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Placements 
Le rendement supérieur à la moyenne, en comparaison à long terme, de toutes les 
catégories d'actions a entraîné en 2017 un bon résultat des placements de 7.1 % (4.4 % 
l’exercice précédent). Les placements en valeurs nominales, avec une part d’à peine 30 % 
de l'ensemble du portefeuille, n’ont contribué que de manière insignifiante à la performance 
annuelle, à l’exception des obligations sur les marchés émergents en raison des taux 
d’intérêt toujours peu élevés. L’immobilier en Suisse, également 30 % du portefeuille, a 
certes généré un rendement inférieur aux années précédentes mais, avec une augmentation 
de 4.5 % grâce à d’autres bénéfices de réévaluation sur les biens immobiliers, il reste 
toujours très satisfaisant. 
 

Taux de couverture 
Vers la fin 2017 l’évolution positive des placements a permis d’augmenter le taux de 
couverture, lequel est passé à environ 106 % (103.1 % l’exercice précédent), adaptation des 
bases techniques selon LPP 2015 prise en compte. L’espérance de vie plus longue qui s’y 
reflète nécessite une provision supplémentaire d’environ 1 % du taux de couverture. Les 
chiffres définitifs pour la détermination du taux de couverture ne seront disponibles qu’une 
fois que les comptes annuels auront été révisés.  
Malgré cette réjouissante évolution, la situation actuelle du taux de couverture reste 
malheureusement toujours insuffisante, par rapport à l’objectif de 115 %. 
 

Rémunération des avoirs de vieillesse 
Pour l'année 2017, le conseil de fondation a décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse au 
taux d'intérêt minimal de 1,00 % fixé par le Conseil fédéral. Pour 2018, le Conseil fédéral a 
laissé ichangé le taux d’intérêt minimal LPP à 1.00 %. Les avoirs de vieillesse des membres 
qui sortiront de la caisse au cours de l’année 2018 seront rémunérés au taux d’intérêt 
minimal jusqu’à leur sortie. Le conseil de fondation prendra en décembre une décision 
définitive sur la rémunération des avoirs de vieillesse pour l'année 2018. 
 

Perspectives 
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. Bien que les 
placements ont évolué ces deux dernières années de manière réjouissante, le contexte pour 
l'avenir n’est plus du tout favorable aux caisses de pension, en raison des taux d'intérêt 
historiquement bas et de l’évaluation optimiste des marchés financiers. En raison du rejet du 
projet «Prévoyance vieillesse 2020» en septembre 2017, les principes fondamentaux du 
premier et du deuxième pilier demeurent inchangés. 
 

Comme à l'accoutumée, vous recevrez votre certificat de prévoyance au printemps. 
Veuillez noter que les informations figurant dans le certificat de prévoyance se fondent sur 
des hypothèses relatives aux actuels taux d'occupation et salaire. En outre, les prestations 
de prévoyance dépendent également de l’évolution des marchés financiers. 
 

Mr Hans-Peter Gasser, de Libera SA, se tient à votre disposition si vous avez des questions 
ou des suggestions, par téléphone au 061 / 205 74 25 ou par 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. 
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