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Lancement réussi du plan d’épargne 
constitutive de capital «1e»
À l’issue d’une phase préparatoire de deux ans, 
le plan d’épargne constitutive de capital «1e» a 
été introduit le 1er janvier 2020 avec 9’135 
assurés. Les tâches administratives sont ma- 
joritairement traitées de manière numérique,  
via le portail MyPension. Un conseil individuel 
dispensé par nos conseillers en prévoyance est 
proposé en complément.
À la fin de l’exercice, la somme du bilan a aug- 
menté à CHF 568 mio. grâce à la progression 
de l’effectif des assurés et aux cotisations ver- 
sées. L’épargne constitutive de capital «1e» 
permet aux assurés disposant d’un revenu AVS 
supérieur à CHF 129’060 d’investir leurs fonds 
de prévoyance en fonction de leur propre tolé - 
rance au risque et de leur propre capacité à 
assumer des risques, leur offrant le choix entre 
six stratégies de placement.

Stratégies de placement
Sont proposés différents produits de fonds de 
Credit Suisse Fondation de placement, avec une 
quote-part d’actions allant de 0% à 75% et 
dotés d’une structure de coûts attrayante. Sous 
leur propre responsabilité, les assurés participent 
au succès de leurs placements, mais assument 
aussi le risque d’investissement. À la sortie de la 
Caisse de pension ou au moment du départ à la 
retraite, les produits de fonds sont vendus et le 
capital est versé. Le profil de risque et le choix 
de la stratégie de placement individuelle peuvent 
être définis via le portail MyPension de l’assuré.

Placement durable de la fortune
Aux yeux du Conseil de fondation, un investisse-
ment durable de la fortune, qui tient compte des 
facteurs environnementaux, sociaux et de gou- 
vernance (ESG), constitue un instrument impor - 
tant permettant d’accorder toute l’attention re- 
quise aux attentes et aux besoins accrus. Les six 
stratégies de placement reposent sur l’approche 
d’investissement durable de Credit Suisse Asset 
Management. Tous les fonds de placement font 
l’objet d’un reporting ESG, lequel est intégré aux 
fact sheets mensuelles. Outre la notation ESG 
du fonds de placement par rapport à son indice 
de référence, l’intensité des émissions de car- 
bone ou divers scores ESG sont présentés par 
thèmes, comme le changement climatique p. ex.
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Chiffres-clés
Au 31 décembre 2020 

CHF 567,9 mio.

CHF 541,7 mio. 

9’493

Somme du bilan

Capital de prévoyance des 
assurés actifs

Effectif des  
assurés actifs

–0,54%
3,24%
2,87%
3,48%
3,96%
8,38%

Performance des placements collectifs

CSF Low-Risk Strategy CHF G
 

CSF Mixta-LPP 15 G
 

CSF 2 Mixta-LPP 25 G
 

CSF 2 Mixta-LPP 35 G
 

CSF 2 Mixta-LPP 45 G
 

CSF 2 Mixta-LPP 75 G

Bilan 2020 2019
  CHF  CHF

Somme du bilan 567’935’775 525’130

Capital de prévoyance des assurés actifs 541’667’647 –

Provisions techniques 9’634’000 –

Réserve de fluctuation – –

Prestations de libre passage et rentes 2’127’841 –

Compte d’exploitation 2020 2019
  CHF  CHF

Cotisations salariés 67’782’040 –

Cotisations employeur 112’653’287 –

Rachats 47’705’826 –

Produit net des placements de la fortune 21’436’108 3’682

Prestation de libre passage en cas de départ 19’787’253 –

Prestation en capital départ à la retraite 3’062’167 –
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Portefeuilles des placements – Part en CHF

Performance des groupes de placement Mixta en 2020

Portefeuilles des placements – Part selon nombre d’assurés investis

Placements CHF Nombre  

  d’assurés investis 

CSF Low-Risk Strategy CHF G 67’103’701 3’586

CSF Mixta-LPP 15 G 61’126’020 698

CSF 2 Mixta-LPP 25 G 79’585’238 975

CSF 2 Mixta-LPP 35 G 114’600’618 1’214

CSF 2 Mixta-LPP 45 G 114’878’433 1’109

CSF 2 Mixta-LPP 75 G 95’180’851 1’363

Total 532’474’861 8’945

Placements  2020 2019 

 % %*

CSF Low-Risk Strategy CHF G – 0,54 – 0,45

CSF Mixta-LPP 15 G 3,24 3,53

CSF 2 Mixta-LPP 25 G 2,87 3,76

CSF 2 Mixta-LPP 35 G 3,48 4,82

CSF 2 Mixta-LPP 45 G 3,96 5,82

CSF 2 Mixta-LPP 75 G 8,38 10,19

* Performance depuis le lancement de la classe de parts le 31 mai 2019 
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Performance

Redressement de la performance

Après des périodes parfois difficiles au cours de l’exercice écoulé, la  
performance des groupes de placement Mixta s’est finalement redressée. 

La performance individuelle des véhicules de 
placement des assurés peut diverger des chiffres 
ici présentés à la suite d’entrées et de sorties de 
capitaux.
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Effectif  
des assurés

Assurés actifs

Légère augmentation des assurés actifs

La tranche d’âge de 45 à 54 ans forme le  
plus grand groupe, avec 3’435 personnes. 

Près de 53% des assurés actifs de la Caisse de pension  
sont également assurés auprès de la Caisse de pension 2. 

  2020 2019

Assurés actifs de la Caisse de pension  17’893 17’736

Assurés actifs de la Caisse de pension 2 9’493 –

Effectif des assurés au 31 décembre 2020

 2020

Hommes 7’203

Femmes 2’290

Effectif global  9’493 

des assurés actifs 

Classe d’âge au 31 décembre 2020

17’893
9’493

Assurés actifs de la 
Caisse de pension 

Assurés actifs de la 
Caisse de pension 2

≤ 24 ans

25–34 ans

35–44 ans

45–54 ans

55–64 ans

≥ 65 ans
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Daniel Egli
sortant

Joëlle Laprévote

Christian Braun

Daniel Ammon
sortant

Arnaud Erhard

Moreno Ardia

Bon à savoir
La Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) 
offre à ses assurés un niveau très élevé de prestations 
de prévoyance, que ce soit à la retraite, en cas d’inva-
lidité ou de décès. Utilisez les possibilités d’optimisa-
tion de vos prestations.

Évolution des situations de la vie
Analysez régulièrement votre situation 
de prévoyance. L’évolution des situa - 
tions de la vie comme les adaptations 
salariales ou les divorces peuvent avoir 
une influence sur vos prestations de 
prévoyance.

Ordre des bénéficiaires
Sur la base de l’ordre des bénéfi-
ciaires, vous pouvez désigner de 
manière ciblée les membres survivants 
de votre famille qui sont bénéficiaires 
en cas de décès. Pour ce faire, 
veuillez nous faire parvenir l’ordre des 
bénéficiaires dûment rempli.

Informez-vous sur le site Internet de la Caisse de pension à l’adresse
www.credit-suisse.com/caissedepension
ou contactez les conseillers en prévoyance.
Vous trouverez leurs coordonnées sur le site Internet de la Caisse de pension.

Prestations de prévoyance
Vous pouvez augmenter vos presta-
tions de prévoyance à la retraite en 
adaptant la variante de vos contribu-
tions d’épargne ou en effectuant des 
rachats dans la Caisse de pension.

Concubin
Vous pouvez désigner votre concubin 
comme bénéficiaire en cas de décès 
en remettant à la Caisse de pension 
les documents requis (contrat de 
concubinage et/ou ordre des bénéfi-
ciaires).

Rachats à titre personnel
La date butoir réglementaire pour  
les rachats facultatifs est fixée au 
dernier jour ouvrable bancaire de 
l’année calendaire concernée.

Retrait anticipé pour la propriété 
du logement
Avec un retrait anticipé de la Caisse 
de pension, vous pouvez faire de vos 
projets de logement en propriété une 
réalité.

À l’automne 2020, les collaborateurs de Credit Suisse 
(Suisse) SA, de Credit Suisse AG et des entreprises 
affiliées ont eu l’opportunité de soumettre leur candidature 
pour le Conseil de fondation de la Caisse de pension. 
Depuis l’introduction de l’épargne constitutive de capital  
1e en janvier 2020, la Caisse de pension du Credit Suisse 
Group (Suisse) se compose de deux fondations, la Caisse 

de pension et la Caisse de pension 2. Lors des élections  
de 2020, deux Conseils de fondation ont donc été élus 
pour la première fois – un organe par caisse de pension.  
Au total, 29 personnes se sont portées candidates au titre 
de représentant des employés. Lors des élections des 
Conseils de fondation qui ont suivi, les représentants des 
employés suivants ont été élus.

Élections du Conseil de  
fondation en 2020
Tous les quatre ans, les collaborateurs assurés auprès de la  
Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) élisent leurs  
futurs représentants au Conseil de fondation. 

Qui sommes-nous?

Membres du Conseil de fondation élus

Les membres nouvellement élus prendront leur fonction 
une fois que le rapport de gestion 2020 de la Caisse  
de pension du Credit Suisse Group (Suisse) aura été 
approuvé, ce qui est prévu pour avril 2021. La première 
réunion du nouveau Conseil aura lieu le 14 avril 2021.

Vous trouverez de plus amples informations sur le Conseil 
de fondation en visitant le site Internet de la Caisse de 
pension:  
www.credit-suisse.com/caissedepension

Cercle électoral 1
Credit Suisse (Suisse) SA 
et Credit Suisse AG, Suisse 
alémanique

Cercle électoral 2
Credit Suisse (Suisse) SA 
et Credit Suisse AG, Suisse 
latine

Cercle électoral 3
Autres sociétés 
affiliées
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Conseil de fondation Direction

Philip Hess

Président du 
Conseil de 
fondation

Représentants de l’employeur Présidence de la direction

Représentants des employés Membres de la direction en date du 14 avril 2021

Thomas  
Isenschmid
Vice-président, 
représentant  
des employés de  
Suisse alémanique

Guido Bächli

Chief Investment 
Officer,  
jusqu’à  
février 2021

Andreas Dänzer
 
Chief Investment 
Officer,  
à partir de  
mars 2021

Christian Stark 

Responsable  
Regulatory Affairs 
Switzerland

Daniel Egli

Représentant  
des employés de  
Suisse alémanique

Matthias Hochrein

Chief Operating
Officer,
jusqu’à  
octobre 2020

Christian G. 
Machate
Global Head
Recruitment

Daniel Ammon
 
Représentant  
des employés de  
Suisse alémanique

Sebastian Krejci
 
Chief Risk
Officer

André Helfenstein

Chief Executive 
Officer  
Swiss Universal Bank

Massimiliano 
Tagliabue
Représentant  
des employés  
du Tessin

Roger Nigg

Chief Pension
Services

Michel Degen

Responsable  
Credit Suisse Asset 
Management 
Switzerland & EMEA 

Martin Wagner

Gérant
Caisse de pension 
du Credit Suisse Group (Suisse)

Thomas Bärlocher

Représentant  
des employés des 
sociétés affiliées  
du Credit Suisse

Conseil de fondation:  
mandat de 2017 à 2020
Le Conseil de fondation constitue l’organe 
suprême de la Caisse de pension du Credit 
Suisse Group (Suisse). Il dirige et surveille les 
activités de la Caisse de pension. Le Conseil de 
fondation se compose paritairement de représen - 
tants des employés et de représentants de 
l’employeur. Ses douze membres sont nommés 
pour un mandat courant de 2017 à 2020. Il 
définit la stratégie globale de la Caisse de pension, 
supervise sa mise en œuvre complète et garantit 
le respect des engagements en matière de 
prestations versées. 

Le gérant et ses adjoints, à savoir le Chief Investment Officer,  
le Chief Operating Officer, le Chief Pension Services et le Chief 
Risk Officer, forment la direction, qui est présidée par le gérant.
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Le rapport annuel complet contient des informations exhaustives sur l’exercice 
2020, une répartition détaillée des comptes annuels ainsi que des explications 
complémentaires. Le rapport annuel 2020 est disponible sur le site Internet de  
la Caisse de pension à l’adresse www.credit-suisse.com/caissedepension.

Questions et contact
Contactez les conseillers en prévoyance de la Caisse de pension pour toute 
question au sujet des prestations offertes par celle-ci. Vous trouverez leurs 
coordonnées à l’adresse www.credit-suisse.com/caissedepension.

Dans le cadre du présent rapport annuel, les termes de «Caisse de pension», 
«fondation», «institution de prévoyance» se réfèrent à la «Caisse de pension du 
Credit Suisse Group (Suisse)», sauf si le contexte implique une interprétation 
différente. 
La version allemande du rapport annuel complet fait juridiquement foi. Les 
désignations de personnes sont valables aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes. Le terme de «conjoint» inclut les partenaires enregistrés conformément 
à la Loi sur le partenariat.

Informations complémentaires sur l’exercice

CAISSE DE PENSION 2 
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Case postale
8070 Zurich
www.credit-suisse.com/caissedepension
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