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Chère Madame, cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un communiqué publié conjointement 

avec le Département des finances de l’Etat de Genève, annonçant le lancement 
d’un emprunt à vocation sociale, le premier du genre en Suisse. Vous trouverez 

également notre nouvelle édition du CPEG INFO, qui comporte notamment un 
reportage sur le chantier de la Pointe Nord du PAV. 

Nous profitons de cet envoi pour vous adresser nos vœux les meilleurs pour une 

année 2022 stimulante et apaisante. 

Bonne lecture ! 

Christophe Decor 
Directeur général 

CPEG 
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Première obligation sociale émise par des acteurs suisses 

Le canton de Genève et la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) ont fait œuvre 
de pionnier en étant les premiers acteurs suisses à émettre un emprunt social. Au terme de 
cette opération, le canton est parvenu à lever un montant de 50 millions de francs suisses, 
destiné à financer les rénovations du Cycle d’orientation de Budé et d’Uni Bastions 
(photo@Unige). 

 

  

Lire le 
communiqué 

  

  

https://www.cpeg.ch/?nltr=MjQ7MjcyMjtodHRwczovL3d3dy5jcGVnLmNoOzsyZDRlMGM5Mzg0NjkyMjBkYzdmZGFiNzI1YTk4OGZlNA%3D%3D
https://www.cpeg.ch/?nltr=MjQ7MjcyMjtodHRwczovL3d3dy5jcGVnLmNoL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzEyL2RmX2NwZWdfYmNnZV9vYmxpZ2F0aW9uX3NvY2lhbGVfMDcuMTIuMjEtMDAyLnBkZjs7YmI5ZWE2NTI0MWNkMjNhOGNjNGRiYWVmZDM3NjBhODE%3D
https://www.cpeg.ch/?nltr=MjQ7MjcyMjtodHRwczovL3d3dy5jcGVnLmNoL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzEyL2RmX2NwZWdfYmNnZV9vYmxpZ2F0aW9uX3NvY2lhbGVfMDcuMTIuMjEtMDAyLnBkZjs7YmI5ZWE2NTI0MWNkMjNhOGNjNGRiYWVmZDM3NjBhODE%3D
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Le CPEG INFO est sorti de presse 

Dans cette édition, vous trouverez notamment le message du nouveau président du comité, 
un reportage consacré au gros chantier de la CPEG sur la Pointe Nord du PAV, des 
informations sur les prochaines élections à la CPEG, quelques questions-réponses à propos 
de nos prêts hypothécaires et un point sur la participation de la CPEG à l’édition 2021 de 
Building Bridges. 

 

  

Accéder au CPEG INFO 

  

  

Avec nos meilleurs vœux 
 

  

  

  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la CPEG. 

Pensez à l’environnement avant d’imprimer cette infolettre, merci! 

CPEG · Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève 
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