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A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 21 avril 2021 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS  3/2021 

 
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé.  

Vous trouverez ci-dessous notre communication mensuelle vous donnant des informations concernant 
notre Fondation.  

Situation sur les marchés financiers 

Les taux d’intérêts américains à long terme, dont la hausse avait beaucoup préoccupé les investisseurs 

en février, ont commencé à se stabiliser après les propos rassurants tenus par la Réserve Fédérale 

américaine. Celle-ci a laissé entendre que sa politique monétaire resterait très accommandante 

jusqu’en 2023 au moins, et que le rebond temporaire de l’inflation ne devait pas inquiéter.  

Les taux à 10 ans se sont repliés sur un niveau de 1.6% après avoir atteint 1.78% vers la fin mars.  

Les indicateurs économiques avancés continuent de s’améliorer. Les indices des directeurs d’achats 

aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse se situent à des niveaux records et laissent envisager un fort 

rebond de l’activité économique durant les prochains trimestres.  

L’administration Biden a récemment annoncé un gigantesque plan d’investissement de 2'225 Mrd de 

USD qui seront déployés dans les infrastructures du pays au sens large sur les 8 prochaines années. Le 

revers de la médaille sera le financement de ce plan, qui prévoit une hausse sensible à venir du taux 

d’imposition sur les sociétés.  

Le contexte global reste donc très favorable aux actions, et notamment aux secteurs les plus cycliques.  

Les déboires du Hedge Fund américain Archegos, dont la faillite a provoqué des milliards de pertes 

auprès de quelques institutions bancaires de premier plan, ont joué les trouble-fêtes pendant quelques 

jours, mais le bilan du mois de mars et de la première quinzaine d’avril reste globalement très positif. 

Les performances boursières depuis le début de l’année sont déjà impressionnantes. Au 16 avril, les 

indices américains et européens affichent des hausses de l’ordre de 15% en CHF. Le marché suisse, 

encore une fois pénalisé par son caractère défensif, connait pour sa part une progression limitée à 

7.5%. La diversification internationale a donc pleinement joué son rôle en ce début d’année.  
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Performance 

La performance non auditée de notre Fondation au 31 mars 2021 se monte à +3.27%.  

Ce résultat se compare favorablement aux principaux indices de référence : L’indice Credit Suisse de 

toutes les caisses de pensions affiche un résultat de +2.75% à la même date, alors que l’indice UBS des 

caisses de pensions de plus de 1Mrd s’élève de son côté à +2.28%. 

Au 16 avril, notre performance indicative continue de progresser et s’affiche à +3.9%. 

Nos états financiers 2020 ont été audités. Le degré de couverture selon l’art. 44 OPP2 s’affiche 

désormais en légère hausse à 108.7% pour une somme de bilan global de 3.583 Mia. 

Assemblée des délégués 

Comme nous vous l’avions annoncé, notre Assemblée générale ordinaire des délégués aura lieu par 

vidéoconférence.  

Nous enverrons lundi prochain aux délégués la convocation accompagnée de l’ordre du jour. Les 

inscriptions devront nous parvenir d’ici le 17 mai 2021 dernier délai. 

Les états financiers au 31 décembre 2020, ainsi que les rapports statutaires, seront disponibles sur 

notre site www.copre.ch à partir du 17 mai 2021. 

La décharge au Conseil de fondation, ainsi que l’élection d’un membre employeur au Conseil de 

fondation, auront lieu par votation électronique entre le 18 et le 25 mai prochain. 

Directive de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP 

concernant les exigences de transparence et de contrôle interne pour les institutions de prévoyance 

en concurrence entre elles 

Cette nouvelle directive entre en vigueur le 1er mars 2021 et s’applique pour la première fois aux 

exercices qui s’achèvent le 31 décembre 2021. 

Celle-ci doit garantir une surveillance uniforme des institutions de prévoyance en concurrence entre 

elles (institutions de prévoyance communes et collectives). Sur la base d’une expertise actuarielle, 

l’expert agréé attestera pour chaque modèle structurel, chaque année, que le financement courant 

est actuariellement correct et que les bases techniques sont appropriées. Ces informations doivent 

permettre une surveillance efficace tenant compte de la spécificité de chaque fondation de 

prévoyance. 

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux 
messages. Merci de votre confiance et prenez bien soin de vous ! 
 

 

 

 

 

Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

Pascal Kuchen 
Directeur général 
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