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Performance au 31 décembre 2020 En %

Année en cours 5,54

1 an 5,54

3 ans, p.a. 3,58

5 ans, p.a. 4,24

1er trimestre −5,71

2e trimestre 5,20

3e trimestre 1,94

4e trimestre 4,37

Une année mouvementée qui se termine en beauté
Comme le reste de l’année, le dernier trimestre 2020 a été 
marqué par les incertitudes et d’importants événements. 
Ces changements ont concerné le domaine politique, avec 
les élections aux États-Unis par exemple, mais aussi la 
pandémie de coronavirus et ses conséquences écono-
miques. Toutefois, les bourses ont accueilli ces nouvelles 
très positivement. Les marchés des actions ont terminé 
l’année sur un véritable sprint, générant un rendement 
annuel positif dans de nombreux cas. 

Contributions à la performance en 2020 En %

Obligations 1,46

Immobilier 0,39

Actions 3,44

Placements alternatifs −0,25

Autres (Put et Hypo) 0,50

Total 5,54

Vita Classic – reporting sur les placements  
31 décembre 2020  

Faits importants

Nom Fondation collective Vita

Capital de prévoyance 16,89 milliards de CHF

Performance sur l’année 2020 5,54%

Performance annuelle 
moyenne, 2016 – 2020

4,24% p.a.

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

n.a.

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

n.a.

Rétrospective

Évolution des placements 

De bons rendements malgré de grandes incertitudes 
La plupart des catégories de placement ont connu une 
nette reprise après la chute brutale des cours en mars 
dernier. Les incertitudes concernant le déroulement de la 
pandémie et l’état de l’économie mondiale persistent. Mais 
à partir du deuxième trimestre, l’optimisme a gagné les 
investisseurs. Contre toute attente, le mouvement haussier 
marqué sur les marchés des actions et la baisse des primes 

de risque sur les obligations font de l’année 2020 une 
année de placement réjouissante. Les risques et défis pour 
l’avenir n’ont toutefois pas disparu: l’environnement de 
faibles intérêts durable, l’endettement record et l’évalua-
tion élevée sur les marchés des actions compliquent la 
réalisation d’un rendement satisfaisant sur le long terme et 
continuent de peser sur la rémunération attractive des 
avoirs de caisses de pension.
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Dix principales obligations En % du 
portefeuille

États-Unis d’Amérique 3,94%

République Française 1,32%

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

1,27%

Confédération Suisse 1,07%

Pfandbriefzentrale der schweizerischen  
Kantonalbanken AG

0,97%

Royaume d’Espagne 0,60%

République fédérale d’Allemagne 0,49%

Crédit Agricole SA 0,25%

Canton de Genève 0,23%

Citigroup Inc 0,21%

Total 8,95%

Dix principales actions En % du 
portefeuille

Nestlé SA 1,22%

Roche Holding AG 0,88%

Novartis AG 0,83%

Apple Inc. 0,74%

Microsoft Corp. 0,55%

Amazon.com Inc. 0,47%

Alphabet Inc. 0,39%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp 0,36%

Samsung Electronics Co Ltd 0,35%

Tencent Holdings Ltd 0,33%

Total 6,10%

Portefeuille diversifié
Outre les actions, les obligations profitent également d’une 
augmentation des cours en 2020. Portées par les intérêts 
en baisse (et en partie négatifs), elles ont généré un rende-
ment global très satisfaisant. Comparés aux actions et aux 
obligations, les rendements des placements immobiliers 
ont été plus timides, mais restent tout de même positifs. 
Les gérants de fortune actifs ont également contribué à ces 

bons rendements. Les hedge funds, dont la performance 
dépend avant tout des compétences des gérants de for-
tune, n’ont toutefois pas satisfait les attentes. 
Durant cette année exceptionnelle, la Fondation collective 
Vita a pu exploiter les forces de sa stratégie de placement 
largement diversifiée et générer un rendement réjouissant.

Structure du patrimoine au 
30.12.2020 En % Objectif Min. Max.

Stratégie

Actions Suisse 5,97 6,00 3,00 9,00

Actions Étranger 25,53 24,00 19,00 29,00

Total actions 31,50 30,00

Obligations Suisse 7,18 6,00 3,00 9,00

Obligations Étranger 24,67 25,00 15,00 35,00

Total marché des capitaux 31,85 31,00

Immobilier Suisse 9,36 8,00 4,00 12,00

Immobilier Étranger 4,90 5,00 2,00 8,00

Total immobilier 14,26 13,00

Hypothèques 7,32 7,00 3,00 11,00

Total hypothèques 7,32 7,00

Private Equity 2,36 3,00 1,00 5,00

Hedge Fund 5,43 6,00 3,00 9,00

Infrastructure 1,47 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,73 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 0,35 1,00 0,00 3,00

Collateralized Loan Obligation 0,52 2,00 0,00 4,00

Total placements alternatifs 13,86 18,00

Total liquidités 1,02 1,00 0,00 5,00

Total autres 0,19

Total 100,00 100,00

Stratégie de placement
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Mise à jour de l’allocation stratégique d’actifs

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 ni de l’exhaustivité de son contenu. 
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Comme chaque année, à l’automne 2020, la Fondation 
collective Vita a révisé son allocation stratégique d’ac-
tifs afin d’être idéalement parée pour l’avenir. Dans ce 
contexte, les besoins et les spécificités de la fondation 
jouent un rôle essentiel sur les marchés des capitaux, 
comme les rendements et les risques attendus. 

Le modèle de prévoyance révisé de Vita Classic a un 
effet stabilisateur sur le taux de couverture et permet 
ainsi un budget de risque plus élevé. À long terme, la 
prise de risques accrus permet de générer un rende-
ment attendu supérieur. Ces nouveaux paramètres ont 
été pris en compte pour l’allocation stratégique d’ac-
tifs, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

En 2021, la Fondation collective Vita poursuivra sur la 
voie qu’elle a empruntée ces dernières années. Les al-
locations dans les actions, les biens immobiliers et les 
placements non liquides gagnent du terrain, au détri-
ment des obligations. Cependant, au sein des obliga-
tions, elle opère une transition des obligations d’entre-
prises vers les obligations d’État offrant une bonne 
solvabilité, ce qui renforce la qualité du portefeuille. 

Outre l’allocation stratégique d’actifs 2021, pour la pre-
mière fois, la Fondation collective Vita a également dé-
fini une «Ambition 2025». Elle permet des perspectives 
un peu plus larges et montre comment la stratégie de 
placement doit évoluer à long terme. La principale dif-
férence entre l’allocation stratégique d’actifs pour l’an-
née 2021 et «l’Ambition 2025» réside dans les place-
ments non liquides tels que les placements 
immobiliers ou dans les infrastructures. Il faut du 
temps pour construire ou démonter ceux-ci, les place-
ments correspondants requièrent donc une période 
plus longue pour atteindre les quote-parts cibles sou-
haitées.
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