
A qui de droit 

DE PRÉVOYANCE 
DEPUIS 19/4 Genève, le 10 février 2020 

COMMUNICATION - Février 2020 

Chers assurés, Chères entreprises affiliées, Chers partenaires, 

La Collective de Prévoyance - Copré a l'avantage de vous annoncer que sa 45e année d'activité se clôt avec une 
performance des placements de 10.01%. 

En 2018, la stratégie d'investissement de la Fondation avait démontré les capacités de Copré à surmonter les 
crises financières. Les rendements 2019 confirment la faculté de la Fondation à savoir profiter des années 
boursières plus clémentes. 

Au vu de la bonne santé financière de la Fondation et de la performance réalisée en 2019, le Conseil de 
fondation a pris les décisions suivantes : 

Consolidation des bases techniques 

Suivant la recommandation de l'expert agréé de la Fondation, un taux technique de 1.75% est appliqué sur 
l'ensemble des engagements. 

Au 31 décembre 2019, toutes les provisions techniques ont été entièrement constituées au passif du bilan 
selon ces critères. 

Rémunération de l'épargne 

Un taux d'intérêt de 3.0% est accordé sur les avoirs de vieillesse des assurés actifs au 31.12.2019. 

En 2020, le taux de rémunération des avoirs de vieillesse a été provisoirement fixé à 1%. 

Le taux d'intérêt 2020 définitif, comme chaque année, sera déterminé en janvier 2021 après examen des 
critères déterminants. 

Augmentation de la réserve de fluctuation 

La réserve de fluctuation de valeurs ayant été consolidée, le degré de couverture de la Fondation se renforce 
et avoisinera 108% au 31 décembre 2019 (les comptes annuels révisés seront disponibles en mai 2020). 

Ces décisions, résultats d'une expérience confirmée de plus de quatre décennies, renforcent la sécurité de la 
Fondation tout en augmentant les prestations offertes aux assurés de Copré. 

C'est également dans cet esprit que le Conseil de fondation a décidé, après un appel d'offre réunissant plus de 
8 prestataires potentiels, de confier le contrat de réassurance des risques biométriques (invalidité et décès) à 
elipslife, filiale de Swiss Re, pour une durée de 3 ans. Ce choix confirme l'indépendance affirmée de Copré et 
offre à la Fondation de nouvelles perspectives. 

Ces éléments seront présentés lors de la traditionnelle Assemblée des délégués qui aura lieu le mercredi 27 mai 
2020 au Musée Olympique de Lausanne. Les invitations et l'ordre du jour seront envoyés aux affiliés à partir 
de Pâques. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous adressons nos meilleures salutations. 

;z~ 
Claude Roch ----~--- 
Président du Conseil de fondation 

1.Uiu~ 
Pascal Kuchen 
Directeur général 
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