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A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 13 octobre 2020 
 

 
 
 

COMMUNICATION VII – COVID-19 

 
 
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 
 
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé. 

L’actualité de la Fondation vous intéresse et nous nous réjouissons de la partager avec vous chaque 
mois. 

Situation sur les marchés financiers 

Le mois de septembre a été mitigé en terme de performance boursière. Un certain retour de l’aversion 

au risque a provoqué des prises de bénéfice importantes, en particulier sur les titres technologiques, 

alors que les secteurs plus défensifs ont bénéficié de cette rotation sectorielle. Cette attitude plus 

prudente des investisseurs a été alimentée par différents éléments : La Réserve fédérale américaine 

(FED) a notamment communiqué qu’il faudra probablement encore un long chemin avant de retrouver 

la croissance et le plein emploi. Les tensions exacerbées entre élus démocrates et républicains ont 

également empêché l’adoption rapide d’un nouveau plan de relance de l’économie qui serait bien 

nécessaire face au tassement de certains indicateurs. L’approche des élections américaines ne manque 

pas de provoquer une certaine nervosité, sans parler du récent épisode d’hospitalisation de Donald 

Trump. 

Les marchés américains et européens ont globalement évolué à la baisse, environ –2% en CHF, alors 

que le marché suisse, beaucoup plus défensif, tirait son épingle du jeu et affichait même une légère 

progression de l’ordre de 1%. 

Performance et degré de couverture de la Fondation au 30 septembre 2020 

La performance indicative des actifs de la Fondation calculée par notre banque dépositaire reste très 

stable et se situe à +1.09%, alors que les principaux indices de référence évoluent toujours en terrain 

légèrement négatif. 

Avec un degré de couverture non-audité de 106.10%, nous continuons de juger la situation rassurante 

au vu des turbulences sur les marchés financiers des derniers mois. 
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Disposition transitoire concernant l’art. 47a LPP 

Toujours à l’occasion de l’adoption de la loi COVID-19, le Parlement a inclus dans la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) une disposition transitoire 
concernant l’art. 47a LPP (voir l’art. 20 de la loi COVID-19). 
 
Les assurés âgés de 58 ans et plus qui ont perdu involontairement leur emploi après le 31 juillet 2020 
ont ainsi la possibilité de demander le maintien de leur assurance à partir du 1er janvier 2021. 
 
Pour rappel, notre règlement de prévoyance prévoit d’ores et déjà une solution pour les assurés de 
plus de 58 ans, sans contributions supplémentaires. 
En effet, l’article 19 al. 4 précise que lorsqu'un assuré cesse toute activité lucrative après l'âge de 58 
ans, il peut demander à être mis au bénéfice de sa prestation de retraite anticipée ou différer le 
versement de sa rente de vieillesse, mais au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire.  
 
Nos services de gestion sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à ce propos. 
 
 
Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux 
messages, ainsi que nos meilleurs vœux de santé.  

 

 

 

 

 

 

Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

Pascal Kuchen 
Directeur général 
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