
Le bijou du quartier ouest de Soleure

L’immeuble occupant les n° 30 à 36 du Fichten
weg, à Soleure, a subi des rénovations très 
complètes de l’automne 2009 au printemps 2010.
 
La toiture, les fenêtres, les façades et les cuisi
nes ont été refaites. Les coûts de construction se 
sont établis à quelque 2 millions de francs.
 
Le bâtiment présente aujourd’hui une allure plus 
attractive et variée. Les nouveaux contrastes, 
entre l’anthracite, le jaune et le gris, créés sur  
les façades donnent à l’ensemble un air de 
fraîcheur et de modernité. Le courage d’innover  
a payé: l’immeuble est devenu un véritable bijou.

Rapport annuel 2010

Photo: E+P Architekten AG, Soleure
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Nos réserves de fluctuation restent trop basses pour la  stratégie 
de placement choisie. Les réserves effectives s’élèvent à 8,8%  
alors qu’elles devraient se situer à 18,1%. C’est pourquoi le conseil 
de fondation a décidé, cette année également, d’appliquer le taux 
d’intérêt LPP légal de 2% en 2010 et 2011 pour les capitaux 
d’épargne. À fin 2011, comme chaque année, il reviendra sur la 
question et réexaminera cette décision pour 2011. Pour la même 
raison, le conseil de fondation a décidé de n’octroyer aucune 
augmentation des rentes pour 2011. Cela se justifie d’autant plus 
que les perspectives incertaines de rendement à long terme l’ont 
contraint à introduire une baisse échelonnée du taux de conversion 
des nouvelles rentes à 6,4% jusqu’en 2014. Cette mesure permet 
de préserver la sécurité des placements en cas de faibles rende
ments. Les rentes antérieures ayant été calculées avec des taux de 
conversion plus élevés (basés sur de meilleurs rendements), le 
conseil de fondation estime que cela est nécessaire pour ne pas 
défavoriser les assurés actifs.

L’année 2011 a connu un début prometteur. Mais les prévisions 
sont rendues délicates par diverses sources d’incertitude politique 
et par la catastrophe survenue au Japon.

Avezvous des questions sur la caisse de pension? Ou avezvous 
des propositions d’amélioration? L’équipe de la caisse de pension 
se penchera très volontiers sur vos questions et vos suggestions. 

Christoph Bärtschi
Président du conseil de fondation

Chères assurées, chers assurés, 
Chères retraitées, chers retraités,

Nouvelle adhésion à la caisse de pension 
Notre caisse de pension s’est étoffée. La société Bosch  
«sia Abrasives Industries AG» comptant 620 assurés actifs et  
184 retraités est affiliée à notre caisse de pension depuis le 
1er janvier 2011. Nous souhaitons ici une très cordiale bienvenue 
aux nouveaux assurés.

Une année boursière difficile est arrivée à son terme! 
L’année boursière 2010 n’a pas été aisée! La force du franc suisse  
a constitué un véritable défi pour toutes les caisses de pension.  
La devise européenne a perdu près de 15% par rapport à la nôtre. 
Une dépréciation de plus de 9% a également été entraînée par la 
baisse du dollar américain. Le rendement de 2,9% enregistré pour 
l’année 2010 n’a certes rien d’enthousiasmant. Mais le taux de 
couverture en fin d’année (avec un taux technique de 3,5%) s’élève 
tout de même à 108,8% (année précédente 107,9%).

Nos placements sont largement diversifiés et devraient donc 
produire des rendements réguliers au cours des prochains mois.  
En outre, ils sont protégés d’une possible inflation par leur impor
tante part de valeurs réelles. Dans l’ensemble, nous avons réduit le 
taux d’obligations spéculatives et sensiblement diminué la durée 
résiduelle.

Priorité à la sécurité des placements
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Effectif des assurés et retraités

Prestations d’assurance (en mio CHF)

Le volume global des rentes 
versées a progressé de 6,3% 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 2010 
aussi, l’effectif des retraités a progressé plus rapidement 
que celui des actifs.

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

2010 2009 Variation

Actifs 2’345 2’399 -54 (2,3%)

Retraités 1’178 1’095 +83 (+7,6%)

Total 3’523 3’494

22,5 20,9

3,2
3,2

3,0
2,9

2010 2009

Patrimoine de la caisse (en mio CHF)

 Immeubles
 Obligations
 Actions
 Placements alternatifs
 Liquidités
 Avoirs

3

17

107

166

227

308

173
166

227 
240

308
289

107
104

17
16

3
4

Le taux de couverture 
indiqué est calculé 
avec un taux d’intérêt 
technique de 3,5%. 
L’amélioration du taux 
de couverture est dû à 
une bonne sinistralité. 

*Taux d’intérêt technique 3,5%

Cotisations (en mio CHF)

Taux de couverture

Total patrimoine 

2010: CHF 835 mio
2009: CHF 819 mio

2010 2009

Cotisations d’épargne 20,1 20,5

Cotisations de risque 5,1 5,2

Versements uniques 3,6 6,0

2010 2009

Taux de couverture  
selon OPP2 108,8% 107,9%
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Rendements des placements

2010 2009

Liquidités 0,2 % 1,3 %

Obligations CHF 3,4 % 7,0 %

Obligations devises tierces -8,9 % 13,1 %

Emprunts convertibles -0,6 % 15,4 %

Immeubles 5,2 % 6,5 %

Actions suisses 7,7 % 23,6 %

Actions étrangères 2,4 % 32,9 %

Hedge funds -3,1 % 7,5 %

Private equity -2,9 % 13,8 %

Commodities 10,4 % 28,6 %

Rendement global 2,9 % 11,6 %

La dévaluation de l’euro et du dollar par rapport au franc suisse a 
fortement marqué l’année 2010. Ainsi, les placements en euros et en  
dollars américains ont produit des rendements négatifs.
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Stratégie de placement (31.12.2010)

Pourcentage effectif Marge

Liquidités 0,6 % 010 %

Obligations CHF 18,7 % 16  24 %

Obligations devises tierces 7,1 % 0  10 %

Emprunts convertibles 2,4 % 0  6 %

Immeubles en Suisse 34,1 % sans

Immeubles à l’étranger 3,3 % 0  7%

Actions suisses 9,8 % 511 %

Actions étrangères 11,1 % 7  13 %

Hedge funds 6,5 % 0  12 %

Private equity 1,6 % 0  6 %

Commodities 4,8 % 0  7 %

Total des placements 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. Les immeubles  
ont l’avantage de générer de bons rendements réguliers, même  
quand les Bourses connaissent des périodes difficiles.
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Bilan (en mio CHF)

Actif 31.12.2010 31.12.2009

Liquidités 17,4 16,4

Obligations 207,6 220,7

Emprunts convertibles 19,5 19,7

Immeubles 308,6 289,0

Actions suisses 81,2 76,1

Actions étrangères 92,0 89,9

Hedge funds 53,3 57,5

Private equity 13,5 10,8

Commodities 39,9 35,5

Créances 2,0 3,3

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

Total 835,0 819,3

Passif 31.12.2010 31.12.2009

Dettes 10,2 10,1

Compte de régularisation du passif 5,1 6,2

Réserves de contribution de l’employeur 1,2 0,2

Capital de prévoyance des assurés actifs 354,3 361,0

Capital de prévoyance des assurés retraités 338,0 313,5

Provisions techniques 51,9 45,8

Réserves de fluctuation de valeur 65,4 76,7

Fonds libres de certaines affiliations 8,9 5,8

Total 835,0 819,3

Comptes d’exploitation (en mio CHF)

2010 2009

Cotisations et apports 29,7 31,7

Prestations d’entrée 12,1 4,5

Total cotisations et prestations d’entrée 41,8 36,2

Prestations réglementaires -35,4 35,9

Prestations de sortie -17,5 18,4

Total prestations et versements anticipés -52,9 54,3

Dissolution/constitution de capitaux de  
prévoyance, provisions techniques

-22,9 1,7

Charges d’assurance -0,2 0,2

Résultat autres activités d’assurance -23,1 1,9

RéSULTAT NET dE  
L’ACTiViTé d’ASSURANCE -34,2 20,0

Résultat net des placements 23,2 89,9

Autres charges/produits -0,8 0,7

RéSULTAT AVANT CoNSTiTUTioN/diSSoLUTioN 
dE RéSERVES dE FLUCTUATioN dE VALEUR -11,8 69,2

dissolution/constitution 
de réserves de fluctuation de valeur

11,8 69,2

ExCédENT dE CHARgES (-) | PRodUiTS (+) 0,0 0,0

Durant l’exercice 2010 également, les prestations d’entrée ont été infé
rieures aux prestations de sortie (différence 5,4 mio, ex. préc. 13,9 mio). 
L’effectif et le patrimoine des assurés actifs baissent constamment.  
Après une année 2009 à haut niveau, le résultat net des placements accuse 
un recul marqué, de 89,9 à 23,2 mio.
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Rapport de l’organe de révision

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

Vous pouvez donc avoir l’assurance 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

Frei Donat  PTAC/TERFra  (Conseil de fondation dès le 1.1.2011)

Hafner Jörg  RBSC/HRL2  (Conseil de fondation jusqu‘au 31.12.2010)

Patané Danilo  PACB/HRL

Rickenbacher Jörg  TTCP/FC

Siegmann Max*  RBSC/FIN

Stäheli Beat  PTCI/FIN  (Conseil de fondation dès le 1.1.2011)

Représentants des employés

Brantschen Klaus  PTACE/QMMPA2

Enggist Anita  RBSC/FIN

Hübscher Richard*2)  CI/BIMPTSn

Jäger Armin  PACB/MAT

Marggi Regula  DCCH/CTG

Schudel Roger  PACB/MFF82

Wyss Ulrich  PTAC/MKP13PA4  (Conseil de fondation dès le 1.1.2011)

direction

Jeker Marcel*  RBSC/HRLPFS

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

 

* Droit de signature à deux    1) Président   2) Viceprésident
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1) Nouvelles adhésions, dès le 1er janvier 2010   |   2) Nouvelles adhésions, dès le 1er janvier 2011
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Employeurs associés  

Robert Bosch AG  RBCH

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG  RBINT

Bosch Packaging Services AG  PACE 
Bosch Packaging Systems AG  PACB

Bosch Packaging Technology SA PACD (anc. Demaurex)

Bosch Pouch Systems AG 1)  PACX

Bosch Rexroth Schweiz AG  DCCH 
Buderus Heiztechnik AG  TTCP

Pharmatec Schweiz GmbH 1)  PADD

Scintilla AG  RBSC

sia Abrasives Industries AG 2)  PTCI 

Transver AG  PACT

 
Experts Swisscanto Vorsorge AG, Zurich

Organe de révision PricewaterhouseCoopers AG, Berne

Conseiller en placement Complementa AG, SaintGall

Autorité de surveillance Surveillance des fondations du  
canton de Soleure


