
 

 

Communiqué de la Caisse de pension du groupe C&A 
 

Rapport annuel 2015 

Lors de sa réunion ordinaire du 18 avril 2016, le Conseil de fondation a adopté le rapport annuel 2015. 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. L'autorité de surveillance BVG de la Suisse centrale a 
confirmé le 3 février 2016 que la liquidation de la fondation de prévoyance supplémentaire est conclue.  
Pour la première fois dans le rapport annuel ainsi que dans le rapport court les chiffres de celle-ci sont main-
tenant intégrés. 

Nous vous avons déjà fait part du résultat des placements en janvier 2016. Les actifs immobiliers de Suis-
se ont notamment contribué de manière significative à un taux de rendement de 1,2 %. Par rapport à la va-
leur de référence, ce résultat s’avère satisfaisant, mais néanmoins insuffisant, si on le compare au rende-
ment visé et nécessaire de 3,1 %. Ce résultat annuel modeste à côté de ceux des années 2012-2014 a fait 
baisser le taux de couverture à 104,4 %. 

La Caisse de pension doit disposer d'une réserve pour fluctuation de valeurs d’au moins 15 % des place-
ments effectués, soit un taux de couverture de 115 % ou plus, pour être en mesure d'absorber d'éventuelles 
moins-values futures sur ses placements. Au 31 décembre 2015, la réserve pour fluctuation de valeurs ne 
correspond qu’à un peu plus d’un quart de la valeur cible. La Caisse de pension continue ainsi à afficher une 
capacité de risque limitée pour l'avenir. 

Perspectives pour 2016 

Les taux d'intérêt au plus bas niveau, les incertitudes sur les marchés financiers et l'augmentation de l'espé-
rance de vie de la population ont une grande influence sur le financement à long terme des rentes. Le 
contexte a fortement évolué au détriment des caisses de pension ces dernières années. Il convient de réagir 
à ces évolutions. Le conseil de la fondation a commandé une étude sur la gestion des actifs et des passifs 
auprès de c-alm AG en février 2016. La société fournira au conseil de la fondation les éléments fondamen-
taux dont il a besoin pour sa gestion stratégique et la mise en œuvre des modifications nécessaires. Nous 
vous informerons en temps utile des décisions prises. 

Comportement de vote 

À partir du 1er janvier 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 titu-
laire 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 ques-
tions: M. Rafael Schnyder, Libera SA, Case postale, 4010 Bâle, tél. 061 / 205 74 25, e-mail: ra-

fael.schnyder@libera.ch. Vous pouvez également consulter le site internet de la Caisse de pension du grou-

pe C&A: www.pkca.ch/fr. 

Meilleures salutations, 

Votre Caisse de pension 

Baar, avril 2016 
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