
 

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 

 

 

 

 
A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 18 juin 2021 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 5/2021 

 
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 

L’environnement économique favorable a permis aux marchés financiers de poursuivre leur 

progression durant les dernières semaines écoulées. Les mises en garde des banques centrales 

américaines et européennes sur l’exubérance des marchés, qui entrainerait un risque pour la stabilité 

financière, ont toutefois modéré l’optimisme ambiant. Un autre sujet de préoccupation est le niveau 

de l’inflation aux Etats-Unis. Après un chiffre de 4.2% en avril, l’indice des prix à la consommation 

affiche un niveau de progression de 5% à fin mai. Le discours officiel se veut rassurant et parle d’un 

phénomène passager lié à la sortie de crise. Les principales places boursières affichent donc des 

progressions limitées sur les 4 dernières semaines, de l’ordre de 1.5% à 3% en CHF. 

Le marché suisse se distingue par une progression de 6.5% sur la même période. Différents éléments 

y ont contribué, notamment les bons résultats publiés par le groupe Richemont, l’entrée en bourse 

très réussie de la société Montana Aerospace, qui a soutenu tout le secteur industriel, et tout 

récemment l’approbation par la FDA d’une nouvelle molécule du groupe Biogen pour la lutte contre la 

maladie d’Alzheimer, qui a boosté les cours de Lonza et de Roche en particulier. L’abandon du projet 

d’accord-cadre avec l’Union européenne n’a donc pas pesé sur le moral des investisseurs, cette issue 

avait, semble-t-il, été largement anticipée.  

Ce rebond des 4 dernières semaines a permis au marché suisse de combler tout le retard accumulé 

depuis le début de l’année par rapport aux indices américains et européens. Le SPI affiche une 

impressionnante progression de près de 15% depuis le début de l’année.  

La performance indicative de la Fondation s’élève à +5.9 % au 18 juin 2021. 

Performance 

La performance non-auditée de notre Fondation au 31 mai 2021 se monte à +4.99%.  

Ce résultat se compare favorablement à l’indice UBS des caisses de pensions de plus de 1Mrd qui 

s’élève de son côté à +3.86%. 

Notre degré de couverture non-audité au 31 mai 2021 s’élève à 113.1%. 
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Assemblée des délégués 

Notre Assemblée générale ordinaire des délégués a eu lieu le 27 mai dernier par vidéoconférence. Plus 

de 120 délégués ont participé à celle-ci. 

L’Assemblée des délégués a donné décharge au Conseil de fondation pour l’exercice 2020 alors que 

les délégués employeur ont élu au Conseil de fondation Madame Leila Hawa. 

Madame Hawa est associée de l’étude d’avocats Des Gouttes & Associés. Elle a été admise au Barreau 
de Genève en 2002 et est titulaire d’un master en droit de Columbia University à New York. Leila Hawa 
est spécialiste des transactions (acquisitions d’entreprises et immobilières, investissements de private 
equity et venture capital), du droit des sociétés (structure du capital et de la dette, gouvernance 
d’entreprise) et du droit des contrats commerciaux. Elle siège également désormais au comité d’audit 
de la Fondation. 
Née en 1976, Leila Hawa est mariée et mère de trois enfants. Elle habite à Crans-près-Céligny, dans le 
canton de Vaud. 
 
Nous vous invitons à visionner la présentation et la vidéo de l’Assemblée des délégués sur notre site 
internet www.copre.ch. Pour votre information, la vidéo reste accessible jusqu’au 30 juin 2021. 

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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