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A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 19 juin 2020 
 

 

COMMUNICATION IV – COVID-19 

 

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

La situation en lien avec le coronavirus s’améliore. De ce fait, le Conseil fédéral poursuit 
l’assouplissement des mesures. Il nous paraît néanmoins important, en cette période « inédite », de 
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 sommes joignables comme suit : 08.30 – 12.00 et 13.30 – 17.00.  

Nos bureaux sont désormais ouverts. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir, mais uniquement sur 
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 reprise des marchés financiers s’est poursuivie début juin, alimentée par des attentes de rebond 

rapide de l’économie mondiale.  

Cet optimisme reste toutefois encore fragile et nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles décevantes, 

que ce soit sur le volet économique ou sur celui de la pandémie.  

Une hausse des cas d’infections dans certains états américains et tout récemment de nouvelles 

mesures de confinement strictes prises à Pékin laissent redouter une possible deuxième vague. Le 

président de la Réserve fédérale américaine a également mis en garde les marchés face à des attentes 

exagérées. Selon lui, la reprise économique et la résorption du chômage prendront du temps et il a 

exhorté les autorités politiques à prendre des mesures supplémentaires de relance. Il a été entendu, 

puisque l’administration Trump a annoncé un plan de dépenses de 1'000 milliards de dollars dans les 

infrastructures, avec l’enjeu des élections de novembre en ligne de mire.  

Au 17 juin 2020, le résultat est, en comparaison avec la performance au 31 mai 2020, stable à -1.9%. 
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Performance et degré de couverture de la Fondation au 31 mai 2020 

La performance de la Fondation (selon les informations de notre Global Custody auprès du Credit 
Suisse) s’élevait à -1.88%. 

Ce résultat est supérieur à l’indice d’UBS des caisses de pension de plus d’un milliard (-2.55%) ou celui 
de toutes les caisses de pension (-3.23%).  

Avec un degré de couverture non-audité de 104.0%, nous continuons de juger la situation rassurante 
au vu des turbulences sur les marchés financiers des dernières semaines. 
 

Assemblée ordinaire des délégués 2020 

Nous avons déjà reçu plus de 200 réponses de la part de nos délégués. Le délai de réponse est fixé au 
26 juin 2020. 

Les résultats seront communiqués sur notre site web www.copre.ch le 3 juillet 2020. 
 

 
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 et bonnes vacances ! 

 

 

 
 

 Claude Roch Pascal Kuchen 
 Président du Conseil de fondation Directeur général 
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