A qui de droit

Lausanne, le 21 juillet 2021

ENSEMBLE ET INFORMÉS 6/2021
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 marchés des actions ont poursuivi leur embellie au mois de juin, et ceci malgré la progression du
variant Delta et les inquiétudes liées à une réduction à venir des politiques expansionnistes des
banques centrales, de la FED américaine en particulier. Les spéculations vont bon train pour savoir à
quel moment la FED réduira ses achats d’obligations et commencera à hausser ses taux directeurs,
seulement en 2023, ou en 2022 déjà, et de combien de points. Il faut dire qu’il n’y a pas vraiment
d’alternatives attrayantes aux actions et que les liquidités sont toujours abondantes. Tous les
principaux marchés participent à la hausse, et le Dollar reste bien orienté, ce qui améliore encore la
performance des actions américaines une fois converties en Francs suisses. Le marché suisse continue
également sa progression, avec une bonne performance des titres industriels en particulier.
La performance indicative des actifs de notre Fondation au 15 juillet s’élève à 7.1% depuis le début de
l’année.
Performance
La performance non auditée de notre Fondation au 30 juin affiche 6.73%, un résultat qui se compare
favorablement aux principaux indices de référence : L’indice UBS de toutes les caisses de pensions est
à 5.86%, 5.44% pour les caisses de plus de 1Mrd. L’indice Crédit Suisse de toutes les caisses de pensions
pointe à 6.13%. Les indices Pictet LPP25 et LPP40 affichent de leur côté des résultats respectifs de
3.19% et 5.85%
Notre degré de couverture non-audité au 30 juin 2021 s’élève à 114.7%.
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Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux
messages. Merci de votre confiance et prenez bien soin de vous !
Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

Claude Roch
Président du Conseil de fondation

Pascal Kuchen
Directeur général
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