
Estimation trimestrielle de la situation financière de la CPEG au 30.09.2020

Performance de la fortune nette de frais Degrés de couverture

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 10 ans* 20 ans* 25 ans* 30.09.20 30.06.20 31.03.20 31.12.19** 31.12.18**
31.12.17 ** 31.12.16 ** 31.12.15** 31.12.14**

0.4% 10.3% -2.6% 9.5% 5.7% -0.4% 7.0% 5.0% 3.8% 5.0% 1.75*** 1.75*** 1.75*** 1.75*** 2.5%* 2.5% 2.5% 3.0% 3.0%

*performance moyenne par année à fin 2019

Comparaison avec l'indice Crédit Suisse des caisses de pension suisses 1. Fortune nette de prévoyance (CHF mios) 19'794 19'309 18'459 13'964 12'618 12'937 11'853 11'240 11'375

2. Capitaux de prév. et prov. techn. (CHF mios) 26'368     26'286      26'169     26'003 21'673 21'148       20'662 18'800 18'469

a) en faveur des actifs 12'718       12'730        12'524     12'281          9'650 9'293         9'464 8'187 7'781

b) en faveur des pensionnés 13'650       13'556        13'645     13'722          12'023 11'855       11'198 10'613 10'688

Graphique LT vs indice CS

3. Taux de couverture

TC initial (01.01.2012) 50.5% 50.5% 50.5% 50.5% 50.5% 50.5% 50.5% 50.5% 50.5%

TC art. 28a LCPEG (01.01.2020) 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%

TC légal (art. 44 al. 1 OPP2) 75.1% 73.5% 70.5% 53.7% 58.2% 61.2% 57.4% 59.8% 61.6%

TC des capitaux de prévoyance des pensionnés 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

TC minimal des actifs (au 31.12) 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2'522       2'219        1'436        

4. Réserve de fluctuation de valeur (RFV)1

en CHF mios 3'622       3'534        3'378        242 595 1'082 655 627 687

 en % des capitaux de prévoyance des pensionnés 1.8% 4.9% 9.1% 5.8% 5.9% 6.4%

RFV estimation en % de son objectif 2 100% 100% 100%

 
1

2

***

** Comptes audités, base pour les estimations

Base 100 en 2001.
*

  

 
Les incertitudes liées à la propagation de la pandémie du Covid-19 pèsent durablement sur la croissance mondiale. D’après les projections de l’OCDE, le PIB mondial devrait se contracter de 4.5 % en 2020, avant de rebondir de 5 % en 2021. La reprise prend des trajectoires différentes, selon les pays et les 

secteurs. La Chine devrait être le seul pays à enregistrer une croissance positive (1.8 %) en 2020, grâce au dynamisme de ses exportations et aux investissements publics. 

Le rebond des marchés financiers entamé en avril a perduré durant le troisième trimestre. L’ensemble des actifs profite de l’important afflux de liquidités résultant des plans de relance opérés par les gouvernements et les banques centrales.

Le portefeuille d’investissements de la Caisse a pleinement profité de la hausse avec une performance trimestrielle de 1.5%. Toutes les classes d’actifs cotées ont réalisé des performances positives. Les actions étrangères ont progressé des 4.4%, les actions suisses de 3%. Les obligations réalisent des 

performances plus modestes mais néanmoins positives (1.2% pour les obligations étrangères et 0.8% pour les obligations suisses). A noter également que depuis le début de l’année, la performance du portefeuille est à nouveau en territoire positif (+0.4%). 

A court terme, les injections de liquidités, des taux d’intérêts bas, et la baisse du prix du baril de pétrole devraient continuer à soutenir le rebond de l’économie et les prix des actifs financiers. Il convient néanmoins de rester attentif à la dette publique des pays émergents. La forte augmentation de 

l’endettement pourrait conduire à des défauts de paiements des pays les plus fragiles.

Taux technique

Dès le 31.12.2018, y compris provision en vue de l'abaissement du taux technique à 2.25%

Selon décision du comité du 28.10.2019 calcul au taux technique de 1.75% avec les tables générationnelles

Disponible à affecter à la couverture des engagements 

des actifs 

Objectif de RFV de 15.3% des capitaux de prévoyance des pensionnés jusqu'en 12.2019 

puis de 22.4% des engagements capitalisés (actifs et pensionnés) depuis 01.2020

La part de la fortune excédant les engagements envers les pensionnés est attribuée à la RFV jusqu'à hauteur de son objectif, puis à la couverture 

des engagements envers les assurés actifs.
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