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Lausanne, le 18 mai 2022 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 05/2022 

 

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 30 avril 2022 (données indicatives) 

 

  

 

108.80% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

-2.18% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.803 Mia.-  
21'918 personnes sont affiliées et 2'799 rentiers sont assurés.   

 

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 

L’escalade du conflit en Ukraine continue de peser sur les marchés financiers et aucune résolution 
rapide n’est en vue. L’inflation persistante met les banques centrales sous pression. Pour la 
première fois depuis une vingtaine d’années, la FED a augmenté son taux directeur d’un cran de 
0.5% lors de sa dernière session. Les taux américains à 10 ans dépassent la barre des 3%, alors 
que les mêmes taux suisses atteignent désormais 1%. Ces niveaux sont toujours faibles en 
comparaison de l’inflation actuelle, mais la progression en terme relatif est très significative 
depuis quelques mois, et constitue un stress important pour les marchés des actions et des 
obligations.  
Les compartiments des matières premières et de l’énergie sont les seuls à bénéficier de 
l’environnement actuel.  

De grandes sociétés technologiques comme Netflix et Amazon ont, de plus annoncé des résultats 
très décevants, ce qui a encore accru le mouvement de correction de l’ensemble de ce secteur.  

La Chine persiste dans sa politique de zéro Covid, au risque de ralentir encore sa croissance 
économique et de prolonger la perturbation des chaînes d’approvisionnement.  
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L’aversion au risque et le niveau des taux aux Etats-Unis entraînent un mouvement d’achat 
important sur le dollar. Cette forte performance de la devise américaine durant ces dernières 
semaines a permis d’amortir une partie des pertes enregistrées sur les marchés financiers pour 
un investisseur suisse.  

 

PERFORMANCE 

Au 30 avril 2022, la performance indicative des actifs de la Fondation s’élevait à -2,18%. Celle-ci 
nous paraît solide dans le contexte actuel. A titre de comparaison, l’indice UBS de toutes les 
caisses de pension affichait un résultat de -4,72%. Les indices Pictet LPP25 et LPP40 montraient 
une performance de -7,55%, respectivement -7,32%. 

 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS  

Comme vous le savez, notre Assemblée des délégués, prévue le jeudi 2 juin 2022, se tiendra, 
comme l’an passé, par vidéo-conférence. 

Le rapport annuel, contenant les états financiers au 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de 
l’organe de révision, est désormais disponible sur notre site internet www.copre.ch, en français, 
allemand et anglais.  

Afin d’améliorer la lecture de notre rapport annuel, celui-ci a été scindé en deux parties. La 
première partie contient « L’Essentiel » et est accompagnée de graphiques pour en améliorer la 
compréhension. La seconde partie contient le bilan, le compte d’exploitation, les annexes ainsi 
que le rapport d’organe de révision.  

Les votation en ligne sécurisées auront lieu (pour les personnes inscrites à notre Assemblée) du 
19 au 27 mai 2022.  

Nous vous informerons, dans notre prochaine communication, des résultats des votations.  

 

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 

 


