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SUISSE

Durabilité et représentation féminine en priorité
ACTARES. L’association de défense des actionnaires a précisé vendredi ses principales lignes d’action pour les assemblées générales 2013. En plus des rémunérations.
Dans un communiqué diffusé vendredi, Actares,
l’association défendant un actionnariat pour une
économie durable, représentera ses membres comme
de coutume en votant lors des assemblées générales 2013 des 20 sociétés cotés au SMI.
Les rémunérations des managers demeurent bien
sûr le thème incontournable pour Actares, «quelle
que soit l’issue de la votation du 3 mars prochain
consacrée à l’initiative contre les rémunérations
abusives». Pour Actares, il ne s’agit pas en première
ligne d’une préoccupation comptable, mais bien
plus de fustiger un état d’esprit dommageable et

Les limites de
la transmission
de comptes
BLANCHIMENT.
La communication de
données ne devrait pas
être possible si les intérêts
nationaux ou la sécurité
et l’ordre publics sont
compromis.
Le Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent
(MROS) devrait pouvoir communiquer des numéros de comptes
bancaires à des partenaires étrangers. La commission compétente
du National accepte de franchir
ce pas. Mais elle veut poser une limite. Par 13 voix contre 8, la commission des affaires juridiques
propose au plénum d’allonger la
liste des cas pour lesquels le
MROS refuse d’informer. La
communication de données ne
devrait ainsi pas être possible si les
intérêts nationaux ou la sécurité
et l’ordre publics sont compromis,
ont indiqué vendredi les services
du Parlement.
Les autres propositions visant à
étendre ou restreindre les compétences du bureau de communication ont fait chou blanc. Une minorité ne souhaite pas limiter les
cas pour lesquels le MROS peut
exiger des informations aux intermédiaires financiers. Une autre minorité veut quant à elle réserver l’échange de données
personnelles à des cas exceptionnels.
Cette révision de la loi sur le blanchiment d’argent a été lancée sous
la pression internationale, le
MROS étant la seule cellule à refuser de donner aux autorités partenaires des informations financières. A l’avenir, la Suisse
transmettra des données concrètes sous forme de rapports. – (ats)

AGENDA

d’aborder la question de la bonne gouvernance d’entreprise.
Mais cette année, l’association entend mettre aussi
l’accent sur la présence insuffisante de femmes au
sein des conseils d’administration en Suisse ainsi
que sur le réchauffement climatique. En fonction
de l’actualité, d’autres sociétés pourront bien sûr s’y
ajouter.
Actares abordera ainsi systématiquement la question de la représentation féminine insuffisante au
sein des conseils d’administration. Selon Actares,
une composition diversifiée des conseils d’adminis-
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Actares regroupe près de 1300 membres, des personnes privées pour la plupart. Si toutes ne sont pas
directement propriétaires d’actions, elles se sentent impliquées en raison des investissements de
leurs caisses de pensions ou de leurs assurances sociales. En leur nom, Actares élabore, publie et exerce
les positions de vote au moins auprès des 20 entreprises membres du SMI, qui représentent plus de
80% de la capitalisation boursière suisse. Elles se
voient ainsi invitées à adopter «un comportement
durable et responsable sur les plans économique, social et environnemental».

La consolidation n’est pas terminée
CAISSES DE PENSION. Près de 2000 petites institutions doivent se répartir un dixième des assurés. Les grandes contrôlent le reste.
CHRISTIAN AFFOLTER

LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 2004

La dernière édition des statistiques
des caisses de pension éditées par
l’OFS portant sur l’année 2011
montre que le mouvement structurel en faveur d’unités de gestion
plus importantes observable depuis le milieu des années 1990 se
poursuit. En sept ans, le nombre
d’institutions de prévoyance enregistrées a diminué de 2770 à
2191. Sans toutefois résoudre les
déséquilibres fondamentaux: les
365 caisses de pension ayant chacune plus de 1000 assurés actifs
sous gestion en réunissent 89,1%,
le reste se répartissant sur 1900
institutions! Ce mouvement de
consolidation devrait donc se
poursuivre. Le nombre moyen
d’assurés dans les caisses de droit
public a bondi d’un peu plus de
5000 en 2005 à près de 7000 en
2011, contre une hausse de 1200
à 1700 au sein des privées. Jamais
auparavant, le deuxième pilier n’a
touché autant de personnes, soit
3,79 millions d’assurés actifs, le
nombre de rentiers ayant désormais franchi la barre du million
(1,00 million).
Le montant total des actifs gérés
par la prévoyance professionnelle
a lui aussi atteint un nouveau record, soit 625,3 milliards de francs.
Par ailleurs, le rapport entre les
actifs et les rentiers ne s’est guère
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détérioré depuis 2005, grâce à une
forte hausse du nombre d’actifs
de 475.830 personnes: en 2011,
3,78 actifs correspondent ainsi à
un rentier, contre 3,8 en 2005.
Cependant, le compte d’exploitation global fait apparaître que le
troisième contributeur, la performance générée par les placements
de la fortune, est indispensable
pour présenter un résultat positif.
En 2007, le résultat des placements de 13,23 milliards n’avait
pas été suffisant pour atteindre les
chiffres noirs (-2,28 milliards),
tandis qu’en 2011, celui-ci les a
grevé de 731 millions supplémentaires, le résultat négatif total atteignant ainsi 8,98 milliards. Les
premiers chiffres pour l’année

2012 semblent néanmoins positifs. Au niveau de l’allocation d’actifs globale, les indications de
l’OFS mènent cependant à la
même conclusion que celles de
l’enquête Swisscanto: si l’immobilier suisse a par exemple considérablement gagné en importance, cette augmentation semble
essentiellement due à la hausse du
marché, non pas à une repondération active. Dans le sens inverse,
cela vaut également pour la diminution de la part investie en actions.
Tous les modèles et formes juridiques de la prévoyance professionnelle n’ont pas connu le
même succès au cours des dernières années. La majeure partie des

nouveaux assurés a rejoint des
fondations autonomes sans réassurance, les structures partiellement autonomes (avec une couverture du risque de décès et/ou
d’invalidité par une compagnie
d’assurance) devenant également
plus répandues. En revanche, la
fondation collective, avec une assurance complète des risques, la
forme ayant réuni le plus d’assurés au cours des années 1990, a
fortement perdu en importance.
Entre 2004 et 2011, son nombre
d’assurés actifs n’a reculé que de
71.879 à 953.909. Mais pendant
la même période, les fondations
autonomes ont accueilli près de
600.000 nouveaux assurés pour
arriver à 1,80 millions. Les assurés dont la fondation autonome
bénéficie d’une assurance stoploss ne sont que légèrement plus
nombreux.
Les fondations collectives et communes restent certes la forme
d’institution de prévoyance que
connaît une large majorité des assurés et qui en attirent le plus de
nouveaux. Cependant, celles offrant une couverture complète
des risques ont stagné entre 2005
et 2011, tandis que les fondations
autonomes ont enregistré une
progression très forte (+64%). Endehors de ce groupe, la couverture autonome des risques représente de loin la forme la plus

Nouvel acteur dans
Le segment principal
les placements collectifs en progression de 2,3%
FUNDO. Le gestionnaire
institutionnel obtient
l’autorisation de la
Finma d’exercer l’activité
de gestionnaire de
placements collectifs.
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tration modère leur tendance à prendre des risques
excessifs et débouche sur des performances meilleures.
En ce qui concerne les risques climatiques, Actares
accordera une attention particulière aux sociétés financières, «ont les choix d’investissement ont une
importance nettement supérieure à l’impact direct
de leur activité propre ne seront pas oubliés». Elle
interviendra aussi auprès des entreprises qui ne font
pas preuve de volontarisme pour réduire leur impact carbonique, les conseils d’administrations n’obtiendront pas la décharge.

En date du 20 décembre 2012, la
Finma a accordé son autorisation
à Fundo pour opérer comme gestionnaire de placements collectifs
au sens de l’art. 13 al. 1 LPP. Basé
à Lausanne et Zurich, Fundo est
une société de gestion d’actifs institutionnelle qui se positionne en
tant que partenaire des fonds de
pension afin de les aider à atteindre deux objectifs majeurs, la préservation du capital et le paiement
des rentes. En franchissant ce cap
dans son développement, Fundo
rejoint un groupe restreint d’une

centaine de gestionnaires de fortune au bénéfice d’une telle autorisation en Suisse.
«Cette décision est un gage de l’organisation et de la solidité des procédures de Fundo», souligne Jacques Grivel, CEO de Fundo, dans
un communiqué diffusé vendredi. «Elle nous permet d’être en
avance sur les exigences de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle qui exigera à terme que les gestionnaires
de l’institution de prévoyance
soient supervisés par une autorité
de surveillance (art. 48f, al3,
OPP2). Nous sommes très satisfaits d’obtenir cette autorisation
qui permet à Fundo de poursuivre sa croissance et d’offrir à ses
clients une gamme de services
élargis ainsi que des produits leur
permettant de préserver leur capital à long terme».

AEK. Les résultats 2012
de la banque régionale
de Thoune sont positifs.
Mais cette performance
ne devrait pas se répéter
l’an prochain.
La banque régionale de Thoune
(AEK) a réalisé en 2012 un bénéfice brut en hausse de 3,7%, à 33,6
millions de francs, a-t-elle indiqué
vendredi dernier. Les opérations
des intérêts, le segment phare de
l’établissement, ont principalement contribué à cette augmentation en prenant 2,3% à 49,7 millions.
Le bénéfice net a pris 1% à 9,2 millions de francs, après déduction
des amortissements en hausse à
7,2 millions, contre 5,4 millions,
des correctifs de valeurs et de pro-

visions de 12,6 millions de francs
(contre 11,6 millions) et des impôts de 3,3 millions (3,6 millions).
La somme du bilan s’élevait à la
fin 2012 à 3,08 milliards de francs,
soit une hausse de 6,4%. Les crédits accordés aux clients ont pris
8,8% à 2,3 milliards de francs, tandis que les fonds propres ont gonflé de 3,4% à 341,7 millions de
francs. Des investissements financiers dans des domaines plus sûrs
et une discipline de gestion des
coûts ont permis de consolider les
résultats.
Se réjouissant des résultats 2012,
le directeur Remo Häcki ne s’attend toutefois pas à réitérer cette
performance en 2013. «Nous tablons sur un recul du bénéfice
brut», a-t-il indiqué lors d’une
conférence de presse. Les marges
sur les intérêts vont demeurer
sous pression.

courante, réunissant 1,2 million
d’assurés.
La statistique des caisses de pension permet également de retracer l’évolution au niveau des primautés appliquées. La primauté
de cotisations concernait certes
deux tiers des assurés en 1994
déjà. Mais au sein du tiers assuré
en primauté de prestations, les
employés de la fonction publique
n’avaient même pas été majoritaires (49,2%). En 2011, il subsiste
certes des institutions de prévoyance de droit privé appliquant
une primauté de prestations, mais
elles ne réunissent même plus un
cinquième des assurés dans ce système. Au niveau global, il ne reste
plus que 255.607 personnes avec
ce régime, sa part n’atteignant
même plus 10% des assurés.
Même au sein des caisses de droit
public, la primauté de cotisations
est devenue majoritaire, alors
qu’en 1994, seulement 33.350 assurés, soit 6% du total, avaient
connu ce régime.

LA DIMINUTION DU
NOMBRE DE CAISSES
ENREGISTRÉES EN 2011
N’A PAS RÉSOLU LES
DÉSÉQUILIBRES
FONDAMENTAUX.

CF TRADITION: Trad-X

lance les swaps de taux
d'intérêt en dollars
Trad-X, la plateforme de négociation hybride de swaps de taux
d’intérêt, a annonce le lancement
de son produit de swaps de taux
d’intérêt en dollars aux EtatsUnis. Trad-X, la solution de négociation de produits dérivés lancée
par Tradition il y a 18 mois et soutenue par 11 des plus grandes banques du monde, s’est déjà imposée comme la première source
hybride de liquidité pour les
swaps de taux d’intérêt en euros.
Forte de ce succès, elle étend ses
services à une autre devise clé: le
dollar. «Nous sommes ravis d’enrichir la gamme de produits de
l’univers Trad-X. Trad-X USD est
une initiative transparente du secteur conçue par le marché et pour
le marché», se réjouit Daniel Marcus, Global Head de Tradition,
Strategy and Business Development. «Nous espérons qu'elle
connaîtra le même succès que notre offre de swaps de taux d'intérêt en euros.»

