
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DES DÉLÉGUÉS DU 27.05.2021



Ordre du jour

1. Rapport du Conseil de fondation pour l’exercice 2020

2. Rapport de la Direction pour l’exercice 2020

3. Rapport de la Commission de placement pour l’exercice 2020 / Investissements

4. Présentation du rapport d’expertise actuarielle concernant l’exercice 2020

5. Présentation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2020

6. Rapport de l’organe de révision concernant l’exercice 2020

7. Résultat de la votation électronique concernant la décharge au Conseil de fondation

8. Résultat de la votation électronique concernant l’élection au Conseil de fondation

9. Propositions éventuelles de délégués

10. Divers
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Rapport du Conseil de fondation 
pour l’exercice 2020

Claude Roch
Président du Conseil de fondation



Rapport du Conseil de fondation 
pour l’exercice 2020
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Le Conseil de fondation veille constamment au respect des valeurs de la Fondation :

• L’indépendance
Nous ne sommes sous l’influence d’aucune institution externe et nous vouons 
l’ensemble de nos forces à nos affiliés et assurés

• La transparence
Nous avons à cœur d’informer de manière claire et transparente

• La sécurité
Nous œuvrons avec une double attention : augmenter les prestations de la Fondation 
tout en pondérant ses risques

• La flexibilité
Notre solution est votre solution



Rapport du Conseil de fondation 
pour l’exercice 2020
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Le Conseil de fondation concentre son attention sur les tâches de haute direction :

• La gouvernance 
Toutes nos règles de gouvernance ont été revues et adaptées

• Le cadre réglementaire
Nos règlements sont à jour et systématiquement révisés

• L’environnement de contrôle
Le système de contrôle a été renforcé et fait l’objet d’une attention constante

• Les axes stratégiques
Les intérêts de nos assurés et affiliés, une croissance qualitative à long terme et la 
durabilité de nos actifs sont au cœur de nos préoccupations



Rapport du Conseil de fondation 
pour l’exercice 2020
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Soyons francs, personne n’avait vu venir la pandémie, nous non plus !

En toute indépendance, nous avons concentré nos forces pour assurer la continuité 
du travail à tous les niveaux de l’organisation.

En toute transparence, nous avons très vite publié le périodique « Ensemble et 
informés », indispensable trait d’union avec nos assurés, affiliés et partenaires.

En toute sécurité, nous avons porté une attention accrue à l’évolution de nos actifs 
et évalué les risques encourus.

En toute flexibilité, nous avons poursuivi notre mission et atteint les objectifs fixés.

Voir plus loin,
VOIR DEMAIN



Rapport du Conseil de fondation 
pour l’exercice 2020

Nos résultats sont vos résultats
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Poursuite d’une 
croissance solide et 

qualitative 

Total bilan : CHF 3.584 mia
+31%

Stabilité financière

Degré de couverture : 108.68%
Taux technique : 1.75%

Augmentation du 
nombre d’assurés  

19’003 (actifs + rentiers)
+24%

Solide performance 
des placements 

+4.24%

Intérêt capitaux d’épargne 

2020 : 2%
Moyenne 10 ans : 2.28%

Moyenne LPP 10 ans : 1.375%

Robuste 
développement de 
nos affaires Outre-

Sarine 



Rapport du Conseil de fondation 
pour l’exercice 2020
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Les perspectives pour 2021

Le Conseil de fondation vous remercie de votre confiance.

Digitalisation 
accrue de nos 

services
Croissance 

qualitative du bilan

Renforcement de 
notre position sur le 

marché de la 
prévoyance

Maîtrise des  coûts

Stabilité financière



Rapport de la Direction 
pour l’exercice 2020

Pascal Kuchen
Directeur général



Rapport de la Direction 
pour l’exercice 2020

• Nouvelle structure organisationnelle
Opérations / Investissement / Commercial

• Covid-19 
– Réaction rapide & mesures immédiates
– Organisation du télétravail & instauration d’une communication mensuelle pour nos 

affiliés
– Plan de déploiement & plan de protection
– Collaboration solidaire et engagée

• 3e année d’internalisation totale des services
27 collaborateurs & représentation à Genève, Lausanne et Zurich

• Réassurance biométrique congruente et intégrale
– Amélioration de l’équilibre démographique entre assurés actifs et rentiers
– Structure d’âge de la Fondation de 42.4 ans

• Réduction des coûts de 2017 à 2020 de -29.7%
Analyse détaillée des coûts de la Fondation sera réalisée en 2021 avec la volonté de 
poursuivre l’amélioration
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Rapport de la Direction 
pour l’exercice 2020

• Améliorations des processus, des procédures et de nos systèmes

• Efficacité – Réactivité – Accessibilité – Qualité
Chaque affilié a un gestionnaire attitré

• Perspectives 2022 
– Facturation électronique
– Améliorations du Web-Employeur durant l’année 2021 et nouvelle version en 2022
– Envoi des certificats de prévoyance de manière électronique

• Citation de Saint-Exupéry :
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle 
s’assemble et devient temple. »

• Merci à nos affiliés, à nos assurés, à nos partenaires et à nos collaboratrices et 
collaborateurs

11



Rapport de la Commission de placement 
pour l’exercice 2020

Jean-Bernard Georges
Directeur des investissements



Rapport de la Commission de placement 
pour l’exercice 2020

2020, une année invraisemblable !
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Un plongeon d’une rare brutalité en début d’année…

Suisse
USA
Monde
Europe

Source: Bloomberg

• Amplitude et rapidité inédite depuis 1929
• Le marché suisse bénéficie de son statut défensif

-35%
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Investissements



USA
Monde

Suisse
Europe

Source: Bloomberg

• A fin 2020, les principaux marchés sont déjà en terrain positif
• Après 13 mois de hausse, les niveaux sont de 10% à 20% supérieurs à ceux 

d’avant la crise
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Investissements
... Suivi d’un rebond spectaculaire, qui se prolonge en 2021



Total du bilan de la FED en %
Total du bilan de la BCE en %
Total du bilan de la BNS en %

Source: Bloomberg
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Investissements
Une réponse très énergique et rapide des banques centrales



15’000
MILLIARDS !
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Investissements
Des plans de relance publics colossaux



Source : Credit Suisse
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Investissements
Performance 2020 des principales classes d’actifs en CHF
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Performance Fortune

Performance moyenne sur 10 ans de 5.1% 

Performance 2020 +4.24%

Indice Credit Suisse +4.11%
Indice UBS +3.84%

Volatilité annuelle moyenne 3.58%

Ratio de Sharpe sur 10 ans de 1.43
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Investissements
Evolution de la fortune et performance de la Fondation



• Déploiement entre mars et mai
• Total de CHF 135M (4% des actifs)
• Quatre fonds différents
• Compatibles ESG

• Gains de CHF 32M au 31.12.2020,
24% en moyenne

• Surplus de performance de CHF 20M
par rapport à l’indiciel passif    
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Investissements
Principales décisions d’investissement : 
Actions Small & Mid caps



• Trois nouveaux fonds 
• Investissement total de plus de 130M 
• Déploiement progressif

Valeurs réelles

Impact concret sur la durabilitéDiversification

Profil risque/rendement favorable

• Création d’une nouvelle classe d’actifs
• Allocation cible de 4% 
• Mandat dédié de 100M en préparation 
• Déploiement progressif
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Investissements
Immobilier étranger et Infrastructures



Les prochaines étapes

• Audit énergétique des immeubles en 2021, suivi d’un plan d’action concret
• Switch des fonds indiciels passifs en cours
• Communication améliorée dès 2022 dans notre rapport annuel

Depuis plus de 3 ans

• Les critères ESG font partie de notre processus de sélection
• Le profil risque/rendement doit demeurer comparable
• Nous privilégions l’action concrète sur la communication 
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Investissements
Durabilité dans les investissements



Unterengstringen, CHF 23.75M

Bâle, Klybeck, CHF 52M

Gland, Les lisières, CHF 48M

Genève, Eaux-Vives, CHF 31.5M

Rendement brut
moyen de 3.3%

Hors-marché
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Investissements
Portefeuille Immobilier : Acquisitions 2020



Source : CBRE

Etat locatif : 

2/3 Suisse romande
79% Résidentiel

Pertes liées à la pandémie : CHF 8’400 ou 0.02% de l’état locatif
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Investissements
Portefeuille Immobilier : Vue d’ensemble



• Iles Caïmans fermées au tourisme depuis mars 2020
• Fermeture de l’hôtel 
• Mise en liquidation de la société de gestion (MV Advisory)

• D’entente avec notre organe de révision, amortissement comptable par mesure de 
prudence

• Perte comptable de CHF 11M environ
• Impact sur la performance 2020 : -0.32%

• Les 50 chambres que Copré détient ne sont pas sans valeur !
• Recherche d’un repreneur dès que la situation le permettra
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Investissements
Iles Caïmans : l’hôtel Margaritaville victime de la pandémie



• Spectaculaire rebond de 
l’économie mondiale !

• Accélération au Q1 2021

Indices PMI industriels Etats-Unis et Suisse 
Source: Bloomberg

• Euphorie boursière ?
• Retour en grâce des 

secteurs cycliques
• Affaiblissement du CHF

Correction probable à venir
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Investissements
Perspectives 2021

Ratio entre capitalisation boursière mondiale et PIB mondial



• Très forte progression des 
matières premières : Pétrole, 
métaux (cuivre, platine) et 
denrées agricoles (soja, blé) 

Possible retour d’une inflation 
supérieure à 2%

Stress sur les obligations

Source: Bloomberg

• Remontée des taux 
d’intérêts à long terme 
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Investissements
Perspectives 2021



Conséquences à plus long terme de la pandémie

Explosion dettes et déficits

Protectionnisme et frontières vs 
mondialisation et libre-échange

Stocks et autonomie vs 
flux optimisés

Digitalisation

Décarbonation

Création monétaire sans limites

Inflation

Euthanasie de l’épargnant

Débasement monétaire

DisruptionTaux réels négatifs
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Investissements



Allocation tout-terrain

Vision à long terme

Valeurs réelles

Stabilité
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Investissements
Notre réponse à ces défis



Présentation du rapport d’expertise actuarielle
concernant l’exercice 2020
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31Pittet Associés SA

Evaluation de l’expertise actuarielle

Axes d’analyses Commentaires Recommandations

Bases juridiques

Bases statistiques

Bases financières

Les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement 

sont conformes aux dispositions légales.
-

Bases actuarielles

Tables LPP 2020 (P2020) constitue la dernière édition disponible.

Taux technique appliqué de 1.75 % se situant avec une marge raisonnable en dessous de 

l’espérance de performance. 

Nous recommandons de maintenir l’application 

d’un taux technique de 1.75 %.

Coût des retraites
Les taux de conversion réglementaires sont trop élevés en regard des bases techniques 

appliquées, engendrant des pertes sur les nouvelles retraites.

Poursuite des réflexions par rapport à la baisse 

des taux de conversion au-delà de 2023.

Risques invalidité et décès Les mesures de sécurité prises pour la couverture des risques invalidité et décès sont adéquates. -

Bilan technique

La Fondation est en mesure de garantir ses engagements à la date de l’évaluation (degré de 

couverture légal = 108.7 %).

Sa capacité à faire face à une performance négative ou insuffisante est partiellement limitée.

-

Financement courant

Le financement courant (épargne, risques et frais) est assuré à court terme avec une marge sur 

cotisations de 0.8 point. Cette marge ne permet toutefois pas de financer entièrement les pertes 

sur taux de conversion. Le financement à court terme compte tenu de l’espérance de performance 

de 2.5 % retenue est assuré pour autant que la rémunération ne dépasse pas 2 %.

-

Résultat de l’examen et 

appréciation par l’expert
Elle est adéquate au 31 décembre 2020. -



32Pittet Associés SA

Nombre d’assurés actifs par employeur affilié



33Pittet Associés SA

Proportion d’engagement envers les assurés actifs par rapport 
à ceux des pensionnés
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34Pittet Associés SA

Taux de conversion

\ L’avoir de vieillesse est multiplié par le taux de conversion à l’âge de la 
retraite pour déterminer le montant de la rente de vieillesse.

\ Si l’espérance de vie est de 20 ans alors le taux de conversion est de 
5.0% (1/20)

\ Effet escompte

2019 6.60% 2022 6.30%

2020 6.50% 2023 6.20%

2021 6.40%

Taux de 
conversionAnnée

Taux de 
conversionAnnée



35Pittet Associés SA

Calcul d’une rente certaine

Valeur actuelle de quatre paiements de CHF 1’000.-

3’831

31.12.20xx+4

÷ (𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 %)

÷ 𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 % 𝟑𝟑

Aujourd’hui
(31.12.20xx)

31.12.20xx+1 31.12.20xx+2

1’000 1’000 1’000 1’000

31.12.20xx+3

÷ (𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 %)𝟐𝟐

÷ 𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 % 𝟒𝟒

983

966

949

933



36Pittet Associés SA

Valeur actuelle d’une rente annuelle de CHF 1’000

4’226

Décès

÷ (𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 %)

÷ 𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 % 𝟑𝟑

Aujourd’hui
(31.12.20xx)

31.12.20xx+1 31.12.20xx+2

900 800 700

31.12.20xx+3

÷ (𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 %)𝟐𝟐

÷ 𝟏𝟏 + 𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕 % 𝒏𝒏

885

773

664

0

\ La caisse payera (au 31.12.20xx+1)

1’000 si le retraité survit avec une probabilité 𝑝𝑝_𝑥𝑥=9/10

0 s’il décède avec une probabilité 𝑞𝑞_𝑥𝑥=1/10

\ La valeur moyenne du versement au temps 1 est donc de 

\ 𝟏𝟏’𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 × 𝐩𝐩_𝐱𝐱 + 𝟎𝟎 × 𝐪𝐪_𝐱𝐱 =𝟗𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎

0…



37Pittet Associés SA

Pittet Associés SA

Genève Lausanne Berne Sion 
Rue du XXXI-Décembre 8 Avenue de la Gare 10 Neuengasse 43 Rue des Galeries 3
Case postale 6227 Case postale 1176 Case postale 7522 CH-1950 Sion
CH-1211 Genève 6 CH-1001 Lausanne CH-3001 Berne T +41 22 593 0170
T +41 22 593 0101 T +41 22 593 0130 T +41 22 593 0150

info@pittet.net − www.pittet.net



Présentation des comptes annuels 
arrêtés au 31.12.2020

Stefanie Ajilian
Directrice générale adjointe



Présentation des comptes annuels 
arrêtés au 31.12.2020
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Liquidités
+47% 

(de CHF 150 mios à CHF 222 mios)

Obligations
+30% 

(de CHF 407 mios à CHF 527 mios)

Actions
+38% 

(de CHF 871 mios à CHF 1’200 mios)

Alternatifs
+31% 

(de CHF 454 mios à CHF 595 mios)

Immobiliers
+23% 

(de CHF 823 mios à CHF 1’010 mios)

Total Bilan
+31.4%

(de CHF 2.7 mias à CHF 3.6 mias)
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Chiffres-clés – Evolution 2019/2020
Placements



Dispositions de 
l’art. 56a OPP2

Respecté

Limites 
individuelles de 

placements selon 
art. 54, 54a et 54b 

OPP2

Respecté

Allocation 
stratégique selon 

règlement de 
placement

Respecté

Réserve de 
fluctuation de valeur

constituée à 70%
(CHF 276 mios)

Performance 
des placements 

4.24%
(2019: 10.11%)

Taux de 
transparence en 
matière de frais 

97.9% 
(2019: 98.4%)

Pourcentage des frais 
de gestion de fortune

0.77%
(2019: 0.68%)
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Chiffres-clés – Evolution 2019/2020
Placements



CP Actifs
+37.4% 

(de CHF 1.6 mias à CHF 2.2 mias)

Provisions techniques 
+82.2% 

(de CHF 76.5 mios à CHF 139.4 mios)

Actifs
+26.1% 

(de 13’190 à 16’633)

Rentiers
+9.0% 

(de 2’170 à 2’370)

CP Rentiers
+14.2% 

(de CHF 775.4 mios à CHF 885.5 mios)

Capitaux de prévoyance 
(CP) et provisions 

techniques 
+31.4%

(de CHF 2.4 mias à CHF 3.2 mias)

Total Assurés
+23.7%

(de 15’360 à 19’003)
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Chiffres-clés – Evolution 2019/2020
Prévoyance



Ratio 
effectifs rentiers/total 

assurés
-11.7%

(de 14.1% à 12.5%)

Taux d’intérêt 
technique 

1.75%
Tables 

actuarielles LPP 
2020 

(périodiques)

Ratio 
CP rentiers/total 

bilan
-13.1%

(de 28.4% à 24.7%)

Degré de 
couverture

108.68% 
(2019: 108.25%)

Taux d’intérêt 
attribué 2.0%

(2019: 3.0%)
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Chiffres-clés – Evolution 2019/2020
Prévoyance



Ratio 
effectifs rentiers/total assurés

-21.3%
(de 15.9% à 12.5%)

Capitaux de prévoyance 
(CP) et provisions 

techniques 
+100.8%

(de CHF 1.6 mias à CHF 3.2 mias)

Total Bilan
+97.9%

(de CHF 1.8 mias à CHF 3.6 mias)

Total Assurés
+59.3%

(de 11’930 à 19’003)

Ratio 
CP rentiers/total bilan

-29.9%
(de 35.3% à 24.7%)

44

Chiffres-clés – Depuis l’internalisation
(2017/2020)



Rapport de l’organe de révision 
concernant l’exercice 2020

Philippe Lienhard Ludovic Derenne
Expert-réviseur, Réviseur responsable Expert-réviseur
PWC PWC



Rapport de l’organe de révision
concernant l’exercice 2020
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Résultat de la votation électronique 

Pascal Kuchen
Directeur général



Résultat de la votation électronique concernant 
la décharge au Conseil de fondation
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• Délégués Employeur
Total inscrits : 55
Total votant : 41
N’ont pas voté : 14

OUI : 31
Abstention : 2
NON : 8

• Délégués Salarié
Total inscrits : 78
Total votant : 62
N’ont pas voté : 16

OUI : 50
Abstention : 6
NON : 6

• La décharge au Conseil de fondation a été acceptée par 81 voix (79%) pour 8 abstentions 
et 14 refus.



Résultat de la votation électronique concernant 
l’élection au Conseil de fondation
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• Election de Madame Leila Hawa en tant que représentante des entreprises affiliées, 
en remplacement de Monsieur Robert Fiechter

• Délégués Employeur
Total inscrits : 55
Total votant : 41
N’ont pas voté : 14

OUI : 28
Abstention : 13
NON : 0

• L’élection de Madame Leila Hawa a été acceptée par 28 voix (68%) pour 13 abstentions 
et 0 refus.



Propositions éventuelles de délégués
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• Néant 



Conclusion

Robert Fiechter Claude Roch
Vice-président du Conseil de fondation Président du Conseil de fondation



Divers
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Le Conseil de fondation, la Direction et toute l’équipe de Copré remercient sincèrement 
Robert Fiechter pour son implication active durant les 17 années de son mandat.

Nos meilleurs vœux l’accompagnent ! 



Merci de votre attention
53
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