
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Collective 
Open Pension 
 

 

 

Règlement de placement 

 
 

 

 

 

En vigueur depuis le 01.01.2019 
 



 

Règlement de placement 

Opsion 

Propriété exclusive de la Fondation Collective Open Pension 2/16 

SOMMAIRE 
 

  

1. BUT .................................................................................................................... 4 

2. APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PLACEMENT PAR LES 
MANDATAIRES DE LA FONDATION ............................................................... 4 

3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ ......................................................... 4 

3.1. RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU CONSEIL DE FONDATION .................... 5 

3.2. COMMISSION DE PLACEMENT ......................................................................... 5 

3.2.1. Composition et organisation ..................................................................................... 5 

3.2.2. Tâches et responsabilités ......................................................................................... 5 

3.3. TÂCHES DES COMMISSIONS DE PRÉVOYANCE ............................................ 6 

3.4. TÂCHES DE LA DIRECTION .............................................................................. 6 

3.5. TÂCHES DES GÉRANTS DE FORTUNE ............................................................ 7 

3.6. TÂCHES DU DÉPOSITAIRE (GLOBAL CUSTODIAN) ....................................... 7 

4. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ......................................................................... 8 

4.1. STRUCTURE ET STYLE DE GESTION .............................................................. 8 

4.2. ACTES JURIDIQUES PASSÉS AVEC DES PERSONNES PROCHES .............. 8 

4.3. CONFLITS D’INTÉRÊTS ..................................................................................... 8 

4.4. DÉCLARATIONS ANNUELLES .......................................................................... 8 

5. OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT ................................................................... 9 

6. MONNAIE DE RÉFÉRENCE ............................................................................. 9 

7. CLASSES D'ACTIFS ......................................................................................... 9 

8. VÉHICULES DE PLACEMENT ......................................................................... 9 

9. RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE SÉLECTION DE TITRES ET DE 
CONTREPARTIE ............................................................................................... 9 

10. UTILISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS......................................................... 10 

11. ALLOCATION D'ACTIFS ................................................................................ 10 

12. EXERCICE DES DROITS DE VOTE DES ACTIONNAIRES ........................... 11 

13. SURVEILLANCE ET RAPPORT ..................................................................... 11 



 

Règlement de placement 

Opsion 

Propriété exclusive de la Fondation Collective Open Pension 3/16 

14. PRINCIPES D'ÉVALUATION ET FRAIS ......................................................... 11 

15. RÉSERVE POUR FLUCTUATION DE VALEURS .......................................... 12 

16. MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ............................................... 12 

17. VERSION DÉTERMINANTE ............................................................................ 12 

18. ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................... 12 

ANNEXE 1 : Directives de placement pour les titres .......................................................13 

 

 

 

 

  



 

Règlement de placement 

Opsion 

Propriété exclusive de la Fondation Collective Open Pension 4/16 

1. BUT 

1 Le but du présent Règlement est de fixer clairement les objectifs et les principes à observer en 
matière d'exécution et de contrôle du placement de la fortune de la Fondation Collective Open 
Pension (ci-après : la Fondation), ainsi qu’en matière de gouvernance de façon à ce que le 
Conseil de fondation puisse assurer pleinement ses tâches en vertu de l’art. 51a, al. 2, let. m et n 
et l’art. 71, al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (LPP) et l’art. 49a de l’Ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP2).  

2 La Fondation administre sa fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un 
rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins 
prévisibles de liquidités. 

 

2. APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PLACEMENT PAR 
LES MANDATAIRES DE LA FONDATION 

1 Les gérants de fortune ainsi que les autres prestataires de services dans ce domaine seront tenus 
d'appliquer le présent Règlement dans le cadre des mandats confiés par la Fondation.  

 

3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ 

1 Bien qu’il nomme une Commission de placement à laquelle il délègue certaines tâches lui 
incombant, le Conseil de fondation assume la pleine responsabilité de la gestion du patrimoine 
conformément à l’art. 51a LPP et remplit les tâches mentionnées à l’art. 51a, al. 2 LPP qui sont 
intransmissibles et inaliénables. 

2 Il définit les principes et les objectifs de la gestion du patrimoine devant être suivis par les caisses 
de prévoyance ou les caisses communes (ci-après : « entités affiliées ») conformément à 
l’art. 51a,  al. 2, let. m LPP et aux art. 50, 51 et 52 OPP2. 

3 L'organisation retenue par le Conseil de fondation concernant le placement de la fortune 
comprend les quatre niveaux suivants : 

 Le Conseil de fondation ; 

 La Commission de placement de la Fondation ; 

 Les commissions de prévoyance des entités affiliées ; 

 La Direction de la Fondation ; 

 Les gérants de fortune et le global custodian. 
4 Dans la limite des contraintes définies dans ce Règlement, les différentes entités affiliées sont 

autonomes en ce qui concerne le choix de leur stratégie de placement, des marges tactiques 
correspondantes et la surveillance de leur capacité de risque. Chaque entité affiliée supporte son 
propre risque financier. 

5 Dans l’éventualité d’une caisse commune où seuls des rentiers sont assurés, la stratégie de 
placement et le montant cible de la réserve pour fluctuation de valeurs doit être soumis pour 
approbation au Conseil de fondation. 

6 La Fondation offrira la possibilité aux entités affiliées : 

 d’investir dans des fonds de placement présélectionnés par la Fondation afin de leur faire 
bénéficier de frais de gestion prenant en considération l’ensemble des investissements 
réalisés dans ces fonds (« pooling ») au nom de la Fondation ; 

 et/ou de choisir elles-mêmes le(s) gestionnaire(s) de fortune qui géreront leur fortune de 
prévoyance pour autant qu’ils respectent les contraintes mentionnées dans ce Règlement. 
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3.1. Responsabilités et tâches du Conseil de fondation 

 Il approuve les directives de placement. Il se prononce sur d’éventuelles extensions des 
possibilités de placement conformément à l’art. 50, al. 4 OPP2. La stratégie de placement et 
les extensions éventuelles conformément à l’art. 50, al. 4 OPP2 doivent être documentées 
dans l’annexe au rapport annuel de chaque entité affiliée concernée. 

 Il définit les règles à appliquer dans l'exercice des droits d'actionnaire (art. 49a, al. 2 OPP2) et 
vérifie qu’elles soient appliquées pour les différentes entités affiliées. 

 Il fixe la méthode de calcul de la réserve pour fluctuation de valeurs (art. 48e OPP2). 

 Il décide de l’admissibilité du prêt de titres (securities lending) et des opérations en pension 
(repurchase agreement). 

 Il contrôle le respect des directives de placement. 

 Il est responsable de la présentation concluante dans le rapport annuel d’une éventuelle 
extension des possibilités de placement selon l’art. 50, al. 4 OPP2. 

 Il prend des mesures organisationnelles propres à permettre l'application des exigences des 
art. 48f à 48l OPP2 relatives à la loyauté dans la gestion de la fortune. Il fixe les conditions à 
remplir par les personnes et les institutions qui sont chargées des placements et de la gestion 
de la fortune (art. 49a, al. 2 et 3 OPP2). 

Le Conseil peut déléguer certaines tâches et responsabilités concernant la gestion du patrimoine de la 
Fondation dans les limites fixées par les principes, les objectifs et les directives de placement, à une 
Commission de placement ainsi qu’à des gérants de fortune et en fixer les exigences selon les art. 48f 
OPP2 et 49a, al. 2, let. d OPP2. 

 

3.2. Commission de placement 

3.2.1. Composition et organisation 

 La Commission de placement se compose de membres du Conseil de fondation et de 
représentants de la Fondatrice et/ou de la Direction de la Fondation.  

 Le Président de la Commission est élu par les membres de la Commission.  

 La Commission prend ses décisions à la majorité des voix exprimées, les abstentions ne 
comptent pas. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante. Les décisions par 
voie de circulation sont autorisées pour autant que tous les membres soient d’accord avec ce 
procédé.  

 Les mandats des membres sont d’une durée de 4 ans. Ces derniers sont immédiatement 
rééligibles. Si l’un des membres cesse son activité en cours de mandat, son successeur prend 
sa place pour le reste de la durée du mandat en cours. 

 La Commission de placement se réunit en général quatre fois par année, mais au moins une 
fois par an. Elle peut se réunir en d’autres circonstances à la demande de l’un de ses 
membres ou de la Direction. La Commission tient un procès-verbal décisionnel lors de 
chacune de ses séances. Ce document est transmis au Conseil de fondation ainsi qu’à la 
Direction. 

 

3.2.2. Tâches et responsabilités  

 Elle détermine les gérants de fortune avec lesquels la Fondation collabore dans le cadre du 
pooling des investissements. 

 Elle réglemente l’activité de ces gérants de fortune à l’aide de mandats de gestion clairement 
définis. 

 Elle suit ces gérants de fortune et, notamment, l’activité d’investissement et la performance 
des placements et prend des mesures correctives si les objectifs fixés ne sont pas atteints ou 
s’il apparaît que le gestionnaire n’aura pas les capacités nécessaires à l’avenir. 
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 Elle s’assure que les entités affiliées ont mis en place une politique d’investissement 
(allocation stratégique, marges tactiques et implémentation) répondant à l’art. 50, al. 2 OPP2 
et aux règles de ce Règlement. 

 Elle vérifie que les gérants de fortune sélectionnés par les entités affiliées remplissent les 
contraintes mentionnées dans ce Règlement. De plus, elle doit approuver leur mandat de 
gestion. 

 Elle vérifie que la manière d’exercer les droits d'actionnaire des entités affiliées est conforme 
à ce Règlement. 

 Elle informe le Conseil de fondation sur l’activité d’investissement et la performance des 
placements. 

 

3.3. Tâches des Commissions de prévoyance 

 Elles définissent la stratégie de placement à long terme et les marges tactiques et en 
informent la Direction de la Fondation. La Commission de placement les valide. Elles doivent 
notamment se prononcer sur d’éventuelles extensions des possibilités de placement 
conformément à l’art. 50, al. 4 OPP2. 

 Elles vérifient dans un délai de trois à cinq ans ou lorsque des événements extraordinaires 
l’exigent, la stratégie de placement à long terme en tenant compte des dispositions de l’art. 
50, al. 2 OPP2. 

 Elles définissent les modalités du droit de vote afin de respecter les règles de l'exercice des 
droits d'actionnaire conformément à ce Règlement et en informent la Direction. 

 Elles contrôlent la conformité de la réalisation de la stratégie d’investissement à long terme et 
le respect des directives de placement. 

 Elles déterminent le(s) gérant(s) de fortune avec le(s)quel(s) elles collaborent (gérant(s) 
participant(s) au pooling ou non). 

 Elles suivent le(s) gérant(s) de fortune (hors gérants participant au pooling) et, notamment, 
l'activité d'investissement et la performance des placements et prennent des mesures 
correctives si les objectifs fixés ne sont pas atteints ou s'il apparaît que le gestionnaire n'aura 
pas les capacités nécessaires à l'avenir. 

 Elles veillent à ce que les liquidités nécessaires à l’activité de prévoyance soient disponibles 
en cas de demande de la Direction ou d’investir ces liquidités si elles sont excédentaires. 

 

3.4. Tâches de la Direction 

 Elle contrôle la trésorerie des différentes entités affiliées et les informe si des liquidités 
peuvent être investies ou le montant d’investissement devant être vendu pour assumer le 
besoin de trésorerie. 

 Elle effectue les attributions au(x) gérant(s) de fortune en fonction des décisions des 
différentes entités affiliées. 

 Elle est l’interlocutrice avec le(s) dépositaire(s) et les gérants de fortune participant au pooling. 

 Elle rend compte à la Commission de placement de la concrétisation des décisions liées aux 
gérants de fortune participant au pooling. 

 Elle informe les entités affiliées ayant investi dans les fonds de placement du pooling des 
éventuelles mesures correctrices prises si les objectifs fixés ne sont pas atteints ou s’il 
apparaît que le gestionnaire n’aura pas les capacités nécessaires à l’avenir. 

 Elle fournit à la Commission de placement l’ensemble des données nécessaires à évaluer 
l’activité de gestion des gérants de fortune participant au pooling. 
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 Elle prépare les informations nécessaires à la Commission de placement afin que cette 
dernière puisse vérifier que les différentes entités affiliées ont mis en place une politique de 
placement adéquate et que les gestionnaires choisis respectent les contraintes fixées dans ce 
Règlement. 

 Elle calcule la réserve pour fluctuation de valeurs nécessaire en fonction des règles fixées par 
le Conseil de fondation et l’allocation stratégique définie par les entités affiliées. 

 Avec l’aide de la banque dépositaire, elle réalise un suivi du portefeuille comprenant 
notamment l’écart entre l’allocation stratégique et celle des gérants, puis rédige un rapport 
trimestriel ou semestriel à destination de la Commission de prévoyance contenant 
d’éventuelles mesures à prendre. 

 Elle prépare les séances du Conseil de fondation et de la Commission de placement. 

 Elle organise la signature, par les personnes concernées, des déclarations annuelles à 
l’attention de l’organe de révision et du Président du Conseil de fondation. Ces documents 
sont décrits sous chiffre 4.4 ci-dessous. 

 

3.5. Tâches des gérants de fortune 

 Les gérants de fortune administrent les actifs de la Fondation dans divers segments, sur la 
base de mandats de gestion clairement définis. 

 Chaque trimestre, les gérants de fortune participant au pooling informent la Commission de 
placement de l’évolution de la performance des placements. Dans ce but, ils établissent un 
rapport sur leur activité pendant la période sous revue et, au besoin, peuvent être auditionnés 
par la Commission de placement. 

La gestion du patrimoine ne sera confiée qu’à des personnes ou des institutions remplissant les 
exigences de l’OPP2, notamment les art. 48f et 48h à 48l. 

 

3.6. Tâches du dépositaire (global custodian) 

 Les fonds de placement du pooling seront déposés auprès d’un global custodian. Toutefois, 
les entités affiliées qui ne désirent pas investir dans ces fonds peuvent choisir leur propre 
global custodian. 

 Le global custodian répond du bon déroulement des prestations de base fournies dans le 
cadre de la garde intégrale (global custody), conformément à un mandat défini 
spécifiquement. Les prestations de base comprennent notamment la conservation des titres, 
l’exécution de toutes les transactions sur titres, le décompte de coupons, les corporate actions 
et la demande de remboursement de l’impôt anticipé. 

 Il établit les informations requises pour la surveillance des gérants de fortune et pour le 
contrôle des investissements, en particulier : 

 le calcul du rendement des placements par gérant de fortune, par catégorie de placement 
ou classes d’actifs et pour le portefeuille global de l’entité affiliée, ainsi que du rendement 
des indices de référence correspondants ; 

 les relevés de dépôt par gérant de fortune, par catégorie de placement et pour le 
portefeuille global de l’entité affiliée. 

 il assure la gestion efficace et dans les délais impartis de l’ensemble de l’administration 
des titres, y compris la comptabilité titres le cas échéant qui doit être compatible avec les 
principes de révision dans le cas où il se verrait confier cette tâche. 
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4. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 

4.1. Structure et style de gestion 
1 Les gérants de fortune mandatés sont soumis aux lois régissant les marchés financiers, ont une 

bonne renommée et font preuve d’une expérience appropriée. 
2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de 

l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites : 

 utiliser la connaissance de mandats de la Fondation pour faire préalablement, simultanément 
ou subséquemment des affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running); 

 négocier un titre ou un placement en même temps que la Fondation, s’il peut en résulter un 
désavantage pour celui-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant 
assimilée à du négoce; 

 modifier la répartition des dépôts de la Fondation sans que celui-ci y ait un intérêt 
économique. 

 

4.2. Actes juridiques passés avec des personnes proches 
1 Les actes juridiques passés par la Fondation se conforment aux conditions usuelles du marché. 

Un appel d’offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des proches. 
L’adjudication doit être faite en toute transparence. 

2 Les actes juridiques que la Fondation passe avec des personnes physiques ou morales chargées 
d’administrer la fortune des entités affiliées et de la Fondation, ainsi que ceux qu’il passe avec des 
personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l’organe de 
révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels. 

 

4.3. Conflits d’intérêts 
1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de la Fondation ou 

de la gestion de la fortune sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, de respecter le 
devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de la Fondation. A cette fin, ils 
veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n’entraîne aucun conflit d’intérêts. 

2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune, y compris les mandataires 
externes qui ne sont pas soumis à la loi suisse sur les banques, doivent observer la Charte ASIP 
et les Directives ou prouver de façon crédible soit qu’ils ont appliqué les mesures 
organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d'intérêts, soit qu'ils excluront tout 
désavantage causé à la Fondation résultant d’un conflit d’intérêts. 

 

4.4. Déclarations annuelles 
1 Les membres du Conseil de fondation et les personnes travaillant avec ceux-ci et qui ont été 

chargés du placement des actifs de la Fondation déclarent chaque année au Conseil de fondation 
leurs liens d’intérêt. En font partie notamment les relations d’ayants droit économiques avec des 
entreprises faisant affaire avec la Fondation.  

2 Les membres du Conseil de fondation déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision. 
3 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de la Fondation ou 

de la gestion de la fortune attestent chaque année par écrit au Conseil de fondation qu’elles ont 
remis conformément à l’art. 48k OPP2 tous les avantages financiers qu’elles ont reçus. 

4 Les organes de la Fondation, y compris ceux chargés de la gestion et de la surveillance des 
placements, sont autorisés à accepter des cadeaux en rapport avec l'exécution de leur tâche pour 
l’institution de prévoyance, pour autant que la valeur de ceux-ci ne dépasse pas CHF 250. –, mais 
au maximum CHF 1'000 par année. 
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5 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune de la Fondation attestent 
chaque année par écrit au Conseil de fondation qu’elles se sont abstenues de toute opération qui 
leur serait interdite selon l’art. 4.1 ci-dessus. 

6 Les déclarations précitées destinées au Conseil de fondation sont adressées à son Président en 
début d’année civile, lequel informe ensuite le Conseil à l’occasion de la première séance 
ordinaire de l’année. 

 

5.  OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT 

1 L'objectif premier est de s'assurer que les actifs des entités affiliées ainsi que les futurs 
contributions et apports soient investis de façon à respecter les engagements envers les assurés, 
les retraités et les autres ayant droits définis dans le cadre des plans de prévoyance.  

2 Sous respect du premier objectif, le second consiste à maximiser la rentabilité des capitaux 
engagés tout en maintenant une liquidité suffisante et en assurant une gestion prudente et 
diligente. 

 

6. MONNAIE DE RÉFÉRENCE 

1 Franc suisse (CHF). 

 

7. CLASSES D'ACTIFS 

1 Les classes d'actifs définies dans l’annexe 1 du présent Règlement le sont au sens de la LPP et 
de l’OPP2 (notamment art. 53) ainsi que des diverses recommandations de l'Office Fédéral des 
Assurances Sociales (OFAS). 

2 Le Conseil de fondation veille au respect des limites de placement figurant à l’art. 55 OPP2. 
Conformément à l’art. 50, al. 4 OPP2, il est possible d’étendre les possibilités de placement pour 
autant que le respect des alinéas 1 à 3 de cette disposition légale puisse être établi de façon 
concluante dans l’annexe au rapport annuel de l’entité affiliée correspondante. 

 

8. VÉHICULES DE PLACEMENT 

1 Le portefeuille sera investi dans des titres individuels cotés sur une bourse reconnue ou traités sur 
un marché réglementé et/ou dans des placements collectifs selon l’art. 56 OPP2.  

2 Les placements en immobilier direct ne seront autorisés que sur décision du Conseil de fondation. 

 

9. RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE SÉLECTION DE 
TITRES ET DE CONTREPARTIE 

1 Les gérants de fortune auront en principe l'entière liberté pour la sélection des titres et des 
devises cotés sur une bourse reconnue ou traités sur un marché réglementé. 

2 Les titres devront être sélectionnés uniquement sur la base de leurs qualités et en appliquant les 
mêmes critères de prudence et de soin que ceux appliqués par un investisseur prudent pour 
l'investissement de ses propres capitaux. Par ailleurs, il est exigé des gérants de fortune qu'ils 
appliquent, dans le choix et la diversification des titres, l'expérience et le jugement attendu d'un 
professionnel. 
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3 Bien qu'il n'y ait aucune obligation de bénéfices à court terme, les titres du portefeuille pourront 
être vendus chaque fois que les gérants de fortune le jugeront opportun et sans tenir compte de la 
période de détention.  

4 Tout placement chez l’employeur au sens des art. 57 et 58 OPP2 n'est pas admis, d’éventuels 
soldes de comptes courants de cotisations étant autorisés. 

5 Les gérants de fortune mandatés sont tenus de respecter les limites individuelles figurant aux 
art. 54 et 54a OPP2. 

 

10. UTILISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS 

1 Les gérants de fortune peuvent utiliser des produits dérivés, notamment dans le cadre de la 
couverture du risque de marché et de change, à condition toutefois que la contrepartie présente 
une notation d’au moins A (S&P). 

2 L'utilisation de levier est strictement interdite au niveau du portefeuille, mais elle peut l’être au 
niveau de certains placements collectifs (placements alternatifs). 

3 Toutes les contraintes additionnelles découlant de l'art. 56a OPP2 concernant l'utilisation 
d'instruments dérivés doivent être impérativement respectées. 

 

11. ALLOCATION D'ACTIFS 

1 La stratégie d'investissement définie par chaque entité affiliée est basée sur des objectifs de 
rendement et de risque à long terme et déterminée à l'aide d'une étude de congruence actif-passif 
ou ALM réalisée par la Direction 

2 L’étude ALM devrait être mise à jour tous les 3 à 5 ans, mais aussi chaque fois que des 
changements importants affectent : 

 la population de l’entité ; 

 les sources de financement ; 

 le changement du plan de prévoyance ayant une influence sur le besoin de rendement ; 

 les marchés des capitaux. 
3 Les limites d'investissement sont celles mentionnées à l’art. 53 OPP2. Si la Commission de 

prévoyance désire étendre ces limites, elle doit demander l’approbation du Conseil de fondation. 
4 L'allocation d'actifs stratégique est l'objectif à long terme élaborée sur la base d'une étude ALM. 

Les limites inférieures et supérieures d'investissement (marges tactiques) représentent la marge 
de manœuvre laissée à l’entité affiliée ou à ses gérants pour la mise en œuvre de l'allocation 
d'actifs tactique à court et à moyen terme.  

5 Ces limites sont calculées selon la valeur de marché des actifs et doivent être respectées au 
minimum à la fin de chaque trimestre. Ces limites peuvent être dépassées au cours du trimestre à 
la seule condition que le dépassement soit dû aux seules fluctuations des marchés. De plus, dans 
le cadre de la mise en place du portefeuille, ces limites peuvent ne pas être temporairement 
respectées pour des raisons d’absence d’opportunités ou du laps de temps nécessaire pour 
trouver la meilleure solution d’investissement. 

6 Le ratio d'investissement du portefeuille n'excédera jamais 100%. L’exposition au marché ne peut 
ainsi pas être supérieure à la valeur du portefeuille global de l’entité affiliée (absence d’effet de 
levier). 
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12. EXERCICE DES DROITS DE VOTE DES 
ACTIONNAIRES 

1 Pour les sociétés suisses (cotées en Suisse ou à l’étranger) dont la Fondation détient directement 
des actions, le droit de vote est exercé systématiquement, en particulier en ce qui concerne les 
propositions du Conseil d’administration suivantes : 

 élection des membres du Conseil d’administration, du président du Conseil d’administration, 
des membres du Comité de rémunération et du représentant indépendant ; 

 dispositions statutaires relatives à l’organisation et aux rémunérations ; 

 rémunération du Conseil d’administration, de la direction et du comité.  
2 Pour les placements collectifs, l’obligation de voter est assumée lorsqu’il existe un droit de vote 

applicable à l’égard du placement collectif. 
3 La Fondation fait usage de son droit de vote en veillant aux intérêts de ses assurés, ce qui est 

garanti lorsqu’elle en fait usage pour assurer sa prospérité durable. Cette dernière est réalisée 
quand les positions de vote sont définies dans l’intérêt de long terme des entreprises, des 
actionnaires et de la société civile. 

4 Le Conseil de fondation peut déléguer l’exercice du droit de vote au gérant de fortune ou à une 
autre institution qui exercera celui-ci dans l’intérêt des assurés. Le Conseil se réserve toutefois le 
droit d’exercer le droit de vote lui-même dans des cas particuliers. 

5 Au moins une fois par an, la Fondation doit rendre compte aux assurés des entités affiliées de la 
manière dont ses obligations de vote ont été remplies. Cette communication peut être fournie soit 
avec les comptes annuels, soit d’une autre manière appropriée. 

 

13. SURVEILLANCE ET RAPPORT 

1 Les placements et leur gestion seront surveillés en permanence. Des rapports périodiques, 
adressés aux instances compétentes, seront établis sur les différents éléments de la surveillance 
afin que les dites instances disposent d’informations probantes. 

2 Les rapports seront établis de sorte que les instances en charge disposent à tous les niveaux de 
compétences, des informations requises pour pouvoir assumer leur responsabilité de gestion. 

 

14. PRINCIPES D'ÉVALUATION ET FRAIS 

1 L'évaluation des actifs sera faite conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP 
RPC 26.  

2 Sur le plan comptable, les frais d’administration doivent être indiqués conformément aux 
recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26, notamment en séparant : 

 les coûts d’administration générale (inclus la "comptabilité-titres" si elle existe) ; 

 les frais de gestion de la fortune. 
3 Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le 

montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes 
annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities 
Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché 
au jour de référence. La Commission de prévoyance analyse chaque année la pondération des 
placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement. 

 

  



 

Règlement de placement 

Opsion 

Propriété exclusive de la Fondation Collective Open Pension 12/16 

15. RÉSERVE POUR FLUCTUATION DE VALEURS 

1 Les Annexes techniques liées au Règlement de prévoyance couvrent les risques de marché par la 
constitution d’une réserve pour fluctuation de valeurs tenue au passif de son bilan comptable en 
application de l'art. 65b, let. c. LPP et conformément aux recommandations comptable Swiss 
GAAP RPC 26. 

2 La valeur cible de la réserve pour fluctuation de valeurs est calculée sur la base de la méthode 
Value at Risk (VaR) avec un niveau de confiance de 97.5% au minimum. La valeur cible doit être 
calculée tous les trois ans au minimum ou lors de modifications de l’allocation d’actifs stratégique. 

 

16. MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

1 Le Règlement sera périodiquement revu et modifié afin de refléter les modifications légales ou 
intervenantes sur les marchés des capitaux.  

 

17. VERSION DÉTERMINANTE 

1 Si le présent Règlement est traduit partiellement ou intégralement en d'autres langues, la version 
française fait foi pour son interprétation. 

 

18. ENTRÉE EN VIGUEUR 

1 Le présent Règlement de placement entre en vigueur au 1er janvier 2019.  

 

ANNEXE 1 : Directive de placement pour les titres 

* * * 

 

 

Au nom du Conseil de fondation 

  

Le Président Membre du Conseil de 
fondation 

 

  



 

Règlement de placement 

Opsion 

Propriété exclusive de la Fondation Collective Open Pension 13/16 

ANNEXE 1 : Directives de placement pour les titres 
 

PRINCIPE 

 D’une manière générale, la fortune sera investie en titres liquides ou avec une liquidité 
conforme aux types de placement effectués (liquidités réduites dans certains placements 
immobiliers ou alternatifs), permettant d’obtenir un rendement conforme aux attentes du 
marché. 

 On veillera à maintenir une bonne diversification (art. 50, al. 1 à 3 OPP2, art. 51 OPP2 et art. 
52 OPP2). 

 Les limites des art. 54 OPP2 (limite par débiteur), art. 54a OPP2 (limite en matière de 
participation) et art. 54b OPP2 (limite en matière de biens immobiliers et d’avance) doivent 
être respectées. 

 

LIQUIDITÉS 

 Les avoirs en compte et les placements à terme ne sont admis que s’ils sont effectués auprès 
de banques bénéficiant d’une garantie de l’Etat ou d’une notation à court terme A1/P-1 et 
d’une notation de crédit minimale de A- (Standard & Poors), A3 (Moody’s) ou d’un niveau de 
qualité équivalent.  

 En cas de splitting de la notation, la notation la plus basse est prise en considération. En cas 
de rétrogradation d’une contrepartie en deçà de la notation minimale, la position 
correspondante sera liquidée le plus rapidement possible, au plus tard à l’échéance de celle-
ci. 

 

OBLIGATIONS EN CHF 

 Qualité et négociabilité : le portefeuille d’obligations doit être investi dans des emprunts cotés 
et bien négociables, émis par les pouvoirs publics ou des entreprises privées bénéficiant 
d’une notation de crédit minimale de BBB (Standard & Poors) ou Baa3 (Moody’s). Les critères 
de solvabilité sont applicables à toutes les obligations, sans exception. En cas de 
rétrogradation en dessous de BBB, la position sera liquidée dans les six mois. 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 Les investissements revêtent la forme de placement directs cotés ou de placement collectifs 
selon l’art. 56 OPP2. 

 

OBLIGATIONS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES GOUVERNEMENTALES OU 
D’ENTREPRISES (DE PAYS DÉVELOPPÉS OU ÉMERGENTS) 

 Le portefeuille d’obligations doit être investi dans des emprunts cotés et bien négociables, 
émis par les pouvoirs publics ou des entreprises privées bénéficiant d’une notation de crédit 
minimale de CCC (Standard & Poors) ou Caa3 (Moody’s). Les critères de solvabilité sont 
applicables à toutes les obligations, sans exception. En cas de rétrogradation en dessous de 
CCC, la position sera liquidée dans les six mois. 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 Les investissements revêtent la forme de placement directs cotés ou de placement collectifs 
selon l’art. 56 OPP2. 

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères.  
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ACTIONS SUISSE 

 Il est veillé à une diversification équilibrée des branches, du type de capitalisation et des titres. 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 Les investissements revêtent la forme de placement directs côtés ou de placement collectifs 
selon l’art. 56 OPP2. 

 

ACTIONS INTERNATIONALES ET DES MARCHÉS ÉMERGENTS 

 Il est veillé à une diversification équilibrée des branches, du type de capitalisation et des titres. 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 Pour les actions internationales, les investissements autorisés revêtent la forme de placement 
directs cotés ou de placement collectifs selon l’art. 56 OPP2.  

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères. 

 

IMMOBILIER SUISSE 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 Les investissements admis sont les quotes-parts de placement collectifs au sens de l’art. 56 
OPP2 et des parts de fondations immobilières ou de fonds non cotés. 

 L’investissement dans des titres de participation de sociétés immobilières suisses est 
également autorisé. 

 L’investissement en direct n’est autorisé qu’avec l’approbation du Conseil de fondation. 

 

IMMOBILIER INTERNATIONAL 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 La diversification géographique devra être réalisée de manière appropriée. 

 Pour les investissements cotés, les seuls investissements admis sont des placements 
collectifs et des participations dans des sociétés immobilières cotés.  

 Pour les investissements non cotés, la Fondation peut investir uniquement dans des 
placements collectifs. 

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères. 

 

MATIÈRES PREMIÈRES 

 Les placements doivent assurer une négociabilité adéquate. 

 La gestion du portefeuille peut être indicielle ou active. 

 Une approche diversifiée à l’aide de contrats à termes et évitant tout investissement physique 
sera privilégiée. 

 Les produits structurés tels que certificats et notes doivent être négociables sur le marché 
secondaire. 

 Les placements avec obligation d’effectuer des placements supplémentaires sont interdits 
conformément à l’art. 53, al.1, let. e OPP2. 

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères.  
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HEDGE FUNDS OU PRIMES DE RISQUES ALTERNATIFS 

 Les investissements dans cette classe d’actifs sont possibles uniquement à travers des 
placements collectifs de type fonds de fonds, de fonds dédié ou de managed account. 

 L’investissement parmi un vaste choix de stratégies est possible. Toutefois, une attention 
particulière sera apportée à la diversification des stratégies et des styles de placement. 

 La liquidité des véhicules d’investissement devra être prise en considération. 

 Les placements avec obligation d’effectuer des placements supplémentaires sont interdits 
conformément à l’art. 53, al.1, let. e OPP2. 

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères. 

 

MARCHÉS PRIVÉS 

 Cette classe d’actifs comprend l’ensemble des investissements non coté tels que le private 
equity, l’infrastructure et la dette privée. 

 La Fondation peut investir uniquement dans des placements collectifs.  

 Les investissements dans le domaine du secondaire sont également autorisés. 

 En raison des spécificités de cette classe d’actifs, une certaine illiquidité du portefeuille est 
acceptable. 

 Toutefois, il sera nécessaire de veiller à une bonne diversification du type d’investissement, 
géographique et du millésime (« vintage ») pour les placements non cotés. 

 Les placements avec obligation d’effectuer des placements supplémentaires sont interdits 
conformément à l’art. 53, al.1, let. e OPP2. 

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères. 

 

AUTRES PLACEMENTS ALTERNATIFS 

 Conformément l’art. 53 OPP2, les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b de cet 
article : créances libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est 
lié à des conditions, créances titrisées telles que des créances adossées à des actifs (ABS), 
créances résultant d’un transfert de risque (dérivées de crédit), les senior secured loans ; sont 
considérés comme des placements alternatifs.  

 Les placements tels que les insurances linked securities ou en immobilier avec un taux 
d’avance supérieur à 50% sont considérés également comme des placements alternatifs. 

 La Fondation peut investir uniquement dans des placements collectifs diversifiés.  

 Les placements avec obligation d’effectuer des placements supplémentaires sont interdits 
conformément à l’art. 53, al.1, let. e OPP2. 

 La couverture de change ne doit pas être supérieure au maximum de 100% des 
investissements en monnaies étrangères. 

 

PRÊTS DE VALEURS MOBILIÈRES (SECURITIES LENDING) 

 Le prêt de valeurs mobilières doit être conforme aux conditions cadres et dispositions de la loi 
sur les placements collectifs de capitaux (art. 55, al. 1, let. a LPCC, art. 76 OPCC et art. 1ss 
OPC-FINMA). 

 Il n’est admissible que dans le cadre des placements collectifs. 

 Le prêt de valeurs mobilières n’est pas autorisé s’il empêche l’exercice des droits de vote. 
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OPÉRATIONS DE MISE OU PRISE EN PENSION (REPURCHASE AGREEMENT) 

 Les opérations de mise ou prise en pension doivent respecter les conditions cadres et 
dispositions de la loi sur les placements collectifs de capitaux (art. 55, al. 1, let. a LPCC, art. 
76 OPCC et art. 1ss OPC-FINMA). 

 Elles ne sont admissibles que dans le cadre des placements collectifs. 
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