Lausanne, le 28 mars 2022
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Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que vous
profitez pleinement des premières saveurs printanières.

INTERETS
DISTRIBUES EN
2021

Chiffres clés au 28 février 2022 (données indicatives)

108.5%

-2.73%

DEGRE DE COUVERTURE
NON-AUDITE

PERFORMANCE NETTE
NON-AUDITEE

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.722 Mia.
21'578 personnes sont affiliées et 2'703 rentiers sont assurés.
Situation sur les marchés financiers
Déjà fragilisés par l’inflation et les perspectives de hausse des taux d’intérêts à venir, les marchés financiers
ont subi de plein fouet la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Les sanctions
économiques drastiques prises contre la Russie auront également un effet négatif sur la croissance des pays
occidentaux et de nombreuses multinationales suisses et européennes seront impactées. La Russie étant un
important producteur de certaines matières premières, comme le blé, le gaz, le pétrole, le palladium et le
nickel, le prix de celles-ci s’est envolé, renforçant encore la tendance inflationniste déjà présente et l’impact
négatif sur la croissance. Le pétrole joue un rôle particulièrement significatif. Mais l’explosion du prix du blé
est tout aussi préoccupante et des crises alimentaires similaires à celles connues en 2007-2008 menacent de
se produire dans certains pays émergents.
Les marchés des changes ont également été affectés et l’Euro a brièvement atteint la parité contre le franc
suisse avant de se reprendre.
Ce conflit est symbolique d’un changement d’époque sur le plan des affrontements géopolitiques entre les
géants que sont les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Les enjeux stratégiques liés à la souveraineté énergétique
et à la capacité de défense vont revenir fortement sur le devant de la scène.
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Notre Fondation n’a pas d’exposition directe à des sociétés russes ou ukrainiennes.
Nous avons par contre une exposition indirecte à la Russie à travers certains fonds investis en actions et en
obligations internationales. La pondération des titres russes dans les indices sous-jacents est toutefois très
limitée (moins de 2% en général de l’ensemble des fonds indiciels concernés).
La guerre et les sanctions affectent un grand nombre d’entreprises à travers le monde et il est donc
impossible de chiffrer précisément leur impact réel sur notre performance, ni l’exposition exacte à la Russie
à travers les différents fonds que nous détenons.
Performance
Au 28 février 2022, la performance indicative non auditée de notre Fondation s’établissait à -2.73%.
L’indice UBS de toutes les caisses de pensions affichait lui une performance de -3.58% alors que le résultat
des indices LPP25 et LPP40 était de respectivement -4.34% et -4.88%.
Les classes d’actifs qui nous ont le mieux protégés sont, sans surprise, l’or et les matières premières, ainsi
que l’immobilier et les infrastructures. D’autres investissements illiquides comme le private equity n’ont pas
encore été impactés par la correction des marchés publics.
Au 25 mars 2022, la performance indicative s’est quelque peu améliorée et s’établit provisoirement à -2.3%.
Portail web assurés
Nous nous permettons de vous rappeler qu’une version modernisée de notre portail web assurés est
désormais disponible.
Celle-ci vous permet de visualiser facilement vos chiffres clés à une date donnée et, bien entendu, d’obtenir
votre certificat de prévoyance actuel.
De plus, vous pouvez effectuer des calculs de retraite anticipée, de votre opportunité de rachat maximal en
pouvant effectuer des simulations de vos prestations futures avec un rachat d’un montant donné. Notre
portail permet aussi d’effectuer des simulations pour l’encouragement à la propriété du logement et des
conséquences d’un retrait en cas de divorce sur vos prestations.
N’hésitez donc pas à vous connecter directement sur notre nouveau portail web assurés depuis notre site
internet www.copre.ch. Nos gestionnaires sont à votre disposition en cas de question.
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
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