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Communiqué 
 
 
Le Conseil de fondation rend hommage à Christina Rancic qui quitte notre Conseil après dix-
huit ans de bons et loyaux services selon la formule consacrée.   
 
Christina Rancic a été une figure marquante et attachante de La Collective de Prévoyance – 
COPRE. Née en Suède, elle est venue à Genève pour y faire des études couronnée par une 
licence en science industrielle et commerciale, gestion d'entreprise de l'Université de Genève. 
Tout au long de sa carrière professionnelle, Christina Rancic a eu à cœur de parfaire ses 
connaissances en poursuivant notamment des formations en droit du travail et des assurances 
sociales, en compliance et en médiation.  
 
Elle a mené de front et avec succès les soins attentifs qu'exigent une famille de quatre enfants 
et une carrière professionnelle bien remplie.  
 
Christina Rancic s'est engagée dans le monde de la prévoyance professionnelle en 1985 en 
représentant son employeur aux assemblées générales de Columna dont la Copré est issue. 
Elle exerçait alors le poste de suppléante du Directeur général d'Hennes & Mauritz SA (H&M).  
 
En 2003, sous la présidence de Pierre Michel, elle est rentrée au Conseil de fondation de Copré 
qu'elle a présidé de 2007 à 2017. Elle a poursuivi la politique de transparence, de gestion 
responsable et consensuelle qui est la marque de fabrique de Copré.  
 
Christina Rancic s'est engagée en faveur de l'amélioration des conditions du régime de 
prévoyance pour les concubins ainsi que pour des meilleures possibilités de rachat. Tout au 
long de son mandat, elle a veillé à octroyer les meilleures rémunérations possibles pour les 
avoirs de prévoyance. Cette politique généreuse en faveur des assurés a été rendue possible 
grâce à une gestion de fortune particulièrement rigoureuse et efficace. C'est sous la 
présidence de Christina Rancic que Copré a, en effet, remporté quatre prix attribués par la 
SonntagsZeitung (2009 : meilleurs intérêts versés sur neuf ans ; 2012 et 2013 : meilleurs 
rendements sur sept et huit ans ; 2014 : meilleurs rendements sur dix ans).  
 
Egalement sous la présidence de Christina Rancic, Copré a amorcé son énergique croissance. 
La fortune de la Fondation a passé de CHF 294 millions à CHF 1.6 milliard. Cette vision à long 
terme a permis de réaliser en 2018 l'internalisation de l'administration de Copré.  
 
Christina Rancic est une battante. Elle a fait preuve à la fois d'humanité et de détermination. 
Copré et le monde de la prévoyance lui sont reconnaissants pour le travail accompli avec 
dévouement au cours de ces dix-huit années passées au sein du Conseil de fondation dont dix 
à la présidence de Copré.  
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Au moment de son départ, nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans la suite de sa 
carrière professionnelle mais aussi une vie de famille pleine de bonheur. Dans son parcours 
de vie, Christina Rancic nous a démontré que l'un et l'autre sont possibles.  
 
Avec nos chaleureux remerciements,  
 
 

Pour le Conseil de fondation :  
 
 
 
__________________________ 
Robert Fiechter  
Vice-Président 


