
Rénovation de deux immeubles résidentiels
à l’Emmenholzweg 29 + 31, 4528 Zuchwil

En 2006, la commission de placement de la 
caisse de pension Bosch Suisse était confrontée 
au problème posé par deux immeubles résiden-
tiels de l’Emmenholzweg, à Zuchwil, dont la 
répartition des logements et la qualité ne 
correspondaient plus aux attentes du marché.

Leur bonne situation dans la commune a incité la 
commission à transformer entièrement ces deux 
maisons: 2,7 millions de francs y ont ainsi été 
investis entre 2007 et 2008.
Tout l’aménagement intérieur des immeubles a 
été reconstruit. Les fenêtres ont été remplacées 
et la façade a été totalement refaite. L’ancien 
chauffage au mazout a cédé la place à un chauf-
fage à distance assurant un bilan CO2 neutre. 
Le toit a été enlevé, entièrement isolé et des 
logements originaux ont été aménagés dans les 
combles. Toutes les unités disposent aujourd’hui 
de grands balcons en partie vitrés. 

Rapport annuel 2009
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Éviter les gros risques. La qualité du rendement dépend 
aussi de celle des décisions de placement. À cet égard, il s’agit 
d’éviter des risques élevés. Ainsi, après entente avec le conseil 
de fondation, la commission de placement a confié une partie 
de nos immeubles à une fondation de placement. Nous y avons 
notamment transféré le Grederhof, un objet qui constitue plus 
de 5% de notre patrimoine. En contrepartie, la caisse de 
pension a reçu des parts correspondantes de cette fondation. 
Plusieurs des caisses de pension qui détiennent des parts de 
cette fondation de placement lui ont également confié des 
biens immobiliers. Les parts acquises ne sont pas négociables 
en Bourse et ne subissent donc pas d’effets spéculatifs. Quel 
avantage? Les immeubles de cette fondation de placement sont 
gérés par des professionnels et, ces dernières années, ils ont 
généré plus de profits que les nôtres. De plus, les risques sont 
ainsi mieux répartis, car nous sommes dès lors copropriétaires 
d’immeubles situés dans toute la Suisse, donc moins limités à 
la région soleuroise. La fondation est gérée par UBS, mais nous 
ne possédons pas pour autant des actions d’UBS: nous 
sommes copropriétaires directs de ces nombreux immeubles 
(donc pas d’inquiétude…).
Ce transfert a déjà eu pour effet réjouissant d’engendrer un 
bénéfice qui a contribué au bon résultat de l’exercice 2009. En 
effet, les immeubles avaient été portés en compte à des valeurs 
prudentes. Cela montre que nous avons toujours respecté le 
principe de prudence et que notre caisse de pension est dirigée 
avec clairvoyance.

Ainsi, en dépit des troubles qui agitent encore les marchés 
financiers, la caisse de pension a fait le possible pour conserver 
un maximum de stabilité.

Je remercie ici la commission de placement, qui gère les 
investissements beaucoup de compétence et de soin. Merci 
aussi au directeur et à son équipe, qui dirigent les affaires 
courantes de manière efficace et engagée. 

Christoph Bärtschi
Président du conseil de fondation

Les choses vont dans la bonne direction… Après une année 
boursière 2008 catastrophique, les marchés se sont redressés 
vers la fin de l’exercice 2009. Certes, les résultats ne sont pas 
comparables à ceux de 2007, mais nous pouvons nous déclarer 
satisfaits de la reprise de 2009. À la fin de l’exercice, le taux de 
couverture s’établissait à 110,6% (année précédente: 101%).

Nos réserves de fluctuation restent en deçà du niveau souhaité. 
Le conseil de fondation a donc décidé d’aligner le taux d’intérêt 
2010 des capitaux d’épargne sur le taux légal LPP de 2%.  
Nous reviendrons sur cette décision en fin d’année, comme de 
coutume, pour en examiner le bien fondé.

…mais il reste beaucoup à faire. De nombreuses incerti-
tudes continuent de planer sur les marchés financiers. Plu-
sieurs chutes graves ont eu lieu ces dernières années. Le taux 
de conversion de 6,8% appliqué actuellement pour les retraites 
se fonde sur l’hypothèse d’un rendement constant de quelque 
5%. Lorsque ce n’est pas le cas, la somme des rentes versées 
dépasse les montants encaissés par le passé. Or l’analyse des 
dix dernières années montre que cet objectif de rendement n’a 
plus pu être atteint depuis longtemps. Les prestations de notre 
caisse sont supérieures au minimum LPP, de sorte que nous 
pouvons abaisser le taux de conversion (comme l’ont déjà fait 
de nombreuses caisses de pensions comparables). Lors de sa 
dernière réunion, le conseil de fondation a donc décidé à 
l’unanimité de réduire le taux de conversion de 0,1% par an à 
partir de 2011, pour atteindre le taux de 6,4% en 2014.  
Parallèlement, le taux technique sera ramené à 3,5% de manière 
à réduire l’objectif de rendement. On peut ainsi s’attendre à 
enregistrer plus rapidement des excédents.  
Aucun «vol des rentes» n’est à craindre, car si les revenus 
augmentent, le capital peut porter davantage d’intérêt, ce qui 
compense la baisse du taux de conversion. C’est l’un des 
grands avantages d’une caisse de pension «maison»: l’argent 
reste dans la caisse et profite toujours aux assurés.

La stabilité est prioritaire!
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Effectif des assurés et retraités

Prestations d’assurance (en mio CHF)

Le volume global des rentes 
versées a progressé de 5,1% au 
cours de l’exercice, notamment 
en raison de l’augmentation des 
rentes de vieillesse.

La caisse de pension Bosch Suisse est une caisse arrivée 
à maturité, au sein de laquelle le nombre de retraités est 
relativement élevé par rapport à celui des actifs. En 2009 
aussi, l’effectif des retraités a progressé plus rapidement 
que celui des actifs.

 Rentes d’invalidité
 Rentes de veuvage/pour enfant
 Rentes de vieillesse

2009 2008 Variation

Actifs 2’399 2’519 -120 (-5%)

Retraités 1’095 1’051 +44 (+4%)

Total 3’494 3’570

20,9 19,7

3,2
3,2

2,9
2,8

2009 2008

Patrimoine de la caisse (en mio CHF)

 Immeubles
 Obligations
 Actions
 Placements alternatifs
 Liquidités
 Avoirs

4

16

104

166

240

289

166
119

240 
220

289
279

104
78

16
41

4 
3

Le taux de couverture 
s’est amélioré!  
En comparaison avec 
les autres institutions 
de prévoyance, notre 
caisse de pension se 
porte bien.

Cotisations (en mio CHF)

Taux de couverture

Total patrimoine 

2009: CHF 819 mio
2008:  CHF  740  mio 

2009 2008

Cotisations d’épargne 20,5 20,1

Cotisations de risque 5,2 5,1

Versements uniques 6,0 4,5

2009 2008

Taux de couverture  
selon OPP2 110,6% 101,0%
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Rendements des placements

2009 2008

Liquidités -1,3 % 6,0 %

Obligations CHF 7,0 % 3,4 %

Obligations devises tierces 13,1 % -12,0 %

Emprunts convertibles 15,4 % -24,2 %

Immeubles 6,5 % 2,8 %

Actions suisses 23,6 % -37,6 %

Actions étrangères 32,9 % -47,0 %

Hedge funds 7,5 % -34,9 %

Private equity -13,8 % -3,4 %

Commodities 28,6 % -13,3 %

Rendement global 11,6 % -15,0 %

Après un mauvais début d’année (janvier et fé-
vrier 2009), les marchés financiers ont connu une 
amélioration marquante. Les actions, surtout, 
ont pu compenser une partie des pertes qu’elles 
avaient subies l’année précédente.

Stratégie de placement (31.12.2009)

Pourcentage effectif Marge

Liquidités 0,8 % 0-10 %

Obligations CHF 19,4 % 16-24 %

Obligations devises tierces 8,1 % 0-10 %

Emprunts convertibles 2,5 % 0-6 %

Immeubles en Suisse 33,9 % sans

Immeubles à l’étranger 1,9 % 0-7%

Actions suisses 9,4 % 5-11 %

Actions étrangères 11,2 % 7-13 %

Hedge funds 7,1 % 0-12 %

Private equity 1,3 % 0-6 %

Commodities 4,4 % 0-7 %

Rendement global 100,0 %

Les marges prescrites ont pu être respectées dans toutes 
les catégories de placement. Pour des raisons de sécurité, 
les immeubles ont été maintenus à haut niveau.
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Bilan (en mio CHF)

Actif 31.12.2009 31.12.2008

Liquidités 16,4 41,5

Obligations 220,7 203,4

Emprunts convertibles 19,7 16,4

Immeubles 289,0 278,8

Actions suisses 76,1 55,8

Actions étrangères 89,9 63,4

Hedge funds 57,5 58,2

Private equity 10,8 11,3

Commodities 35,5 8,6

Créances 3,3 2,9

Compte de régularisation de l’actif 0,4 0,1

Total 819,3 740,4

Passif 31.12.2009 31.12.2008

Dettes 16,0 12,3

Compte de régularisation du passif 6,2 3,1

Capital de prévoyance des assurés actifs 361,1 376,0

Capital de prévoyance des assurés retraités 313,5 297,4

Provisions techniques 45,8 44,2

Réserves de fluctuation de valeur 76,7 7,4

Total 819,3 740,4

Compte d’exploitation (en mio CHF)

2009 2008

Cotisations et apports 31,7 29,7

Prestations d’entrée 4,5 16,8

Total cotisations et prestations d’entrée 36,2 46,5

Prestations réglementaires -35,9 -31,1

Prestations de sortie -18,4 -18,0

Total prestations et versements anticipés -54,3 -49,1

Dissolution/constitution de capitaux de  
prévoyance, provisions techniques

-1,7 -16,7

Charges d’assurance -0,2 -0,2

Résultat autres activités d’assurance -1,9 -16,9

RÉSuLTAT nET dE  
L’ACTiViTÉ d’ASSuRAnCE -20,0 -19,5

Résultat net des placements 89,9 -128,7

Autres charges/produits -0,7 -0,6

RÉSuLTAT AVAnT ConSTiTuTion/diSSoLuTion 
dE RÉSERVES dE FLuCTuATion dE VALEuR 69,2 -148,8

dissolution/constitution 
de réserves de fluctuation de valeur

-69,2 135,6

ExCÉdEnT dE CHARgES (-) | PRoduiTS (+) 0,0 -13,2

Le bon exercice 2009 a permis d’augmenter les réserves de fluctuation de 
valeur de CHF 69 mio. À fin 2009, ces réserves s’élevaient à CHF 76,7 mio, 
soit 10,6%. L’objectif des réserves de fluctuation de valeur pour l’exercice 
2010 se situe à 18,4%.
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Rapport de l’organe de révision

Le rapport de révision a été émis sans la moindre réserve.  

C’est le signe que la caisse de pension repose sur des bases saines. 

organisation

Conseil de fondation

Représentants de l’employeur

Bärtschi Christoph*1)  RBSC/HRC 
Baumann Rudolf  PACB/CTG

Hafner Jörg  RBSC/HRL2

Patané Danilo  PACB/HRL
Rickenbacher Jörg  TTCP/FC

Siegmann Max*  RBSC/FIN

Représentants des employés

Brantschen Klaus  PT-ACE / QMM-PA2

Enggist Anita  RBSC/FIN

Hübscher Richard*2)  CI/BMI-PT-Sn

Jäger Armin  PACB/MAT

Marggi Regula  DCCH/CTG

Schudel Roger  PACB/MFF82

direction

Jeker Marcel*  PFS

Adresse du secrétariat: case postale 632 | 4501 Soleure | Tél: 032 686 36 36

 

* Droit de signature à deux    1) Président   2) Vice-président
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1) Fusion en 2010 avec Robert Bosch AG    2) Nouvelles adhésions, dès le 1er janvier 2010
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Employeurs associés  

Scintilla AG  RBSC

Robert Bosch AG  RBCH

Institut de Recherches Robert Bosch SA1)  CR/ARS

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG  RBINT

Bosch Pouch Systems AG 2)  PACX

Bosch Rexroth Schweiz AG  DCCH 
Sigpack Systems AG  PACB

Bosch Packaging Services AG  PACE 
Transver AG  PACT

Buderus Heiztechnik AG  TTCP

Bosch Packaging Technology SA PACD (anc. Demaurex)

Pharmatec Schweiz GmbH 2)  PADD

 
Experts Swisscanto Vorsorge AG, Zürich

Organe de révision PricewaterhouseCoopers AG, Bern

Conseiller en placement Complementa AG, Saint-Gall

Autorité de surveillance Surveillance des fondations du  
canton de Soleure


