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RAPPORT DU CONSEIL DE FONDATION 2014
Nous avons dépassé le premier milliard de fortune sous gestion !
Ca y est, c’est fait. L’objectif encore ambitieux il y a quelques années a été atteint et même dépassé.
En 2014, Copré a augmenté son bilan de 41.2 %, en accueillant plus de 145 nouveaux employeurs affiliés
(+19 % net) et près de 900 nouveaux assurés (+14 % net).
La joie et la fierté ressenties n’empêchent pas votre Conseil d’être pleinement conscient de la responsabilité qui pèse plus que jamais sur ses épaules.
Le paysage des investissements « sûrs et rentables » a changé. Les taux d’intérêts durablement bas (taux
d’intérêts minimums) nous forcent à rechercher des actifs autres que les obligations : le Private Equity,
les infrastructures et l’immobilier étranger entres autres (vous trouverez plus de détails sur ces questions
dans le rapport de la Commission de placement).
Notre Fondation grandit et de nouvelles questions se posent. Avons-nous les épaules toujours assez larges ?
Nous avons premièrement augmenté nos ressources en engageant Nathalie Bergeret, notre nouvelle
Assistante de Direction, qui épaule notre Directeur, Marçal Decoppet, ainsi que le Conseil et les Commissions
depuis décembre 2014. Deuxièmement, suite à ces constats, Monsieur Christian Gerbail, membre du
Conseil et de la Copla, a accepté de prendre un mandat temporaire à 50 %, en tant que « Responsable
du développement et des investissements », dès le 1er janvier 2015, le temps de trouver la meilleure
structure pour le futur.
Enfin, notre partenaire Hpr, qui gère l’administration de Copré depuis près de 10 ans, a fait peau neuve,
en intégrant « Swiss Risk & Care », qui offre d’autres services aux PME. Nous avons renégocié nos contrats
avec eux et obtenu des prix mieux adaptés à notre nouvelle taille dès le 1. 1. 2015. Nous avons également
entamé des discussions sur un nouveau modèle de collaboration permettant, à terme, d’élargir notre
offre de prestations aux affiliés et aux assurés.
Nous avons achevé notre première année avec notre nouvel administrateur de fortune immobilière, la
société CBRE (Geneva) SA. La collaboration se passe bien et nous pouvons nous réjouir de diverses
nouvelles acquisitions et de coûts à la baisse.
En 2009, Copré avait pris la décision d’abandonner la couverture des risques décès et invalidité intégrale
et opté pour une solution de stop-loss en assumant la grande partie des risques elle-même. Mais là aussi
le paysage se modifie. Votre Conseil a décidé de profiter, dès le 1.1.2015, d’une offre d’assurance intégrale
particulièrement intéressante de la Zurich Assurances.
Le 22 mai 2014, Copré fêtait ses 40 ans. Nous avons eu le plaisir d’emmener ceux d’entre vous qui
étaient disponibles pour une petite croisière sur le Léman. Un moment très sympathique, que nous gardons
en mémoire, durant lequel nous avons eu l’agréable occasion de partager ensemble des discussions
moins formelles.
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Pour marquer symboliquement cet anniversaire, votre Fondation avait également décidé de sponsoriser
Sophie Lavaud, la première femme romande à tenter l’ascension du « Toit du Monde », l’Everest, par la
face nord. Elle a atteint le sommet le 25 mai 2014. Une réussite largement relatée dans les médias. Nous
sommes fiers de partager le même goût de l’effort et du don de soi pour arriver à gravir des sommets
avec succès.
Comme vous pouvez le constater, l’année 2014 fut une année bien remplie et votre Conseil est satisfait de
pouvoir une fois de plus vous présenter des résultats au-dessus de la moyenne. Sa performance moyenne
sur l’ensemble des placements de 8 % a permis la distribution d’un taux d’intérêt de 3.5 % sur la totalité
des avoirs de vieillesse (soit le double du taux d’intérêt LPP sans splitting), tout en finissant avec un taux
de couverture de 106.5 %.
Enfin, au risque de me répéter, Copré a été primée pour la quatrième fois en 2014 par le Sonntagszeitung,
pour avoir obtenu le meilleur rendement des Caisses collectives suisses depuis ces 10 dernières années.
La solidité de notre bilan, la capacité à créer de la performance et à en faire profiter nos assurés directement , alliés à la flexibilité dans la recherche des solutions, continuent à faire de Copré une solution
attractive tant pour nos affiliés que pour les nombreux nouveaux venus.
Nous faisons tout pour pérenniser durablement ces acquis, avec professionnalisme, pragmatisme et
positivisme.

Pour le Conseil de Fondation

Christina Rancic
Présidente

