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Lausanne, le 22 février 2022 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 02/2022 

 
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que  
vous avez pu profiter des plaisirs des sports d’hiver. 

Chiffres clés au 31 janvier 2022 (données indicatives) 

 
 

110.0% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

-1.52% 
PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Notre Fondation a un total des actifs de CHF 4.631 Mia.  
21'400 personnes sont affiliées et 2'650 rentiers sont assurés. 

Situation sur les marchés financiers 

Ce début d’année 2022 est particulièrement difficile sur les marchés financiers. 

L’inflation persistante, qui continue encore de progresser dans les principaux pays développés, laisse craindre 
une hausse des taux plus rapide et plus énergique de la part de la Réserve fédérale américaine qu’attendu 
précédemment. La Banque centrale européenne devrait lui emboîter le pas plus ou moins rapidement. Ces 
perspectives ont pesé négativement aussi bien sur les actions que sur les obligations et engendré une 
importante rotation sectorielle dans les marchés des actions. Les valeurs technologiques et de croissance ont 
été massivement vendues, alors que des secteurs réputés bénéficiaires de l’inflation comme l’énergie et la 
finance ont beaucoup mieux tiré leur épingle du jeu.  

Les bruits de bottes à la frontière ukrainienne ont encore renforcé la fuite hors des actifs risqués. Il n’y a 
guère que l’or et les matières premières, entraînées par le cours du pétrole, qui ont connu des performances 
positives depuis début janvier.  
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Performance 

La performance indicative non-auditée des actifs de notre Fondation au 31 janvier 2022 se monte à -1.52%.  

A titre de comparaison, l’indice UBS de toutes les caisses de pensions affichait un résultat de -1.86%, et  
-1.77% pour les caisses de plus de 1 Mia. 

Au 22 février, la performance indicative de nos investissements a encore reculé à un niveau de -2.23%. 

Nouveau règlement de prévoyance 

Notre règlement de prévoyance a été actualisé au 1er janvier 2022.  

Les articles ont donc été adaptés selon les nouveaux ATF ou jurisprudences. De plus, les articles concernant 
l’invalidité (nouvelle échelle et dispositions transitoires suite à la 7ème révision de l’AI) ont été intégrés. 

Vous trouverez ce document, ainsi que l’ensemble de nos règlements, sur notre site web, à l’adresse 
suivante : https://copre.ch/fr/documents/#reglements 

Nous nous tenons à votre disposition en cas de question. 

Portail-web Entreprises 

Nous nous permettons de vous rappeler qu’une version modernisée de notre portail web entreprises est 
désormais disponible. Celui-ci comporte de nouvelles fonctionnalités comme la réception et visualisation des 
factures de contributions. 

Nous invitons vivement les entreprises affiliées à se connecter directement sur notre nouveau portail web 
entreprises depuis notre site internet www.copre.ch et à demander que leurs factures de contribution leur 
soient transmises via notre portail web entreprises. 

La création de l’accès accès à notre portail web entreprises se fait à l’aide du formulaire idoine que vous 
trouvez sous : https://copre.ch/fr/documents/#formulaires 

 

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

Prenez bien soin de vous. 

 

  

Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

Pascal Kuchen 
Directeur général 

 


