Lausanne, le 19 octobre 2021

ENSEMBLE ET INFORMÉS 9/2021
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé.

Chiffres clés au 30 septembre 2021

113.90%

7.47%

DEGRE DE COUVERTURE
NON-AUDITE

PERFORMANCE NETTE
NON-AUDITEE

Situation sur les marchés financiers
Les marchés financiers ont connu un mois de septembre très difficile.
Le spectre de la stagflation inquiète les investisseurs. Cette situation cauchemardesque se caractérise
par une faible croissance économique liée à une inflation importante, comme ce fut le cas dans les
années 70, durant la crise du pétrole.
Le prix des matières premières énergétiques est en effet en très forte hausse depuis quelques mois. C’est
non seulement le pétrole, mais surtout le charbon et le gaz naturel qui sont en cause. Leur prix a
littéralement explosé. Ces énergies polluantes souffrent d’un manque d’investissement chronique
depuis des années en raison du mouvement de fonds vers la décarbonation. La demande des grands
pays industriels reste toutefois très forte, notamment de la part de la Chine pour le charbon, et de
l’Allemagne pour le gaz naturel.
Les taux d’intérêts à long terme sont donc logiquement repartis à la hausse vers la fin septembre,
y-compris en Suisse, impactant négativement les obligations mais aussi le SPI qui était valorisé à un très
haut niveau à la fin de l’été. Depuis début septembre, l’indice des actions suisses a ainsi perdu plus de
5% de sa valeur.
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Performance
La performance indicative des actifs de la Fondation au 30 septembre 2021 est donc en recul, la
première fois depuis janvier 2021.
A cette date, la performance non auditée de notre Fondation affiche 7.47%.
La comparaison avec les indices de référence reste favorable. L’indice UBS de toutes les caisses de
pensions montre un résultat de 5.76%, respectivement 5.54% pour les caisses de plus de 1Mrd.
Quant à l’indice de référence du Crédit Suisse, il pointe à 5.97%.
Au 19 octobre 2021, la performance indicative des actifs de notre Fondation s’élève à 8.5 % depuis le
début de l’année.

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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