
L'inattendu, aussi incroyable soit-il, nous a permis de mettre à 
profit nos bonnes pratiques de gouvernance, déjà adoptées  
depuis de nombreuses années au sein de Patrimonia, et notre  
expérience dans l'organisation du travail et dans la mobilisation 
des ressources. Grâce à une convergence efficace de notre certifi-
cation ISO 9001 et de processus de management depuis longtemps 
éprouvés, les colaboratrices et les collaborateurs de Patrimonia sont  
pleinement mobilisés et restent actifs et disponibles pour les 
assurés, les entreprises affiliées et les partenaires. 

Pour consolider ses valeurs et ses engagements sociétaux qui 
fondent la raison d'être d'une caisse de pension, Patrimonia veut 
s'engager sur la voie de l'investissement responsable qui consti-
tue un levier essentiel du développement durable et de la perfor-
mance financière à moyen terme.

Rapport de durabilité
Ainsi, nous avons d'ores et déjà posé la première pierre à  
l'édifice en instituant la parution d'un rapport de durabilité,  
accessible sur notre site internet, et que nous vous invitons à  

parcourir. Pour l'accompagner dans cette démarche, le Conseil de 
fondation de Patrimonia a décidé de renforcer ses compétences 
avec le recrutement de M. Samuel Fauche, en tant que Respon-
sable des investissements. 

Dans ses nouvelles fonctions, Samuel Fauche sera notamment 
en charge de renforcer la politique d'investissement durable et 
le garant de la démarche responsable de Patrimonia. A travers 
son portrait (page 3), vous pourrez faire connaissance avec notre 
nouveau collaborateur aux multiples ressources. 

Toujours en mouvement pour mieux vous servir, toute l'équipe 
de Patrimonia vous souhaite une bonne lecture et vous remercie 
pour votre confiance. 

Sylvie Jaton, Directrice
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Responsabilité sociétale / CSR
La responsabilité sociétale d’une entreprise ou d’une institution 
de prévoyance (en anglais, Corporate Social Responsibility, CSR) 
renvoie à la façon avec laquelle elle intègre, dans ses activités,  
les enjeux de gouvernance, de société et d’environnement. 

Développement durable
Le développement durable est une conception de la croissance 
économique qui s'inscrit dans une perspective de long terme 
et qui intègre les contraintes liées à l'environnement et au  
fonctionnement de la société. Cette approche est apparue dans 
les années 1970.

Critères ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) sont les trois dimensions généralement prises en compte 
pour mesurer la durabilité, en particulier dans le domaine des  
investissements et de l'évaluation des sociétés.

Gouvernance
Le gouvernement d’une caisse de pension désigne l'ensemble 
des valeurs, des réglementations et des processus qui cadrent la 
manière dont elle est dirigée et contrôlée. Ces dernières années, 
le cadre légal s'est considérablement renforcé dans ce domaine.

Zoom
LES NOTIONS CLÉS DE LA DURABILITÉ

A la Une

PATRIMONIA PUBLIE SON PREMIER RAPPORT SUR LA DURABILITÉ

En publiant pour la première fois un Rapport sur la durabilité, la Fondation Patrimonia pose un premier jalon qui montre à ses assu-
rés et à ses entreprises affiliées, son engagement conséquent pour la mise en place d’une politique d’investissement ESG.

Impact Investing / ISR
L'investissement à impact social (Impact Investing) est une  
stratégie d’investissement cherchant à générer des synergies 
entre impact social, environnemental et sociétal d'une part, et 
retour financier neutre ou positif d'autre part. On parle aussi  
d’investissement socialement responsable (ISR).

Le développement durable et les critères ESG visent un équilibre entre société,  
environnement et économie

En tant qu’institution collective, la Fondation Patrimonia se doit 
de maintenir un haut niveau de professionnalisme et d’éthique 
à l’égard de ses parties prenantes et de la société. Le devoir  
fiduciaire du Conseil de fondation lui  impose d’agir dans le sens 
des intérêts des assuré(e)s et entreprises affiliées et de mettre 
tout en œuvre afin d’assurer la pérennité de la caisse de pension.

De ces considérations découle l’importance que Patrimonia attri-
bue à la mise en place d’une gouvernance forte de la gestion des 
actifs et la volonté d’un engagement volontaire et conséquent 
pour la mise en place d’une politique d’investissement durable.
Pour la Fondation Patrimonia, en tant qu’investisseur comme en 
tant qu’entreprise, le développement durable est essentiel et 
occupe une place privilégiée au cœur de ses objectifs et de ses 
relations avec les parties prenantes.

Avec transparence
Avec son 1er Rapport sur la durabilité, la Fondation Patrimonia 
pose un premier jalon qui montre, avec transparence à ses assu-
rés et ses entreprises affiliées, l’engagement volontaire et consé-
quent pour la mise en place d’une politique d’investissement ESG.

Etabli en collaboration avec ses conseillers pour la gestion des 
actifs mobiliers, PPC Metrics, et immobiliers, HelvetAdvisors, ce 
rapport explique pourquoi et comment la fondation Patrimonia 
met en œuvre une politique d’investissement durable. Elle y  
détaille ses engagements et décrit comment elle prend en compte 
les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans 
ses investissements. 

 
Le rapport peut être téléchargé sur notre site Internet à l'adresse 
www.patrimonia.ch, menu « A propos », page « Engagement et 
durabilité ».
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Organisation

« EN TERMES DE PLACEMENT, LA VISION À LONG TERME OFFRE DES OPPORTUNITÉS »

Dans un contexte marqué par la volatilité et l’incertitude, la gestion des investissements, qui contribue de manière significative 
au financement des pensions (le fameux « 3e cotisant »), prend une place grandissante au sein des caisses de pension. Votre  
Fondation, qui n’échappe pas à cette tendance, vient de recruter un nouveau Responsable des investissements. Il s’appelle Samuel 
Fauche et nous lui avons posé quelques questions. 

Patrimonia – Samuel Fauche, pouvez-vous vous présenter pour 
nos lectrices et lecteurs ? Quel a été votre parcours ?
Samuel Fauche – Comme la Fondation Patrimonia, je suis né et j’ai 
grandi à Genève. Après des études à Lausanne et Barcelone, j’ai 
intégré Synchrony Asset Management pour gérer des portefeuilles 
institutionnels. J’ai ensuite rejoint le groupe Nestlé dans la socié-
té en charge de la gestion des actifs de ses différents fonds de  
pension et, finalement, la Caisse de prévoyance de l’Etat de  
Genève (CPEG), en tant que responsable de la gestion de fortune.

Vous rejoignez la Fondation Patrimonia en qualité de respon-
sable des investissements. Pouvez-vous nous dire en quoi 
consistera votre travail ?
Mon rôle consistera à déployer les investissements de manière 
efficiente et économe pour délivrer le rendement à long terme 
nécessaire à l’atteinte les objectifs de la Fondation et de ses 
affiliés. Je poursuivrai l’implémentation de la politique d’inves-
tissement durable dans le portefeuille afin d’améliorer son profil 
rendement/risque et pour que la Fondation puisse assumer sa 
responsabilité sociétale d’investisseur.

Quelle image avez-vous de Patrimonia, et qu’est-ce qui vous a 
décidé à rejoindre notre Fondation ?
Rejoindre une institution dynamique, moderne et dont la  
gouvernance est exemplaire pour l’accompagner dans sa croissance 
est source de grande motivation. Je compte mettre au profit de  
Patrimonia mon expérience acquise entièrement dans le domaine 
de la prévoyance, notamment dans deux institutions d’envergure.

Notre époque est marquée par une très forte volatilité des 
investissements. Quel regard portez-vous sur les enjeux, les 
risques et les opportunités d’aujourd’hui ?
Si toute activité d’investissement est par définition risquée, 
il est crucial de bien appréhender l’ensemble des risques pris 
et de s’assurer de leur juste rémunération. L’analyse ESG des  
investissements est, par ailleurs, un nouvel outil à intégrer dans 
l’activité de gestion du risque et d’optimisation du rendement.  
Finalement, notre horizon de placement long offre des opportunités  
spécifiques, créées notamment par la volatilité.

Et aussi...

Renouvellement du mandat de M. Guy Bardet au sein de notre 
Conseil de fondation

Le processus électoral s'est déroulé dans le respect des spécifi-
cations du Règlement d'organisation de la Fondation Patrimonia 
de mai à septembre 2020. Par le résultat du scrutin, nous avons 
le plaisir de vous annoncer le renouvellement du mandat de  
M. Guy Bardet, représentant de l'employeur de l'entreprise  
Kammily SA, au sein de notre Conseil de fondation, pour une 
durée de 4 ans. 

Nous le remercions chaleureusement pour son engagement  
renouvelé au sein du Conseil de fondation et nous remercions les 
représentants des comités de gestion des entreprises affiliées 
pour leur participation à ces élections.

 

Samuel Fauche, nouveau Responsable des investissements de la Fondation Patrimonia.
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Votre contact
André EICHER
Responsable commercial
andre.eicher@patrimonia.ch
T direct +41 58 806 08 08

Centrale téléphonique
T +41 58 806 08 00
De 8h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h30

Adresse du siège
Fondation Patrimonia
Route François-Peyrot 14
CH-1215 Genève 15

Adresse de correspondance
Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Courriel et site Internet 
info@patrimonia.ch
www.patrimonia.ch

Suivez nos actualités sur LinkedIn

En bref
LA DURABILITÉ AUSSI DANS LA QUALITÉ 

La crise exceptionnelle du Covid-19 nous a amené à reporter la 
totalité des événements que nous avions planifiés en 2020 pour 
nos entreprises affiliées ainsi que pour nos différents partenaires. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer ici les prin-
cipales dates de report.

Trait d'union 2021
9 mars, Lausanne – Royal Savoy
10 mars, Genève – Domaine de Penthes

Séance des affiliés 2021
Avec une conférence exceptionnelle de Guillaume Pitron,
journaliste et réalisateur
4 mai, Lausanne – Royal Savoy
5 mai, Genève – Domaine de Penthes

Inscription et renseignements
André EICHER, Responsable commercial, 
andre.eicher@patrimonia.ch, T direct +41 58 806 08 08

La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes ISO 9000, 
relatives aux systèmes de gestion de la qualité. Elle définit de 
manière claire et précise les exigences concernant l’organisation 
d’un système de gestion de la qualité.

L’amélioration continue
En particulier, ISO 9001 engage la participation de tous nos  
collaborateurs. Quel que soit le niveau hiérarchique, ils sont 
encouragés à faire part de leurs propositions pour assumer une  
dynamique d’amélioration continue. Depuis février 2017, la  
Fondation est certifiée « ISO 9001:2015 » ajoutant un nouveau 
pan à son dispositif, en lien avec la gestion des risques – un point 

crucial aujourd’hui de la gestion des caisses de pension. En effet, 
la certification ISO 9001:2015 implique d’identifier correcte-
ment toutes les parties prenantes de l’organisation et les diffé-
rents risques qui leur sont liés, pour ensuite élaborer un plan de  
mesures permettant de gérer les menaces les plus graves.

La certification ISO 9001 contribue de manière décisive à une 
meilleure satisfaction de nos assurés et affiliés, favorise l’implica-
tion et l’engagement de nos collaborateurs, et assoit de manière 
concrète notre volonté d’optimiser la gestion de nos services. 
Le fait qu'elle nous soit confirmée aujourd'hui est une belle  
consécration des efforts de nos équipes.

Depuis novembre 2010, Patrimonia est la première caisse collective privée de Suisse romande à avoir la certification internationale 
ISO 9001 qui régit les bonnes pratiques de la gestion de la qualité au sein d’une organisation. La Fondation s'est vu renouveler sa 
certification cet été. Une preuve, s'il en fallait, que son engagement pour l'amélioration continue et la qualité s'incrit lui aussi dans 
la durée.

ÉVÉNEMENTS 2021

Lors de notre traditionnelle Séance des 
affiliés, nous aurons le plaisir d’accueillir 

Guillaume Pitron, journaliste et auteur 
du livre La Guerre des métaux rares.

Editeur responsable : Fondation Patrimonia


