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A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 20.04.2020 
 

COMMUNICATION II – COVID-19 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 

L’environnement actuel dû au virus COVID-19 évolue de jour en jour. Nous faisons tous face à de 
nouveaux défis. 

Nous espérons surtout que notre message vous trouve, vous et vos proches, en bonne santé. 

En cette période « inédite », nous tenons à maintenir une communication régulière avec vous. 

Voici donc un état de situation de La Collective de Prévoyance – Copré à ce jour. 
 

Maintien de nos services : Nous sommes là pour vous ! 

Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires et mis en place une  organisation structurelle nous 
permettant de maintenir la qualité et l’ensemble de nos services tout en assurant la protection des 
collaborateurs. 

L’horaire de permanence téléphonique a été adapté et nous sommes désormais joignables comme 
suit : 09.00 – 12.00 et 13.30 – 16.30.  

Nous vous recommandons d’appeler nos collaborateurs sur leur numéro direct et de privilégier l’envoi 
de documents via courriel. 

Nous remercions tous nos collaborateurs pour leur flexibilité, leur innovation et leur grand 
professionnalisme dans ce nouvel environnement. 
 

Marchés financiers 

L’intervention massive et coordonnée des banques centrales et surtout les gigantesques plans de 

soutien à l’économie annoncés par les pays du G20 pour des montants atteignant 5'000 Mia de dollars 

sont parvenus à stabiliser les principaux marchés financiers, qui ont connu quelques séances de hausse 

prononcée ces derniers jours. Les performances en CHF depuis le début de l’année, restent néanmoins 

clairement négatives. La volatilité est en recul mais reste élevée par rapport aux niveaux d’avant crise. 

Les marchés obligataires se sont également stabilisés grâce aux banques centrales qui ont empêché 

une pénurie de liquidités. 

Sur le plan sanitaire, la situation semble se stabiliser pour la Suisse et les principaux pays européens. 

La situation économique reste préoccupante, en particulier aux Etats-Unis, où durant ces 4 dernières 

semaines, plus de 20 millions de personnes se sont nouvellement annoncées au chômage, ce qui 

constitue une explosion sans précédent. Une récession frappera l’économie mondiale en 2020. Il est 

cependant impossible d’en prédire la gravité et la durée. Il est donc beaucoup trop tôt pour affirmer si 

l’embellie actuelle des marchés financiers est le début d’une réelle reprise ou juste une accalmie 

passagère. 
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Performance et degré de couverture de la Fondation au 31 mars 2020 

La performance de la Fondation (selon les informations de notre Global Custody auprès du Credit 
Suisse) s’élevait au 31 mars 2020 à -5.28%. 

S’articulant autour de trois pôles parfaitement complémentaires (l’immobilier, les actions et les 
obligations que nous associons avec les placements alternatifs), notre stratégie diversifiée 
d’investissement a pu jusqu’à ce jour « absorber » les chocs des marchés financiers. Notre 
performance, après le premier trimestre, dépasse l’indice du Credit Suisse des caisses de pension 
suisses (-7.40%) et celui d’UBS des caisses de pension de plus d’un milliard (-6.58%). 

Notre degré de couverture non-audité au 31 mars 2020 se montait à 101.1%. Une situation que nous 
jugeons rassurante au vu des turbulences sur les marchés financiers ces dernières semaines. 
 

Rapport annuel 2019 

Le rapport annuel 2019 de la Fondation sera approuvé par le Conseil de fondation le 28 avril prochain  
et publié sur notre site web (www.copre.ch/fr/documents/#comptes_annuels) dès le début du mois 
de mai 2020. 

L’année 2019 s’est terminée avec une performance de 10.11% et nous vous rappelons que l’intégralité 
des avoirs de vieillesse des assurés de la Fondation a été rémunéré à un taux de 3%. 

La réserve de fluctuation de la Fondation a été augmentée et le degré de couverture s’élève à 108.3% 
au 31 décembre 2019. De plus, les bases techniques ont été consolidées : le taux d’intérêt technique 
est désormais de 1.75% sur l’ensemble des engagements de la Fondation. 

L’évolution durable de la Fondation s’est poursuivie l’an passé. A la fin de l’année 2019, notre bilan 
atteint 2.728 Mia de CHF. Le nombre d’entreprises affiliées a progressé de 19% et celui des assurés 
actifs de 24%, totalisant ainsi 913 entreprises et 13'190 assurés.  

Nous sommes heureux de la confiance qui nous est accordée. 
 

Assemblée ordinaire des délégués 2020 

En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, l’Assemblée ordinaire des délégués prévue le  
27 mai 2020 ne peut avoir lieu dans le format habituel. Celle-ci devra se dérouler conformément aux 
exigences contenues dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le 
coronavirus. 

En vertu des mesures prises par le Conseil fédéral, la participation en personne des délégués à 
l’Assemblée ordinaire n’est pas possible. 
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Dès lors, dans une première phase, la partie statutaire selon l’acte de fondation, soit : 

- effectuer l’élection complémentaire d’un membre du Conseil de fondation 
- prendre acte du bilan, du compte d’exploitation, de l’annexe et du rapport de révision 
- donner décharge au Conseil de fondation 
- approuver les modifications de l’acte de fondation 
- prendre acte des modifications du règlement de prévoyance 

 
sera réalisée par circulaire écrite avec vote pour l’élection complémentaire, la décharge au Conseil de 

fondation et l’approbation des modifications de l’acte de fondation. 

Dans le même temps, nous vous informons que notre Assemblée annuelle aura lieu le lundi 5 octobre 
2020 à Lausanne. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y retrouver ! 
 

Conséquence du chômage partiel sur la prévoyance professionnelle 

Selon l’art. 31 de la LACI (Loi sur l’assurance chômage), si une indemnité pour chômage partiel est 
versée aux salariés assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle, les employeurs et les 
salariés doivent continuer à verser à l’institution de prévoyance l’intégralité des cotisations légales et 
contractuelles – correspondant à la durée normale du travail (selon art. 37 point c de la LACI). Les 
cotisations pour la prévoyance professionnelle obligatoire et volontaire sont dues. 
En d’autres termes, le salaire coordonné ou assuré antérieur d’un assuré continue à s’appliquer en cas 

de chômage partiel ; une réduction du salaire coordonné ou assuré à la suite d’un chômage partiel 

n’est pas autorisée par la loi.  

Il s’agit d’un cas d’application de l’art. 8 al. 3 LPP (validité du salaire coordonné antérieur en cas de 

réduction temporaire du salaire annuel pour cause de « chômage »). 

L’employeur a bien entendu toujours le droit de déduire du salaire (ou de l’indemnité de chômage 

partiel) la totalité de la cotisation salariale (selon art. 66 al. 1 LPP) sauf convention contraire dans le 

contrat de travail (selon art. 37, point c LACI). 

Par conséquent, toute situation de chômage partiel n’a aucune conséquence sur la prévoyance 

professionnelle. Le salaire précédemment déclaré et assuré et le montant des cotisations dues restent 

identiques. 

 

Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux 
messages ainsi que nos meilleurs vœux de santé.  

Prenez bien soin de vous ! 

 

 

 
 

 Claude Roch                                                    Pascal Kuchen 
 Président du Conseil de fondation             Directeur général 
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