Lausanne, le 18 août 2022

ENSEMBLE ET INFORMÉS 08/2022
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que vous avez profité pleinement de belles
vacances reposantes. La rentrée des classes a désormais débuté dans certains cantons et se poursuivra
encore ces deux prochaines semaines.
Chiffres clés au 31 juillet 2022 (données indicatives)

105.60%

-4.70%

DEGRE DE COUVERTURE
NON-AUDITE

PERFORMANCE NETTE
NON-AUDITEE

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.598 Mia.
21'652 personnes sont affiliées et 2'816 rentiers sont assurés.

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
Les marchés financiers ont retrouvé un certain optimisme durant la période des vacances
estivales, fondé sur un scénario idéal qui verrait l’inflation refluer et l’économie mondiale ralentir
sans tomber dans une récession profonde.
Un début de recul du renchérissement aux Etats-Unis, qui est passé de 9.1% à 8.5%, ainsi que la
baisse des prix de nombreuses matières premières cycliques, sont venus renforcer ce sentiment.
Toutefois, il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’un changement de tendance et les
banques centrales seront contraintes de poursuivre le cycle de hausse des taux directeurs pour
empêcher une nouvelle flambée des prix à la consommation.
Le ralentissement de la croissance économique se fait de plus en plus visible et le risque de tomber
dans une récession plus ou moins sévère est réel. Ceci a provoqué un net recul des taux à long
terme, ce qui est une bonne nouvelle pour les détenteurs d’obligations et de biens immobiliers.
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Les marchés financiers n’anticipent pas une récession sévère pour l’instant. Si elle devait survenir,
le potentiel de baisse des actifs risqués serait encore conséquent.
Après de nombreux mois de négociation, l’ambitieux plan « Inflation Reduction Act » a enfin été
adopté par le Sénat américain. Celui-ci prévoit entre autres des montants très importants qui
seront alloués au soutien de nouvelles sources d’énergies renouvelables, provoquant un regain
d’optimisme sur tout le secteur.
La poursuite du conflit en Ukraine, avec ses risques de dérapage, ainsi que les tensions accrues
entre la Chine et les Etats-Unis après le voyage de Nancy Pelosi à Taiwan ne semblent pas
préoccuper les investisseurs pour le moment.

PERFORMANCE

Dans ce contexte économique, la performance des actifs de la Fondation s’est donc améliorée et
s’affiche au 31 juillet à -4.70%. A la même date, en comparaison, l’indice UBS de toutes les caisses
de pensions pointe à -6.6% alors que les indices Pictet LPP25 et LPP40 montrent des résultats de
-8.87% et -9.42%.

ADMINISTRATION / DIGITALISATION
La Fondation fait un pas de plus dans le monde la digitalisation. Dès la fin du 3ème trimestre 2022,
le compte-courant des entreprises affiliées sera mis à disposition sur le portail web. Vous serez en
mesure d’en faire une extraction à tout moment.
Nous vous encourageons vivement à vous inscrire au portail web entreprises, afin de pouvoir
profiter des nombreux avantages qu’il vous offre.

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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