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RAPPORT DU CONSEIL DE FONDATION 2013

Encore une année bien remplie qui s’achève, et votre Conseil est fier de pouvoir encore une fois vous 

présenter des résultats au-dessus de la moyenne. Copré fut d’ailleurs récompensée pour la troisième fois 

en 2013 (la première fois étant en 2009), par le journal alémanique « Sonntagszeitung », pour avoir obtenu 

le meilleur rendement sur 8 ans (2005-2012) parmi les fondations collectives et communes suisses.

Avec une performance de 6.32 % sur l’ensemble des placements en 2013, votre Conseil a décidé de faire 

un pas supplémentaire vers le renforcement du bilan en abaissant le taux technique de 3 % à 2.5 % et en 

distribuant généreusement 3 % de taux d’intérêt sur la totalité des avoirs de vieillesse, ce qui correspond 

au double du taux d’intérêt LPP. Le degré de couverture se situe ainsi à 105 %.

Ces bons résultats ne sont pas passés inaperçus dans le marché, et l’année 2013 a été une année très 

active en termes d’acquisitions. Une délégation de votre Conseil a été sollicitée à plusieurs reprises pour 

présenter la fondation à de nouveaux clients, entreprises et autres fondations, et nous nous réjouissons 

de constater que l’année 2013 montre une progression de 13.3 % du total de l’actif, de 11.4 % du nombre 

d’employeurs affiliés et de 5.1 % d’assurés actifs. Cette progression se poursuit en 2014, notamment 

par l’arrivée de la caisse de pensions en liquidation de la banque Lloyds, avec au total des capitaux de 

prévoyance en augmentation de CHF 257.5 millions au 1er janvier 2014, d’autres effectifs importants ayant 

également été repris début 2014. Copré atteindra ainsi bientôt un milliard d’actifs sous gestion.

La solidité de notre bilan, la capacité de créer de la performance et d’en faire profiter directement nos assurés 

ainsi que la flexibilité dans la recherche des solutions font certainement partie des raisons de ce succès.

Le phénomène de concentration d’acteurs de petite taille se poursuit et votre Conseil a sérieusement 

travaillé sur une fusion avec une autre caisse collective l’automne dernier. Ce projet a nécessité un enga-

gement important des membres du Conseil et est actuellement en suspens, les deux institutions n’ayant 

pas encore trouvé une solution adéquate.

Dans la continuité de notre programme CRISP (Coûts optimisés, Risques maîtrisés, Image renforcée, 

Systèmes efficaces, Prestations améliorées), Copré a procédé à un appel d’offre, souhaité par notre 

Assemblée, pour renouveler le poste de l’administrateur de la fortune immobilière. C’est finalement la 

société CBRE (Geneva) SA qui a été choisie et nous lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle colla-

boration. Son mandat a commencé le 1er janvier 2014. Nous tenons ici à remercier chaleureusement notre 

précédant gestionnaire immobilier, GFI, Monsieur Python, qui a géré avec succès notre parc immobilier 

durant les dix dernières années. Nous lui devons sans doute en partie la solidité de notre bilan.
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Dans le contexte compliqué des marchés actuels, nous examinons actuellement de nouvelles classes 

d’actifs (voir le rapport de la commission de placement), de façon à pouvoir continuer d’obtenir de bons 

rendements à risques maitrisés et de rémunérer davantage nos assurés.

À l’initiative d’un membre de notre conseil, Copré a également innové dans sa façon de communiquer en 

2013. Nous avons créé un blog (http://copre-mag.ch) de façon à être encore plus réactifs et ouverts en 

termes de communication. Vous y trouverez des articles, interviews et autre communications intéressantes 

et nous vous invitons à le consulter souvent. Comme vous l’avez certainement remarqué, nous avons aussi 

remis au goût du jour notre logo, que nous voulons plus épuré, plus clair et plus fort.

C’est donc avec joie, fierté et satisfaction que votre Conseil vous a invité à cette Assemblée générale un 

peu particulière pour fêter dignement les 40 ans de Copré. 40 ans de succès, cela représente un beau 

parcours pour notre petite fondation qui, grâce à ses convictions, son esprit d’initiative et son travail 

sérieux, peut aujourd’hui fêter dignement cet anniversaire tout en restant optimiste pour l’avenir.

Pour le Conseil de Fondation

 Christina Rancic

 Présidente


