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Rapport annuel 2019 - Caisse de pension du groupe C&A 
 

Chers assurés, 

Nous vous informons des chiffres essentiels, de certaines positions du bilan et du compte 
d’exploitation ainsi que de l’organisation de notre caisse de pension au cours de l’année 
écoulée: 

2019 a été une très bonne année pour les placements de fortune 
Nous investissons notre fortune à part quasiment égale (soit environ un tiers) dans des actions, 
des obligations et dans l’immobilier. Nous avons généré un rendement de 12,8 % sur ces 
placements en 2019. Grâce à ce bon rendement, nous avons pu augmenter la réserve de 
fluctuation de valeur de 12,4 millions de francs pour la porter à 27,2 millions de francs. Cette 
réserve est nécessaire pour compenser les fluctuations à court terme et pour bénéficier des 
rendements plus élevés sur les marchés des capitaux à long terme. La réserve de fluctuation 
devrait couvrir un total de 15 % des placements. Il nous manque encore plus de vingt millions 
de francs pour y parvenir. Nous ne pouvons donc prendre que des risques limités et devons 
continuer à utiliser nos revenus principalement pour augmenter les réserves à l’avenir. 

La faiblesse des taux d’intérêt nous a obligés à réduire davantage le taux d’intérêt 
technique 
La caisse actualise les prestations promises sur la base du taux d’intérêt technique. Plus le 
taux est bas, plus le capital de prévoyance est élevé. Le capital de prévoyance retraités (au 
passif du bilan de la caisse de pension) a augmenté de vingt millions de francs par rapport à 
l’année précédente.  

Les défis restent importants 
Notre caisse de pension est confrontée à deux défis majeurs: d’une part, l’augmentation de 
l’espérance de vie (la durée moyenne des rentes augmente) et, d’autre part, le contexte de 
taux d’intérêt bas (les rendements réalisables sur les placements diminuent). Le capital 
vieillesse épargné ne peut donc pas être rémunéré comme souhaité.  

… et le coronavirus 
La crise du coronavirus a également touché la caisse de pension du groupe C&A. Nous avons 
subi des pertes substantielles sur les placements en actions en mars. Mais, en avril, les 
marchés se sont quelque peu redressés. Le conseil de fondation et la commission des 
placements surveillent constamment la situation financière. Les marchés boursiers ont été 
agités par de fortes fluctuations dans le passé et continueront de l’être à l’avenir. Nous ne 
faisons pas de prévisions à court terme, mais nous sommes convaincus que notre stratégie 
de placement est solide et qu’elle fera ses preuves. 
 
Votre interlocuteur pour les questions concernant la caisse de pension reste Monsieur Hans-
Peter Gasser. Vous pouvez le joindre par téléphone au 061 205 74 25 ou par e-mail à 
l’adresse hans-peter.gasser@libera.ch. Vous trouverez les comptes annuels dans leur 
intégralité ainsi que des informations à jour sur le site Internet: www.pkca.ch/fr. 

Avec nos meilleures salutations 

Pour le conseil de fondation: 
Willi Rohner Christian Wigger 
Président Vice-président 
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