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Chers assurés de la SVE, 

Le monde de la finance a été, lui aussi, 
secoué par le coronavirus. Après une 
chute aussi courte que brutale, les 
marchés boursiers – ainsi que la SVE 
et d’autres caisses de pension – se 
sont redressés sur le plan financier.  
Le deuxième semestre nous montrera 
quels effets la campagne des élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis,  
la guerre commerciale entre les USA 
et la Chine, le Brexit, mais aussi 
l’évolution future de la pandémie de 
coronavirus auront sur les marchés 
financiers. Réaliser une bonne perfor- 
mance en 2020 reste un formidable 
défi. Vous en saurez plus en lisant le 
rapport semestriel, page 2.

La fête du jubilé «Les 100 ans  
de la SVE» aura lieu l’an prochain. 

Pour es retraité•e•s le  
30 Septembre 2021
et pour les assuré•e•s  
le 1er Octobre 2021
Veuillez noter la date  

dès aujourd’hui. Nous  
vous fournirons naturelle-

ment des informations en temps  
voulu dans nos SVE News.

Retour sur un  
semestre turbulent

Effectuer des rachats volontaires dans 
sa caisse de pension permet de com-
bler des lacunes de prévoyance et de 
toucher une rente plus élevée à la re-
traite. Et qui plus est, pendant toute la 
durée de l’assurance, votre capital de 
prévoyance est exempté d’impôt. 
L’année où vous effectuez le verse-
ment, vous pouvez en outre déduire 
de votre revenu imposable l’intégralité 
de votre rachat. Il peut être judicieux 
de répartir le versement sur plusieurs 
années – ainsi, vous paierez à plusieurs 
reprises moins d’impôts sur le revenu. 
Veuillez verser le montant assez tôt, 
mais au plus tard le 15 décembre 2020. 
Le portail des assurés «mypkSVE» sur 
sve.ch, vous aidera à calculer les résul-
tats de votre rachat. Mais vous pouvez 
aussi contacter votre conseiller ou 
votre conseillère à la SVE. 

Améliorer sa prévoyance 
avec «mypkSVE»

ÉDITORIAL RACHATS FACILITÉS

LE LIEN DU MOIS 

«mypkSVE»
Simple et rapide, direct et sûr – 
avec notre portail des assurés 
«mypkSVE», vous êtes aussitôt 
connectés avec nous. Le portail 
vous soutient, par exemple, lorsque 
vous souhaitez effectuer un rachat 
supplémentaire dans la caisse de 
pension. Profitez-en et enregist-
rez-vous dès maintenant. 

 mypk.sve.ch/LoginVT?0

Un bon départ  En sep-
tembre, Aisha Yasar a 
commencé son appren-
tissage d’employée de 
commerce CFC, qui 
dure trois ans. L’équipe 

de la SVE apporte ainsi sa contribution à 
la formation, en accueillant des jeunes et 
en leur ouvrant les portes vers un avenir 
professionnel prometteur. Aisha partage 
son temps libre entre sa famille et un pe-
tit job de baby-sitter. Elle aime lire et 
rencontrer des ami·e·s. Elle est sûre que 
cet apprentissage lui convient, et elle l’a 
commencé avec enthousiasme. 

Mission accomplie!  Sa 
prédécesseure, Geert-

hika Suventhirarajah, 
a terminé son appren-
tissage avec succès, ce 
dont nous nous réjouis-

sons. Première apprentie de la SVE, elle a 
passé ces trois années dans nos services. 
Elle a travaillé dans six départements où 
elle a pu cumuler maintes expériences. 
Dotée d’un solide bagage, elle est désor-
mais prête à prendre son envol. L’équipe 
de la SVE forme tous ses vœux pour son 
avenir professionnel et privé et la remercie 
de son engagement sans faille. 

Pedro Fischer 
Directeur Communication
& Marketing

Féte
«100 ans 

  de la SVE»
30. Sept./1. Oct.  

2021
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COUP D’ŒIL RÉTROSPECTIF

La pandémie de coronavirus a entraîné de nets reculs 
sur les marchés boursiers en mars – grâce à des inter- 
ventions des gouvernements et des banques centrales 
d’une ampleur sans précédent, ils ont pu compenser  
une grande part des pertes enregistrées.

La SVE au premier semestre 2020
Rapport

semestriel
2020

Les mesures globales de grande en-
vergure prises pour lutter contre la 
propagation du coronavirus ont pra-
tiquement paralysé l’économie mon- 
diale pendant une longue période. Afin 
de limiter l’effondrement de l’écono-
mie réelle et financière, des aides  
gigantesques ont été mises en place. 
Ces mesures ont eu l’effet escompté 
et, parallèlement à la réouverture pro-
gressive de secteurs temporairement 
fermés, la confiance est revenue et, 
avec elle, l’espoir que la profonde 
régression serait suivie d’une reprise 
rapide. Les marchés boursiers ont re-
flété cette attente au moyen d’un 
mouvement inverse et affichaient en-
core une baisse de 7 à 10%, après avoir 
perdu environ 35% au plus profond de 

la crise en mars 2020. Les rendements 
des obligations américaines ont de 
nouveau chuté de manière significati-
ve suite aux réductions des taux d’in-
térêt directeurs décidés par la Réser-
ve fédérale américaine. En Europe et 
en Suisse, les taux d’intérêts déjà large-
ment négatifs sont restés inchangés. 
En raison des turbulences sur les mar-
chés boursiers, le franc suisse s’est à 
nouveau fortement renforcé, au point 
que la Banque nationale suisse a dû 
contrecarrer la pression à la hausse en 
intervenant sur le marché des changes.

CHIFFRES CLÉS
Le 30 juin 2020, la performance de  
la SVE était de -1,7%, tandis que l’indice 
de référence comparable était de 

-0,7%. A la fin  
du premier se-
mestre, la fortu-
ne gérée par la 
SVE s’élevait à 
3,837 milliards 
de francs (année 
p r é c é d e n t e : 
3,970 milliards). 
Depuis la fin 
2019, le degré de 
couverture a di-
minué de 2,9% 
et, le 30 juin 
2020, il était de 
114,2% (contre 
117,1% au 31 
décembre 2019). 

PERSPECTIVES
Les marchés boursiers oscillent entre 
l’espoir d’une reprise économique ra-
pide – soutenue dans le meilleur des 
cas par la prochaine disponibilité d’un 
vaccin contre le coronavirus – et la 
crainte d’une seconde vague de conta-
minations. L’assouplissement des me- 
sures de confinement décidées par les 
autorités dans de nombreux pays se 
s’est traduite entretemps par une 
amélioration des indicateurs de confi-
ance, ce qui a entraîné un regain de la 
consommation et favorisé la reprise 
économique. Les marchés boursiers 
ont, pour la plupart, déjà anticipé ces 
développements positifs – qui doivent 
encore se confirmer. La politique 
monétaire restant extrêmement ex-
pansionniste, les banques centrales 
continueront de jouer un rôle actif sur 
les marchés au cours des prochains 
mois, maintenant ainsi les taux d’in-
térêt à un niveau bas. Le conflit com-
mercial non résolu entre les Etats-Unis 
et la Chine, le Brexit et les élections 
présidentielles en Amérique pour- 
raient entraîner une volatilité accrue 
sur les marchés. Compte tenu des in-
certitudes persistantes concernant 
l’évolution de la pandémie et les haus-
ses de cours observées sur les mar-
chés boursiers, nous restons prudents 
et maintenons notre stratégie de fai-
ble sous-pondération des actions. 

Thomas Rohrer 
Responsable des  
placements en titres

Catégorie Rendements en % au 30.6.2020 Rendements au 30.6.2019 

Liquidités -0,43 -0,09
Obligations en CHF    -0,78 1,79
Obligations en monnaie étrangère -0,66 2,91
Prêts hypothécaires 0,50 0,72
Actions Suisse -7,46 19,44
Actions étranger -9,86 17,00
Placements immobiliers indirects -1,62 2,78
Immeubles 2,43 2,51
Placements alternatifs -4,84 4,32
Fortune globale -1,70 5,27
Benchmark interne à la SVE* -0,66 6,01
* conformément à la stratégie de placement décidée

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. 540 exemplaires | Prochaine édition: decembre 2020

PERFORMANCE PAR CATÉGORIES DE PL ACEMENT
AU 30 JUIN 2020


