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Chers assurés de la SVE

Depuis 2002, quatre fois par an,  
SVE News fournit aux assurés et aux 
retraités de notre caisse de pension 
des informations fiables et exhausti-
ves sur leur institution de prévoyance 
et sur la prévoyance professionnelle 
en général. Nous essayons de vous 
faire connaître la SVE d’un peu plus 
près au moyen de conseils, de port-
raits des responsables et d’annonces 
de manifestations. Pour une fois,  
nous voudrions remercier nos lecteurs 
et lectrices de leur fidélité.

Les questions sociales, politiques est 
financières relatives à la SVE ainsi 
que la prévoyance professionnelle 
continueront d’alimenter notre 
réflexion. Mais nous vous informerons 
désormais sous de nouveaux atours: 
SVE News a été relookée et adaptée 
 à la nouvelle identité institutionnelle 
(voir page 3). Mais nous avons veillé  
à conserver la qualité graphique 
propre à notre newsletter.

   
 Pedro Fischer
Directeur de la  
communication et  
du marketing

Nouveau look – qualité 
certifiée

Malgré la crise du coronavirus, nous 
continuons d’offrir nos prestations aux 
assurés de manière fiable comme à 
notre habitude, même si nous le fai-
sons parfois de notre domicile. Les 
rentes sont toujours versées à temps 
et les cotisations exigées. 
Afin de vous protéger, ainsi que nos 
collaboratrices et collaborateurs, nous 
ne proposons plus d’entretiens per-
sonnels à nos clients. Mais vous pou-
vez, bien entendu, nous joindre par 
mail ou par téléphone aux heures de 
bureau habituelles. 
Service à la clientèle: 
info@sve.ch / 052 262 43 00
Nous vous remercions de votre com-

À votre service, 
même dans 
des temps difficiles !

ÉDITORIAL ACTUALITÉS DE L A SVE

CHIFFRE DU MOIS

109,6%
Tel était le degré effectif  
decouverture de la SVE au
début de mars 2020. 

Nouveau modèle de rému-
nération et rente complé-

mentaire Le Conseil de fondation 
poursuit ses efforts visant à réduire 
 l’inégalité de traitement entre retrai-
tés et assurés actifs. En décembre 
2019, il a adopté un nouveau règle-
ment: «Rémunération de l’avoir de 
vieillesse et utilisation des fonds li-
bres». Il pourra désormais décider 
d’une rente complémentaire unique, 
si le degré de couverture est atteint 
et que la situation financière de la 
SVE le permet. 

préhension et vous souhaitons, ainsi 
qu’à vos familles, une bonne santé. 
Nous nous réjouissons de fêter avec 
vous les 100 ans de la SVE. 

BRÈVES

Baisse des taux de couverture La  
société de conseil Complementa a  
effectué une première évaluation des 
taux de couverture à la fin du  
1er trimestre 2020. Le coronavirus a 
naturellement des effets sur les mar-
chés financiers. Les caisses de pension 
suisses sont aussi touchées: les bénéfi-
ces réalisés lors de l’excellente année 
de placement 2019 se sont déjà envo-
lés et le degré de couverture moyen a 
baissé, passant de 109,5% à la fin 2019 
à 101,7% à la  fin mars 2020. 
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POINT DE MIRE

2019 a été le meilleur exercice  
de la SVE depuis dix ans 
La SVE a enregistré une performance remarquable, de 9%, 
bien supérieure au rendement de 2,2% visé à long terme.  
Le Conseil de fondation a donc pu accorder à ses assurés  
un intérêt de 3,5% (2% en 2019). Le degré de couverture 
a aussi augmenté, passant à 117,1% (109,6% en 2019). 

Les marchés boursiers mondiaux n’ont 
cessé de progresser, atteignant des 
records historiques fin 2019. Comme 
la Banque centrale européenne, la 
Banque nationale suisse a maintenu  
sa politique de taux négatifs. La baisse 
des rendements des marchés obliga-
taires, déjà fort bas, voire négatifs 
dans le cas de la Suisse, a incité les 
caisses de pension à faire des place-
ments plus risqués. La part nominale 
des biens immobiliers directs dépasse 
pour la première fois 1 milliard de CHF. 
L’excellent rendements de 7,3% (7,0% 
en 2019) confirme le succès de la stra-
tégie immobilière de la SVE. 

RÉMUNÉRATION DE 3,5% 
Le Conseil de fondation a fixé la rému-
nération de l’avoir de vieillesse des  
assurés à 3,5% (2,0% en 2019) – soit 
une rémunération supplémentaire de 
2,5% par rapport au taux d’intérêt mi-
nimal LPP . Cela conforte le Conseil de 
fondation dans ses efforts pour rédui-
re l’inégalité entre retraités et assurés 
actifs. Une nouvelle fois, une allocati-
on de renchérissement n’a pas pu être 
accordée aux bénéficiaires de rentes. 

TAUX DE CONVERSION ET 
TAUX D’INTÉRÊT TECHNIQUE
La plupart des caisses de pension  
s’efforcent d’abaisser les taux de con-
version dans le régime surobligatoire. 
La SVE a poursuivi la baisse du taux de 

RAPPORT ABRÉGÉ 2019

Vous trouverez plus de détails dans 
le rapport abrégé 2019 joint à ce 
bulletin ou dans le rapport annuel. 
Télécharger sous: 
    www.sve.ch/home/Downloads
Rubrique «Rapport annuel» 

conversion à 5,05% (5,3% en 2019), 
décidée en juin 2016, afin de réduire 
les pertes liées aux départs à la retraite 
ainsi que la redistribution des jeunes 
vers les plus âgés, et garantir à long 
terme l’égalité de traitement entre  
assurés actifs et retraités. 
Le Conseil de fondation a décidé de 
laisser le taux d’intérêt technique pour 
la rémunération des capitaux de cou-
verture des rentes inchangé, à 2%. En 
raison du niveau des taux d’intérêt tou-
jours bas et de la nouvelle hausse at-
tendue de l’espérance de vie, des pro-

visions destinées à financer une baisse 
possible du taux d’intérêt technique 
ont été constituées. 

EFFONDREMENT BOURSIER 
AU 1er TRIMESTRE /
PERSPECTIVES
Fin 2019, les pronostics tablaient sur 
une stabilisation de la croissance éco-
nomique, et nul ne s’attendait à une 
récession. Les perspectives conjonc-
turelles se sont entretemps nettement 
assombries à cause de l’épidémie de 
coronavirus et de la chute des prix du 
pétrole. Cela a entraîné un effondre-

ment massif des marchés boursiers à 
partir de la mi-février, et la situation 
financière de la SVE s’est par consé-
quent dégradée. Le degré de couver-
ture qui affichait un taux remarquable 
de 117,1% à la fin 2019 est retombé à 
109,6% au 31 mars 2020. La SVE reste 
toutefois très solide financièrement et 
peut respecter ses engagements. Il lui 
sera néanmoins difficile de réaliser une 
performance annuelle positive après  
la déconfiture boursière du premier 
trimestre 2020. 

La SVE a une solide  
assise financière

Peter Strassmann
Gérant de la SVE
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NOUVEAUTÉS À L A SVE

EN INTERNE

L’identité visuelle de l’Institution 
de prévoyance Sulzer (SVE)  
et de la Fondation Johann Jakob 
Sulzer (JJS) a été remaniée. 

En 2019, la SVE s’ouvrait à des tiers en 
tant que fondation collective et, cette 
année, elle célèbre son 100e anniver-
saire. Deux bonnes raisons pour con-
cevoir une identité visuelle à la fois 
uniforme et caractéristique pour tous 
les produits de la SVE – site web, SVE 
News, rapports annuels ou abrégés, 
etc. Afin de mieux souligner le carac-
tère autonome de chaque fondation, 
nous avons choisi parmi plusieurs va-
riantes le design actuel. 

CLARTÉ ET COHÉRENCE
Ce design se caractérise par sa struc-
ture claire, ses couleurs plus nuancées 

Nouveau look 
pour SVE & JJS

Après plus de 30 ans passés au back- 
office du département Titres – tout 
d’abord comme chef adjoint, puis, dès 
1996, comme chef –, Manfred Stäbler 
aborde un «troisième âge» bien mérité. 
Après avoir travaillé 25 ans au sein du 
groupe Sulzer, où il a notamment géré 
le back-office de la trésorerie, il entre 
à la SVE en 2014. Il y modernisera le 
petit rapport qui était alors encore 
tapé à la machine en un véritable ser-
vice de Controlling & Reporting des 
placements en titres, fort utile aux dé-
cideurs. Nous le remercions de son 

Changement 
au département
Titres engagement précieux et de tout le 

travail accompli, et lui adressons nos 
meilleurs vœux pour l’avenir. 

Sandra Randhawa lui succède. Prove-
nant du secteur des services financi-
ers, elle a travaillé plusieurs années au 
département Titres d’une grande ban-
que. Depuis septembre 2016, elle est 
responsable du service des Titres à la 
SVE. Le 1er mai, elle entrera en fonction 
au poste de responsable d’équipe au 
back-office de Titres. Sandra Randha-
wa s’est déjà parfaitement préparée à 
cette tâche exigeante, et nous lui sou-
haitons beaucoup de succès et de sa-
tisfaction dans son travail. 

Stefania Corapi  a rejoint l’équipe du 
back-office le 1er mars. Employée de 
commerce qualifiée, elle a travaillé du-
rant plus de huit ans comme compta-
ble d’un fonds auprès de deux établis-
sements financiers et responsable de 
l’Inducement Management dans une 
banque privée. Avec le savoir acquis – 
aussi comme vérificatrice des titres  
à l’Office des impôts du Canton de  
Zurich –, Stefania Corapi remplit les 
conditions requises pour succéder  
à Sandra Randhawa au sein de l’équipe 
du back-office. Nous lui souhaitons un 
franc succès.  

ainsi que ses nouveaux visuels. Nous 
utilisons davantage de photos en noir 
et blanc – dans le cas du site web – 
avec des images représentant des si-
tuations de travail dans les entreprises 
affiliées. Le nouveau slogan «sve – 
UNE MEILLEURE PRÉVOYANCE» 
confirme notre ambition. Car cela res-

te toujours notre obligation première. 
Nous espérons que ce nouveau look 
vous plaira. 
Rendez-nous visite sur www.sve.ch et 
plongez dans notre nouvel univers vi-
suel. Vous y trouverez des informati-
ons détaillées sur la prévoyance pro-
fessionnelle. 

Nos célèbres logos restent inchangés, rendant le nouveau site web 
de la SVE encore plus attrayant. Les assurés francophones et  
anglophones peuvent cliquer sur FR ou EN en haut à droite pour 
lire les principales informations dans leur langue. 

Manfred 
Stäbler

Sandra Randhawa (à g.),  
Stefania Corapi

DE
EN
FR



4  News  01 | 2020

Le bulletin d’information des assurés de la SVE

IMPRESSUM | «News» est le bulletin d’information des assurés de l’Institution de prévoyance Sulzer (SVE). Edité par: Institution de prévoyance Sulzer |  
Rédaction: «SVE News», case postale 414, 8401 Winterthour | Responsable de la rédaction: Pedro Fischer | Feed-back: auprès de l’éditeur ou e-mail à info@sve.ch |  
Production: Nigg Regli, Zurich | Photos: photoworkers.ch | Illustrations: Eugen U. Fleckenstein | Concept: Agence Tollkirsch, Winterthour | Conception graphique, correctorat:  
clauderotti layout & grafik, Unterägeri | Lithos: Daniela Hugener, Alosen | Version française: Nicole Viaud, Ennetbaden | Impression: Mattenbach AG, Winterthour |  
Copyright: «News» paraît quatre fois par an en en français et en allemand. | Tirage: env. 13 500 exemplaires | Prochaine édition: juillet 2020

LES 100 ANS DE LA SVE

En 2020, la SVE fête son 100e 
anniversaire. Nous voulons célébrer 
ce jubilé avec nos retraités le 
1er octobre, et avec nos assurés 
le 2, à la Eulachhalle de Winter-
thour. Nous continuons les 
préparatifs de la manifestation, 
mais selon l’évolution de la 
pandémie, nous nous réservons 
le droit de la repousser à 2021.  
Nous vous informerons en temps 
voulu dans SVE News. 

Depuis 18 ans, avec nos SVE News, 
nous informons tous les assurés actifs 
et les retraités quatre fois par an. Au-
jourd’hui, pour la première fois, nous ne 
présentons pas d’aperçu des activités 
de l’association des retraités de Sulzer. 
En raison du coronavirus, toutes les 
manifestations ont été annulées jusqu’à 
nouvel ordre. Cette suppression pour 
une durée indéterminée est une contri-
bution que les retraités doivent ap-
porter par solidarité à l’ensemble de la 
société suisse en cette période diffici-
le. Car les aînés ne doivent pas ou-
blier qu’ils ont une responsabilité 
à l’égard de la société. Ce n’est 
que s’ils suivent scrupuleuse-
ment les dispositions du Con-

Chers retraités de la SVE, 
seil fédéral que nous pourrons mieux 
nous protéger et ne pas occuper inuti-
lement des lits d’hôpital en cas de mal-
adie. Cela allège en outre la charge qui 
pèse sur notre système de santé et fa-
cilite la tâche du personnel des hôpi-
taux qui se dévoue pour eux. Nous vous 
remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons beaucoup de courage 
et une bonne santé. 

www.sulzer-pensionierte.ch
Fondée en 1978

EN INTERNE

IMPRESSIONS DE L A VIE PROFESSIONNELLE

Nous vous présenterons  
ici, à intervalles régu-
liers, des photos de la 
vie professionnelle des 
entreprises affiliées à la 
SVE. Il s’agit de photos 
des usines Zimmer 
Biomet, Burckhardt 
Compression ainsi que 
du centre de formation 
de Winterthour (azw), 
que nous utiliserons à 
l’avenir pour des publi-
cations ou sur internet.


