
Estimation trimestrielle de la situation financière de la CPEG au 31.12.2022

Performance de la fortune nette de frais Degrés de couverture

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10 ans* 20 ans* 25 ans* 31.12.22 30.09.22 30.06.22 31.03.22 31.12.21** 31.12.20** 31.12.19** 31.12.18** 31.12.17 ** 31.12.16 ** 31.12.15** 31.12.14**

-6.4% 6.6% 4.6% 10.3% -2.6% 9.5% 5.7% 4.4% 4.5% 4.0% 1.75*** 1.75*** 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 2021

Comparaison avec l'indice Crédit Suisse des caisses de pension suisses 1. Fortune de prévoyance (CHF mios) 20'498 20'045 20'515 21'344 21'761 20'344 14'014 12'618 12'937 11'853 11'240 11'375

2. Capitaux de prév. et prov. techn. (CHF mios) 28'228 27'645 27'617 27'502 27'353 26'513          25'990 21'673 21'148        20'662 18'800 18'469

a) en faveur des actifs 14'188 13'628 13'866 13'734          13'597          12'898          12'277        9'650 9'293           9'464 8'187 7'781

b) en faveur des pensionnés 14'040 14'017 13'751 13'768          13'756          13'615          13'713        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% 50.5% 50.5%

TC légal (art. 44 al. 1 OPP2) 72.6% 72.5% 74.3% 77.6% 79.6% 76.7% 53.9% 58.2% 61.2% 57.4% 59.8% 61.6%

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

  TC minimal acquis des actifs (au 31.12)3
30.3% 29.6% 29.6% 29.6% 29.6% 23.3% 0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TC minimal acquis (actifs & pensionnés au 31.12)4
65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 62.7%

4. Réserve de fluctuation de valeur (RFV)

RFV estimation en CHF par rapport au montant de l'objectif 2'150         1'994       2'564         3'468            3'982            3'720            302 595 1'082 655 627 687

RFV estimation en % de son objectif 52% 49% 64% 87% 100% 100% 14.4%
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** Comptes audités, base pour les estimations

Base 100 en 2001.
*

  

 
L’année 2022 aura été une année troublée. La montée des tensions géopolitiques, la volatilité des marchés financiers, ainsi que les craintes sur l’approvisionnement en énergie en Europe se sont ajoutées à une inflation généralisée, situation inédite depuis des décennies.

Cette année a également marqué les esprits par les performances négatives enregistrées dans toutes les classes d’actifs, à l’exception de l’immobilier direct qui affiche pour 2022 un résultat positif. La diversification n’a pas été très porteuse. L’analyse des diverses classes d’actifs démontre que la performance obligataire peut être décrite avec cet adage :« 

souffrir aujourd’hui pour gagner plus demain ». Les performances (couvertes en francs suisses) sont de -12.1% pour la dette suisse (gouvernementale et entreprise), de -15.2% pour la dette gouvernementale des pays développés et -20.3% pour la dette émergente. Il s’agit clairement d’un crash obligataire.

Concernant les marchés actions, l’année 2022 ne rentrera pas dans les annales comme une année faste. La « meilleure » performance revient cette année à la zone Pacifique avec -11.7%, suivie par l’Europe avec -13.1%, la Suisse à -16.5%, talonnée par les Etats Unis à -18.3% et les pays émergents à -18.9%. En toute logique, les petites et moyennes 

capitalisations ont plus souffert que les grandes à l’image des Small & Mid Caps suisses qui ont affiché une performance à -24%.

Au niveau monétaire, à part le dollar qui s’est légèrement raffermi contre le franc suisse (+1.5%), toutes les autres monnaies se sont affaiblies contre la devise nationale (-4.7% pour EUR, -9.8% pour la livre sterling et -11.4% pour le yen, lanterne rouge du classement). 

Pour terminer, les matières premières ont été convoitées par tous les spéculateurs. Le pétrole a affiché une performance de presque 60% à fin juin pour terminer l’année à 4.2% par rapport à l’année précédente. Quant à la cotation de l’or, elle est restée stable sur l’année (-0.2%).

Le portefeuille d’investissement de la Caisse affiche, au 31.12.2022, une performance trimestrielle positive de 2.2% mais une performance annuelle en recul de -6.4%.

Les défis qui ont marqué 2022 continueront à influencer les perspectives conjoncturelles durant les mois à venir. Beaucoup dépendra de la capacité des banques centrales ainsi que des instances politiques à gérer au mieux ces nouveau défis. 

Même si à court terme, la Caisse reste très attentive aux défis liés à la crise économique actuelle, elle ne perd pas de vue la profonde mutation qui transforme les économies. Outre le vieillissement général de la population dans les pays développés, les changements climatiques imposent à la CPEG de se poser les bonnes questions pour faire transitionner, de 

la meilleure façon possible, son portefeuille mobilier et immobilier vers un monde à bas carbone.

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 

Art.  5C Règlement sur les passfis de nature actuarielle

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