Lausanne, le 22 septembre 2021

ENSEMBLE ET INFORMÉS 8/2021
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé.
Chiffres clés au 31 août 2021

115.40%

8.73%

DEGRE DE COUVERTURE
NON-AUDITE

PERFORMANCE NETTE
NON-AUDITEE

Situation sur les marchés financiers
Les indicateurs économiques avancés marquent le pas, et un ralentissement commence à se faire sentir,
en particulier en Chine ainsi que sur d’autres marchés émergents. Ceux-ci ont d’ailleurs décroché en
terme de performance relative depuis le mois de juin et accumulent en moyenne un retard de plus de
15% par rapport à l’indice S&P500 depuis le début de l’année.
La situation en Chine est particulièrement préoccupante. C’est maintenant le secteur immobilier qui est
au centre de toutes les attentions. Les mesures prises par Pékin pour réduire la spéculation immobilière
ont entrainé de grandes difficultés pour certaines sociétés du secteur, en particulier pour le géant
développeur « Evergrande » et ses quelque 300 milliards de passifs. Cette société se trouve désormais
dans une situation proche de la faillite et fait courir à la Chine un vrai risque systémique. Le fort
ralentissement du marché immobilier touche de nombreux investisseurs individuels chinois et pèse déjà
sur la consommation intérieure. La deuxième économie mondiale, qui fait également face à un rapide
vieillissement de sa population, se retrouve dans une situation très fragilisée.
Toutes proportions gardées, et sachant que l’histoire se répète rarement mais que parfois elle bégaie, il
est tentant de faire le rapprochement avec le Japon des années 90, qui était alors la florissante deuxième
économie de la planète, et dont l’ascension, qui semblait irrésistible, a été stoppée net par l’éclatement
d’une énorme bulle immobilière.
L’inquiétude des marchés boursiers nous parait donc légitime.
Après avoir atteints de nouveaux records fin août, début septembre, tous les marchés ont désormais
entamé un mouvement de correction à la baisse plus ou moins prononcé.

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

Performance
Au 31 août 2021, la performance non auditée de notre Fondation affiche 8.73%, un résultat qui se
compare favorablement aux principaux indices de référence : L’indice UBS de toutes les caisses de
pensions affichait un résultat de 7.41% à la même période, et de 7.11% pour les caisses de plus de
1 Mrd.
Au 20 septembre 2021, la performance indicative des actifs de notre Fondation s’élève à 8.4 % depuis le
début de l’année. Elle a reculé pour les raisons expliquées plus haut.
Commission LPP
La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil
fédéral de laisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2022 à 1 %. Ce taux
détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle.
L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance (le Conseil de fondation) peut fixer un taux
plus élevé si la situation financière le permet.

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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