
 Baar, mai 2019 

 

 
Rapport annuel 2018 de la Caisse de pension du groupe C&A 
 

Pour la première fois depuis 2011, la Caisse de pension du groupe C&A a de nouveau 
enregistré une performance négative de - 1,3 % de ses investissements au cours de 
l'exercice 2018.  De ce fait, le taux de couverture a diminué à 105,3 % (contre 107,5 % 
lors de l’exercice précédent).  

La situation financière de la Caisse de pension a continué à se détériorer au vu des mauvais 
résultats de placements réalisés en 2018. Pour être en mesure d’absorber d’éventuelles 
moins-values futures sur ses placements, la Caisse de pension doit disposer d’une réserve 
pour fluctuation de valeurs d’au moins 15 % des placements effectués, soit un taux de couver-
ture de 115 % ou plus. Au 31 décembre 2018, la réserve de fluctuation de valeur ne corres-
pond toutefois qu’à un tiers de la valeur cible. La Caisse de pension présente ainsi toujours 
une capacité de risque limitée. Elle doit donc continuer à utiliser les revenus obtenus en 
premier lieu pour constituer des réserves supplémentaires. 

Le rapport condensé ci-joint vous informe des chiffres essentiels, de certaines positions du 
bilan et du compte d’exploitation ainsi que de l’organisation de la caisse.  

 

Perspectives pour 2019 

L’évolution sur les marchés financiers et l’allongement de l’espérance de vie de la population 
ont une grande influence sur le financement à long terme des rentes.  
Les experts prévoient que les marchés financiers resteront volatils en 2019 également, car la 
conjoncture économique mondiale sera grevée des incertitudes croissantes au niveau com-
mercial, géopolitique et social.  
 

Comportement de vote 

Depuis 2015, les caisses de pension sont tenues d’exercer leurs droits de vote dans l’intérêt 
des assurés lors des assemblées générales des sociétés suisses cotées dont elles détiennent 
directement des valeurs et doivent les divulguer une fois par an. 

La Caisse de pension ne détient actuellement aucun placement direct en actions suisses, mais 
elle est titulaire de parts de fondations de placement ou de fonds qui ne lui attribuent pas de 
droits de vote. 

 

Le service administratif de notre Caisse de pension se tient à votre disposition pour répondre 
à vos questions: M. Hans-Peter Gasser, Libera SA, Case postale, 4010 Bâle, tél. 061 / 205 74 
25, e-mail: hans-peter.gasser@libera.ch. 

Vous pouvez également consulter le site Internet de la Caisse de pension du groupe C&A: 
www.pkca.ch/fr. 

 
Avec nos meilleures salutations 

Votre caisse de pension 


