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Situation financière

Pendant l’exercice 2020, les conséquences économiques de la crise du coronavirus ont induit de très
fortes variations sur les marchés financiers. Après une chute du cours au premier trimestre, on a
observé un mouvement inverse marqué et, à la fin de l’année, les cours étaient même plus élevés
qu’avant la crise. Dans cet environnement difficile, comPlan a obtenu un rendement de placement
de +3,7 % (année précédente: +11,9 %). Le rendement théorique pour le financement à long terme
des charges de prévoyance a été légèrement dépassé avec le rendement de placement généré, de
sorte que le degré de couverture s’est amélioré, passant de 109,9 % au 31 décembre 2019 à 111,8 %
au 31 décembre 2020. Comme le degré de couverture visé de 118,4 % n’est pas encore atteint,
comPlan continue d’avoir une «capacité de prise de risques restreinte». L’obtention du degré de
couverture visé reste donc la priorité absolue de la gestion financière.

Rémunération des avoirs de vieillesse

Le Conseil de fondation a décidé à l’unanimité de rémunérer les avoirs de vieillesse (compte de base,
compte supplémentaire et compte pour la retraite anticipée) des assurés actifs pendant l’exercice
2020 avec un taux d’intérêt de 1,0 %. Cela correspond au taux minimal LPP 2020. Un taux d’intérêt
plus élevé n’aurait pas pu être assumé, car le volume cible de la réserve pour fluctuations n’est
alimenté qu’aux deux tiers. Par ailleurs, pendant l’exercice 2021, les avoirs de vieillesse porteront
intérêts en cours d’année également au taux minimal LPP de 1,0 %, et les rentes de vieillesse,
d’invalidité et de survivants en cours ne seront pas augmentées au 1er janvier 2021.

Ajustements réglementaires et étude asset-liability (actif-passif)

Au Conseil de fondation, la révision de la loi sur les prestations complémentaires a été prise en compte
et son application mise en œuvre dans le règlement sur la prévoyance valable à partir du 1er janvier 2021. L’étude complète actif-passif a révélé que les prestations de prévoyance actuelles peuvent
certes être financées à long terme, mais que le règlement de prévoyance cause des redistributions
trop élevées des assurés actifs aux (nouveaux) rentiers. Les dispositions réglementaires telles que la
réduction du taux de conversion et l’adaptation des cotisations seront donc encore examinées par le
Conseil de fondation en 2021. En prévision, fin 2020, une provision de CHF 100 mio a été constituée
pour amortir les éventuelles pertes de rentes. Le taux d’intérêt technique a pu être maintenu à 1,75 %.
De petites optimisations ont été effectuées dans la stratégie d’investissement.
Votre équipe comPlan
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Structure
organisationnelle
Organisation de comPlan, caisse de pensions de Swisscom, au 1er janvier 2021
comPlan, caisse de pensions de Swisscom
Autorités de surveillance compétentes

Conseil de fondation
Représentants de l’employeur

Représentants des employés

Bracher Frédéric
Bruggmann Michael
Hösli Kathrin
Lamanna Merkt Lisa*
Rossi Mario*, vice-président
Schmid Louis*
Werner Hans Christian

Hofmann Dolkar
Loigerot Yannick
Meier Meret
Pardini Giorgio*, président
Sutter Hans-Peter*
Walker Susanna Monika*
Wyler Alfred*

Commission de placement
Représentants de l’employeur

Représentants des employés

Dudli Patrick
Schmid Louis, président
Stermetz Eugen, vice-président

Kempf Peter
Sutter Hans-Peter
Walker Susanna Monika

Direction
Denkinger Roman*, Head of Investment Management
Schaffner Urs*, CEO
Valente Bittner Tiziana*, Head of Pension Consulting
* Signature collective à deux

Autorité bernoise de surveillance des institutions de
prévoyance et des fondations (ABSPF)
Belk Thomas, responsable de secteur Institutions de
prévoyance

Instances de révision prescrites par la loi
Organe de révision
PricewaterhouseCoopers SA, Zurich
Tognina Reto, réviseur responsable
Expert en matière de prévoyance professionnelle
Prevanto SA, Zurich
Wyss Stephan, expert responsable

Conseillers dans le domaine des placements
Conseiller en stratégie de placement
Ortec Finance AG, Pfäffikon
Hamersma Raymond, conseiller responsable
Contrôleur des investissements
PPCmetrics SA, Zurich
Riesen Lukas, contrôleur en chef
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Chiffres-clés
Données de base

31.12.2020

Nombre d’assurés actifs (âgés de moins de 22 ans)
Nombre d’assurés actifs (âgés de 22 ans ou plus)

31.12.2019

726

764

16 468

16 935

Âge moyen des assurés actifs

43,1

42,9

Nombre de rentes de vieillesse

7 226

6 916

Âge moyen des bénéficiaires d’une rente de vieillesse

71,3

70,8

Nombre de rentes d’invalidité

666

664

Nombre de rentes de conjoint/partenaire

800

749

Nombre de rentes de divorce
Nombre de rentes pour enfant
Nombre d’assurés actifs et de rentiers
Frais administratifs annuels par assuré

CHF

Nombre d’employeurs affiliés
							
Informations sur le bilan

14

13

460

453

26 333

26 463

115

126

12

14

31.12.2020

31.12.2019

Somme du bilan

mio. de CHF

12 055,1

11 708,9

Capital de prévoyance assurés actifs

mio. de CHF

4 726,0

4 720,6

Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes

mio. de CHF

5 418,1

5 325,0

Provisions techniques

mio. de CHF

591,0

540,3

Réserve pour fluctuations de valeur

mio. de CHF

1 262,0

1 049,5

Fonds libres (découvert)
							

mio. de CHF

–

–

Taux de couverture

31.12.2020

31.12.2019

Taux de couverture

111,8%

109,9%

Objectif de taux de couverture

118,4%

117,8%

Déficit de réserve

6,6%

7,9%

713,2

834,8

2020

2019

Rendement des placements après déduction des coûts

3,67%

11,88%

Rémunération du capital de prévoyance assurés actifs

1,00%

2,00%

Rémunération technique des capitaux des bénéficiaires de rentes

1,75%

1,75%

–%

–%

Déficit de réserve
							

mio. de CHF

Rendement des placements

Augmentations de rentes
							
Principaux flux de capitaux

2020

2019

mio. de CHF

1 841,1

1 883,3

Cotisations versées par les employés

mio. de CHF

176,6

186,0

Cotisations versées par l’employeur

mio. de CHF

250,7

256,7

Rentes de vieillesse

mio. de CHF

271,5

263,7

Rentes de survivants

mio. de CHF

24,7

22,9

Rentes d’invalidité

mio. de CHF

20,8

20,5

Prestations en capital et autres prestations

mio. de CHF

89,8

72,4

Masse salariale assurée
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Placements
Marchés financiers 2020

Les conséquences économiques de la crise du coronavirus ont dominé les marchés financiers. La consommation des
ménages s’est effondrée, le cycle économique est descendu dans le négatif et les taux de chômage ont augmenté en
conséquence. A partir de mi-février, les indices boursiers mondiaux ont affiché une modification allant jusqu’à -30 %
en quelques semaines. Les banques centrales sont intervenues dans des mesures sans précédent, ce qui a induit une
tendance haussière de neuf mois, qui a encore été stimulée en novembre par les nouvelles positives concernant le
vaccin contre le coronavirus. Les intérêts en francs suisses pour une durée de dix ans ont baissé rapidement en février
et se sont ensuite stabilisés à un niveau de -0,5 %. Sur l’ensemble de l’année, les prix des actions ont augmenté et des
gains de valorisation ont également été enregistrés au niveau des placements de crédit et de l’immobilier.

Composition des placements au 31.12.2020
3,9%
Placements en matières premières (Commodities)

0,5%
Liquidités

9,5%
Placements sur les marchés privés (Private Markets)

4,7%
Obligations d’État Suisse 1

6,3%
Immobilier Monde DM 2

5,8%
Obligations d’entreprises Suisse

13,9%
Immobilier Suisse

5,4%
Obligations d’État Monde DM 2

6,7%
Actions Monde EM 3

9,8%
Obligations d’entreprises Monde DM 2

13,6%
Actions Monde DM 2

7,9%
Obligations d’État Monde EM 3

7,0%
Actions Suisse

5,0%
Private Debt / prêts

1 Les emprunts de la Confédération suisse comprennent CHF 400 millions dus par la ZKB (Banque Cantonale de Zurich) avec la garantie d’état
explicite du canton de Zurich
2 DM: Developed Markets (pays développés, OCDE)
3 EM: Emerging Markets (pays émergents)

Composition de l’investissement patrimonial

D’une étude actif-passif complète réalisée pendant l’exercice 2020 ont résulté des optimisations continues de la stratégie de placement en vue d’améliorer le rapport rendement-risque. Les placements à intérêt sont réduits, l’immobilier continue d’être développé et les actions sont restructurées. A la fin de l’année, comPlan avait investi 39 % dans des
placements rémunérés et 61 % dans l’immobilier. Les investissements dans des actions cotées regroupaient environ
un quart de l’avoir de prévoyance, et ceux dans l’immobilier environ un cinquième. Les placements immobiliers sont
considérés comme plus risqués que les placements rémunérés. Ils sont toutefois nécessaires pour que comPlan puisse
générer le rendement théorique nécessaire pour financer les prestations de prévoyance promises à long terme.

Rendement des placements et rémunération ces 5 dernières années
11,9%

12%
9,3%

8%
5,1%

5,3%
3,7%

4%
1,25%

1,50%

1,00%

2,00%

1,00%

0%

Rendement des placements par an
Rémunération du capital d’épargne vieillesse par an
Rendement des placements sur 5 ans par an
Rémunération du capital d’épargne vieillesse sur 5 ans par an

–3,1%

–3%
2016

2017

2018

Rendement des placements

1,3%

2019

2020

Au cours de l’exercice 2020, le rendement de placement de comPlan s’élevait à +3,7 %. Onze catégories de placement
ont fourni un rendement positif, trois ont affiché un rendement négatif. Les plus grands moteurs positifs ont été les
catégories Immeubles Suisse et Obligations d’entreprise Monde. Au cours des cinq dernières années, un rendement
annuel moyen de 5,3 % a été généré, ce qui est nettement supérieur au rendement théorique. La part de rendement
supérieure au rendement théorique a servi à financer les adaptations des paramètres actuariels (intérêt de bilan et
dernières estimations de l’espérance de vie) et, partiellement, pour la rémunération de l’avoir de vieillesse au-dessus
du taux minimal LPP.

