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Lausanne, le 22 septembre 2022 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 09/2022 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,  

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que votre rentrée se passe bien.     

Chiffres clés au 31 août 2022 (données indicatives) 

 

  

 

104.50% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

-5.69% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.657 Mia.-  
21'677 personnes sont affiliées et 2'845 rentiers sont assurés.   

 

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
Depuis quelques semaines, l’ambiance est à nouveau morose sur les marchés boursiers. La 
réunion des banquiers centraux à Jackson Hole a été l’occasion pour la FED de répéter un discours 
dur sur la lutte contre l’inflation qui promet d’être encore longue et douloureuse.  

Les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis il y a quelques jours sont venues doucher les 
derniers espoirs d’assister à un recul marqué du taux d’inflation. Celui-ci reste très élevé à 8.3%.  

La forte hausse des coûts de l’électricité à l’approche de la saison hivernale, ainsi que la fermeture 
du gazoduc Nordstream 1 par la Russie laissent craindre une crise énergétique en Europe qui 
aurait des conséquences potentiellement graves sur la croissance et ne manqueraient pas 
d’affecter également l’économie suisse.  

La Chine, toujours engluée dans une crise immobilière et sa politique zéro Covid, doit en plus faire 
face à de graves pénuries d’eau et d’électricité qui réduisent encore sa capacité de production 
industrielle.  
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PERFORMANCE 
Dans ce contexte qui reste très difficile, la performance des actifs de la fondation a encore reculé 
de 1.07% au mois d’août pour s’établir à -5.69% depuis le début de l’année 2022. En comparaison, 
l’indice UBS de toutes les caisses de pension affiche un résultat de -7.87%. Les indices Pictet LPP25 
et LPP40 sont encore plus dans le rouge, à -11.30% et -11.70% 

 

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 

 


