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Newsflash 
 

Mesdames, Messieurs,  

J’ai le plaisir de vous faire part de certaines évolutions concernant votre caisse de pension. Nous gardons en 
mémoire une fin d’année d’investissement 2018 très décevante, les caisses de pension ayant connu une 
performance de placement négative moyenne de -3,5%, même si en début d’année tous les pronostiqueurs 
des marchés financiers prévoyaient une croissance économique synchrone et une année positive pour les 
actions. Poursuivant une politique de placement prudente, notre caisse n’a perdu que -1,6% en 2018 et se 
trouve donc en très bonne position par rapport à la moyenne de la branche.  

En tête de liste des préoccupations des investisseurs se trouvaient, sans aucun doute, le différend commercial 
déclenché par le président américain Donald Trump et la crainte que la banque nationale des Etats-Unis FED 
ne relève les taux d’intérêts trop rapidement et à un niveau trop élevé. Heureusement, l’annonce de la FED de 
renoncer à de nouvelles hausses des taux, et de mettre un terme à la réduction de son bilan en 
octobre 2018, a stimulé les marchés boursiers au cours du premier semestre 2019, et notre caisse de pension 
a pu à nouveau compenser ses pertes grâce à une performance de 6,43%. 

Le degré de couverture est temporairement tombé à 100% en fin d’année, mais il devrait toutefois être 
supérieur au niveau de fin 2017 d'ici le milieu de l'année. En raison de la performance de placement négative, 
le Conseil de fondation a décidé de rémunérer les avoirs de vieillesse des assurés actifs au 31 décembre 2018 
à hauteur de 1%. Les perspectives pour la fin de l’année 2019 s’annonçant peu réjouissantes, en raison des 
évaluations des actions historiquement très élevées et des taux d’intérêts négatifs, le Conseil de fondation a 
fixé la rémunération provisoire pour l’année 2019 au taux d’intérêt minimal de 1% prévu par la loi. La décision 
quant à la rémunération définitive sera arrêtée en fin d’année en fonction de l’évolution de la situation 
financière qui aura été observée d’ici-là.  

Meilleures salutations 

Philipp Aegerter 
Directeur général 
 


