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A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 27.05.2020 
 

 

COMMUNICATION III – COVID-19 

 

Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 
 
Nous espérons que notre message vous trouve, vous et vos proches, en bonne santé. 

Le Conseil fédéral poursuit depuis début mai l’assouplissement des mesures prises au vu d’une 
situation, et nous nous en réjouissons, qui s’améliore désormais régulièrement.  

Nous tenons néanmoins, en cette période « inédite », à poursuivre notre 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 ! 

L’horaire de permanence téléphonique sera adapté dès le 2 juin 2020 et nous serons à nouveau 
joignables comme suit : 08.30 – 12.00 et 13.30 – 17.00.  

Nos bureaux restent fermés jusqu’à nouvel avis. Si nécessaire, vous pouvez néanmoins prendre contact 
avec nos services pour fixer un rendez-vous. 

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

Marchés financiers 

La situation s’est largement calmée sur les marchés financiers en mai, un mois durant lequel les actifs 

risqués ont dans l’ensemble bien rebondi. Le nombre d’infections et de décès liés au Covid-19 est en 

recul dans la plupart des pays et les premières mesures de déconfinement ont été prises, provoquant 

le retour d’un certain optimisme quant à une reprise rapide de l’économie mondiale. Les injections 

exceptionnelles de liquidités par les banques centrales, ainsi que les plans de soutien 

gouvernementaux massifs, en sont également responsables. Ce sont des milliers de milliards de francs 

qui ont été mis sur la table avec une rapidité inédite. L’explosion du chômage dans les pays confinés 

exigeait des mesures extraordinaires. 

Toutefois, la répression financière qui s’exerce par les taux négatifs des liquidités et les rendements 

nuls ou négatifs des obligations va continuer et peut-être s’accentuer encore à l’avenir. 

Notre performance annuelle au 25 mai 2020 est de -2.30%.  
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Performance et degré de couverture de la Fondation au 30 avril 2020 

La performance de la Fondation (selon les informations de notre Global Custody auprès du Credit 
Suisse) s’élevait à -3.23%. 

Ce résultat est supérieur à l’indice d’UBS des caisses de pension de plus d’un milliard (-3.77%) ou celui 
de toutes les caisses de pension (-4.57%).  

Avec un degré de couverture non-audité de 102.8%, nous continuons de juger la situation rassurante 
au vu des turbulences sur les marchés financiers des dernières semaines. 
 

Assemblée ordinaire des délégués 2020 

L’envoi des lettres à nos délégués avec le bulletin de vote idoine s’effectuera aujourd’hui. 
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez 
pas à nous poser des questions à notre adresse questions-2020@copre.ch. 
 

Extrait du bulletin de la prévoyance professionnelle no 152 

Est-ce que les personnes qui ne peuvent plus venir travailler en Suisse durant la situation 
exceptionnelle liée au coronavirus et qui font du télétravail (home office) dans un Etat de l’UE 
continuent d’être assurées à la prévoyance professionnelle ? 
La situation exceptionnelle liée au coronavirus ne change rien à l’assujettissement des personnes 
couvertes par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou par la Convention AELE et 
soumises normalement à la législation suisse de sécurité sociale en vertu de ces règles de coordination. 
Pendant cette situation exceptionnelle, les personnes qui sont temporairement dans l'incapacité 
d’accomplir physiquement leur travail en Suisse, qui exercent temporairement leur activité à domicile, 
qui travaillent davantage à domicile ou qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail en Suisse 
pour débuter comme prévu leur activité à la date figurant sur leur contrat de travail restent assujetties 
au droit suisse. 
 

Poursuite du déploiement de notre activité 

Le calendrier annuel des séances du Conseil de fondation et de la Commission de placement a pu être 
maintenu grâce aux vidéoconférences ou aux conférences téléphoniques. 
Le prochain Conseil de fondation du 16 juin 2020 réunira à nouveau tous les membres dans une même 
salle de conférence (en externe). Les directives de l’OFSP seront bien entendu respectées. 
 
 
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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