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Les informations financières suivantes à fin décembre reflètent une amélioration importante par rapport à 2018; 
malheureusement, nous n'avons pas pu «profiter» de ces bons résultats pendant très longtemps. COVID19 et les 
conséquences financières ont annulé certaines des bonnes performances. 

Avec cet impact important du début de l’année 2020, nous nous concentrerons dans plusieurs parties du rapport annuel 
non seulement sur la date de clôture du 31 décembre, mais également sur la situation du 31 mai pour vous donner un 
meilleur aperçu de notre situation actuelle. 

 

Bilan 2019 et mai 2020 (préliminaire) 

 
 
En raison de l'affiliation de HP Inc qui quitte notre caisse de retraite, le bilan final n'inclut HP Inc que comme paiement 
en attente (dette à court terme). Cependant, pour des raisons comparatives, nous montrons les chiffres clés incluant et 
excluant HP Inc. 

en mio CHF 2019 2019 2018 2017

excl 

HP Inc

comp 2018 

incl HP Inc

Total de l'actif 1’545      1’646        1’931     1’767        1’929    

Dettes et réserve de contributions de l'employeur -11          -19            -28        -38            -44        

Total de l'actif net 1’534      1’627        1’903     1’729        1’885    

   Capital de prévoyance assurés actifs 407         405           551        549           621       

   Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 795         809           885        870           816       

   Provisions techniques 133         133           152        124           219       

Capitaux de prévoyance 1’334      1’348        1’588     1’544        1’656    

Réserve de fluctuations de valeurs 200         280           315        184           229       

Degré de couverture art 44 OPP2 115.0% 120.8% 119.8% 111.9% 113.8%

Performance des placements -4.3% 12.7% 12.3% -5.3% 12.3%

Intérêts aux assurés actifs 4.0% 4.0% 1.5% 4.0%

Mai 2020 - 
préliminiaire



 
2/6 

Le taux d'intérêt sur le capital d'épargne en 2019 

Le taux d'intérêt sur le capital d'épargne a été déterminé au cours des premières semaines de janvier 2020 et reflétait la 
très bonne performance des investissements et l'amélioration du taux de couverture à fin décembre. 

Avec 4% d'intérêts, notre caisse de pension figurait de nouveau parmi les caisses rétribuant considérablement plus 
d’intérêt que le minimum légal LPP. L'historique se présente comme suit: 

 

 

Aperçu par société d’affiliation au 31 décembre 2019 

 
 
Toutes les affiliations sont confortablement financées et ont constitué des réserves de fluctuation des investissements 
pour se protéger des baisses importantes des marchés financières. De plus, le bilan du 31 décembre 2019 constitue une 
réserve supplémentaire pour une future baisse du taux d'actualisation technique. Pour l'affiliation Hewlett-Packard 
Enterprise, la réserve couvre une diminution à 1.6% tandis que la réserve pour les autres affiliations couvre une diminution 
à 1,8%, selon la recommandation de l'actuaire. Le taux actuel est de 2%.  
La baisse pour HPE à 1.6% contre 1.9% en 2018, a été décidée en raison du ratio plus élevé du capital des retraités par 
rapport au capital d'épargne des participants actifs. Le taux technique est utilisé pour convertir les pensions futures en 
montant du passif au bilan à la fin de l'année. Plus le taux d'intérêt est bas, plus il faut de capital pour couvrir les futurs 
paiements de pension. 
 
Alors qu’avec le taux de couverture en fin d'année de 120,8% nous avions presque atteint les trois-quarts de notre cible, 
nous avons utilisé une part considérable suite à l’impact du marché par COVID19 ; la constitution de cette réserve sert 
exactement à cela, pour absorber les fluctuations des investissements. La perte d'investissement subie jusqu’en mai 2020 
s'élève à -4.4%, ce qui se traduit par une baisse du ratio de couverture 2019 de 120.8% à environ 115%. Avec 
l'augmentation des réserves dans les engagements des retraités, notre situation financière est toujours meilleure et plus 
sûre qu'à la fin de 2018. 

 
 

  

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hewlett-

Packard Plus
4.00% 4.25% 3.50% 3.50% 2.50% 4.00% 1.50% 3.50% 2.50% 2.25% 4.00% 1.50% 4.00%

Minimum LPP 2.50% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00%

Intérêt compte d'épargne - depuis 2007:  Caisse de pension Hewlett-Packard Plus comparé au LPP minimum légal

en mio CHF au 31.12.2019 HPE Entserv DXC
Hemmers-

bach

Entco Micro-

focus
Total 1 HP Inc Total 2

Total de l'actif (y inclus réserve de l'employeur) 1’265 349 19 13 1’646 284 1’931

   Capital de prévoyance assurés actifs 188 199 11 7 405 146 569

   Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 765 40 2 2 809 75 889

   Provisions techniques 85 45 3 1 133 19 156

Capitaux de prévoyance 1’038 284 15 11 1’348 241 1’614

Réserve de fluctuations de valeurs 214 60 4 2 280 35 320

Degré de couverture art 44 OPP2 120.6% 121.2% 125.6% 117.0% 120.8% 114.2% 119.9%
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Développement des assurés  

En raison de la liquidation partielle (scission) de HP Inc, nous constatons une baisse importante du nombre d'assurés. 
Pour les autres affiliations, le nombre total d'actifs et de retraités est plutôt stable. Le ratio global actuel est de 50% actifs 
et 50% retraités (hors pensions enfants). 

 

 

 

Stratégie d’investissement et rendement des actifs 31.12.2019 et mai 2020 
 
A l’exception des mois de mai et juillet, le marché boursier a été extrêmement haussier en 2020. Même le début de 2020 
n’était pas trop mal, puis COVID 19 s’est produit : des pertes importantes en février et mars et des recouvrements 
partiels rapides et inattendus déjà en mai et juin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres actifs HPE HPI DXC
Hemmers-

bach

Micro

Focus
Total

Debut de l'année 1.1.2019 389 425 412 32 31 1’289

Mouvements nets -10 -425 -1 -5 -6 -447

Fin d'année 31.12.2019 379 411 27 25 842

Retraités HPE HPI DXC
Hemmers-

bach

Micro

Focus
Total

Debut de l'année 1.1.2019 853 42 31 1 927

Mouvements nets 2 -42 10 1 3 -26

Fin d'année 31.12.2019 855 41 2 3 901

dont:

Retraités 700 34 2 2 738

Invalides 21 1 22

Veuves et veufs 94 1 95

Enfants, orphelins 40 5 1 46

Fin d'année 31.12.2019 855 41 2 3 901

Total assurés par affiliation 1’234 452 29 28 1’743

Vue d'ensemble des membres et de leur appartenance à l'affiliation 



 
4/6 

Toutes les classes d'actifs ont enregistré un rendement positif en 2019, les actions suisses ayant atteint + 28,8%. Les 
obligations ont contribué avec 3,5% un peu plus que notre objectif à long terme. Au total, nous étions légèrement en 
dessous du Benchmark (de -0,69%), principalement en raison de la couverture du taux de change onéreuse ($ US). 

 

Répartition des actifs dans les différentes catégories d'investissement  

Ce graphique exclut les actifs de HP Inc qui ont été investis sur le marché monétaire à court terme (Money Market) à la 
fin de l'exercice. La plupart des actifs de HP Inc ont été vendus au quatrième trimestre pour pouvoir transférer du « cash » 
au cours des premières semaines de janvier. 

Avec la vente des actifs de HP Inc, le Conseil de fondation a saisi l'opportunité d'augmenter la part de l'immobilier, local 
et mondial, et de diminuer l'allocation en actions de 45% à 42%. L'immobilier compte maintenant pour 18% de l’allocation 
totale  

 

Mise à jour du 31 mai 2020 

Dans notre dernière communication à tous les assurés, nous avions déjà commenté l'impact des mouvements de marché 
provoqués par les incertitudes économiques et financières du Coronavirus. Comme tous les fonds de pension, nous avons 
perdu une partie des gains de 2019, ce qui a entraîné une baisse du taux de couverture. La performance totale au 31 mai 
est de -4.5%, avec des actions à -9% et des obligations à -2%. Nous surveillons de près nos investissements et sommes 
convaincus que les marchés et nos investissements se rétabliront. Toutes les classes d'actifs se trouvent dans les bandes 
stratégiques définies. 

L’objectif clé de nos investissements est une performance couvrant nos coûts avec la prise de risque la plus faible possible. 
Nous attendons de recevoir les résultats de l'étude Actif / Passif en automne. 

De plus, nous avons également commencé un projet pour comprendre dans quelle mesure nous sommes positionnés du 
côté ESG. ESG signifie respecter les critères «Environnement, Social et Gouvernance» au sein des actifs investis. Pour 
tous nos investissements en actions, nous faisons déjà partie des pools d'engagement Ethos (nationaux et internationaux). 
Après avoir analysé toutes les sociétés dans lesquelles nous sommes investis, à l'aide d'une base de données Ethos, 
nous déterminerons si des actions supplémentaires doivent être prises pour améliorer nos pratiques d'investissement. 
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Comment avons-nous utilisé le rendement de 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La plus grande partie (61%) est allée à la réserve de fluctuation, améliorant le taux de couverture. Un autre 19% a été 

utilisé pour augmenter les réserves techniques pour une future baisse du taux technique à 1.8% et 1.6% respectivement 

(HPE). Les 4% d’intérêt sur les comptes d’épargne des actifs prenait 10% et pour la rémunération du capital des retraités, 

9% ont été utilisés. 

L'augmentation de la réserve de fluctuation s'est avérée une bonne décision, puisque nous l'avons déjà utilisé en mai pour 

plus de MCHF 70 en raison de l'ajustement négatif des marchés en 2020. 

 

Frais de gestion de fortune et d'administration des actifs 2019 

 
Le coût de la gestion de la fortune était de 0.61% du total des actifs, contre 0.60% l'année précédente (selon les comptes 
annuels). Ceci est légèrement plus élevé par rapport aux autres caisses de pension suisses, mais s'explique par notre 
pourcentage de gestion active (actuellement environ 84%).  
 
Les frais administratifs par tête se sont élevés à CHF 369, par rapport au nombre d'assurés au début de l'année. L'année 
précédente, le montant s'élevait à CHF 333. Plusieurs postes de coûts ne diminuent pas proportionnellement aux 
mouvements d'effectifs. Nous sommes convaincus qu'un service et une disponibilité de qualité pour la population assurée 
sont prioritaires, en particulier lorsque la planification de la retraite ou des scénarios financiers (p.ex. achats 
supplémentaires) sont à l'ordre du jour. Les frais d'administration couvrent les frais d'Avadis, notre prestataire de services 
pour l'administration, Mercer, l'actuaire et expert, l'auditeur (Balmer Etienne) ainsi que les frais pour les autorités de 
contrôle et l'équipe de direction.  

Utilisation du profit 2019 2019 CHF %

Attribution à la résrve de fluctuation 130’402’490 61%

Augmentation des réserves techniques 27’928’600 13%

Intérêts compte d'épargne 20’389’886 10%

Intérêt capital bénéficiaires de rente 2% 18’238’445 9%

Ajustement capital bénéficiaires de rente 15’333’744 7%

Rendement net des investissements, après frais 212’293’165 100%
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Organisation de la Fondation 
 
Depuis janvier 2020, le conseil d'administration est composé de 6 membres: 4 représentants de Hewlett Packard 
Enterprise et 2 représentants de DXC Technology. 
Pour accroître les connaissances sur l'investissement avec l'objectif de prendre un rôle principal dans le comité 
d'investissement, nous avons demandé à Ivana Reiss (reissadvisory.ch) de rejoindre l'équipe IC il y a un an. Ivana est 
titulaire d'un CFA charter et possède de nombreuses années d'expérience en tant que directeur des investissements d'un 
des plus grands prestataires de services des fonds de pension suisses. Bienvenu à Ivana dans notre groupe. 
 
Représentants des employés  
Gerber Philippe   HPE CH, Bern 
Gigante Gianluca   HPE CH, Bern / Zürich 
Höfliger Beat   Entserv / DXC, Zürich (jusqu’en juin 2019) 
Reymond Olivier   HPI CH, Geneva, vice-président (jusqu’en décembre 2019) 
Thakkar Tarun  Entserv / DXC, Zurich (depuis juillet 2019) 
 
Représentants de l'employeur  
Brown Nick   HPE International, Zürich (jusqu’en juin 2019) 
Brütsch Kurt  HPE CH, (President) 
Greenhalgh Mark  Entserv /DXC, Zürich 
Mondon Katrin  HPE CH, Zürich 
Seibert Stefan  HPI CH, Zürich (jusqu’en décembre 2019) 
 
Représentants des retraités Rychener Peter   
 
Gérante de la caisse                Lydia Ackermann, Tel: 079 303 6726 ;  
 E-mail lydia,ackermann@pensionplus.ch  
 
Comité d’investissement: Ivana Reiss, Kurt Brütsch, Mark Greenhalgh, Philippe Gerber, Peter Rychener; and 

maximum till 31.12.2019 : Beat Höfliger, Olivier Reymond, Nick Brown. 
    
Administration:  Avadis Vorsorge AG, HP Pension Fund 
  Zollstrasse 42, 8005 Zurich / Avenue de la Gare 4, 1003 Lausanne 
  Phone: 058 585 33 99 D/E, 058 585 34 40 F, e-Mail: hp@avadis.ch 
 
Reviseur:  Balmer Etienne AG 
 
Experts:  MERCER SA, Ileana Christodorescu 
 
 
Plus d'informations peuvent  être trouvées sur notre site www.pensionplus.ch ,en français, allemand et en anglais. 
L’accès ne demande pas de mot de passe.  
 
Vous pouvez également nous contacter par email au: info@pensionplus.ch 
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