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Lausanne, le 15 mars 2023 
 
 
 

ENSEMBLE ET INFORMÉS 03/2023 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires,  

Nous espérons que notre message vous trouve en bonne forme et que vous avez eu l’occasion de profiter 
des relâches scolaires.  

Chiffres clés au 28 février 2023 (données indicatives) 

 

  

 

102.20% 
DEGRÉ DE COUVERTURE 

NON-AUDITÉ  

+1.70% 
 PERFORMANCE NETTE 

NON-AUDITÉE  

Notre Fondation a un total de l’actif de CHF 5.261 Milliards.   
26’029 personnes sont affiliées et 2'951 rentiers sont assurés.   

 

 

SITUATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
Vue par notre CIO, Jean-Bernard Georges 
 
Comme nous nous y attendions, l’optimisme constaté au mois de janvier a été de courte durée. 
Les mauvaises nouvelles se sont en effet accumulées ces dernières semaines.  L’inflation sous-
jacente (hors prix de l’énergie) continue de progresser en Europe et en Suisse et ne recule que 
faiblement aux Etats-Unis. 

Le gouverneur de la FED, Jérôme Powell, a tenu des propos peu encourageants devant le Sénat 
américain il y a quelques jours, en laissant entendre que la hausse des taux d’intérêts n’est pas 
terminée. 

Il convient de garder à l’esprit que l’inflation actuelle n’est pas uniquement provoquée par un 
excès de demandes à court terme. Il s’agit aussi d’un phénomène plus structurel, lié à des pénuries 
d’offres et de main d’œuvre ainsi qu’à des tendances de fond comme la démondialisation et la 
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transition énergétique. La politique des taux d’intérêts se révèle d’une efficacité limitée dans un 
tel contexte. 

 
Sur le front géopolitique, les tensions ne font que croître entre la Chine et les Etats-Unis, autour 
de Taiwan, mais aussi de ballons espions chinois, d’une possible interdiction de TikTok aux Etats-
Unis, et de l’acquisition de sous-marins nucléaires par l’Australie dans le cadre de l’alliance AUKUS. 

 
Un petit vent de panique a soufflé sur les marchés financiers en fin de semaine dernière. Après 
avoir annoncé des pertes importantes sur des investissements dans le domaine du venture 
capital, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement des start-ups technologiques, a 
enregistré des retraits massifs d’épargnants en panique, avec pour conséquence une mise en 
faillite de la banque. Devant le danger d’une contamination du système bancaire, les autorités ont 
pris des mesures d’urgence pour assurer la protection intégrale des dépôts des épargnants. Le 
pire a été évité mais nous ne sommes pas passé loin d’une catastrophe. Des ondes de choc restent 
toutefois possibles, que ce soit dans le secteur financier ou le venture capital. 

 
On a coutume de dire, que c’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus. C’est 
exactement ce qui se produit dans les phases de retraits de liquidités par les banques centrales 
comme nous le vivons actuellement. Il n’est pas étonnant de voir les acteurs les plus spéculatifs 
du marché craquer en premier. C’était également le cas pour les subprimes en 2007. 

 
La Commission de placement a priorisé une approche prudente en ce début d’année en prenant 
la décision de ne déployer les nouvelles liquidités que dans la partie obligataire, ce qui a été fait 
courant février. Les investissements en actions seront quant à eux répartis en plusieurs tranches 
entre les mois de mars et de mai afin de limiter le risque de timing dans un marché qui va rester 
volatile. 

 

PERFORMANCE 

La performance indicative des actifs de la Fondation au 28.02.2023 était de +1.7%. À la même 
date, l’indice Credit Suisse des caisses de pension affichait un résultat de 2.01%, tandis que l’indice 
UBS des caisses de pensions de plus de 1Mrd était à +1.67%. 

La performance indicative de la Fondation au 14 mars 2023 est de +1.2%. 

 

RÉASSURANCE DES RISQUES BIOMÉTRIQUES PAR ELIPSLIFE  

Comme vous le savez certainement, notre Fondation est au bénéfice d’un contrat de réassurance 
congruente (c’est-à-dire que l’ensemble des prestations sont à la charge du réassureur) avec 
elipsLife pour les risques de décès et d’incapacité de travail temporaire ou d’invalidité de travail. 
La durée fixe du contrat se termine le 31 décembre 2025.  

Au moment de la signature du contrat de réassurance, le 1er janvier 2019, elipsLife était une filiale 
de Swiss Re. Dès le 1er juillet 2022 ce réassureur a été repris par Swiss Life International. 
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Dans le cadre d’une révision stratégique, elipsLife a décidé de ne plus proposer à l’avenir de 
réassurance pour les fondations collectives ou communes. Ces produits seront désormais gérés 
par l’intermédiaire de Swiss Life.  

Dans ce contexte, notre contrat de réassurance se poursuit sans aucun changement et aux 
conditions existantes jusqu’à fin 2025.  

Nous allons profiter du temps devant nous pour réfléchir à une nouvelle solution : Différentes 
possibilités s’offrent à nous, allant d’une autonomie totale à une réassurance congruente 
comparable à la solution actuelle.  

L’important pour vous, en tant qu’affilié et partenaire, est que nous contrôlons la situation et 
qu’aucun changement n’est à prévoir avant le 31 décembre 2025.  

 

RÉVISION AVS 21 

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur de la réforme AVS 21.  

Il a également mis en consultation, jusqu’au 24 mars 2023, les dispositions d’exécution 
correspondantes. Dès lors, celles-ci seront entérinées que durant le mois d’avril 2023.  

De ce fait, les certificats de prévoyance établis pour 2023, ne prennent pas en compte le 
relèvement de l’âge de référence (nouvelle dénomination pour l’âge de la retraite) pour les 
femmes.  

Le Conseil de fondation et la Direction traiteront lors du 2ème trimestre de l’application pratique 
de ce relèvement de l’âge de référence pour nos assurées. 

 
PUBLICATION ET ENVOI DES CERTIFICATS DE PRÉVOYANCE AU 1ER JANVIER 2023 

Les certificats de prévoyance seront publiés sur le portail web assurés durant cette semaine.  
Les certificats « sous format papier » seront quant à eux envoyés le vendredi 17 mars 2023.  
 
 

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos 
cordiaux messages et vous souhaitons une belle fin de semaine. 

Merci de votre confiance et prenez bien soin de vous. 

 

 

 

 
 
 
Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

 
 
 
Pascal Kuchen 
Directeur général 

 


