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INDÉPENDANCE 
Nous ne sommes sous l’influence d’aucune institution 
externe et vouons l’ensemble de nos forces à nos affiliés. 

TRANSPARENCE 
Nous avons à cœur d’informer nos affiliés de manière claire 
et proactive. 

SÉCURITÉ
Nous œuvrons avec une double ambition : augmenter les 
prestations de la Fondation tout en pondérant ses risques. 

FLEXIBILITÉ
Nous reproduisons vos plans de prévoyance à l’identique, 
vos besoins deviennent nos solutions. 
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LA GOUVERNANCE 
Toutes nos règles de gouvernance ont été revues et 
adaptées. 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
Nos règlements sont systématiquement révisés et mis à jour. 

L’ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE 
Le système de contrôle interne a été totalement révisé pour 
répondre aux exigences les plus sévères. 

LES AXES STRATÉGIQUES 
Les intérêts de nos assurés et affiliés: une croissance 
qualitative à long terme et la durabilité de nos actifs sont au 
cœur de nos préoccupations. 
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COPRÉ est aussi consciente de ses responsabilités éthiques, 
sociales et écologiques dans une bonne gouvernance 
d’entreprise. Tenant compte de ces responsabilités, le 
Conseil de fondation a décidé de conférer davantage 
d’importance aux questions de durabilité. 

Cette décision l’a amené à adapter son règlement de 
placement. De plus, dès cette année, un rapport sur le 
développement durable est également joint aux comptes 
annuels. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

PASCAL KUCHEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL



• Notre croissance solide et qualitative s’inscrit réellement 
dans le temps

• Total du bilan

• Nombre d’assurés actifs et rentiers

• Cotisations annuelles

• Rémunération des avoirs des vieillesse

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE



• Mettre graphique de l’évolution du bilan
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• Poursuite de la professionnalisation de notre structure 
organisationnelle
– 4e année d’internalisation totale de nos activités
– 32 collaborateurs 
– Représentation à Genève, Lausanne et Zürich

• Digitalisation de nos activités
– Web portail entreprises
– Web portail assurés
– Envoi électronique des factures
– Envoi électronique des certificats de prévoyance

• Amélioration de l’équilibre démographique entre assurés 
actifs et rentiers
– Ratio CP rentiers / total bilan
– Ratio effectifs rentiers / total assurés

• Structure d’âge de la Fondation est stable à 42.4 ans

• Stabilisation des frais d’administration
CHF 216 en moyenne par assuré
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• Maintien de notre devise 
Efficacité – Réactivité – Accessibilité – Qualité

• Chaque entreprise affilié, chaque assuré a un gestionnaire 
attitré

• Perspectives II/2022
– Extrait des comptes-courants
– Automatisation de certaines mutations
– Automatisation interne de nombreux processus

• Merci à nos affiliés, à nos assurés, à nos partenaires et à 
nos collaboratrices et collaborateurs
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE PLACEMENT

JEAN-BERNARD GEORGES
DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS



• Résultats records des marchés développés, dopés par la reprise post-Covid
• Les marchés émergents en retrait, contre-performance de la Chine en particulier
• Tassement en fin d’année en raison de la persistance d’une inflation élevée

RAPPORT DE LA COMMISSION DE PLACEMENT

Année exceptionnelle pour les principaux marchés des actions
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• Forte contribution des actions cotées 

• Faiblesse des instruments obligataires 

• Solide performance des valeurs 

• Résultat exceptionnel des actions non cotées
(private equity) 
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Evolution fortune et performance sur 10 ans

Performance 2021 +10.5%

• Performance moyenne sur 10 ans de 5.8% p.a.

• Volatilité annuelle moyenne 3.68%

• Ratio de Sharpe sur 10 ans de 1.71
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Comparaison sur 3 ans avec les caisses de l’indice UBS 

Source UBS / Données indicatives, S.E.O 

Sur 3 ans, on peut estimer qu’une seule caisse de pensions de l’échantillon UBS fait mieux que 
Copré en terme de rendement ajusté au risque.
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Principales décisions d’investissement 2021

• Deux nouvelles poches d’actions thématiques
• En complément de l’allocation core/satellite existante 
• En lien avec les tendances fondamentales de la décarbonation et de la digitalisation identifiées en 2020 

Blockchain 
• Un fonds en actions de sociétés cotées du secteur 
• Un fonds en cryptoactifs 

Hydrogène vert
• Un certificat géré en actions de sociétés cotées couvrant l’intégralité de 

l’écosystème
• Créé sur mesure pour nos besoins par une banque de la place
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Pourquoi l’Hydrogène ?

• Elément clé de la transition énergétique
• Possibilité de créer une chaine zéro émission à partir de l’eau (hydrogène vert)
• Permet de stocker et transporter les énergies renouvelables sous forme gazeuse ou liquide
• Elément de souveraineté énergétique pour les pays européens et le Japon notamment
• Plans d’investissements massifs de nombreux Etats
• Les gros pollueurs industriels y investissent massivement pour décarboner leurs activités
• Le cycle ne fait que débuter et le potentiel de gain à 10 ans est important



RAPPORT DE LA COMMISSION DE PLACEMENT

Durabilité dans les investissements

Actions concrètes réalisées en 2021
• Conversion des fonds indiciels passifs en actions et obligations en 

nouvelles tranches ESG.
• Inclusion d’un volet durabilité dans le rapport annuel de notre 

gestionnaire de Private Equity.
• Investissement dans un certificat géré sur l’Hydrogène vert.

Actions concrètes dans le portefeuille immobilier
• Réalisation d’un audit énergétique complet du parc immobilier et 

plan d’action validé par le Conseil de fondation aux horizons 2030 
et 2050

• Divers travaux de rénovation et de remplacement de systèmes de 
chauffage à mazout par des raccordements à des CAD

• Les détails figurent sous la nouvelle rubrique «Durabilité» de notre 
rapport annuel
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Portefeuille Immobilier : Acquisitions 2021

Lausanne, rue de Bourg
Immeuble mixte
CHF 21M

Portefeuille de 7 immeubles 
résidentiels à Bâle
CHF 86M

Rendement initial brut moyen de 3.45% environ
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Portefeuille Immobilier : chiffres clés au 31.12.2021

• 77 propriétés 

• Etat locatif 41.3M

• Valeur au bilan 963.6M 

• Rendement brut 4.9%

• Rendement net 3.5%

• Performance nette 2.35% 



Perspectives 2022 : Crises multiples

• Invasion de l’Ukraine par la Russie, tensions géopolitiques, risques 
d’escalade

• Hausse des matières premières et de l’inflation, crises énergétiques 
et alimentaires 

• Hausse des taux d’intérêt, notamment hypothécaires 

• La Chine, l’usine du monde se révèle vulnérable (politique zéro 
Covid, crise immobilière, régulations arbitraires)

• Les chaines d’approvisionnement mondiales restent très perturbées 

• Tous les marchés sont à la baisse à l’exception des matières 
premières 
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Année 2022 : casse-tête pour les banques centrales

Source: BloombergTaux d’inflation CPI

Eléments temporaires 
• Excès d’épargne du au Covid et rattrapage de la demande 
• Perturbations des chaines d’approvisionnement 

Eléments structurels 
• Transition énergétique 
• Démondialisation 
• Marché du travail US très tendu 
• Tensions géopolitiques 



• La pertinence de notre allocation d’actifs est validée par 
l’environnement actuel. 

• Nous continuons de privilégier massivement les valeurs réelles. 

• Nous continuons d’investir de manière discipline et à long terme. 
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PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021

STEFANIE AJILIAN
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE



• Nouveau design du rapport annuel

• Modification des principes comptables, d’évaluation et de 
présentation des comptes

• Capitaux de prévoyance et provisions techniques
– Croissance des capitaux de prévoyance (CP) des actifs
– Croissance des capitaux de prévoyance (CP) des rentiers
– Provisions techniques entièrement constituées au 31.12.2021
– Résultats de la dernière expertise actuarielle

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS



• Placements
– Réserve de fluctuation de valeur entièrement constituée au 

31.12.2021
– Présentation des placements par catégorie
– Limites réglementaires et OPP2 toutes respectées
– Taux de transparence 97.7%
– Pourcentage des frais de gestion de la fortune par rapport aux 

placements transparents 0.83%
– Exercice des droits de vote
– Poursuite de la politique de placements

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
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• Demandes de l’ASFIP

• Liquidation partielle

• Evolution depuis l’internalisation

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS



PRÉSENTATION DE L’EXPERTISE ACTUARIELLE

STÉPHANE RIESEN
EXPERT EXÉCUTANT EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE



Expertise actuarielle au 31 décembre 2021

Copré – La Collective de prévoyance

Assemblée des délégués du 2 juin 2022
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Evaluation de l’expertise actuarielle

Axes d’analyses Commentaires Recommandations

Bases juridiques
Bases statistiques
Bases financières

Les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement 

sont conformes aux dispositions légales.
-

Bases actuarielles

Tables LPP 2020 (P2020) constitue la dernière édition disponible.

Taux technique appliqué de 1.75 % se situant avec une marge raisonnable en dessous de l’espérance 

de performance. 

Nous recommandons de maintenir l’application 

d’un taux technique de 1.75 %.

Coût des retraites

Les taux de conversion réglementaires sont supérieurs aux taux de conversion actuariellement 

neutres, engendrant des pertes sur les nouvelles retraites. Le Conseil de fondation a mené des 

réflexions durant l’année 2021 aboutissant à une prolongation de la baisse des taux de conversion, 

jusqu’à 5.6 % à l’horizon 2026.

Risques invalidité et décès Les mesures de sécurité prises pour la couverture des risques invalidité et décès sont adéquates. -

Bilan technique
La Fondation est en mesure de garantir ses engagements à la date de l’évaluation (degré de 

couverture légal = 113.2 %).
-

Financement courant

Le financement courant (épargne, risques et frais) est assuré à court terme avec une marge sur 

cotisations de 0.8 point. Cette marge ne permet toutefois pas de financer entièrement les pertes 

sur taux de conversion. Le financement à court terme compte tenu de l’espérance de performance 

de 2.45 % retenue est assuré pour autant que la rémunération ne dépasse pas 2.25 %.

-

Résultat de l’examen et 

appréciation par l’expert
Elle est adéquate au 31 décembre 2021. -
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Nombre d’assurés actifs par employeur affilié
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Proportion d’engagement envers les assurés actifs par rapport 
à ceux des pensionnés
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Taux de conversion

\ L’avoir de vieillesse est multiplié par le taux de conversion à l’âge de 
la retraite pour déterminer le montant de la rente de vieillesse.

\ Si l’espérance de vie est de 20 ans alors le taux de conversion 
est de 5.0% (1/20)

\ Effet escompte

2021 6.40% 2024 6.00%

2022 6.30% 2025 5.80%

2023 6.20% 2026 5.60%

Taux de 
conversion à 
l'âge terme

Année
Taux de 

conversion à 
l'âge terme

Année
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Calcul d’une rente certaine

Valeur actuelle de quatre paiements de CHF 1’000.-

3’831

31.12.20xx+4

÷ (𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 %)

÷ 𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 % 𝟑

Aujourd’hui
(31.12.20xx)

31.12.20xx+1 31.12.20xx+2

1’000 1’000 1’000 1’000

31.12.20xx+3

÷ (𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 %)𝟐

÷ 𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 % 𝟒

983

966

949

933
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Valeur actuelle d’une rente annuelle de CHF 1’000

4’226

Décès

÷ (𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 %)

÷ 𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 % 𝟑

Aujourd’hui
(31.12.20xx)

31.12.20xx+1 31.12.20xx+2

900 800 700

31.12.20xx+3

÷ (𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 %)𝟐

÷ 𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 % 𝒏

885

773

664

0

\ La caisse payera (au 31.12.20xx+1)

1’000 si le retraité survit avec une probabilité 𝑝_𝑥=9/10

0 s’il décède avec une probabilité 𝑞_𝑥=1/10

\ La valeur moyenne du versement au temps 1 est donc de 

\ 𝟏’𝟎𝟎𝟎 × 𝐩_𝐱 + 𝟎 × 𝐪_𝐱 =𝟗𝟎𝟎

0…
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Genève Lausanne Bern Sion Zurich 
Rue du XXXI-Décembre 8 Avenue de la Gare 10 Neuengasse 43 Rue des Galeries 3 Stampfenbachstrasse 40
Case postale 6227 Case postale 1176 Postfach 1950 Sion 8006 Zurich
1211 Genève 6 1001 Lausanne 3001 Bern

T +41 58 100 5252
info@pittet.net − www.pittet.net



PRÉSENTATION DU RAPPORT DE 
L’ORGANE DE RÉVISION

PHILIPPE LIENHARD
RÉVISEUR RESPONSABLE



PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION



RÉSULTAT DE LA VOTATION ÉLECTRONIQUE 
CONCERNANT 

LA DÉCHARGE AU CONSEIL DE FONDATION

PASCAL KUCHEN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL



RÉSULTAT DE LA VOTATION ÉLECTRONIQUE – DÉCHARGE AU CF

Délégués Salarié

Total inscrits : 100
Total votant : 45
N’ont pas voté : 55

OUI : 41
Abstention : 3
NON : 1

Délégués Employeur

Total inscrits : 64
Total votant : 29
N’ont pas voté : 35

OUI : 24
Abstention : 5
NON : 0

La décharge au Conseil de fondation a été acceptée par 65 voix (88%) pour 8 abstentions et 1 refus.



RÉSULTAT DE LA VOTATION ÉLECTRONIQUE 
CONCERNANT 

L’ÉLECTION AU CONSEIL DE FONDATION

PASCAL KUCHEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL



RÉSULTAT DE LA VOTATION ÉLECTRONIQUE – ÉLECTION AU CF

Réélection de Monsieur Claude Roch en tant que 
représentant des salariés. 

La réélection de Monsieur Claude Roch a été acceptée par 
37 voix (86%) pour 6 abstentions et 0 refus. 

Délégués Salarié

Total inscrits : 100
Total votant : 43
N’ont pas voté : 57

OUI : 37
Abstention : 6
NON : 0



RÉSULTAT DE LA VOTATION ÉLECTRONIQUE – ÉLECTION AU CF

Réélection de Monsieur Daniel Hofstetter en tant 
que représentant des employeurs affiliés.

La réélection de Monsieur Daniel Hofstetter a été acceptée 
par 26 voix (90%) pour 3 abstentions et 0 refus. 

Délégués Employeur

Total inscrits : 64
Total votant : 29
N’ont pas voté : 35

OUI : 26
Abstention : 3
NON : 0



PROPOSITIONS ET DIVERS

CLAUDE ROCH
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION
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