,1

–2,2
–5,8

19,2

19,7

– 0,5

– 2,5

Les contributions encaissées ont diminué par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique par le recul du nombre de personnes assurées, conformément au marché.

Capital réglementaire

Capital réglementaire
(en Mio. CHF)

Réserves techniques

Réserves techniques
(en Mio. CHF)

2011

2010

Variation
absolue

Variation
en %

162

151

11

7,3

2011

2010

Variation
absolue

Variation
en %

0,66

0,69

–0,03

–0,7
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Placements de la fortune

Asset Allocation au 31.12.2011

Hedge Funds

Commodities

2.3%

2.4%

Immeubles étrangers

Liquidités
1.9%

2.6%

Immeubles suisses
11.5%

Actions Emerging Markets
2.5%
Obligations suisses
45.4%

Actions étrangères
4.6%
Actions suisses
3.5%
Emprunts convertibles
5.5%

Obligations High Yield
6.1%

Obligations étrangères
en monnaies étrangères
11.5%
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Performance

Evolution de la performance
L'an dernier, la devise «Sell in May and go away» n'aurait
pas pu être plus pertinente. En relation avec la crise de l'euro
et de l'endettement des Etats, les marchés d'actions perdirent
nettement de la valeur dès la fin du mois de mai et furent partiellement corrigés de plus de 30% selon les indices. Le
Swiss Performance Index subit une perte de cours maximale
d'environ –28,7%. à son plus bas niveau. Une apaisement du
marché n'intervint que dans le courant du mois d'août. La situation tendue du marché profita particulièrement aux obligations, en raison aussi de la politique des banques d'émission
pour maintenir encore les intérêts à un faible niveau qui devrait subsister durant une longue période.
En référence au portefeuille également, les obligations en
CHF se sont donc le mieux développées avec une augmentation de +6,2%. Cette catégorie représente la plus forte allocation du portefeuille avec 45%. Les obligations en monnaie
étrangères ont aussi évolué positivement (+5,7%), en recul
toutefois par rapport aux obligations à cause de l'évolution
négative des monnaies. Cette catégorie montrait même une
performance négative jusqu'à fin septembre, mais qui se redressa nettement suite à l'intervention de la Banque Nationale Suisse en août. A côté des placements en valeur nominale, l'Immobilier Suisse a de nouveau permis de réaliser un
résultat positif de +5,3%.

Le rendement global du portefeuille s'élève à 0,6% en fin
d'année et s'établit ainsi nettement en-dessous de la valeur
escomptée à long terme. Le résultat fut influencé négativement de –0,7% avec la tactique «Overlay». Le résultat a été
négatif plus particulièrement durant la phase des marchés de
mai à août. Afin de préserver le degré de couverture, la
Commission de placement décida à fin septembre d'interrompre la tactique «Overlay» pour la remplacer par la stratégie d'Asset Allocation proche de l'indice.
Bilan et perspectives
L'année 2011 fut marquée par les crises de l'euro et de l'endettement des Etats, ainsi que par les sombres perspectives
macro-économiques, qui pouvaient en particulier conduire
l'Europe en récession à fin 2011. Après un bon départ en début d'année, les répercussions ont été négatives sur les actions, particulièrement durant les 2ème et 3ème trimestre, ce qui
a réduit la performance globalement positive de l'ensemble
du portefeuille.

Les actions ont eu une incidence négative dans la balance, et
terminent l'année à –8,2% (Suisse), –7.6% (Monde) et
–22,2% (Marchés émergents). Les matières premières
(–1,4%) et les Hedge Funds (–4,0%) ont perdu de la valeur,
même si c'est nettement dans une moindre mesure; ces placemens de diversification ne purent amener une contribution
supplémentaire. Comme lors de l'année précédente déjà, les
marchés furent marqués par les régimes «Risk on» et «Risk
off» concernant toutes les catégories présentant des risques.
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Evolution du degré de couverture, réserves

Evolution du degré de couverture
Malgré les turbulences des marchés financiers, et grâce à sa
politique de placement basée sur la répartition des risques,
Swisscanto Supra a réussi à maintenir le degré de couverture
au-dessus de la barrière des 100% durant tout l'exercice sous

revue et à renforcer son excellente position, en comparaison
du marché. En définitive, le degré de couverture laisse apparaître un léger recul, dû avant tout à la crise de l'endettement
en Europe.

Evolution du degré de couverture en %

110
105
100
95
90
2007

2008

2009

2010

2011

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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2011
en CHF

2010
en CHF

165 080 190
8 939 298
17 168 340

161 893 682
11 776 416
16 836 943

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
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 du risque
par l'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 ne dispose d’un réseau d’agences aussi
dense que celui des Banques Cantonales: de ce fait, votre
conseiller en prévoyance est joignable 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.

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 et 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.

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
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Vous trouvez la version détaillée du rapport de gestion 2011
de Swisscanto Supra sous
www.swisscanto.ch  Prévoyance professionnelle/Fondations
collectives  Publications  Fondation collectives  Rapports
de gestion

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

