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Lausanne, le 19 janvier 2023 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 01/2023 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,  

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que vous avez bien débuté l’année 2023.  

Nous avons tourné la page d’une année exigeante et riche en évènements.  

Retour en quelques moments pêle-mêle sur 2022 :  

Apprendre définitivement à vivre avec le Covid, la mort d’une reine, le sacre argentin à la Coupe du monde, 
la spontanéité jurassienne au Conseil fédéral, l’action Tesla qui perd 70% en un an, le SMI et le SPI qui perdent 
17%, le vent de révolte sur l’Iran, l’horreur de la guerre en Ukraine, la retraite d’un roi du tennis, la terre qui 
brûle au sud de l’Europe canicule oblige, le retour de l’inflation et des taux positifs, le décès du roi du football 
élu athlète du siècle ou encore le franc suisse plus fort que l’Euro.  

L’année 2022 a aussi été marquée par de nombreuses turbulences sur les marchés financiers, synonyme d’un 
exercice difficile au niveau de la performance.  

Notre Fondation débute sa 49e année d’activité avec une très bonne santé financière et demeure une 
référence dans le domaine de la prévoyance professionnelle helvétique.  

Chiffres clés au 31 décembre 2022 (après distribution des intérêts et constitution complète des provisions 
et réserves) 

 

  

 

102.10% 
DEGRE DE COUVERTURE 

NON-AUDITE  

-7.38% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITEE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 4.664 Milliards.   
22’179 personnes sont affiliées et 2'918 rentiers sont assurés.   
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SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
Vue par notre CIO, Jean-Bernard Georges 
 

Conformément aux attentes des investisseurs, la FED a augmenté ses taux d’un cran de 0.5% en 
décembre, alors qu’elle était sur un rythme de 75 points de base précédemment. Les autres 
principales banques centrales lui ont emboité le pas.  

Afin d’éviter tout excès d’optimisme de la part des investisseurs, la FED et la BCE n’ont pas manqué 
d’insister, dans leurs commentaires, sur la nécessité de conserver une politique monétaire 
restrictive pendant une longue période encore. Mission réussie ! Refroidis par ces propos, les 
marchés financiers ont immédiatement corrigé à la baisse, abandonnant une bonne partie des 
gains accumulés en octobre et novembre, et ceci aussi bien sur les marchés des actions que des 
obligations. On a vu les taux suisses à 10 ans passer de 1% à 1.6% en quelques jours.  

Le mois de décembre a donc été à l’image de l’année 2022, agité et baissier.  

Les indicateurs macroéconomiques avancés continuent de pointer en direction d’une récession, 
ce qui n’est pas de bon augure pour les investissements en actions, qui n’ont pas encore intégré 
ce scénario.  

Au bord de la crise sociale, la Chine a opéré un revirement spectaculaire de sa politique sanitaire, 
en levant de manière soudaine toutes les restrictions liées à la pandémie. Avec une population 
peu immunisée et peu vaccinées, ayant vécu sous cloche pendant 3 années, il n’est pas étonnant 
d’assister actuellement à une flambée impressionnante des cas de Covid ainsi que des décès, ce 
qui impacte négativement la croissance du pays à court terme.  

L’année 2023 a débuté sur une note sensiblement plus positive, mais il est encore trop tôt pour 
en tirer des conclusions quant à une éventuelle tendance de fonds.  

 

PERFORMANCE 

La performance indicative provisoire de la Fondation a donc logiquement reculé de 1.96% au mois 
de décembre, pour terminer l’année 2022 avec un résultat de -7.38%.  

Les principaux indices de référence affichent les performances suivantes :  

Indice UBS de toutes les caisses de pension -9.63% 
Indice UBS des caisses de plus de 1Mrd -9.16% 
Indice Crédit Suisse des caisses de pension -10.14% 
Indice Pictet LPP25 -14.16% 
Indice Pictet LPP40 -14.8% 
COPRÉ -7.38% 

 

Le résultat de la Fondation sensiblement au-dessus de la moyenne du marché est principalement 
à mettre au crédit de nos actifs illiquides, en particulier l’immobilier suisse en direct ainsi que le 
portefeuille de fonds de private equity. Nos investissements en matières premières et en métaux 
précieux ont également affiché une très bonne tenue sur l’ensemble de l’année et ont une 
nouvelle fois fait preuve de leur utilité.   
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DÉCISIONS DU CONSEIL DE FONDATION  

Maintien des bases techniques 

Suivant la recommandation de l’expert agréé de la Fondation, un taux technique de 1.75% et les 
tables de mortalité LPP 2020 continuent d’être appliqués sur l’ensemble des engagements. 

Selon ces critères, l’ensemble des provisions techniques ont été entièrement constituées au passif 
du bilan au 31 décembre 2022 ce qui est synonyme d’une très bonne santé financière. 

 

Rémunération de l’épargne  

Un taux d’intérêt de 1.0% est accordé sur les avoirs de vieillesse des assurés actifs au 31 décembre 
2022. 

Ainsi, le taux moyen distribué par Copré est de 2.60% sur 10 ans, ce qui représente plus du double 
du taux minimum légal sur la même période (1.225%). 

Pour 2023, le taux de rémunération des avoirs de vieillesse a été provisoirement fixé à 1%.  

Le taux d’intérêt 2023 définitif sera, comme chaque année, déterminé en janvier 2024 après 
examen des critères déterminants. 

 

Degré de couverture  

Le degré de couverture non-audité de la Fondation s’est réduit durant l’année écoulée et 
avoisinera 102.1% au 31 décembre 2022 (les comptes annuels révisés seront disponibles en avril 
2023). 

 

L’ensemble de ces décisions, résultats d’une expérience confirmée de plus de quatre décennies, 
renforcent la sécurité de la Fondation, valeur fondamentale de COPRÉ. 

 

 
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS  

Il a été décidé que l’Assemblée des délégués, prévue le jeudi 1er juin 2023, se tiendra, comme 
l’an passé, par vidéo-conférence mais aussi à nouveau en présentiel au Musée Olympique de 
Lausanne. 

Les votations seront à nouveau mises en place par voie électronique. 

De plus amples informations vous seront communiquées au début du mois d’avril. 
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Avant de conclure, nous pouvons constater que notre Fondation a poursuivi en 2022 sa 
croissance durable.  
Nous avons ainsi à nouveau atteint plusieurs paliers importants : 
Dépassé largement les CHF 4.5 Mia de fortune malgré une performance négative durant 
l’ensemble de l’année, accueilli de nouvelles importantes entreprises affiliées et dépassé le cap 
des 25'000 assurés/rentiers en décembre  (25’097). 
Notre organisation a ainsi continué de s’agrandir et de poursuivre sa professionnalisation. 

Nos valeurs, nos paramètres techniques, notre stratégie d’investissement et notre santé 
financière nous permettent d’avoir confiance dans l’avenir et de percevoir de réjouissantes 
perspectives. Nous pouvons donc nous projeter avec confiance en 2023.  
 
Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos 
cordiaux messages et vous souhaitons une très belle année 2023. 

Merci de votre confiance et prenez bien soin de vous. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

 
 
 
Pascal Kuchen 
Directeur général 

 
 
 
 
 

 
 


