Lausanne, le 21 avril 2022

ENSEMBLE ET INFORMÉS 04/2022
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.
Chiffres clés au 31 mars 2022 (données indicatives)

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
Les principaux marchés des actions se sont stabilisés en mars et ont, pour la plupart, enregistré
une performance positive, et ceci malgré la persistance du conflit russo-ukrainien.
C’est sur le front de l’inflation et des taux d’intérêts que les inquiétudes se font les plus vives.
La hausse des prix à la consommation est de plus de 8% aux Etats-Unis et plus de 7% dans la zone
Euro.
Si les banques centrales tardent à prendre des mesures énergiques pour combattre cette pression
inflationniste, les marchés obligataires ont de leur côté réagi avec plus célérité.
Les taux à 10 ans aux Etats-Unis, qui étaient encore à 1.5% à fin décembre 2021, approchent
désormais des 2.8%.
Il en va de même des taux des obligations de la Confédération à 10 ans, qui sont passés de 0.2%
à 0.85%, une hausse encore plus vertigineuse en pourcentage.
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Les obligations en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que les hypothèques affichent
donc des performances fortement négatives depuis début 2022, la correction subie étant même
supérieure à celle des actions. Ce phénomène est illustré par le résultat de l’indice Pictet LPP25
qui pointe à -5.71% au 31 mars, alors que l’indice LPP40 perd « seulement » 5.5%.
La fondation Copré a, depuis plusieurs années, activement réduit les placements en obligations,
et affiche une exposition faible à ce compartiment. Les pertes subies sont donc limitées.
D’autre part, nous avons rebalancé notre exposition aux actions durant le mois de mars, et
affichons désormais à nouveau une exposition conforme à la valeur cible de notre allocation
d’actifs tactique.

PERFORMANCE
Au 31 mars 2022, la performance indicative non auditée de notre Fondation s’établissait à -1.94%.
Celle-ci nous parait relativement solide dans le contexte actuel. A titre de comparaison, les indices
des caisses de pensions UBS et Crédit Suisse affichent des résultats de -3.4% et -3.49%.
Au 20 avril 2022, la performance indicative s’est quelque peu améliorée et s’établit
provisoirement à -1.80%.

PORTAIL WEB ASSURÉS
Nous vous recommandons d’utiliser les logiciels « Firefox », « Safari » ou « Google Chrome » afin
d’assurer une utilisation optimale de nos portails web assurés et entreprises.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Comme annoncé en janvier, 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.
Lundi 25 avril 2022, nous enverrons aux délégués par courrier postal, la convocation à l’Assemblée
des délégués accompagnée de l’ordre du jour ainsi que les CV des candidats à la réélection au
Conseil de fondation. Les états financiers au 31 décembre 2021, ainsi que les rapports statutaires,
seront disponibles sur notre site www.copre.ch dès le 16 mai 2022.
Afin de pouvoir participer à l’Assemblée des délégués, l’inscription est requise jusqu’au 16 mai
2022, dernier délai.

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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