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Caisse de pension du groupe C&A – Informations de début d'année       
 
 
Une année mémorable vient de s’achever. Un virus a créé l’émoi dans le monde entier. Il domine 
l'actualité quotidienne depuis plus de neuf mois. Dans de nombreuses zones du monde, l’état 
d'urgence est toujours en vigueur. Pendant ce temps, nous devons faire face à de grandes 
incertitudes, des risques majeurs et des coûts induits colossaux. Le commerce de détail dans le 
secteur de l’habillement souffre particulièrement. Il est à espérer que la pandémie pourra être 
quelque peu maîtrisée en 2021 et que nous pourrons tous retrouver une vie un peu plus normale.  
 
Placements 
Les marchés ont déjà anticipé cet espoir. Après un effondrement désastreux en mars 2020, les 
bourses se sont étonnamment redressées rapidement et ont clôturé l'année avec des bénéfices 
dans de nombreux pays et secteurs.  La reprise a cependant présenté des variations considérables 
selon les régions et les branches d’activité. Les marchés dotés d'un vaste secteur technologique 
ou les secteurs défensifs, tels que la santé et la consommation de base, se sont révélés 
particulièrement robustes. Notre stratégie de placement diversifiée a fait ses preuves en ces temps 
troublés. Nous avons généré un rendement de 4.2% sur les placements en 2020.  
Environ 34% de nos actifs sont investis en actions. L'immobilier et les obligations représentent 
environ 34% resp. 28% de nos placements.  
 
Taux de couverture 
2019 était déjà une bonne année en termes de placements. 2020 l’a été aussi, paradoxalement. 
Le taux de couverture (ratio des actifs par rapport aux engagements) de notre caisse de pension 
a progressé, passant à environ 115%. La réserve de compensation des fluctuations de valeur à 
court terme sur les marchés est à nouveau presque remplie intégralement après de nombreuses 
années.  
 
Rémunération 
Le taux de couverture et le résultat d'investissement satisfaisant permettent au Conseil de 
fondation d'accorder pour la première fois depuis des années une rémunération supérieure au 
taux d'intérêt minimal LPP. Lors de sa réunion du 16 décembre 2020, il a décidé de rémunérer 
les avoirs de tous les assurés pour l’année 2020 à hauteur de 2,5 %. 
 
Modifications du règlement 
Les assurés de plus de 58 ans peuvent, sur demande, à partir du 1er janvier 2021, rester 
volontairement assurés auprès de la caisse si une résiliation leur a été notifiée et qu’ils ne puissent 
pas adhérer à une nouvelle caisse de pension. Cette poursuite peut avoir lieu sous forme 
d'assurance de risque (invalidité et décès) ou d'assurance complète (prévoyance vieillesse, 
invalidité et décès). Dans le cadre d’une assurance de risque et d’une assurance complète, les 
assurés doivent verser tant leurs propres cotisations que les cotisations de l'employeur. 

M. Hans-Peter Gasser, de Libera AG, se tient volontiers à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions concernant votre situation d'assurance au 061 205 74 25 ou par courriel à 
hans-peter.gasser@libera.ch. Vous pouvez également consulter le site Internet de la Caisse de 
pension du groupe C&A: www.pkca.ch.  

Avec nos meilleures salutations 
 
Pour le Conseil de fondation 
 
Willi Rohner  Christian Wigger 
Président  Vice-président 
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