Lausanne, le 17 janvier 2022

ENSEMBLE ET INFORMÉS 01/2022
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que vous
avez bien débuté l’année 2022.

6%
INTERETS
DISTRIBUES EN
2021

Notre stratégie de placement éprouvée alliant valeurs réelles et valeurs à taux
fixes a fait, à nouveau, preuve de son efficacité. Ainsi, la performance réalisée sur les marchés financiers,
avec un rendement ajusté au risque attrayant, nous permet de renforcer la réserve de fluctuation de valeur
de la Fondation, qui au 31 décembre 2021 est entièrement constituée, et de distribuer des intérêts généreux
à nos assurés. Après une année 2021, synonyme d’un exercice particulièrement réussi, notre Fondation
débute sa 48e année d’activité avec une santé financière renforcée et demeure une référence dans le
domaine de la prévoyance professionnelle Suisse.
Situation sur les marchés financiers
L’inflation qui continue d’augmenter dans les pays occidentaux reste un sujet de préoccupation majeure en
cette fin d’année. Les tensions importantes sur le marché du travail aux Etats-Unis et les hausses de salaire
qu’elles entrainent laissent craindre des effets de spirales de coûts à plus long terme. La Banque d’Angleterre
a pris tout le monde de vitesse par une augmentation surprise de ses taux directeurs en décembre. Il est
relativement clair que la FED lui emboitera bientôt le pas.
La fulgurante vague de propagation du variant Omicron pose également de grands défis aux entreprises et
aux autorités. Toutefois, son apparente moindre gravité a plutôt eu tendance à rassurer les investisseurs.
Malgré ces éléments d’incertitude, les actions sont restées très bien orientées en décembre, avec des
performances mensuelles de l’ordre de 2% à 3% en CHF.
Performance
La performance définitive non-auditée de notre Fondation au 31 décembre 2021 se monte à +10.5% (+1.46%
sur le mois de décembre).
A titre de comparaison, l’indice Credit Suisse des caisses de pensions termine l’année à +8.24%, et l’indice
UBS à +8.06%.
Les classes d’actifs qui ont contribué le plus positivement à ce résultat sont les fonds de private equity avec
une performance annuelle de plus de 40%, suivis par les actions cotées avec des progressions annuelles de
plus de 20%.
Les performances négatives étaient à chercher du côté des obligations en francs suisses et en monnaies
étrangères.
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Les placements immobiliers et en infrastructures ont montré des résultats positifs mains moins
spectaculaires que les actions.
La validité de notre stratégie tout-terrain s’est une nouvelle fois vérifiée en 2021.
Les grands équilibres entre valeurs de rendements stables, valeurs de croissance et primes de rendements
alternatives ont permis d’afficher une faible volatilité annuelle de nos rendements de 3.56%.
Le Sharpe ratio, ou rendement ajusté au risque, affiche un excellent résultat de 3.02. Ceci signifie que pour
chaque pourcentage de risque pris, une performance de 3.02% a été générée.
Depuis le 1er janvier 2022, la performance indicative s’élève à environ -0.6%.
Décisions du Conseil de fondation
Au vu de la bonne santé financière de la Fondation et de l’excellente performance réalisée en 2021, le Conseil
de fondation, lors de sa séance du 17 janvier 2022, a pris les décisions suivantes :
Maintien des bases techniques
Suivant la recommandation de l’expert agréé de la Fondation, un taux technique de 1.75% et les
bases techniques LPP 2020 continuent d’être appliqués sur l’ensemble des engagements.
Selon ces critères, l’ensemble des provisions techniques ont été entièrement constituées au passif
du bilan au 31 décembre 2021.
Rémunération de l’épargne
Un taux d’intérêt de 6.0% est accordé sur les avoirs de vieillesse des assurés actifs au 31 décembre
2021.
Le taux moyen distribué par Copré est de 2.80% sur 10 ans, ce qui représente plus du double du
taux minimum légal sur la même période (1.275%).
Pour 2022, le taux de rémunération des avoirs de vieillesse a été provisoirement fixé à 1%.
Le taux d’intérêt 2022 définitif sera, comme chaque année, déterminé en janvier 2023 après
examen des critères déterminants.
Degré de couverture
Le degré de couverture de la Fondation s’améliore et avoisinera 112.8% au 31 décembre 2021 (les
comptes annuels révisés seront disponibles en avril 2022).

L’ensemble de ces décisions, résultats d’une expérience confirmée de plus de quatre décennies, renforcent
la sécurité de la Fondation tout en augmentant sensiblement les prestations offertes aux assurés de Copré.
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Chiffres clés au 31 décembre 2021 (après distribution des intérêts et constitution des réserves)

112.80%

10.50%

DEGRE DE COUVERTURE
NON-AUDITE

PERFORMANCE NETTE
NON-AUDITEE

Assemblée des délégués
Il a été décidé que l’Assemblée des délégués, prévue le jeudi 2 juin 2022, se tiendra, comme l’an passé, par
vidéo-conférence. Les votations seront à nouveau mises en place par voie électronique.
De plus amples informations vous seront communiquées au début du mois d’avril.
Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux
messages et vous souhaitons une très belle année 2022.
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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