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Le Centre de formation continue Oberdorf | Soleure
a été entièrement rénové au cours de l’exercice 2008.
Construite dans les années 1970, la maison dispose
maintenant de chambres ultramodernes.
L’entrée aussi a été adaptée aux exigences actuelles
et les hôtes y trouvent aujourd’hui un hall de réception agréable et accueillant.
La deuxième étape des travaux de rénovation doit se
dérouler en été 2009. Les salles de cours et de séjour
donnant directement sur le jardin seront alors
totalement transformées.
Votre curiosité a été éveillée? Passez nous voir
et réjouissez-vous avec nous des résultats!
Centre de formation continue Oberdorf | Soleure
Badermösliweg 1
4515 Oberdorf
Tél. 032 / 625 74 74
www.fortbildungszentrum.ch
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En bonne forme malgré la crise financière: notre caisse
de pension affichait un taux de couverture de 101% à la fin
2008. Cela représente certes un recul massif, mais toutes les
prestations restent assurées et, en comparaison, le finance
ment est toujours satisfaisant.
Nous avons bénéficié des réserves de fluctuation relative
ment importantes constituées par notre caisse de pension
en prévision de temps difficiles ‒ ces précautions ont été
judicieuses, même si personne ne s’attendait à une réaction
aussi brutale de la Bourse.
Pour les marchés financiers, l’année 2008 a été la plus lourde
de conséquences depuis le crash de 1929.
Mais l’intervention massive des gouvernements et des
banques centrales a permis d’éviter l’effondrement total du
système bancaire mondial.
Que nous apporte l’année en cours? À la fin avril 2009,
le taux de couverture provisoire s’élevait à 101,4%. Bien
entendu, nous devrons absolument reconstituer des réserves
de fluctuation ces prochaines années, afin d’assurer la stabilité à long terme.
Priorité à la sécurité! Lors de sa dernière séance, le
conseil de fondation a décidé de fixer comme suit les taux
d’intérêt des prestations de libre passage pour l’exercice
2009 à compter du 31 mars: 2% pour la part LPP, 0% pour
la part surobligatoire.
Le conseil de fondation espère que cette mesure permettra
d’empêcher une nouvelle baisse du taux de couverture et
d’atteindre un résultat financier équilibré en fin d’année.
Le niveau des taux d’intérêt pour les assurés restants sera
déterminé par le conseil de fondation à la fin 2009, comme
chaque année.

Christoph Bärtschi
Président du conseil de fondation
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Cotisations

Effectif des assurés et retraités
2008

2007

Variation

Actifs

2'519

2'468

+51 (+2%)

Retraités

1'051

1'007

+44 (+4%)

Total

3'570

3'475

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 2008,
l’effectif des retraités a également progressé plus vite que
celui des actifs.

Prestations
30
30
2008

25
25

20
20

2,8
3,2

d’assurance

(en mio CHF)

2008

2007

Cotisation d’épargne

20,1

19,2

Cotisations de risque

5,1

4,9

Versements uniques

4,5

2,3

Taux de couverture

Taux de couverture
selon OPP 2

3,1

2007

101,0%

122,1%

Patrimoine de la caisse (en mio CHF)

(en mio CHF)

3
2

2007
3,0

2008

Le taux de couverture
a fortement reculé!
Mais en comparaison
avec les autres institutions de prévoyance,
notre caisse de pension se porte encore
très bien.

15
15

Total patrimoine

41
30

Les rentes ont été augmentées
de 2,25% au 1er janvier 2008.
Le volume des rentes versées a
progressé de 1,6% au cours de
l’exercice.

2008: CHF 740 mio
2007: CHF 882 mio

78
98

279
278

119
249

10
10

55
19,7

19,2

00
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Rentes d’invalidité
Rentes de veuvage/pour enfant
Rentes de vieillesse

220
225

Immeubles
Obligations
Actions
Placements alternatifs
Liquidités
Avoirs
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Rendements des placements

Stratégie de placement

2008

2007

Liquidités

6,0 %

1,3 %

Obligations CHF

3,4 %

-0,7 %

Obligations devises tierces

-12,0 %

5,9 %

Emprunts convertibles

-24,2 %

2,8 %

Emprunts convertibles

4,9 %

4,5 %

Immeubles en Suisse

Immeubles à l’étranger

-45,4 %

-21,7 %

Actions suisses

-37,6 %

Actions étrangères
Hedge funds

Immeubles en Suisse

(31.12.2008)

Pourcentage effectif

Marge

7,3 %

0-10 %

19,6 %

16-24 %

7,8 %

0-10 %

Liquidités
Obligations CHF
Obligations devises tierces

2,3 %

0-6 %

35,3 %

sans

Immeubles à l’étranger

1,5 %

0-7 %

3,7 %

Actions suisses

7,4 %

5-11 %

-47,0 %

5,5 %

Actions étrangères

8,3 %

7-13 %

-34,9 %

7,8 %

Hedge funds

7,8 %

0-12 %

Private equity

-3,4 %

5,4 %

Private equity

1,5 %

0-6 %

Commodities

-13,3 %

15,1 %

Commodities

1,2 %

0-7 %

Rendement global

-15,0 %

3,7 %

Pendant l’exercice 2008, à l’exception des immeubles suisses, des obligations en CHF et des
liquidités, tous les placements ont généré des
rendements négatifs.
La chute du rendement global est amortie par
l’importante part de biens immobiliers suisses.
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Rendement global

100,0 %

En automne 2008, le conseil de fondation a modifié la stratégie
de placement. La part d’actions a été réduite au bénéfice des
hedge funds.
La commission de placement a décidé en automne de vendre
rapidement la totalité des matières premières (commodities) afin
de limiter le risque de pertes. Un nouvel investissement dans des
matières premières a été effectué en fin d’année.
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Bilan

Comptes d’exploitation

(en mio CHF)

Actif

31.12.2008

31.12.2007

41,5

30,1

203,4

208,3

16,4

16,6

278,8

278,2

Actions suisses

55,8

104,0

Actions étrangères

63,4

144,4

Liquidités
Obligations
Emprunts convertibles
Immeubles

(en mio CHF)

2008

2007

Cotisations et apports

29,7

26,4

Prestations d’entrée

16,8

7,2

Total cotisations et prestations d’entrée

46,5

33,6

Prestations réglementaires

-31,1

-32,1

Prestations de sortie

-18,0

-26,7

Total prestations et versements anticipés

-49,1

-58,8

Dissolution/constitution de capitaux de
prévoyance, provisions techniques

-16,7

0,7

Hedge funds

58,2

53,0

Private equity

11,3

9,4

Commodities

8,6

35,7

Créances

2,9

2,3

Charges d’assurance

-0,2

-0,2

Compte de régularisation de l’actif

0,1

0,1

Résultat autres activités d’assurance

-16,9

0,5

740,4

882,1

Résultat net de
l’activité d’assurance

-19,5

-24,7

-128,7

31,3

-0,6

-2,5

-148,8

4,1

135,6

-11,3

-13,2

-7,2

Total

Passif

31.12.2008

31.12.2007

Dettes

12,3

25,3

3,1

3,0

Capital de prévoyance des assurés actifs

376,0

366,3

Capital de prévoyance des retraités

297,4

292,4

44,2

40,6

7,4

141,3

Compte de régularisation du passif

Provisions techniques
Réserves de fluctuation de valeur
Fonds libres

État au 1.1.2008
Excédent de charges

Total

13.2
-13,2

0,0

13,2

740,4

882,1

Résultat net des placements
Autres charges/produits
Résultat avant constitution/dissolution
de réserves de fluctuation de valeur

Dissolution/constitution
de réserves de fluctuation de valeur
Excédent de charges (-) | produits (+)

Les réserves de fluctuation de valeur ont été presque épuisées en l’espace
d’un an. Si la Bourse se redresse en 2009, elles devront absolument être
reconstituées afin que la caisse de pension dispose de réserves suffisantes
en cas de nouvelle crise.
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Rapport de l’organe de révision

Organisation

(dès 2009)

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 NiP/QMM
Enggist Anita RBSC/FIN
Hübscher Richard*2) CI/ATM22-Sn

Jäger Armin PACB/MAT
Marggi Regula DCCH/CTG
Schudel Roger PACB/MFF81

Direction
Jeker Marcel* PFS
Adresse du secrétariat: case postale 632 | 4501 Soleure | Tél: 032 686 36 36

Employeurs associés
Scintilla AG RBSC
Robert Bosch AG RBCH
Institut de Recherches
Robert Bosch SA CR/ARS
Robert Bosch Internationale
Beteiligungen AG RBINT

Bosch Rexroth Schweiz AG DCCH
Sigpack Systems AG PACB
Bosch Packaging Services AG PACE
Transver AG PACT
Buderus Heiztechnik AG TTCP
Demaurex SA PACD

Experts

Swisscanto Vorsorge AG, Zurich

Organe de révision

PricewaterhouseCoopers AG, Berne

Conseiller en placement

Complementa AG, Saint-Gall

Autorité de surveillance

Surveillance des fondations du
canton de Soleure

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.
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* Droit de signature collective à deux

1)

Président

2)

Vice-président
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