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1. Bases
Le règlement de placement est édicté par le conseil de
fondation sur la base de l’art. 49a de l’Ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
validité (OPP 2); il a un caractère contraignant pour les
organes de la fondation, la personne chargée de l’admi-
nistration (ci-après administratrice) et d’autres per-
sonnes et institutions chargées de la gestion de fortune.

Le présent règlement de placement définit, dans le cadre
des dispositions légales, les objectifs et principes ainsi
que les directives à respecter pour le placement et la ges-
tion de la fortune des caisses de prévoyance affiliées à la
fondation. Les tâches et les compétences ainsi que l’or-
ganisation sont – dans la mesure où ce règlement ne
contient pas de dispositions dérogatoires ou complé-
mentaires – fixées dans le règlement d’organisation.

Le capital de prévoyance initial octroyé à la fondation et,
le cas échéant, tous fonds séparés sont placés selon les
instructions du conseil de fondation.

Toutes les dispositions légales concernant les place-
ments, en particulier celles de la LPP et de l’OPP 2, de
même que les directives des autorités de surveillance
compétentes doivent être respectées.

2. Gestion de la fortune
2.1. Toutes les personnes et institutions chargées de la gesti-

on de la fortune des caisses et du capital de prévoyance
initial octroyé à la fondation sont tenues au respect des
dispositions concernant l’intégrité et la loyauté dans la
gestion de fortune contenues dans le règlement
d’organisation.

Seules des institutions soumises à la FINMA ou à une
autorité de surveillance équivalente entrent en ligne de
compte comme gestionnaires de fortune.

2.2. Les gestionnaires de fortune de la fondation de place-
ment définie à l’annexe III (ci-après gestionnaires de
fortune) établissent à l’intention du comité de place-
ment, du conseil de fondation, des comités de caisse et
de l’administratrice au moins une fois par trimestre un
rapport sur l’activité de placement et les résultats obte-
nus au cours de la période écoulée ainsi que sur les per-
spectives stratégiques et tactiques.

Les gestionnaires de fortune mettent à la disposition du
comité de placement, du conseil de fondation, des comi-
tés de caisse et de l’administratrice des informations

supplémentaires, telles que le calcul quotidien, la publi-
cation de la valeur d’inventaire nette et la fiche d’infor-
mationmensuelle contenant les chiffres clés des groupes
de placement selon l’annexe III.

La vérification quotidienne de la fortune placée est ef-
fectuée par le gestionnaire de fortune.

3. Objectifs du placement de la fortune
L’objectif du placement de la fortune des caisses est de
garantir à long terme la réalisation des buts de pré-
voyance des caisses de prévoyance affiliées à l’aide de
placements, diversifiés et adaptés au risque, des fonds
liés et libres des caisses de prévoyance affiliées. En outre,
des placements diversifiés doivent viser à la réalisation
d’une performance globale durable qui permette de
conserver le plus possible la valeur réelle en plus de la
valeur nominale.

Il y a lieu de planifier et de garantir les liquidités de telle
sorte que la fondation et les caisses de prévoyance affi-
liées puissent à tout moment s’acquitter de leurs obliga-
tions financières dans les délais impartis.

Le placement de la fortune des caisses doit être adapté
tant aux obligations des caisses de prévoyance et de la
fondation qu’à leur capacité de risque.

4. Stratégie de placement et groupes de placement
disponibles
Sur proposition du comité de placement et après obten-
tion de l’accord de l’administratrice, le conseil de fonda-
tion détermine:
a) les stratégies de placement à la disposition des caisses

de prévoyance;
b) les groupes de placement correspondant aux straté-

gies de placement et qui sont à la disposition des
caisses de prévoyance, ainsi que

c) les réserves de fluctuation de valeur recommandées
pour chaque groupe de placement.

Les groupes de placement à la disposition des caisses
de prévoyance figurent à l’annexe I.
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5. Réalisation du placement
5.1. Choix du groupe de placement et fixation des liquidi-

tés, réserves de fluctuation de valeur
Le comité de caisse choisit l’un des groupes de placement
disponibles pour la caisse de prévoyance. La caisse de
prévoyance ne peut effectuer ses placements que dans un
seul groupe de placement à la fois. Le comité de caisse fixe
le rapport (valeur cible et fourchette) de l’investissement
de la fortune de la caisse dans le groupe de placement
choisi et en fonds liquides.

Les valeurs cibles d’investissement (y compris les four-
chettes) relatives au rapport entre les placements dans le
groupe de placement choisi et les liquidités doivent être
fixées en fonction de la capacité de risque de la caisse de
prévoyance et en maintenant une réserve de fluctuation
suffisante. Les réserves de fluctuation de valeur visées sur
la base du groupe de placement choisi sont déterminées
selon le règlement sur la constitution de provisions et de
réserves. Le montant cible des liquidités doit être défini
de sorte que les prestations de prévoyance et de sortie
puissent être fournies dans les délais impartis. De plus,
s’agissant de la gestion des liquidités, il faut également te-
nir compte de la situation sur le marché monétaire et sur
le marché des capitaux.

Les décisions de placement de la caisse de prévoyance
doivent faire l’objet d’un procès-verbal et être communi-
quées par écrit à l’administratrice.

Le comité de caisse est responsable des risques découlant
des décisions de placement et des instructions qu’il a
données.

Les pertes résultant du placement de la fortune d’une
caisse sont exclusivement supportées par la fortune de la
caisse de prévoyance concernée.

5.2. Placement de la fortune des caisses
5.2.1 Le placement de la fortune des caisses se fait conformé-

ment aux lois fédérales en vigueur.

5.2.2 La fortune des caisses est investie – sous réserve des li-
quidités nécessaires – exclusivement dans les groupes de
placement définis à l’annexe III d’une fondation de pla-
cement conformément à l’Ordonnance sur les fonda-
tions de placement.

5.2.3 Les groupes de placement disponibles sont gérés par la
fondation de placement indiquée aux annexes au pré-
sent règlement et au règlement d’organisation, confor-

mément aux dispositions statutaires et réglementaires
en vigueur de la fondation de prévoyance. Les statuts,
les règlements et les directives de placement de la fonda-
tion de placement font partie intégrante du présent rè-
glement de placement.

5.2.4 Les liquidités non placées dans les groupes de place-
ment sont déposées auprès de la banque suisse indiquée
à l’annexe III ou de la Poste. Ces comptes sont soumis
aux conditions actuelles de ladite banque ou à celles de
la Poste.

5.3. Modification des instructions de placement
Le comité de caisse peut à tout moment décider de mo-
difier les décisions de placement en ce qui concerne la
fortune de la caisse de prévoyance.

6. Exercice des droits des participants dans les
placements des groupes de placement
Les droits de vote aux assemblées des investisseurs des
fondations de placement sont exercés par le comité de
placement, sauf ordre contraire du comité de caisse ou
du conseil de fondation dans des cas d’espèce. Les autres
principes régissant l’exercice du droit de vote sont réglés
à l’annexe III.

7. Complément des dispositions manquantes
Si le présent règlement ne contient aucune disposition
sur des problèmes particuliers ou pour certaines ques-
tions, le conseil de fondation est habilité à adopter une
règlementation respectant le sens et la finalité des dis-
positions légales, statutaires et réglementaires.

8. Modifications
Conformément à la loi et aux statuts de la fondation, le
conseil de fondation peut à tout moment modifier le
présent règlement. Les modifications apportées doivent
être portées à la connaissance de l’autorité de surveil-
lance.

9. Entrée en vigueur
Le présent règlement a été adopté par le conseil de fonda-
tion le 9 juin 2015 et entre en vigueur au 1 juillet 2015.
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Annexe I
1. Groupes de placement

Les groupes de placement suivants de la Fondation de la
Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de
prévoyance (ci-après BAP) sont à disposition:

1.1. Groupe de placement LPP Mix 15 Plus I (CHF)

Le produit investit de façon largement diversifiée sur les
marchés financiers mondiaux. La priorité est néan-
moins accordée aux placements en actions, biens im-
mobiliers et obligations suisses. Avec une part d’actions
stratégique de 15% et une marge tactique de 5% – 22%,
le produit possède une orientation conservatrice.

1.2. Groupe de placement LPP Mix 25 Plus I (CHF)

Le produit investit de façon largement diversifiée sur les
marchés financiers mondiaux. La priorité est néan-
moins accordée aux placements en actions, biens im-
mobiliers et obligations suisses. Avec une part straté-
gique de 25% et une marge tactique de 15% – 35%, le
produit possède une orientation balancée.

1.3. Groupe de placement LPP Mix 40 Plus I (CHF)

Le produit investit de façon largement diversifiée sur les
marchés financiers mondiaux. La priorité est néan-
moins accordée aux placements en actions, biens im-
mobiliers et obligations suisses. Avec une part straté-
gique de 40% et une marge tactique de 25% – 50%, le
produit possède une orientation dynamique.

1.4. Groupe de placement LPP Mix Dynamic Allocation
(CHF)

La stratégie de placement suivie est dynamique et tient
compte du maintien du capital investi par la fondation
au moyen d’investissements dans des titres à revenu fixe
tout en permettant en même temps de saisir les oppor-
tunités de gain de classes de placement à haut risque,
comme les actions, en fonction de la situation du mar-
ché. Un niveau de sécurité en pour cent de la fortune de
la fondation investie est déterminé pour contrôler la vo-
latilité du groupe de placement.

2. Procédure pour l’attribution et la pondération des
classes de placement
Le choix des placements s’effectue dans le respect des
directives en matière de placement fixées par l’Ordon-
nance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et invalidité (OPP 2). En fonction de la situation
conjoncturelle et de l’évaluation des intérêts, des actions
et des cours de change, des écarts contrôlés par rapport
à la stratégie de placement sont pratiqués dans le cadre
des marges tactiques.
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LPP Mix 15 Plus I LPP Mix 25 Plus I LPP Mix 40 Plus I

Classe de placement Pondé-
ration

Fourchette Pondé-
ration

Fourchette Pondé-
ration

Fourchette
Partie
basse

Partie
haute

Partie
basse

Partie
haute

Partie
basse

Partie
haute

Obligations CHF 63% 50% 75% 53% 40% 70% 38% 30% 55%
Obligations monnaie étrangère 10% 0% 20% 10% 0% 20% 10% 0% 20%

Actions Suisse 10% 5% 20% 15% 10% 25% 25% 15% 35%
Actions étrangères 5% 0% 10% 10% 0% 20% 15% 5% 25%

Immobilier 12% 5% 20% 12% 5% 20% 12% 5% 20%

Liquidités 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10%
Total 100% 100% 100%

Annexe II
1. Définition de l’allocation

Avertissement:
L’allocation indiquée ne correspond pas à l’allocation initiale de 2006, mais montre les pondérations neutres au 28.04.2014.

Définition de l’allocation initiale pour la LPP Mix Dynamic Allocation

Catégorie de placement Classe de placement Pondération Fourchette

Partie basse Partie haute
À haut risque
40%

Actions Suisse 11.00%
0.00% 50.00%Actions monde 5.00%

Actions marchés émergents 1.50%
Actions 17.50% 0.00% 50.00%

Obligations monde 4.50%
0.00% 30.00%Obligations monde hedged 3.00%

Obligations marches émergents 2.00%
Obligations monnaie étrangère 9.50% 0.00% 30.00%

Immobilier (Suisse/étranger) 12.00% 0.00% 20.00%

Placements alternatifs 1.00% 0.00% 10.00%
Matières premières 0.00% 5.00%
Hedge Funds 0.00% 5.00%
Senior Secured Loans 0.00% 5.00%
Private Equity 0.00% 5.00%

À faible risque
60%

Obligations en CHF Suisse 28.00% 0.00% 80.00%
Obligations étranger 30.00% 0.00% 30.00%
Liquidités 2.00% 0.00% 50.00%
Placements en valeur nominale en CHF 60.00% 30.00% 100.00%

Total 100.00%
Exposition monnaie étrangère 14.00% 0.00% 30.00%

Avertissement:
L’allocation initiale effective peut diverger de celle ci-dessus en raison de la situation régnant sur les marchés à la date de validité de la
présente annexe.
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2. Placements autorisés et limites par débiteur
Il n’est possible d’investir que dans des groupes de place-
ment de fondations de placement qui investissent selon
l’OPP 2, art. 54 et 55, toutefois avec les pondérations
maximales suivantes par catégorie:

a) Limites par catégorie

LPP Mix 15
Plus I

LPP Mix 25
Plus I

LPP Mix 40
Plus I

LPP Mix
Dynamic
Allocation

Obligations au
total 85% 75% 65% 80%

Actions au
total 22% 35% 50% 50%

Biens immobiliers
au total 20% 20% 20% 20%

b) Limites par débiteur

5% au maximum du groupe de placement peuvent être
placés dans des titres de la même société ou 10% sur un
même débiteur. Des exceptions sont applicables aux
créances sur la Confédération et aux créances sur les
centrales d’émission de lettres de gage suisses; pour ces
titres, la limite maximale est de respectivement 100% et

50%. Les placements dans des biens immobiliers ne
peuvent pas dépasser, par objet, 5% de la fortune glo-
bale.

c) Placements chez l’employeur

Si les groupes de placement indiqués à l’annexe III de la
fondation de placement définie dans celle-ci investissent
dans une entreprise affiliée à la fondation, les place-
ments sans garantie et les participations financières chez
une entreprise affiliée ne peuvent pas, ensemble, repré-
senter plus de 5% de la fortune du groupe de placement.
Au demeurant, les créances de cotisations non encore
versées d’une entreprise affiliée ne peuvent pas dépasser
5% du patrimoine investi de la caisse.

d) Securities Lending

Le Securities Lending est autorisé. 10% aumaximum d’un
groupe de placement peuvent être prêtés par emprunteur
ou intermédiaire. Les prescriptions de la loi fédérale sur
les placements collectifs de capitaux et leurs disposi-
tions d’exécution s’appliquent par analogie (art. 55 al. 1
let. a LPCC, art. 76 OPCC et art. 1 ss OPCC-FINMA
ainsi que art. 53 al. 6 OPP 2).

Annexe III
Groupes de placement disponibles
Les groupes de placement suivants de la Fondation de la Bâloise
pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance
sont à disposition:

LPP Mix 15 Plus I (CHF), LPP Mix 25 Plus I (CHF), LPP Mix
40 Plus I (CHF) et LPP Mix Dynamic Allocation (CHF)

Selon le ch. 5.2.2, la fortune est investie exclusivement dans les-
dits groupes de placement. La Fondation de la Bâloise pour le
placement des capitaux d’institutions de prévoyance ne prévoit
pas (conformément à l’Ordonnance contre les rémunérations
abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse) que ses
investisseurs puissent exercer des droits de vote.

Coordonnées bancaires et postales
Bâloise Bank SoBa AG, Soleure
PostFinance SA, Berne
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