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Assemblée des délégués
Ordre du jour – 22 juin 2017

1) Introduction.

Président Conseil

2) PV AG.

Président Conseil

3) Présentation comptes, rapport de gestion.

Direction + BfB

4) Rapports organe de contrôle et expert agréé.

BfB + GiTeC

5) Point de situation et actions 2016-18.

Direction + GiTeC

6) Renouvellement statutaire.

Président Conseil

7) Divers et propositions individuelles.

Président Conseil

Introduction et mots de bienvenue
Rappel : organisation de la FISP
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Assemblée des délégués
Ordre du jour

1) Introduction.

Président Conseil

2) PV AG.

Président Conseil

3) Présentation comptes, rapport gestion.

Direction + BfB

4) Rapports organe de contrôle et expert agréé.

BfB + GiTeC

5) Point de situation et actions.

Direction

6) Information délégués :.

Expert GiTeC

7) Divers et propositions individuelles.

Président Conseil

Comptes
Rapport de gestion
 Document envoyé aux délégués.
 Sera inséré dans le « rapport
annuel FISP » au cours de l’été,
consultable sur www.fisp.ch.
 Pour rappel : améliorations du
règlement de prévoyance 2017.
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Comptes
Rapport sur les placements
Extraits
: « une
stratégie
équilibrée
a porté
Extraits
: « Garder
le cap
et faire qui
le dos
rondses
». fruits ».
 Exercice chahuté - Positionnement « préservation du capital »:
Rendement 2% : après pause 2015 et performances 2012, 13, 14.
Préparation des rendements futurs : fin de la baisse des taux.
 Performance conforme - Sans handicap de diversification :
Un modèle aux techniques de création de valeur complémentaires.
Résister aux chocs devises, actions, obligations actuels et à venir.
 Maîtriser les coûts d’opportunité,
Accéder aux meilleures pratiques.

 Analyse protection des gains
intermédiaires, suivi des risques
obligataires, sélection produits,…

 Maintenir vigilance et efficacité sur
les enjeux majeurs, Réduire les frais.
 Objectifs de prévoyance, asymétrie
de bénéfice pour les assurés.

 Document
délégués.

envoyé

aux

 Inséré dans le rapport
annuel FISP dans l’été,
consultable sur fisp.ch.
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Comptes
2012 : performance, renforcement, prestations !
 La tempête financière fait une pause relative: les marchés alternent instabilité et amélioration.
 Les enjeux de la prévoyance imposent des réponses raisonnables et acceptables par tous.
Ce contexte ne remet pas en cause la capacité de la FISP à réaliser sa mission.
Il renforce son action légitime pour une prévoyance responsable.
Bénéfices redistribués : les résultats permettent des décisions fortes.
 Rémunérer les comptes d’épargne au-delà des min. légaux (2,50% yc partie surobligatoire).
 Maintenir les prestations retraite, renforcer les réserves pour des conditions durablement attractives
(taux de conversion 7,05%) (taux technique adapté prudentiel).
Prestations de prévoyance : règlement à nouveau très amélioré en 2013.
 Malgré un contexte financier exigeant, tenir le cap en faveur des assurés.
 Offre élargie, plus souple et au rapport financement/prestations encore plus attractif.
Ces bonnes nouvelles renforcent la FISP dans son secteur historique, le monde des soins, où
la notion de performance et de gestion des risques prend des dimensions particulières car vitales.
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Comptes
2013 : performance, renforcement, prestations !
 Depuis la plus importante tempête de l’histoire des marchés financiers,
la FISP fait face et a pris les mesures pour renforcer son modèle et accomplir sa mission.
Résultats 2013 FISP : création de valeur long terme, gestion des coûts d'opportunités.
 Indices 2013 : selon ASIP, «environ 6,2% pour les caisses de pensions»
 FISP : 8,3%, incluant des éléments pour le meilleur "3ème cotisant net", yc dans des
circonstances de marchés moins favorables.
Bénéfices redistribués : les résultats permettent des décisions fortes…
 Rémunérer les comptes d’épargne au-delà des min. légaux (3,00% yc partie surobligatoire).
 Maintenir les prestations retraite, renforcer les réserves pour des conditions durablement attractives
(taux de conversion 7,05%) (taux technique adapté prudentiel).
Autres résultats concrets : forte amélioration de l’offre 2ème pilier FISP.
Règlement et plan de prévoyance adaptés :


Baisse des cotisations risques+frais, au profit de l’épargne des assurés.



Solutions diverses pour répondre aux besoins spécifiques des adhérents.
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Comptes
2014 : performance, renforcement, prestations !

En 2014, la stratégie équilibrée et vigilante a porté ses fruits : + 7%
Résultats 2014 FISP : création de valeur long terme, gestion des coûts d'opportunités.
Bénéfices redistribués : les résultats permettent des décisions fortes…
 Rémunérer les comptes d’épargne au-delà des min. légaux (3,25% yc partie surobligatoire).
 Maintenir les prestations retraite, renforcer les réserves pour des conditions durablement attractives
(taux de conversion 7,05%) (taux technique adapté prudentiel).
Autres résultats concrets : forte amélioration de l’offre 2ème pilier FISP.
Règlement et plan de prévoyance adaptés :


Baisse des cotisations risques+frais, au profit de l’épargne des assurés.



Solutions diverses pour répondre aux besoins spécifiques des adhérents.
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Gestion de risques & finance : ambition légitime…
Un 2ème pilier renforcé par un 3ème cotisant de qualité.
2015 & 16, la stratégie de préservation du capital permet de réduire la volatilité des marchés
 Positionnement équilibré : exposition maîtrisée mais non résignée aux risques (actions couvertes à 25%).
 Exploiter les sources de rendement, et éviter les pièges : obligations, actifs à la mode.
 Conditions structurelles de succès

- Evaluer et maîtriser les coûts d’opportunité :

 Diversifier l’accès aux meilleures pratiques sans augmenter les coûts.
 Performer sans handicap de diversification, contrairement à d’autres modèles restrictifs.
 Exploiter des techniques complémentaires : tout l’arsenal pour une création de valeur efficace.
 Nécessité conjoncturelle

- Faire évoluer la gestion et l’adapter aux défis et opportunités
d’un contexte de répression financière (taux bas, volatilités) :

 Sélectionner les opportunités : les actifs risqués, dans une période d’attente de resserrement
monétaire favorable aux marchés et supports actions.
 Vigilance sur facteurs de volatilité et perte : gestion prudente en allocation, nature des sousjacents,
liquidités, risque de contrepartie, exposition émergents.
 Adapter le positionnement obligataire :

capacité de gestion, sélection de nouveaux supports
(revue ALM), appel mesuré aux segments d’entreprise.

En 2016, il a fallu être efficace sur les solutions classiques et étudier des alternatives maîtrisées :
Autant de travaux et de thèmes pour continuer de mener à bien la mission dès 2017.

21

Assemblée des délégués
Ordre du jour

1) Introduction.

Président Conseil

2) PV AG.

Président Conseil

3) Présentation comptes, rapport de gestion.

Direction + BfB

4) Rapports organe de contrôle et expert agréé.

BfB + GiTeC

5) Point de situation et actions 2016-18.

Direction + GiTeC

6) Information délégués.

Expert GiTeC

7) Divers et propositions individuelles.

Président Conseil

Commissions et direction FISP
Point de situation et actions

Présentation à l’assemblée des délégués

juin 2017

Commissions et direction FISP
Illustrer les résultats obtenus pour les assurés.
Expliciter les moyens mis en œuvre.
 Comme en 2015-16, la revue exhaustive des travaux des commissions
est remplacée par des informations et éclairages spécifiques.

 Aujourd’hui : « améliorations règlement 2017, évolution 2018 ».
 Préambule : - Synthèse « enjeux et caractéristiques du 2ème pilier »
- Eclairages problématiques « finance ».

juin 2017

2ème Pilier
Contexte : pressions.

Dynamiques du 2ème pilier
En guise de conclusion…
…Pour les acteurs d’un 2eme pilier responsable :
 Après 30 ans d’apprentissage d’une des plus grandes responsabilités sociales,
Un quadruple défi :
1) Mise en œuvre de gestion du risque professionnelle.
2) Application responsable de principes de gouvernance.
3) Offre de prestations et services riche et évolutive.
4) Faire face à une compétition accrue….
… où la «seule» bonne gestion peut ne pas suffire.
 L’Enjeu final : un équilibre, durable et compris par tous.
 7 mars 2010 : leçon de communication ?
 Répondre à une demande sociétale.
 Albert Camus : utilité et espoir…
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Réponses FISP : actions menées
Réponses équilibrées aux défis de l’environnement
Défis financiers,
réglementaires,…

Deux type de traitements

Axes d’actions*
- Gouvernance

Crise(s) exceptionnelle(s).
Réforme(s) structurelle(s).
Attentes et convoitises.

 Se donner les moyens
d’améliorer les
champs d’action maîtrisables
(facteurs contrôlables majoritaires).
 Réunir les conditions
d’une gestion optimisée sur les
domaines liés aux marchés
(facteurs non maîtrisables priment).

efficacité frais
- Besoins assurés
et adhérents
- Adéquation
ALM technique.

- Gestion
financière.

*détails par ailleurs
 Dans un contexte exigeant, le Conseil de Fondation a réparti les
efforts afin de renforcer durablement la capacité de la FISP à assumer
une mission de prévoyance de qualité.
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Plan d’actions 2011-17 « Attractivité »
Le CF se donne les moyens d’améliorer la FISP…

Modèle FISP

BUTS

 Offre plus

Mutuel.
Paritaire.
Valeurs.

2011-2017

OFFRE

Protection
proches.

Prestations
risque décès
et invalidité.

100% assurés.
Pouvoir
d’achat.

Deux outils

large et plus
performante :

Gestion risques
(création de valeur)

Prestations
épargne et
retraite.

«Choix libres»
«Meilleur coût»
Gestion coûts

Milicien.
Professionnel.

Réponses
et
proximité.

Services :
Gestion.
IT, Web.
Fiscal.

(efficacité budgétaire)

Prestations
risque.
Prestations
retraite.
Services.
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Information Délégués
Réponses aux défis : mesures et résultats

?
Présentation au Conseil de Fondation

Eclairages
« LPP –…+
Gestion
des
risques – Solvabilité
Pesée
raisonnable
des enjeux–!ISR »
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Information Délégués
Réponses aux défis : mesures et résultats

Réponses FISP : buts et fondamentaux
Des buts de prévoyance.. à leur traduction concrète.

Evolutions réglementaires 2017-18

Modifications réglementaires 2017

Modifications réglementaires 2017

Evolution réglementaire 2018

Evolution réglementaire 2018
2017-2018 : Cotisations inchangées, Prestations préservées

Taux
appliqués
à 65 ans
Rapport
2018 / 2017
Rente garantie

Rente totale visée

Taux de conversion

Evolution réglementaire 2018
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