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Actualités de la CACEB

Chères lectrices, chers lecteurs 

L’ambiance sur les marchés des 
capitaux est majoritairement po-
sitive pour l’année en cours, grâce 
aux bons résultats des entreprises 
et à la politique monétaire souple 
inchangée des banques centrales. 
Cela a entraîné de nouveaux 
 niveaux records sur les marchés 
boursiers mondiaux. Dans ce 
contexte, la CACEB a réalisé un 
rendement de 5,4 % à la fin sep-
tembre.

La stratégie de placement a une 
influence décisive sur le rendement qu’une caisse de pension peut gé-
nérer avec ses actifs. Elle doit être alignée sur les objectifs de per-
formance, la  capacité de risque et la tolérance au risque de la caisse 
de pension. Durant l’année en cours, le comité de placement s’est 
penché sur la stratégie d’investissement de la CACEB et a vérifié si 
l’investissement des actifs était conforme aux engagements à 
moyen et long terme. Sur cette base, la Commission administrative a 
approuvé, au mois d’octobre, la nouvelle stratégie de placement de la 
CACEB (article à la page 11). Outre les facteurs sécurité,  bénéfices et 
liquidités, la responsabilité dans le domaine de la durabilité est éga-
lement une priorité essentielle pour la CACEB. Avec son concept de 
durabilité ESG révisé, la CACEB veut diminuer encore son empreinte 
écologique et a pris différentes mesures (article à la page 10).

Le 1er août, Stefan Wacker a succédé à Hansjürg Schwander au poste 
de président de la Commission administrative. Hansjürg Schwander 
est le nouveau vice-président de la Commission  administrative. L’in-
terview de Stefan Wacker nous offre un regard  intéressant sur la 
CACEB du point de vue de son organe supérieur.

En tant qu’enseignant ou enseignante, votre charge de travail 
change peut-être d’une année à l’autre ou vous pouvez travailler à 
temps partiel. Le plan de prévoyance de la CACEB est adapté aux 
besoins de l’enseignement, comme vous le découvrirez dans notre 
article à partir de la page 6.

L’année 2021 touche bientôt à sa fin. Je vous souhaite beaucoup de 
plaisir dans votre lecture et une agréable période de l’avent.

Thomas Keller
Directeur de la CACEB
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Rachats facultatifs 
jusqu’à la fin de l’année 
Les rachats facultatifs dans la caisse de 
pension sont intéressants, et pas seu-
lement pour des considérations fiscales. 
Ils permettent aussi d’augmenter di-
rectement la rente ultérieure. Pensez à 
effectuer les rachats que vous planifiez 
jusqu’au 24 décembre 2021 au plus 
tard. Les bureaux de la CACEB resteront 
fermés du 24 au 31 décembre. Durant 
cette période, nous ne pouvons pas 
traiter vos demandes d’apports facul-
tatifs. Et pour les paiements qui nous 
parviennent à partir du 1er janvier de 
l’année suivante, nous ne pouvons établir 
aucune attestation fiscale pour l’année 
écoulée, conformément à la loi. 

Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 May 2021 Jun 2021 Jul 2021 Aug 2021 Sep 2021 Total

Performance 2021 auf dem Gesamtvermögen 
Performance 2021 (jusqu'au 13 octobre 2021)

29 octobre 2021Performance 
mensuel

Benchmark 
mensuel

Performance 
cumulé

Benchmark 
cumulé

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

-3 %

Les dates de paiement
pour les rentes

L’année prochaine, les rentes  
seront versées aux dates suivantes :

– vendredi 21 janvier 2022
– mercredi 23 février 2022
– mercredi 23 mars 2022
– vendredi 22 avril 2022
– mardi 24 mai 2022
– jeudi 23 juin 2022
– vendredi 22 juillet 2022
– mardi 23 août 2022
– vendredi 23 septembre 2022
– lundi 24 octobre 2022
– mercredi 23 novembre 2022
– lundi 19 décembre 2022
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«  Les assurés devraient jouer leur 
rôle plus activement »

Monsieur Wacker, pourriez-vous vous présenter 
brièvement aux assurés de la CACEB ?
Stefan Wacker : Je suis maître d’école primaire depuis 
43 ans et j’enseigne les mathématiques en classe de 5e 
et de 6e. Quand j’ai été nommé président de la CA, je 
suis passé à un poste à mi-temps et je me suis démis 
de mes fonctions de maître de classe. Chez moi, je 
m’adonne à la cuisine et au jardinage et je fais partie 
du club de cuisine « Wöschhafe-Chuchi », au sein duquel 
nous préparons des plats comme du risotto dans des 
marmites géantes à l’occasion d’événements spéciaux 
tels que les mariages.

Le 1er août 2021 a-t-il été un moment peu propice 
pour reprendre la présidence de la CA ?
Non. Au sein de cet organe paritaire, un tournus inter-
vient en effet tous les deux ans au niveau des fonctions 
dirigeantes. Ainsi, mes deux années en tant que vice- 
président m’avaient déjà donné l’occasion de m’impli-
quer dans les tâches incombant à la présidence. Comme 
la collaboration est très étroite, on connaît les procé-
dures et on participe à l’ensemble des discussions im-
portantes, ce qui facilite les débuts dans la fonction de 
président.

Comment jugez-vous la collaboration avec la direc-
tion de la CACEB ?

Nous formons une équipe bien rodée et la collaboration 
est excellente. Nous avons des échanges réguliers, 
nous préparons les séances communes avec profes-
sionnalisme et nous travaillons efficacement. La 
bonne collaboration avec le directeur, Thomas Keller, 
et son équipe facilite beaucoup mon travail de pré-
sident de la CA.

La pandémie n’a-t-elle pas rendu votre travail plus 
difficile ?
Au sein de la Commission administrative, nous avons 
dû nous rabattre sur les séances en ligne et les appels 
par vidéo durant une longue période. Nous avons à 
nouveau pu nous réunir en présence physique pour la 
première fois lors de la retraite du CA qui s’est tenue 
en août, juste au moment où je suis entré en fonction, 
ce qui a été un énorme avantage pour moi. En tant que 
président, j’ai donc eu de la chance et je n’ai pas eu à 
mener des discussions stratégiques devant l’écran. 
Pour mon prédécesseur, Hansjürg Schwander, la situa-
tion était plus difficile mais, grâce à sa direction com-
pétente, nous avons également relevé ce défi. Durant 
cette période, il nous a été possible de réaliser et de 
terminer l’ensemble des projets de manière ponctuelle. 
Mais le certificat pour les personnes vaccinées, guéries 
et testées négatives nous facilitera sans aucun doute 
la tâche à l’avenir.

Stefan Wacker a pris la présidence de la Commission administrative de la CACEB 
le 1er août. Il représente les salariés et sa mission est claire. Le rôle des assurés lui 
tient tout particulièrement à cœur.

Vous connaissez très bien la CA, et vous avez entre 
autres déjà assumé la vice-présidence de l’Audit 
Committee. Quelle est votre évaluation de l’état de 
la CACEB dans la phase actuelle ?
Les collaboratrices et collaborateurs de la CACEB ainsi 
que son directeur, Thomas Keller, ont parfaitement 
maîtrisé les affaires opérationnelles, même pendant le 
confinement. Ils étaient bien préparés et ont réagi ra-
pidement aux différentes règles et mesures. Toutes 
les prestations de services ont pu être fournies à tout 
moment. L’état de la CACEB est bon. Ces six dernières 
années, nous avons fait beaucoup de progrès dans 
notre évolution vers la capitalisation complète. Selon 
le plan de financement, cet objectif devrait être atteint 
en 2034. Grâce aux très bons revenus du capital au 
cours de ces six dernières années, nous maintenons 
très bien le cap : hormis 2018 où nous avons enregistré 
des valeurs négatives, les autres années ont toutes été 
bonnes, voire très bonnes. Même l’année du corona-
virus s’est soldée par un bon résultat, contre toute at-
tente. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que 
des revers sont possibles. L’histoire nous montre qu’il y 
a toujours des hauts et des bas.

Quels objectifs voulez-vous avoir atteints d’ici à ce 
que vous passiez le flambeau à la personne qui vous 
succédera au CA le 1er août 2023 ?
Les objectifs personnels n’ont pas leur place ici. Mon 
objectif est de parcourir le bout de chemin où je tiendrai 
les rênes de façon claire et nette, aux côtés de la CA, et 
bien sûr de ne pas quitter la route ! Notre tâche n’est 
pas seulement de suivre le plan de financement et de 
ne pas perdre de vue le taux de couverture, mais aussi 
de garantir notre santé financière à l’avenir. Cela signifie 
que nos paramètres actuariels sont définis de sorte 
que nous puissions également maintenir la capitalisa-
tion complète une fois que nous l’aurons atteinte. Bien 
entendu, à côté de ce grand objectif, nous poursuivons 
aussi des objectifs stratégiques, comme poursuivre la 
numérisation au sein de la CACEB, créer un portail ré-
servé aux salariés ou nous améliorer constamment par 
rapport aux critères ESG dans le  domaine des place-
ments (Environmental Social  Governance n.d.l.r.).

Selon vous, quels seront demain les principaux défis 
pour la CACEB ?
Atteindre le rendement cible sur les actifs d'investisse-
ment tient lieu de véritable défi. Au printemps 2020, 

notre fortune a diminué de pratiquement un milliard 
de francs en très peu de temps. Dieu soit loué, elle a 
entièrement été reconstituée au cours des quatre mois 
qui ont suivi. Mais cela nous a montré à quel point les 
choses peuvent évoluer rapidement. Nous devons à la 
fois dégager des rendements et respecter les direc-
tives en matière de sécurité et ESG.

Y a-t-il d’autres choses qui vous préoccupent en tant 
que président ?
Oui, le rôle des assurés me tient tout particulièrement 
à cœur. À l’époque de la primauté des prestations, les 
assurés n’avaient pratiquement pas à s’occuper de leur 
caisse de pension. Mais depuis 2015, nous avons ins-
tauré la primauté des cotisations et, en discutant avec 
mes collègues, je constate qu’elles et ils sont nom-
breux à ne pas s’être encore habitués à leur nouveau 
rôle. Au moins une fois par année, ils devraient se saisir 
de leur certificat de prévoyance et prendre une de-
mi-heure pour lancer l’outil de simulation qui est mis à 
disposition sur le site Internet de la CACEB. Ainsi, ils 
pourraient examiner comment ils peuvent avoir une 
influence sur leurs prestations en effectuant un rachat 
dans la caisse de pension. Ou ils pourraient étudier le 
plan d’épargne « Plus ». Il est vraiment important pour 
les assurés qu’ils jouent leur rôle plus activement !

Représentantes et représentants des employeurs

Hansjürg 
Schwander

Vice-président 01.08.21 – 31.07.23 
Membre du Comité de placements

Hansjörg  
Gurtner

Vice-président du Comité  
de placements

Gerhard  
Engel

Membre de l’Audit Committee

Kerstin  
Windhövel

Présidente de l’Audit Committee

Commission administrative (CA) de la CACEB Pour la période de fonction du 1.8.2021 au 31.7.2025 

Représentantes et représentants des employés 

Stefan  
Wacker

Président 01.08.21 – 31.07.23 
Membre de l’Audit Committee

Martin  
Fischer

Président du Comité de placements

Peter  
Gasser

Vice-président de l’Audit  
Committee

Esther  
Peyer

Membre du Comité de placements

Stefan Wacker, président de la Commission administrative de la 
CACEB « Grâce aux très bons revenus du capital de ces six 
 dernières années, nous sommes dans une très bonne situation. »
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Une bonne couverture malgré  
le travail à temps partiel

En Suisse, 59 % des femmes et 18 % des hommes oc-
cupent un poste à temps partiel. Chez les femmes, la 
garde des enfants en est la raison principale (26,5 %), 
suivie par les obligations familiales (21,8 %). Chez les 
hommes, la formation et les études constituent le 
motif le plus fréquemment cité (17,5 %). Mais les 
hommes sont aussi de plus en plus nombreux à réduire 
leur taux d’occupation pour s’occuper des enfants 
(6,1 %) et vaquer à leurs obligations familiales (6,3 %) 
(source : OFS 2017). 

Les avantages du travail à temps partiel : on dispose de 
plus de temps pour soi-même et sa famille, sans pour 

ples non mariés subissent un préjudice car, en cas de 
séparation, les cotisations CP ne sont pas partagées :  
le partenaire qui n’a pas de revenu ou dont le revenu 
est faible reçoit donc une rente du 2e pilier moins élevée 
car la prestation de sortie n’est pas divisée.

Aujourd’hui déjà, beaucoup d’entreprises utilisent la 
marge de manœuvre dont elles disposent pour mieux 
assurer leurs employés à temps partiel. Elles peuvent 
adapter le montant de coordination au taux d’occupa-
tion ou réduire le seuil d’entrée pour être admis à la CP. 
Cela entraîne toutefois des cotisations plus élevées 
pour les assurés et les entreprises.

Avantages auprès de la CACEB
91,4 % des femmes assurées auprès de la CACEB tra-
vaillent à temps partiel. Chez les hommes, ce pourcen-
tage est de 71,1 %. C’est pourquoi nous avons adapté 
en conséquence notre règlement de prévoyance.

Vos avantages :
‒ Notre montant de coordination est flexible et cor-

respond à celui des montants suivants qui est le 
plus bas : 

En Suisse, plus d’une personne active sur trois travaille à temps partiel. Cela 
comporte des avantages dans de nombreux domaines, mais peut avoir une 
grande influence sur la prévoyance.

La CACEB mise sur  
des e-mails certifiés
Depuis le 1er juillet 2021, la CACEB envoie exclusivement des e-mails certifiés. 
Le certificat qui est joint à ces e-mails identifie la personne de la CACEB qui a 
envoyé l’e-mail. La CACEB a opté pour cette mesure parce qu’une grande par-
tie de sa communication avec les assurés, les écoles et les institutions affiliées 
se fait par e-mail et parce que ce canal de communication ne présente tou-
jours pas le niveau de sécurité requis. Les e-mails certifiés sécurisent la com-
munication par messagerie électronique : le certificat d’un service indépen-
dant atteste de l’authenticité de l’expéditeur ou de l’expéditrice et garantit 
que le contenu n’a pas été modifié par des tiers. La procédure diminue aussi la 
probabilité pour qu’un e-mail atterrisse dans les spams. Vous pouvez cliquer 
sans problème sur les liens à l’intérieur des e-mails certifiés.

autant mettre sa vie professionnelle entre parenthè-
ses. En outre, cela permet de continuer de cotiser à 
l’AVS et pour la caisse de pension. Mais les cotisations 
sont nettement plus faibles. De ce fait, les prestations 
de vieillesse ou en cas d’invalidité diminuent.

S’assurer suffisamment tôt
En cas de revenu annuel inférieur à CHF 21 510.–, les 
cotisations cessent d’être versées à la CP (état 2021). 
Cela signifie qu’à la retraite on ne touche que la rente 
AVS minimale mensuelle de CHF 1195.– (durée de coti-
sation entière, échelle 44). C’est pourquoi un taux d’oc-
cupation d’au moins 60 % est recommandé. Les cou-

a) 30 % du salaire annuel ; 
b)  ou 87,5 % de la rente maximale de l’AVS 

 multiplié par le taux d’occupation.
‒ Pour les personnes qui travaillent dans plusieurs 

écoles affiliées à la CACEB, les salaires et condi-
tions d’assurance sont cumulés : elles ne reçoivent 
qu’un certificat de prévoyance et leur couverture 
d’assurance n’est pas réduite par des montants de 
coordination liés à l’employeur.

‒ Nous avons introduit ce que nous appelons la   
« réglementation de tolérance » : si le taux d’occu-
pation baisse de 12,5 % au maximum, l’ancien 
 salaire reste assuré (les emplois à temps partiel 
sont additionnés). Ce n’est que si le salaire reste 
 inchangé pendant quatre semestres que l’assu-
rance est adaptée au taux d’occupation effectif.

‒ L’âge ordinaire de la retraite est atteint le premier 
jour du mois qui suit celui du 65e anniversaire. Chez 
nous, une retraite anticipée ou ajournée est possible 
à tout moment.

‒ Les personnes assurées qui ont une lacune dans 
leur couverture d’assurance peuvent la combler à 
tout moment par un rachat facultatif.
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Qu’est-ce qui est le plus  
intéressant : rente ou capital ?
Depuis le 1er janvier 2021, la CACEB offre la possibilité 
 d’opter pour l’indemnité en capital : les personnes assurées 
peuvent choisir librement de percevoir une rente de vieil-
lesse ou de se faire verser le capital vieillesse. Une combi-
naison entre les deux variantes est également possible.

Avantages du versement  
de la rente

Inconvénients du  
versement de la rente

Grande sécurité, la rente reste la même et 
est viagère  
(sous réserve de modifications légales)

Pas de profit en cas d’essor économique

Bonne connaissance, régularité Charge fiscale supérieure à long terme 
(entièrement imposable en tant que revenu)

Rente de survivants en cas de décès

En cas de décès, le capital qui n’est pas 
nécessité pour d’éventuelles prestations de 
survivants est perdu  
(rente de conjoint / rente de partenaire)

Avantages du retrait  
de capital

Inconvénients du retrait  
de capital

Impôts sur le revenu moins élevés : impôt sur 
le retrait unique de capital, puis le rende-
ment des titres et la fortune sont imposés

Il faut gérer sa fortune soi-même

Possibilité de verser des avances d’hoirie  
(le reste du capital est versé aux héritiers)

La dépréciation des valeurs en capital est 
plus difficile à planifier

Il est possible d’amortir l’hypothèque Tendance à être préjudiciable en cas de 
longue durée de vie

Possibilité de rendement grâce au placement 
de l’argent 

La bourse a un effet direct sur la fortune

Réduction des prestations de survivants 
(rente de conjoint / rente de partenaire)

Motifs du versement de la rente
– La sécurité est plus importante que la flexibilité
– Confiance dans la caisse de pension
– Aucun intérêt pour le marché des placements
– La rente est le seul revenu à côté de l’AVS (progression fiscale plutôt faible)
– Aucun conjoint ni aucun enfant pour hériter du capital

Motifs du retrait de capital
–  Foi dans le rendement à long terme des placements
–  Autres revenus ou autre fortune en plus de l’AVS
–  Espérance de vie inférieure à la moyenne
–  Les fluctuations de valeurs et les pertes boursières n’occasionnent pas d’insomnies
–  Dispositions personnelles sur le capital en cas de décès

Vous avez des questions sur  
le versement d’un capital ou d’une rente ?  
Votre interlocutrice ou votre interlocuteur  
de la CACEB se tient à votre disposition. 
Contacts à la page 12.
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La flexibilité dans le temps 
grâce aux hypothèques SARON
Les hypothèques à taux fixe permettent de blo-
quer les taux d’intérêt actuellement très bas pen-
dant des années. Mais ils impliquent aussi d’être lié 
par une durée bien définie. A ceux qui aimeraient 
conserver une certaine flexibilité dans le temps, 
par exemple en raison de la vente prévue d’un bien 
immobilier ou du remboursement (partiel) d’une 
hypothèque, les hypothèques SARON offrent plus 
de libertés. Celles-ci peuvent être remboursées à 
tout moment, en tout ou partie, avec un délai de 
résiliation de trois mois.

Les hypothèques SARON n’ont ni durée fixe ni taux 
d’intérêt fixe. Tous les trois mois, le taux d’intérêt 
est revu. Il se base sur le taux d’intérêt de réfé-
rence SARON (Swiss Average Rate Overnight), une 
marque cotée à la Bourse suisse. Le SARON est le 
nouveau taux d’intérêt de référence pour le franc 
suisse et il remplace le LIBOR contesté (London In-
terbank Offered Rate).

Présentement, le taux d’intérêt pour les hypo-
thèques SARON auprès de la CACEB est de 0,90 %. 
Les hypothèques à taux fixe sont actuellement dis-
ponibles à partir d’un taux d’intérêt de 0,60 %.

Contexte Contexte

Une analyse par année Nouvelle stratégie de placements

En 2020, la CACEB a mandaté la plateforme « yourSRI » 
pour effectuer un examen de ses critères ESG (Envi-
ronmental Social Governance = gestion environne-
mentale) et de son empreinte CO2. Comme elle l’avait 
annoncé, elle a maintenant revu son concept de dura-
bilité en cours d’année sur la base de cette évaluation. 
Le nouveau concept vise à réduire en permanence 
l’empreinte écologique sur la base de benchmarks et 

En conséquence de la vérification 
périodique, la CACEB a adapté sa stra-
tégie de placements, avec une légère 
augmentation de la part d’actions et 
d’immobilier. 

La stratégie de placements à long terme de la CACEB 
doit être vérifiée périodiquement par la Commission 
administrative. Elle le fait systématiquement avec 
une étude asset and liability management (ALM). 
Une telle étude a été réalisée en 2018 pour la dernière 
fois. En raison des taux d’intérêt bas actuels, le Comi-
té de placements a décidé de procéder à la vérifica-
tion de la stratégie de cette année. La garantie doit 
ainsi être apportée que la stratégie de placements 
dans le contexte des taux historiquement bas peut 
réaliser les rendements nécessaires pour tenir la pro-
messe de rente. 

Comme en 2018, la nouvelle étude ALM a été réalisée 
avec la société c-alm de St-Gall. Durant plusieurs 
séances, des discussions ont été menées sur les at-
tentes de rendement, les catégories de placement et 
les stratégies de placement possibles. Finalement, le 
Comité de placements a pu se mettre d’accord sur la 
nouvelle stratégie de placements (ASA), qu’il a pré-

La CACEB a révisé son concept de 
durabilité. Les nouveautés doivent 
permettre à l’entreprise de diminuer 
constamment son empreinte éco-
logique. Désormais, une analyse de 
la durabilité sera en outre réalisée 
chaque année.

de comparaisons avec des groupes de pairs. C’est 
pourquoi les placements en capitaux sont maintenant 
soumis chaque année à une analyse de durabilité ex-
terne. Il s’agit à tour de rôle d’une analyse ESG et d’une 
analyse du climat. 

La CACEB dispose dans le domaine des placements 
d’un levier important par rapport à l’empreinte CO2. 
Afin de pouvoir étendre encore son action, elle s’en-
gage dans l’Ethos Engagement Pool Suisse et dans 
l’Ethos Engagement Pool International : l’Ethos Enga-
gement Pool Suisse compte 151 membres, qui gèrent 
une fortune globale de 286 milliards de francs. Dans ce 
contexte, le dialogue est mené avec les entreprises 
dans lesquelles l’argent est investi. Ainsi, cette année, 
en collaboration avec Ethos et d’autres caisses de pen-
sion, il a été possible d’inviter les entreprises Nestlé et 
Holcim à intégrer de manière fixe le point « say on cli-
mate » à l’ordre du jour de leurs assemblées générales. 

Dans le cadre du concept de durabilité CACEB, la 
CACEB exerce activement ses droits de vote en tant 
qu’actionnaire d’entreprises suisses cotées. Si aucune 
amélioration n’est notée dans leur activité commer-
ciale ou en cas de manquement grave des entreprises 
contre les normes en vigueur ou si elles génèrent plus 
de 30 % de leur chiffre d’affaires dans la production de 
charbon, elles peuvent 
être exclues du pool. De 
telles exclusions ont en-
traîné une réduction de 
l’intensité du CO2 de plus 
de 25 %, par exemple 
dans le dépôt « actions 
Monde ». Pour les place-
ments collectifs, une 
nouvelle condition est 
désormais fixée : les 
prestataires doivent avoir 
signé les United Nations 
Principles for Responsible 
Investments (UN PRI). 
L’analyse du climat réali-
sée cet automne indique-
ra comment la CACEB 
peut encore s’améliorer 
dans le domaine clima-
tique.

sentée pour approbation à la commission administra-
tive. La nouvelle ASA entrera en vigueur le 1er janvier 
2022.

Davantage d’actions et davantage d’immobilier
La nouvelle ASA se distingue très légèrement de la 
stratégie actuellement en vigueur : la quote-part 
d’action a été relevée de 3 % pour passer à 35 %. La 
part d’immobilier a également été revue à la hausse 
(désormais : 21 %). Dans ce contexte, il convient d’in-
vestir davantage dans les véhicules de placement im-
mobilier basés sur la valeur nette d’inventaire (VNI). 
La VNI, en anglais Net Asset Value (NAV), se compose 
du total des éléments de fortune évalués dans un 
fonds, déduction faite de toutes les dettes. La même 
orientation générale est également ambitionnée 
pour l’immobilier à l’étranger. 

La part de placements en obligations a en revanche 
été réduite compte tenu des faibles taux. La diminu-
tion est de 7 % : de ce fait, la quote-part d’obligations 
est encore de 32 %. 

Renoncement aux titres liés à des risques d’assurance
La CACEB renoncera entièrement aux Insurance lin-
ked Securities (ILS) à l’avenir. Les ILS sont des titres 
d’assurance servant à refinancer et couvrir les risques 
d’assurances. Ces titres sont des papiers-valeurs à 
court terme à rendement fixe. Ces dernières années, 
les ILS ont apporté l’effet de diversification recherché 
auprès de la CACEB, mais ils n’ont pas répondu aux 
attentes de rendement. De plus, en raison des chan-
gements climatiques, des sinistres plus importants et 
des coûts plus élevés sont prévisibles à l’avenir. 

Rendement attendu : 2,1 %
Le rendement attendu de la stratégie de placements 
adaptée (allocation stratégique d’actifs, ASA) de la 
CACEB est de 2,1 %. Il est donc supérieur au rende-
ment cible de 1,8 %, qui est nécessaire pour maintenir 
la stabilité du taux de couverture. Par rapport à l’AAS 
actuelle, le risque a légèrement augmenté à 8,1 %. 
Ces prochains mois, nous franchirons les étapes né-
cessaires et apporterons les adaptations voulues au 
niveau des placements en capitaux pour rendre pos-
sible la mise en œuvre de l’ASA au 1er janvier 2022.
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Personnes de contact – Team Prévoyance
Votre personne de contact compétente, ainsi que son numéro de téléphone et 
e-mail, est indiquée ci-dessous sous la première lettre de votre nom de famille.

Responsable prévoyance
olivier.laterali@blvk.ch 031 930 83 23

Administration
ursula.hegg@blvk.ch 031 930 83 53

Actifs / Retraités allemand
A F S T 
guido.muehlemann@blvk.ch 031 930 83 65

B R Joignable de mardi à vendredi 
bettina.jegerlehner@blvk.ch 031 930 83 76

C D E L M Joignable de lundi à jeudi 
melina.wenger@blvk.ch 031 930 83 63

I N O P Q Z Joignable de mercredi à vendredi 
vibushida.sathiyamoorthy@blvk.ch 031 930 83 73

G K 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

H J U V W X Y 
catia.amorim@blvk.ch 031 930 83 61

Actifs / Retraités français
A – J 
heinz.huegli@blvk.ch 031 930 83 72

K – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

Institutions affiliées
A – Z Joignable de lundi à jeudi 
melina.wenger@blvk.ch 031 930 83 63

Retraits EPL allemand
A – Z Joignable de lundi à jeudi 
melina.wenger@blvk.ch 031 930 83 63

Retraits EPL français
A – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89 

Hypothèques
A – Z  Joignable lundi, mercredi à vendredi 
melanie.dettling@blvk.ch 031 930 83 74

Invalidité allemand
A – J Joignable de mardi à vendredi 
bettina.jegerlehner@blvk.ch 031 930 83 76

K – Q  
catia.amorim@blvk.ch 031 930 83 61

R – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

Invalidité français
A – Z 
erika.grueneisen@blvk.ch 031 930 83 89

 

Renseignements téléphoniques
du lundi au vendredi
08h00 – 12h00
13h00 – 16h30

Unterdorfstrasse 5
Case postale 1064
3072 Ostermundigen

Téléphone + 41 31 930 83 83
Fax + 41 31 930 83 00
E-Mail : info@blvk.ch


