
Estimation trimestrielle de la situation financière de la CPEG au 31.12.2020

Performance de la fortune nette de frais Degrés de couverture

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 10 ans* 20 ans* 25 ans* 31.12.20 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**

4.2% 10.3% -2.6% 9.5% 5.7% -0.4% 7.0% 5.2% 3.9% 4.9% 1.75*** 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) 20'427 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) 26'514      26'368       26'286       26'169      26'003 21'673 21'148        20'662 18'800 18'469

a) en faveur des actifs 12'890       12'718        12'730        12'524      12'281          9'650 9'293          9'464 8'187 7'781

b) en faveur des pensionnés 13'624       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% 50.5%

TC légal (art. 44 al. 1 OPP2) 77.0% 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% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

  TC minimal acquis des actifs (au 31.12)3
23.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TC minimal acquis (actifs & pensionnés au 31.12)4
62.9%

4. Réserve de fluctuation de valeur (RFV)1

en CHF mios 3'738         3'622         3'534         3'378        242 595 1'082 655 627 687

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

** Comptes audités, base pour les estimations

Base 100 en 2001.
*

  

 
L’année 2020 restera dans les mémoires comme une année de tous les excès. Des populations entières ont été soumises à des mesures de confinement strictes presque du jour au lendemain. Des avions ont été cloués au sol, des restaurants, des musées et des cinémas ont été fermés, tandis que l'activité économique s'effondrait et que des systèmes de santé éprouvés étaient au bord de 

l'implosion. 

Sur les marchés financiers, la panique s'est installée comme jamais auparavant. Les actions mondiales ont subi l'une des baisses les plus brutales de l'histoire, perdant jusqu'à un tiers de leur valeur par rapport aux sommets atteints en février. Les gouvernements et les banques centrales ont annoncé des plans de sauvetage sans précédent - d'une ampleur qui aurait été inconcevable 

auparavant.

Toutefois, les investisseurs qui ont gardé leur sang-froid durant les phases de volatilité des marchés ont été globalement récompensés. En effet, malgré le contexte conjoncturel difficile, les marchés actions ont réussi, en l’espace de quelques mois, à non seulement récupérer la baisse du mois de mars mais à finir l’année en hausse. Toutes les catégories d'actifs, à l'exception des 

obligations américaines, ont enregistré une performance positive au quatrième trimestre, avec des marchés actions qui ont affiché des performances à deux chiffres dans presque toutes les régions du monde. 

Le portefeuille d’investissements de la Caisse a pleinement profité de la hausse avec une performance au 4eme trimestre de 3.6% et une performance annuelle à 4.2%. 

Après cette année 2020 de tous les superlatifs, on peut s’interroger sur ce qui nous attend. Après la brutale récession du premier semestre 2020, les marchés tablent désormais sur la poursuite d’une reprise économique vigoureuse en 2021, à la faveur du nouveau plan de soutien aux Etats-Unis, d’une Fed toujours ultra-accommodante et surtout, grâce à la campagne de vaccination 

contre le coronavirus, qui a débuté en décembre presque partout dans le monde. 

Taux technique

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

Art. 3A Règlement sur la passifs de nature actuarielle 

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.

Art.  5C Règlement sur les passfis de nature actuariel

Art. 28, al. 1 LCPEG et Art. 5B et 5C Règlement sur les passfis de nature actuariel
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