
 

Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève  

 

 

27 avril 2022 - Infolettre n° 28 - www.cpeg.ch 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Vous trouverez dans cette infolettre printanière une présentation du nouveau 
visage de notre comité pour 2022-2025, un communiqué de presse détaillant 

le développement de notre politique en matière d’investissement durable et 
une information concernant la situation en Russie par rapport à la crise en 

Ukraine et ses impacts sur notre portefeuille. 

Bonne lecture ! 

Christophe Decor 
Directeur général 
CPEG 

Actualités - 27/04/2022 
 

  

  

  

Bienvenue au nouveau comité ! 

Le nouveau comité, qui sera aux commandes de la CPEG de 2022 à 2025, a pris ses 
fonctions le 25 mars dernier. Les 10 représentant·es des salarié·es et les 2 représentant·es 
avec voix consultative des pensionné·es ont été élu·es par les membres de l’assemblée des 
délégué·es, et les 10 représentant·es des employeurs ont été désigné·es par le Conseil 
d’Etat. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

  

Découvrez la composition  
de notre comité 

  

  

https://www.cpeg.ch/?nltr=MjU7OTAxO2h0dHBzOi8vd3d3LmNwZWcuY2g7O2NlOWZhYjgxZWU1M2ZhNGM5YjAzNWIzM2NhNDFjMmVh
https://www.cpeg.ch/la-cpeg/?section=1&sub=0
https://www.cpeg.ch/la-cpeg/?section=1&sub=0
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Communiqué sur la stratégie de la CPEG en matière 
d'investissement responsable 

La CPEG place les enjeux en matière de développement durable au cœur de ses 
préoccupations. Elle fait évoluer sa politique d’investissement de façon ambitieuse en 
intégrant les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sa vision se 
matérialise dans une Charte d’investissement responsable et dans une stratégie climatique 
alignée sur l’Accord de Paris.  

 

  

Communiqué de presse sur 
notre politique ESG 

  

  

  

Information concernant les sanctions à l'égard de la Russie 

La CPEG suit et applique toutes les recommandations fédérales à l’égard de la Russie au 
regard de la crise ukrainienne. Par ailleurs, la Caisse a immédiatement procédé à un état 
des lieux de ses investissements en lien avec ce pays.  

 

  

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 ! 

CPEG · Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève 
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