A qui de droit

Lausanne, le 19 mai 2021

ENSEMBLE ET INFORMÉS 4/2021
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 indicateurs de l’activité économique restent très robustes et affichent pour certains des niveaux
records.
Quant aux résultats publiés par les entreprises, ils dépassent les attentes dans la grande majorité des
cas.
Les taux d’intérêts américains à 10 ans se sont un peu tassés en avril, ce qui a permis une stabilisation
du marché obligataire et a provoqué un repli du Dollar.
La dynamique sur les marchés boursiers s’est un peu essoufflée, il faut dire que ceux-ci ont largement
anticipé ces bonnes nouvelles. La plupart d’entre eux affichent des cours nettement plus élevés
qu’avant la pandémie, ce qui n’est pas encore le cas des PIB des pays correspondants, qui mettront
encore deux ou trois trimestres avant de retrouver leur niveau d’avant crise. Il y aussi les projets de
hausse d’impôts de l’administration américaine qui peuvent inquiéter les milieux financiers,
notamment un nouvel impôt sur les gains en capitaux des plus fortunés.
Les cours des matières premières poursuivent leur progression, en particulier les plus cycliques comme
le cuivre ou le bois, soutenus par la vigueur de l’activité économique et par les plans de relance
annoncés dans les infrastructures.
Le bilan boursier du mois d’avril se révèle globalement positif. Il devient plutôt modeste une fois
converti en francs suisses, en raison du repli du Dollar, et de l’Euro dans une moindre mesure.
Performance
La performance non-auditée de notre Fondation au 30 avril 2021 se monte à +4.01%.
Ce résultat se compare favorablement à l’indice UBS des caisses de pensions de plus de 1Mrd qui
s’élève de son côté à +3.11%.
Notre degré de couverture non-audité au 30 avril 2021 s’élève à 112.2%.
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Notre performance se réduit à +3.33% au 14 mai (estimation indicative). La première quinzaine de mai
a en effet été marquée par des prises de bénéfices, ou une stagnation des cours dans le meilleur des
cas, ainsi que par une érosion supplémentaire du Dollar, qui affecte la performance des actifs
internationaux.
Assemblée des délégués
Notre Assemblée générale ordinaire des délégués aura lieu par vidéoconférence.
Plus de 120 délégués se sont annoncés pour celle-ci et nous nous réjouissons de partager cette séance
virtuelle avec eux.
Les états financiers au 31 décembre 2020, ainsi que les rapports statutaires, sont disponibles sur notre
site www.copre.ch.
Comptes annuels 2020
Les comptes annuels ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil de fondation lors de sa dernière
séance, qui a eu lieu le 23 avril 2021. Notre organe de révision a émis son rapport sans remarque et
avec une opinion d’audit sans réserve.
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) dresse le constat
d’une situation solide
Le 2e pilier a bien résisté à la crise du coronavirus jusqu’à présent. Lors de sa conférence de presse
annuelle, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a constaté que le taux
de couverture moyen des caisses de pensions avait atteint 113.5% et se trouvait ainsi à son plus haut
niveau depuis la fondation de la CHS PP en 2012 – et ceci dans le contexte d’une nette réduction des
promesses d’intérêts.
Sur la même période, les taux d’intérêt techniques ont diminué en moyenne de 3.2% à près de 1.8%.
La redistribution moyenne estimée par la CHS PP a été réduite par rapport à l’année précédente, de
7.2 à 4.4 milliards de francs.
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

SIÈGE AVENUE DE CHAMPEL 4 | CH – 1206 GENEVE | WWW.COPRE.CH
ADMINISTRATION PLACE DE LA GARE 12 | CP 420 | CH – 1001 LAUSANNE | T 021 310 12 30 | COPRE@COPRE.CH

