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ACTUALITES 01/11  

Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter un certain nombre d’informations relatives aux travaux du Conseil 
de fondation: 
 

Stratégie de placement 

Dans le numéro 2/10 des Actualités PV-PROMEA, nous vous avions déjà informés que le Conseil de fonda-
tion avait décidé d’adapter la stratégie de placement de PV-PROMEA. Un groupe de travail composé de 
trois membres du Conseil a donc élaboré une proposition dans ce sens avec le concours du consultant 
PPCmetrics AG; cette proposition tient compte des capacités d’assumer des risques sur le plan structurel et 
financier. La révision de la stratégie de placement s’est déroulée conformément aux directives du Conseil de 
fondation demandant qu’à l’avenir les capitaux de prévoyance soient investis de manière avantageuse et 
transparente. Afin de pouvoir rétribuer les avoirs de vieillesse avec un taux d’intérêt de 2 pour cent et pour 
stabiliser le capital de couverture et enfin remédier à la sous-couverture, il faut atteindre une performance de 
3,54 pour cent. Le 7 décembre 2010, le Conseil de fondation a confirmé la stratégie de placement suivante: 
 
Liquidités en CHF 1 % 
Obligations Suisse 37 % 
Obligations Monde (avec couverture des risques de change) 12 % 
Actions Suisse 12 % 
Actions Monde 17 % 
Actions Emerging Markets 3 % 
Immobilier Suisse 18 % 
 
Les catégories de placement «emprunts convertibles, Private Equity, Hedge Funds et Immobilier Monde» ne 
figurent plus dans notre stratégie de placement, c'est-à-dire qu’elles continuent d’y figurer avec une valeur 
de stratégie de 0 pour cent et une fourchette, afin de pouvoir réduire à zéro les investissements existants. 
 
Par la même occasion, le Conseil de fondation a chargé le groupe de travail de lancer un appel d’offres pour 
les mandats de gestion de fortune ainsi que pour le Global Custodian (banque de dépôts centrale). Le 
22 février 2011, le Conseil de fondation a attribué les mandats suivants: 
 
Obligations Suisse (2 mandats) Loyal Finance AG 
 Zürcher Kantonalbank 
Obligations Monde (avec couverture des risques de change) UBS AG 
Actions Suisse Bank Coop 
Actions Monde et Emerging Markets Credit Suisse 
Global Custodian UBS AG 
 
Avec la nouvelle stratégie de placement et avec la mise en œuvre indiquée ci-dessus, il est possible 
d’atteindre les objectifs définis par le Conseil de fondation tels que transparence, simplicité, intelligibilité et 
économie de frais de gestion de fortune. 
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Le comité du Conseil de fondation ainsi que la direction de PV-PROMEA ont été chargés de transférer aussi 
vite que possible les valeurs patrimoniales sur les nouveaux mandats et de préparer le transfert de la comp-
tabilité des titres et du Reporting de Complementa Investment-Controlling AG au Global Custodian. 
 

Immeuble Mühlemattstrasse 10/12 à Zofingue 

Le Conseil de fondation a décidé d’acquérir l’immeuble à Zofingue au prix de CHF 4 millions. L’immeuble 
comprend six appartements de 5 et six autres de 4 pièces ainsi qu’un appartement de 3 pièces et demi et un 
autre de 4 pièces et demi. 
 
Nous sommes à votre entière disposition si vous avez des questions. Vous pouvez vous adresser à la Direc-
tion de PV-PROMEA au numéro de téléphone 044 738 53 53 ou par courriel à info@promea.ch. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir communiquer les présentes informations à vos collaborateurs. 
 
 
Schlieren, 01.04.2011 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
PV-PROMEA 
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