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Performance au 30 septembre 2020 En %

Année en cours 0,92

1 an 3,09

3 ans, p.a. 2,72

5 ans, p.a. 3,79

1er trimestre −5,71

2e trimestre 5,00

3e trimestre 1,93

4e trimestre n.a.

Volatilité et stabilité
De nombreuses catégories de placement sont restées 
globalement stables au troisième trimestre, mais elles ont 
beaucoup fluctué au cours de ce dernier. Le nombre crois-
sant de cas de coronavirus, la crainte d’un deuxième confi-
nement et les négociations relatives à un plan de relance 
supplémentaire qui marque le pas ont assombri l’humeur 
des investisseurs. Ils sont nombreux à adopter également 
un comportement prudent avant les élections présiden-
tielles américaines de novembre. 

Contributions à la performance en 2020 En %

Obligations 0,66

Immobilier −0,14

Actions 0,06

Placements alternatifs −0,47

Autres (Put et Hypo) 0,81

Total 0,92
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Faits importants

Nom Fondation collective Vita

Capital de prévoyance 16,00 milliards de CHF

Performance sur l’année 2019 8,66%

Performance annuelle 
moyenne, 2015 – 2019

3,37% p.a.

Taux de couverture I avec prise en 
compte du modèle de prévoyance
(art. 44 al. 2 OPP 2)

103,2%

Taux de couverture II sans prise en 
compte du modèle de prévoyance 
(à titre de comparaison)

103,8%

Rétrospective

Évolution des placements 

Allocation des actifs fidèle à la stratégie
Les fluctuations importantes de cette année ont sans cesse 
soulevé la question de savoir s’il fallait à nouveau redéfinir 
les quotes-parts cibles pour les quotes-parts des place-
ments qui divergent, et, si oui, à quelle fréquence et avec 
quelle force. La Fondation collective Vita adopte une ap-
proche systématique qui tient également compte des coûts 
d’une transaction dans ce domaine.
 
La mise en œuvre de l’allocation des actifs fidèle à la straté-
gie est particulièrement importante dans les situations de 
crise. Il peut néanmoins arriver qu’un écart dure plus 
longtemps qu’il n’est souhaitable. Il n’est souvent pas 
possible de négocier certaines catégories de placement de 

manière optimale, en particulier pendant les périodes où la 
volatilité est importante. Les liquidités ont ainsi également 
beaucoup diminué dans certains secteurs obligataires 
pendant la crise du coronavirus, par exemple. En général, il 
n’est pas possible de vendre ou d’acheter rapidement les 
placements illiquides, ils présentent donc une pondération 
plus élevée ou plus basse que prévu à la longue. La Fonda-
tion collective Vita est parvenue à maîtriser ces difficultés 
de manière satisfaisante jusqu’à présent, car elle surveille 
ses placements en permanence et collabore étroitement 
avec ses gérants de fortune. 
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Dix principales obligations En % du 
portefeuille

États-Unis d’Amérique 3,98%

République Française 1,30%

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

1,10%

Confédération Suisse 0,81%

Pfandbriefzentrale der schweizerischen  
Kantonalbanken AG

0,80%

Royaume d’Espagne 0,63%

République fédérale d’Allemagne 0,48%

Citigroup Inc 0,27%

Royaume de Belgique 0,27%

Crédit Agricole SA 0,24%

Total 9,88%

Dix principales actions En % du 
portefeuille

Nestlé SA 1,33%

Roche Holding AG 0,93%

Novartis AG 0,82%

Apple Inc. 0,75%

Microsoft Corp. 0,61%

Amazon.com Inc. 0,54%

Alphabet Inc. 0,37%

Tencent Holdings Ltd 0,35%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp 0,34%

Facebook Inc 0,28%

Total 6,32%

Bonne rémunération grâce aux performances des années 
passées
Bien que les prix de la plupart des placements soient à 
nouveau proches de leurs niveaux de fin 2019 après une 
baisse importante, les performances de l’année de place-
ment 2020 sont plutôt modérées jusqu’à présent. Les 
placements de la Fondation collective Vita affichent néan-

moins un rendement moyen de 2,72% sur les trois der-
nières années. Les assurés de longue date de la Fondation 
collective Vita bénéficient donc d’une bonne rémunération 
de leurs avoirs de vieillesse, en particulier par rapport aux 
taux d’intérêt historiquement bas. 

Structure du patrimoine au 
30.09.2020 En % Objectif Min. Max.

Stratégie

Actions Suisse 5,90 6,00 3,00 9,00

Actions Étranger 24,85 24,00 19,00 29,00

Total actions 30,75 30,00

Obligations Suisse 5,94 6,00 3,00 9,00

Obligations Étranger 27,07 25,00 15,00 35,00

Total marché des capitaux 33,01 31,00

Immobilier Suisse 8,96 8,00 4,00 12,00

Immobilier Étranger 4,72 5,00 2,00 8,00

Total immobilier 13,68 13,00

Hypothèques 7,60 7,00 3,00 11,00

Total hypothèques 7,60 7,00

Private Equity 2,47 3,00 1,00 5,00

Hedge Fund 5,66 6,00 3,00 9,00

Infrastructure 1,74 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,93 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 0,41 1,00 0,00 3,00

Collateralized Loan Obligation 0,54 2,00 0,00 4,00

Total placements alternatifs 14,75 18,00

Total liquidités −0,36 1,00 0,00 5,00

Total autres 0,57

Total 100,00 100,00

Stratégie de placement
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Développement durable et critères ESG

Fondation collective Vita
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurich
www.vita.ch

Mentions légales: la présente publication a été établie avec le plus grand 
soin. La Fondation collective Vita n’est pas responsable de l’actualité,  
de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. 
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Les placements durables et le respect des critères ESG 
(critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) 
sont désormais solidement ancrés dans le monde de la 
finance. La Fondation collective Vita accorde également 
une grande importance aux placements responsables qui 
représentent un pilier important de sa stratégie.

L’aspect écologique constitue l’élément le plus connu et 
celui qui attire le plus d’attention parmi les critères ESG. 
Les objectifs sociaux ou les bonnes pratiques en matière 
de gestion des entreprises représentent toutefois aussi 
des facteurs importants. 

La majeure partie du CO2 émis en Suisse provient des 
bâtiments, en raison du chauffage, par exemple. Dans 
le cadre de ses placements immobiliers, la Fondation 
collective Vita s’est fixé l’objectif de réduire les émis-
sions de CO2 de manière continue et durable. Depuis 
2010, elle est ainsi parvenue à les réduire de 24%, ce 
qui est considérable.

Les aspects sociaux jouent également un rôle impor-
tant dans le processus de placement. Grâce à ses in-
vestissements stratégiques dans les infrastructures im-
mobilières destinées aux personnes âgées, la 
Fondation collective Vita encourage un logement adap-
té aux différentes générations et à la demande pour la 
période suivant la retraite. Elle assume ainsi une res-
ponsabilité sociale qui est directement associée à son 
activité principale, la prévoyance professionnelle. Son 
portefeuille comporte cinq bâtiments résidentiels à 
l’heure actuelle, notamment à Bazenheid (SG) et à 
Ilanz (GR), d’autres sont en cours d’acquisition.

La Fondation collective Vita encourage et exige égale-
ment une gestion moderne des entreprises. Elle exerce 
ses droits de vote d’actionnaire et dialogue activement 
avec les gérants de fortune. Tous ceux de la Fondation 
collective Vita sont certifiés UN PRI. La Fondation col-
lective Vita a participé à 585 assemblées générales et 
soumis 9’102 demandes par l’intermédiaire de 585 
représentants pour la seule année 2019. 

En raison de l’intérêt croissant que portent la popula-
tion et les assurés aux placements durables, ce thème 
va continuer à gagner en importance au cours des pro-
chaines années et son rôle va augmenter. 
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