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Placements 
Il y a un an encore, il semblait que l’humeur sur les marchés continuerait d’être festive. Peu 
s'attendaient à ce que les marchés boursiers s'effondrent aussi fortement vers la fin de l'année. 
Bien que le marché suisse des actions s’en soit relativement tiré à bon compte, 2018 restera 
dans l'esprit de nombreuses caisses de pension comme la pire année de placement depuis 
2008. 
 
Notre caisse de pension a également affiché une performance globale négative de - 1.1% en 
2018, avec une part d'actions de 24%. L'immobilier suisse, qui représente plus de 35% des 
investissements, a généré des rendements légèrement inférieurs à ceux des années 
précédentes, mais avec une performance satisfaisante de 5.8%, il a continué à contribuer à la 
stabilisation du portefeuille.   
 

Taux de couverture 
En raison de l’évolution négative des placements, le taux de couverture a diminué à environ 
103,3% (contre 107,5% lors de l’exercice précédent). Les chiffres définitifs pour la 
détermination du taux de couverture ne seront disponibles qu’une fois que les comptes 
annuels auront été révisés. 
Le taux de couverture actuel (rapport entre les actifs et les obligations de la caisse de pension) 
est loin de l'objectif de 115%. Si les marchés continuent d’évoluer négativement dans l'année 
en cours, il y a un risque de sous-couverture, ce qui obligerait le Conseil de fondation à prendre 
des mesures de stabilisation. 
 

Rémunération des avoirs de vieillesse 
Pour l'année 2018, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse des 
assurés au taux d'intérêt minimal de 1,00 % fixé par le Conseil fédéral. En raison de l’évolution 
incertaine des marchés financiers et du taux de couverture actuel, le Conseil de fondation a 
décidé de ne pas verser d'intérêts au titre de l’année 2019 sur l'avoir de vieillesse des assurés 
partant en 2019. Le Conseil de fondation prendra une décision définitive sur la rémunération 
des avoirs de vieillesse pour l'année 2019 en décembre. 
 

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.  
Les experts prévoient que les marchés financiers resteront volatils en 2019 également, car la 
conjoncture économique mondiale sera grevée des incertitudes croissantes au niveau 
commercial, géopolitique et social.  
 
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. 
 

Monsieur 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. 


