Lausanne, le 16 juin 2022

ENSEMBLE ET INFORMÉS 06/2022
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que vous profitez pleinement de cette
période estivale.
Chiffres clés au 31 mai 2022 (données indicatives)

107.30%

-3.39%

DEGRE DE COUVERTURE
NON-AUDITE

PERFORMANCE NETTE
NON-AUDITEE

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.751 Mia.21'704 personnes sont affiliées et 2'787 rentiers sont assurés.

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
Les marchés financiers poursuivent leur mouvement baissier. Les investisseurs sont confrontés
aux multiples effets négatifs d’un scénario de staglation qui se précise de plus en plus.
Les ralentissements de la croissance économique va peser sur les bénéfices des entreprises, et la
persistance d’une inflation très élevée plombe le moral des consommateurs et entraine une
érosion des marges bénéficiaires.
Le dernier chiffre de l’évolution de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis affiche une
hausse de 8.6%, en Suisse celui-ci pointe à 2.9%. Les espoirs d’une pause prochaine dans la hausse
des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine se sont donc évanouis. Désormais on
anticipe plutôt un renforcement et une accélération de la hausse des taux d’intérêts. Les
obligataires américains à 10 ans dépassent à nouveau les 3%. En Suisse, ceux-ci affichent un
niveau de 1.18%, alors qu’ils se situaient encore en terrain négatif il y a 6 mois.
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PERFORMANCE
Dans ce contexte économique très difficile, la performance des actifs de la Fondation a poursuivi
son érosion pour terminer au 31 mai à un niveau indicatif de -3.39%.
A la même date, l’indice UBS de toutes les caisses de pension affiche une performance de -5.6%,
alors que les indices Pictet LPP25 et LPP40 pointent à -8.59% et -8.58%.
La performance indicative de notre Fondation au 16 juin 2022 est de -5.5%

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Notre Assemblée générale ordinaire des délégués a eu lieu le 2 juin dernier par vidéoconférence.
Plus de 100 délégués ont participé à celle-ci. L’Assemblée des délégués a donné décharge au
Conseil de fondation pour l’exercice 2021 par 65 oui, 8 abstentions et 1 non.
Daniel Hofstetter (représentant employeur) et Claude Roch (représentant des salariés) ont été
réélus au sein du Conseil de fondation pour un nouveau mandat de quatre ans.
Monsieur Hofstetter a été réélu par 26 oui, 3 abstentions et aucun non ; Monsieur Roch a été
réélu par 37 oui, 6 abstentions et aucun non.
Nous vous invitons à visionner la présentation et la vidéo de l’Assemblée des délégués sur notre
site internet www.copre.ch. Pour votre information, la vidéo restera accessible jusqu’au 15 juillet
2022.

RATING DES CAISSES DE PENSION
Comme chaque année, les publications « Sonntags-Zeitung » et « Finanz un Wirtschaft » ont
publié leur « rating des caisses de pension ».
Notre Fondation a récolté de nombreuses places sur le podium. Les voicis :
-

2ème place dans la catégorie « Intérêt rémunérateur 2021 »

-

2ème place dans la catégorie « Intérêt rémunérateur, moyenne sur 10 ans »

-

3ème place dans la catégorie « Intérêt rémunérateur, moyenne sur 5 ans »

-

2ème place dans la catégorie « Intérêt rémunérateur, moyenne sur 3 ans »

-

3ème place dans la catégorie « Performance au niveau des investissement, moyenne sur 10
ans »

Vous trouverez les résultats détaillées sur le site de l’une ou l’autre des publications.
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Nous vous souhaitons un bel été, d’excellentes vacances et au plaisir de vous retrouver à la
rentrée. Notre prochaine communication sera publiée le mercredi 17 août 2022.

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, cher partenaires, nos
cordiaux messages.
Prenez bien soin de vous.

Claude Roch
Président du Conseil de fondation

Pascal Kuchen
Directeur général
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