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Lausanne, le 15 décembre 2022 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 12/2022 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,  

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé à la veille de ces fêtes de fin d’année.  

Chiffres clés au 30 novembre 2022 (données indicatives) 

 

  

 

104.40% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

-5.44% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.711 Milliards.   
21'992 personnes sont affiliées et 2'902 rentiers sont assurés.   

 

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
Vue par notre CIO, Jean-Bernard Georges 
 

Les marchés financiers ont poursuivi en novembre l’embellie constatée au mois d’octobre.  

Aussi bien les actions que les obligations ont profité de la baisse sensible des taux obligataires à 
long terme.  

Cette détente sur les taux reflète un certain optimisme des investisseurs sur l’évolution future de 
l’inflation et sur une possible inflexion prochaine des politiques monétaires des principales 
banques centrales.  

Le Dollar US s’en est trouvé considérablement affaibli, alors que les métaux précieux ont retrouvé 
une certaine vigueur.  

Malgré le ralentissement économique, le marché du travail reste vigoureux aux Etats-Unis, et il 
semble prématuré de spéculer sur une fin anticipée de cycle de resserrement monétaire.  
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En Chine la stricte politique zéro Covid pourrait être assouplie à la suite des vives protestations 
populaires. Un des freins à la croissance de la deuxième économie mondiale serait ainsi levé ce 
qui a également réjouit les investisseurs, toujours à l’affut de nouvelles positives.  

 

PERFORMANCE 

Avec un résultat positif de 1.11% pour le mois de novembre, la performance indicative des actifs 
de la Fondation depuis le début 2022 s’est améliorée à -5.44%.  

A la même date, l’indice Crédit Suisse des caisses de pension affiche un résultat de -8.31% et 
l’indice UBS de toutes les caisses de pensions de -7.88%.  

 

ADAPTATION DES FRAIS DE GESTION POUR LES CONTRATS DE MOINS DE 6 ASSURÉS 

Dès le 1er janvier 2023, la Fondation va revoir l’échelle des frais de gestion pour les affiliations de 
moins de 6 assurés :  

- Pour les affiliations de 1 à 2 assurés les frais annuels seront de CHF 600.-/assuré.  
- Pour les affiliations de 3 à 5 assurés les frais annuels seront de CHF 396.-/assuré.  
 

La répartition des frais entre l’employé et l’employeur sera appliqué selon le financement prévu 
dans le plan de prévoyance de l’entreprise affiliée.  

Le but de ce changement d’échelle de frais est d’amener, sur les contrats concernés, un équilibre 
entre les frais facturés et les coûts effectifs de la Fondation. Ce changement permettra aussi 
d’éviter la facturation des frais minimaux en fin d’année de CHF 600.-/an par contrat.  

Pour les contrats de plus de 6 assurés, les frais de gestion ne sont pas modifiés.  

 

INVESTISSEMENT DANS LES CRYPTOMONNAIES  

Le secteur des cryptomonnaies traverse une période particulièrement difficile et fait 
régulièrement la une des nouvelles financières sous un jour négatif. Nous souhaitons, en toute 
transparence, expliquer notre exposition à cette thématique.  

Notre Fondation n’investit pas directement dans des cryptomonnaies, comme le Bitcoin ou 
l’Ethereum. COPRÉ décide, durant l’année 2021, d’avoir une exposition limitée à la thématique 
de la Blockchain. Nous y croyons toujours fermement sur une perspective à long terme, en raison 
de son large potentiel de disruption dans d’innombrables activités et secteurs économiques.  

A cet effet, nous avons sélectionné deux investissements différents :  

D’une part un ETF qui investit dans des actions cotées classiques, exposées à la thématique de la 
Blockchain. Ce fonds représente environ 0.2% de nos actifs. On y retrouve des titres 
technologiques bien connus comme TSCM ou Intel. 
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La deuxième position est un fonds de fonds, géré par une société suisse spécialisée et agrée 
FINMA, et représente 0.12% de nos actifs environ. Ce produit illiquide s’apparente à un Hedge 
Fund et recouvre un grand nombre de cryptoactifs dans l’ensemble de l’univers de la Blockchain. 
Il est volatile, mais offre une très bonne diversification et des perspectives au-dessus de la 
moyenne à long terme. 

La totalité de notre exposition à la thématique de la Blockchain s’élève donc à environ 15 millions, 
soit 0.3% de nos actifs. Près des 2/3 sont investis en actions liées à la thématique, et un tiers 
seulement, soit 5 millions environ, dans un fonds de fonds investis en cryptoactifs.  

 

NOTRE FONDATION POURSUIT SA DIGITALISATION  

Afin de mieux vous servir, notre Fondation poursuit activement sa digitalisation. Dans ce cadre, 
nous continuerons de favoriser en 2023 les envois électroniques. Ceux-ci sont une alternative 
rapide, sûre, respectueuse de l’environnement et plus efficace aux envois postaux.  

Les factures pour nos entreprises affiliées seront transmises par courriel ou seront postées sur 
notre portail-web entreprises. A cet effet, une version modernisée de celui-ci a été mise en place 
et permettra d’accéder notamment à de nouvelles fonctionnalités (par exemple : extrait de 
compte).  

N’hésitez pas à vous connecter sur notre portail-web entreprises depuis notre site internet 
www.copre.ch. 

Le certificat de prévoyance de nos assurés sera posté sur notre portail-web assurés durant le mois 
de mars 2023.  

Ce service en ligne permet notamment à nos assurés d’accéder en tout temps et de manière 
sécurisée aux informations liées à leur prévoyance professionnelle, de visualiser les prestations 
prévues par leur plan de prévoyance et d’effectuer des simulations (par exemple : rachat, retraite, 
retrait pour l’encouragement à la propriété du logement).  
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Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre précieuse collaboration.  

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos 
cordiaux message, ainsi que nos meilleurs vœux pour 2023 et vous souhaitons de joyeuses 
Fêtes.  

 

Merci de votre confiance durant l’année écoulée et prenez bien soin de vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

 
 
 
Pascal Kuchen 
Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


