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Chers membres 

Dans notre rapport annuel 2019, nous avions fait référence à la perte de fin mai 2020 : - 4.3 %. Nous sommes donc 
très heureux d’avoir réussi à terminer l’année 2020 avec un résultat très réjouissant de 5.2%.  

Avec le présent rapport de gestion, nous voulons informer nos membres de l’état de la caisse de retraite Hewlett 
Packard Plus. Comme toujours, il s’agit principalement d’informations financières : qu’en est-il du degré de 
couverture, quel est le bilan, quelles sont ses hypothèses techniques et comment interpréter le résultat ? En outre, 
nous voulons vous informer de quelques activités actuelles et des ajustements stratégiques futurs de notre caisse 
de retraite.  

Les chiffres de fin décembre 2020 sont généralement considérés comme une « surprise positive » par les caisses 
de pension en Suisse. Après les six premiers mois, les marchés financiers ont été fortement affectés par la crise du 
COVID-19 et nous nous attendions à un résultat « breakeven » en été et en automne. Novembre et décembre sont 
arrivés avec des gains sur les actions de 10.5% et de 2.8%, ce qui a conduit au résultat final des 5.2% en moyenne 
sur les investissements totaux. 

 

Bilan au 31 décembre 2020  

 

 

en mio CHF 2020 2019 2018

Total de l'actif 1’670           1’646              1’767              

Dettes et réserve de contributions de l'employeur -17                -19                   -38                   

Total de l'actif net 1’653           1’627              1’729              

   Capital de prévoyance assurés actifs 382               405                  549                  

   Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 827               809                  870                  

   Provisions techniques 177               133                  124                  

Capitaux de prévoyance 1’386           1’348              1’544              

Réserve de fluctuations de valeurs 184               280                  184                  

Degré de couverture art 44 OPP2 119.3% 120.8% 111.9%

Performance des placements 5.2% 12.7% -5.3%

Intérêts aux assurés actifs 3.0% 4.0% 1.5%
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Le taux d’intérêt du capital d’épargne en 2020 

Au cours de l’avant-dernière semaine de janvier, le conseil de fondation a décidé du taux d’intérêt sur les comptes 
d’épargne des assurés actifs pour 2020.  Le taux minimal de la LPP était de 1% - ce taux était également imputé 
mensuellement aux comptes individuels - mais le taux d’intérêt définitif devrait être plus élevé cette année encore. 
Le taux de rémunération est en grande partie défini en fonction de la performance atteinte (le profit ou la perte de 
l’année écoulée) et du degré de couverture. Plus les deux sont positifs, plus important est l’intérêt qui peut être 
accordé. 
 
Par lettre adressée à tous les assurés actifs, le conseil de fondation a indiqué le 22 janvier que le taux d’intérêt pour 
2020 serait de 3%. Après les 4% en 2019, les assurés peuvent bénéficier d’une très bonne moyenne sur deux ans. 
La moyenne sur 10 ans est de 2.9%.  
 

Aperçu par entreprise affiliée au 31 décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les affiliations sont très bien financées au 31.12.2020 et elles ont des réserves de fluctuation de valeurs 
substantielles qui servent à absorber les baisses des marchés financiers. Pourquoi HPE a-t-elle un degré de 
couverture inferieur par rapport aux autres affiliations ?  

Cela est principalement dû à la structure des engagements : avec près de 4 fois plus de capitaux de prévoyance des 
bénéficiaires de rentes que de capital d’épargne des actifs, le conseil de fondation a décidé cette année encore 
d’augmenter les réserves pour les taux techniques. Chaque réduction de 0,1% du capital de couverture des retraités 
« coûte »’environ CHF 11 millions. À la fin de 2020, le taux d’intérêt technique sur les capitaux des retraités de HPE 
est, y inclus les réserves, de 1.2%, ce qui signifie qu’à l’avenir, avec un rendement de 1.2% sur ces capitaux, nous 
aurions suffisamment de revenus pour maintenir le taux de couverture.  

C’est pourquoi une stratégie d’investissement moins risquée s’impose à l’avenir (voir la section « Stratégie 
d’investissement »). Le taux d’intérêt technique actuel est de 2%, avant réserves. Pour HPE, nous avons 0.8% de 
réserves supplémentaires qui font partie de la ligne « provisions techniques ».  

Les autres affiliations représentent une part relativement faible du capital des retraités et, par conséquent, elles 
n’ont pas besoin d’autant de provisions. Leur taux d’intérêt technique est au 31.12.2020 de 1.5% pour Entserv/DXC 
et de 1.7% pour Hemmersbach Onsite Services Switzerland et Entco Microfocus. 

  

Bilan selon - OPP2
December 31, 2020 HPE DXC HEM MFC TOTAL

Actif
Fortune total selon rapport annuel 1’274’715’986           362’326’942        20’093’230          13’028’025          1’670’164’182            

 ./. Dette court-tèrme -2’577’391 -12’556’993 44’156 57’125 -15’033’103

 ./. Réserve de contributions de l'employeur -1’552’219 -557’929 -6’538 -188’305 -2’304’991

Total de l'actif net 1’270’586’376 349’212’020 20’130’848 12’896’845 1’652’826’088

Passif
   Capital de prévoyance assurés actifs 188’558’777 176’103’756 10’673’302 6’626’872 381’962’707

   Capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes 754’741’341 64’109’076 4’391’912 3’324’435 826’566’764

Total des engagements directs 943’300’118 240’212’832 15’065’214 9’951’307 1’208’529’471

   Provisions techniques 126’065’000 49’405’000 1’042’000 831’000 177’343’000

Total capitaux de prevoyance et réserves 1’069’365’118 289’617’832 16’107’214 10’782’307 1’385’872’471

-                            -                      -                      -                      -                             

Réserve de fluctuations de valeurs  (deficit) 201’221’258              59’594’188          4’023’634            2’114’538            266’953’617               

Taux d'escompte appliqué (y incl. res) 1.20% 1.50% 1.70% 1.70% 1.23%

Degré de couverture art 44 OPP2 118.8% 120.6% 125.0% 119.6% 119.3%

Performance des investissements 3                                     5                              6                              8 5.22%
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Évolution des assurés 

Le ratio total actuel est d’environ 50% d’assurés actifs et 50% de retraités (à l’exclusion des pensions pour enfant). 
 

 
 

Le nombre d’actifs a diminué de 9.3% en 2020, principalement en raison de mesures de restructuration chez DXC. 
Nous avons eu 82 démissions, 33 nouveaux membres et 26 qui ont pris leur retraite.  

 

Stratégie d’investissement et rendement des actifs 31.12.2019 et mai 2020 

Les rendements des mois de février et mars 2020 ont été particulièrement négatifs. Après l’effondrement de la 
Bourse due à la pandémie de COVID 19, les caisses de pension s’attendaient à une année difficile. Nous avions 
décidé de poursuivre notre stratégie d’investissement et d’adapter uniquement les positions qui étaient hors du 
« benchmark ». La reprise, soutenue par l’aide gouvernementale, est arrivée rapidement à partir du mois d’avril, 
avec une légère baisse d’août à octobre, et un super sprint final en novembre et décembre. Le conseil de fondation 
est très satisfait du résultat global de 5.2% pour 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Membres actifs HPE DXC Entserv
Hemmers-

bach

MicroFocus

Entco
Total

Debut de l'année 1.1.2020 379 411 27 25 842

Fin d'année 31.12.2020 370 345 24 25 764

Retraités
HPE DXC Entserv

Hemmers-

bach

MicroFocus

Entco
Total

Debut de l'année 1.1.2020 855 41 2 3 901

Fin d'année 31.12.2020 852 64 4 5 925

dont:

Retraités 689 53 4 3 749

Invalides 20 1 21

Veuves et veufs, rente suite divorce 104 2 106

Total assurés par affiliation 1’222 409 28 30 1’689

Vue d'ensemble des membres et de leur appartenance à l'affiliation 
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Répartition des actifs entre les différentes catégories d’actifs au 31 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la part élevée de l’épargne des retraités dans l’affiliation HPE, le conseil de fondation a lancé à 
l’automne dernière une nouvelle étude sur la capacité de risque et de la stratégie d’investissement (ALM). Comme 
prévu, le résultat a montré que l’affiliation HPE doit diminuer les classes d’actives « croissance », c’est-à-dire 
actions et « Hedge Funds » et augmenter les classes d’actives « protection », principalement des obligations. Ces 
dernières années, nous avons eu entre 42% et 45% d’actions qui nous ont rapporté une grande partie des bénéfices, 
mais avec une acceptation correspondante de risque. La part des actions dans le plus grand port de l’entreprise, 
HPE, sera de 30% au maximum. 

 

Mise à jour au 30 avril 2021 

Avec plus de 4% de performance (bénéfices) à la fin du mois d’avril, notre rendement cible pour 2021 est déjà 
atteint. Pourtant, nous ne pouvons pas geler les investissements et attendre la fin de l’année sans rien faire. 

Nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie d’investissement à partir du milieu de l’année, qui prévoit un 
rendement cible à plus long terme de 2.1%. Avec une très forte proportion d’obligations (également appelées 
"protective assets") qui servent principalement à protéger les capitaux des retraités, nous ne prévoyons plus 
d’atteindre des performances globales de 10% ou plus.  

Néanmoins, pour permettre aux actifs de bénéficier d’un bon taux d’intérêt annuel, nous allons appliquer une 
modélisation dans laquelle les capitaux des actifs (fonds d’épargne) sont investis avec une part plus élevée en 
actions (également appelé « growth assets »). Avec le capital d’épargne, nous avons également des preneurs de 
risques conscients, à savoir les employeurs et les membres actifs dans une moindre mesure. La situation est 
différente pour les retraités :  la sécurité est au premier plan et les capitaux n’ont plus besoin de croître. Chaque 
pensionné compte ainsi qu’il reçoit les prestations à temps chaque mois et cela jusqu’à la fin de sa vie. 
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Comment avons-nous utilisé le rendement 2020 et 2019 ? 

 

 

 

 

 

 

 
La forte augmentation des réserves pour réduire les taux d’intérêt techniques, qui renforce la sécurité de la caisse 
de pension, a réacheminé une partie (MCHF 12.8) de la réserve de fluctuation de valeurs. C’était possible car l’année 
précédente, avec une performance exceptionnelle, nous avons eu un apport de MCHF 130.  

Le coût des retraités est resté à peu près le même que l’année dernière avec MCHF 22. Ils représentent environ 
2.7% des capitaux des retraités. 

Nos statistiques montrent aussi que les actifs qui ont pris leur retraite en 2020 ont reçu en moyenne un taux de 
conversion de 6.27%, extrapolé à l’âge de 65ans. Cela signifie que le « grandfathering » sur le taux de conversion 
normal de 5.0 % est encore très élevée avec 1.27% (ou plus 25% sur les 5.0 %). Comme le « grandfathering » va 
diminuer au cours des années prochaines, notre objectif est de continuer à rétribuer les capitaux d’épargne des 
membres actifs avec un taux d’intérêt nettement meilleur que le taux minimal légal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion de fortune et d'administration des actifs 2020 

Le coût de la gestion d’actifs s’est élevé à 0.62% du total du bilan, contre 0.61% l’année précédente. Elles sont 
supérieures à la moyenne suisse, puisque nous avions 85% de nos actifs investis avec une gestion active. 

Les frais administratifs ont été en 2020 CHF 361 par membre, contre 356 CHF l’année précédente. De nombreux 
postes de coûts ne diminuent pas proportionnellement au nombre d‘assurés. Nous sommes convaincus que la 
priorité doit être donnée à un service de qualité et à la disponibilité pour les assurés, notamment dans la 
planification des scénarios de retraite ou d’un rachat volontaire. Les frais d’administration couvrent le contrat avec 
notre prestataire « administration des assurés » (Avadis), l’expert et actuaire, Mercer, l’organe de révision, Balmer 
Etienne, ainsi que les frais des autorités de surveillance, du conseil de fondation et de l’équipe de direction. 

  

Usage of annual profits

in Ths CHF in % in Ths CHF in %

Fluctuation reserve -12’806 -16% 130’402 62%

Decrease of technical discount rate 54’988 69% 38’067 18%

Interest to active insured 12’493 16% 20’885 10%

Retirement 130 0% -410 0%

Death & Disability 212 0% 900 0%

Pensioners' interest cost 16’359 21% 17’294 8%

Pensioners' longevity 5’632 7% 4’604 2%

Other 2’507 3% -449 0%

Total 79’515 100% 211’293 100%

2020 2019
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Organisation de la Fondation 

Depuis janvier 2020, le conseil de fondation est composé de 6 membres :  

4 représentants de Hewlett Packard Enterprise et  

2 représentants de Entserv CH (DXC Technology Corporation). 

 

Représentants des employé(e)s 

Gerber Philippe  HPE CH, Bern 

Gigante Gianluca  HPE CH, Bern / Zürich 

Thakkar Tarun    Entserv / DXC, Zürich  

 

Représentants des employeurs  

Brütsch Kurt  HPE CH, (President) 

Greenhalgh Mark  Entserv /DXC, Zürich 

Mondon Katrin   HPE CH, Zürich 

 

Représentant des retraités 

 Rychener Peter 

 

Gérante de la caisse de pension  

Lydia Ackermann, Tel. 079 303 6726, Courriel :  lydia.ackermann@pensionplus.ch   

  

Comité d’investissement  

Ivana Reiss, Kurt Brütsch, Mark Greenhalgh, Philippe Gerber, Peter Rychener 

 

Administration  Avadis Vorsorge AG, Pensionskasse Hewlett-Packard Plus 

   Zollstrasse 42, 8005 Zürich / Avenue de la Gare 4, 1003 Lausanne 

   Tel. : 058 585 33 99 D/E F : 058 585 34 40, courriel : hp@avadis.ch 

Audit    Balmer Etienne AG, Ueli Christen 

Expertise / l’actuaire MERCER SA, Ileana Christodorescu 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site web www.pensionplus.ch, en français, allemand et anglais. Aucun 
mot de passe n’est requis pour l’accès.  

 

Vous pouvez également nous contacter par courriel à l’adresse info@pensionplus.ch 

mailto:lydia.ackermann@pensionplus.ch
mailto:hp@avadis.ch

