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Lausanne, le 20 décembre 2021 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 11/2021 

 
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé.  

 

Chiffres clés au 30 novembre 2021 

 
 

115.00% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

8.90% 
PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Situation sur les marchés financiers 

La découverte du variant Omicron en Afrique australe a jeté une vague de froid sur les marchés financiers en 

novembre. Devant la crainte de voir de nouvelles mesures de restrictions sévères être prises prochainement, 

les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur les marchés risqués, les actions en particulier.  

Après avoir été reconduit en tant que président de la FED, Jérôme Powell a, pour la première fois, reconnu 

que l’inflation pourrait avoir un caractère moins temporaire que proclamé précédemment. La nécessité d’un 

resserrement de la politique monétaire américaine en 2022 ne fait plus guère de doute. L’inflation aux Etats-

Unis, loin de ralentir, atteint désormais le niveau record de 6.8%. Elle est proche de 5% dans la zone Euro, 

alors qu’elle pointe à 1.5% en Suisse. Il est bon de s’en souvenir au moment d’analyser la performance 

économique des pays occidentaux. En termes réels, donc corrigée de l’inflation, la croissance du PIB 

redevient très modeste, particulièrement dans certains pays européens. 

La performance du mois de novembre a donc été négative sur les marchés des actions, seuls les marchés 

obligataires et certains segments des placements alternatifs ont en partie compensé cette correction, ainsi 

que la bonne tenue du Dollar.  
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Performance 

La performance indicative des actifs de la Fondation au 30 novembre 2021 s’élève à 8.90%. 

Un résultat clairement supérieur à l’indice UBS de toutes les caisses de pensions qui affiche un niveau de 
6.54%, respectivement 6.53% pour les caisses de plus de 1 milliard.  

Au 20 décembre 2021, la performance indicative a progressé et affiche un résultat provisoire de 9.7%. 

 

Notre Fondation poursuit sa digitalisation 

Afin de mieux vous servir, notre Fondation se modernise et se digitalise. Dans ce cadre, nous favoriserons 

dès 2022 les envois électroniques. Ceux-ci sont une alternative rapide, sûre, respectueuse de 

l’environnement et plus efficace aux envois postaux.  

Les factures pour nos entreprises affiliées seront transmises par email ou seront postées sur notre portail-

web entreprises. A cet effet, une version modernisée de celui-ci sera mise en place et permettra d’accéder 

notamment à de nouvelles fonctionnalités dès le 1er février 2022. Pour sa mise en place, le portail-web 

entreprises sera indisponible du 21 au 31 janvier 2022 en raison des travaux de migration.  

Dès le 1er février 2022, les entreprises affiliées pourront se connecter directement sur notre nouveau portail-

web entreprises depuis notre site internet www.copre.ch. 

Le certificat de prévoyance de nos assurés sera posté sur notre portail-web assurés. Ce service en ligne 

permet notamment à nos assurés d’accéder en tout temps et de manière sécurisée aux informations liées à 

leur prévoyance professionnelle, de visualiser les prestations prévues par leur plan de prévoyance et 

d’effectuer des simulations (par exemple : rachat, retraite, retrait pour l’encouragement à la propriété du 

logement).  

Bien entendu, nos entreprises affiliées et nos assurés pourront maintenir l’envoi sous format papier si 

souhaité et annoncé. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre précieuse collaboration. 

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux 

messages, ainsi que nos meilleurs vœux pour 2022 et vous souhaitons de joyeuses Fêtes. 

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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