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A qui de droit 

 
 

Lausanne, le 8 septembre 2020 
 

 

COMMUNICATION VI – COVID-19 

 
Chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, 
 
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que vous avez passé un bel été. 

L’actualité de la Fondation vous intéresse et nous nous réjouissons de la partager avec vous chaque 
début de mois. 

Situation sur les marchés financiers 

Les marchés des actions ont continué de progresser au mois d’août, particulièrement durant la 

deuxième partie du mois, sous une nouvelle impulsion donnée par la Réserve fédérale américaine qui 

a annoncé qu’elle était prête à accepter, au moins temporairement, une inflation supérieure à 2% qui 

servait précédemment de repère. 

Le rallye boursier qui a suivi ces déclarations a conduit la plupart des marchés vers de nouveaux 

sommets annuels. Le secteur technologique est toujours le plus recherché et atteint des niveaux de 

valorisation probablement exagérés. D’ailleurs, les premiers jours de septembre semblent montrer un 

début de mouvement de prises de bénéfices sur ces titres.  

Les tensions préélectorales sont en train de monter aux Etats-Unis; l’écart s’est resserré un peu entre 

Donald Trump et Joe Biden. À deux mois des élections, il est très difficile d’en anticiper le résultat, ainsi 

que son impact sur les marchés financiers. 

Après une chute de 2.5% au 1er trimestre, la croissance suisse a encore fléchi de 8.2% au 2e trimestre. 

Ce résultat est toutefois nettement moins mauvais que celui de la zone Euro qui se situe à -12%.  

Performance et degré de couverture de la Fondation au 31 août 2020 

La performance indicative des actifs de la Fondation calculée par notre banque dépositaire est à 

nouveau positive et se situe à +1.03%. 

Un très bon résultat au vu des circonstances, qui s’explique d’abord par la stabilité du portefeuille 

immobilier suisse en direct, mais aussi par la très bonne résistance de notre portefeuille de private 

equity, qui ne perdait en moyenne que 5% au 1er trimestre alors que les marchés cotés baissaient dans 

des ordres de grandeur de 20% à 25%. Il faut finalement mentionner encore notre capacité à investir 

des liquidités dans les actions à des cours très avantageux en mars, ce qui nous a permis de participer 

pleinement au rebond qui a suivi. 

Avec un degré de couverture non-audité de 106.3%, nous continuons de juger la situation rassurante 

au vu des turbulences sur les marchés financiers des derniers mois. 

http://www.copre.ch/
mailto:COPRE@COPRE.CH


 
 

SIÈGE AVENUE DE CHAMPEL 4 | CH – 1206 GENEVE | WWW.COPRE.CH 

ADMINISTRATION PLACE DE LA GARE 12 | CP 420 | CH – 1001 LAUSANNE | T 021 310 12 30 | COPRE@COPRE.CH 

 

 

 

Assemblée ordinaire des délégués 2020 

En raison des conditions sanitaires actuelles, nous avons décidé d’annuler l’Assemblée ordinaire des 
délégués 2020 qui était prévue le 5 octobre 2020. 

Nous continuerons de vous informer mensuellement par nos communications. 

Modifications légales – OPP2 

Le texte de l’OPP2 créant une poche « infrastructure » propre, non comprise dans les placements 
alternatifs, a été validé le 26 août 2020 par le Conseil fédéral. 

Dès le 1er octobre 2020, l’allocation des placements d’une institution de prévoyance pourra comporter 
jusqu’à 10% dans les infrastructures. 

A toutes fins utiles, nous vous joignons le lien sur le site de la Confédération suisse avec le communiqué 
et les documents : 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80163.html 
 
Nous vous transmettons, chers assurés, chères entreprises affiliées, chers partenaires, nos cordiaux 
messages, ainsi que nos meilleurs vœux de santé.  

 

 

 

 

 

 

Claude Roch 
Président du Conseil de fondation 

Pascal Kuchen 
Directeur général 
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