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Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous envoyer une infolettre en harmonie avec le retour des beaux jours
et l'adoucissement des restrictions liées à la pandémie. Nous souhaitions partager avec vous
trois bonnes nouvelles : la mise en ligne de notre nouveau site Internet, fruit de longs mois de
travail, la bonne performance de notre portefeuille financier malgré la pandémie et, en troisième
lieu, une nouvelle expérience pilote pour réduire la consommation d'énergie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, ainsi qu'un été bienfaisant !

Christophe Decor
Directeur général
CPEG

Actualités- 15/06/2021

Plongez dans notre nouveau site Internet !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site ! Nous
avons simplifié la navigation pour vous permettre d’accéder plus facilement aux
informations recherchées. Le menu principal s’articule autour de trois thématiques
principales : Prévoyance, Immobilier et Investissements durables.

Accéder au site

La CPEG a réalisé en 2020 une performance de 4.6% malgré la
pandémie
2020 restera dans les annales comme une année de hauts et de bas. Après avoir débuté
sur les chapeaux de roue avec des marchés financiers battant records sur records, il a fallu
composer avec la pandémie, faisant craindre le pire aussi au niveau économique. Mais,
grâce aux interventions rapides des pouvoirs publics avec des soutiens financiers massifs
et à des rééquilibrages ponctuels opérés par l’administration de la CPEG, les placements
de la Caisse ont finalement dégagé une performance positive de 4.6%.

Etats financiers 2020
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La CPEG participe à un projet pilote "Efficience PME"
Dans le cadre de notre collaboration fructueuse avec les Services industriels de Genève
(SIG), une nouvelle action du programme Eco21 fait l’objet d’un projet pilote sur un des
immeubles de la Caisse. L'objectif est d’aider les entreprises à réduire leur consommation
d’énergie.

Lire l'actualité

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la CPEG.
Pensez à l’environnement avant d’imprimer cette infolettre, merci !
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