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Rapport annuel 2016 de la Caisse de pension du groupe C&A 

La Caisse de pension du groupe C&A a pu réaliser pour l’exercice 2016 un rendement de 4,4 %, su-
périeur à la moyenne des autres caisses de pension. Malgré la baisse de l’intérêt technique, le taux 
de couverture a pu être maintenu pratiquement au niveau de l’exercice précédent avec 103,1 %. 

Nous vous avons déjà fait part du résultat des placements de l’an dernier en février 2017. Les placements 
effectués sur les marchés émergents et, une nouvelle fois, l’immobilier en Suisse ont notamment contribué 
de manière positive au rendement de 4,4 %. Ce résultat aurait augmenté le taux de couverture à 106,5 %. 
Mais celui-ci se replie à 103,1 % en raison de la baisse du taux d’intérêt technique ainsi que du passage aux 
tables de génération.  

La Caisse de pension doit disposer d’une réserve pour fluctuation de valeurs d’au moins 15 % des place-
ments effectués, soit un taux de couverture de 115 % ou plus, pour être en mesure d’absorber d’éventuelles 
moins-values futures sur ses placements. Au 31 décembre 2016, la réserve de fluctuation de valeur ne cor-
respond qu’à un cinquième de la valeur cible. La Caisse de pension continue ainsi à afficher une capacité 
de risque limitée pour l’avenir. 

Le rapport condensé ci-joint vous informe des chiffres essentiels, de certaines positions du bilan et du 
compte d’exploitation ainsi que de l’organisation de la caisse.  

 

Perspectives pour 2017 

Les taux d’intérêt au plus bas niveau, les incertitudes 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. Le 
contexte a fortement évolué au détriment des caisses de pension ces dernières années. Le Conseil fédéral 
veut relever ces défis avec le projet «Prévoyance vieillesse 2020». Le Parlement a adopté le projet dans sa 
votation finale du 17 mars 2017. Le peuple se prononcera sur le sujet directement lié à ce projet de 
l’adaptation du taux de TVA lors d’une votation le 24 septembre 2017. Du point de vue de la caisse de pen-
sion, nous espérons que «Prévoyance vieillesse 2020» sera adopté. Nous vous informerons en temps utile 
du cours ultérieur des débats et des conséquences de la votation pour notre caisse de pension. 
 

Comportement de vote 

Depuis 2015, les caisses de pension sont tenues d’exercer leurs droits de vote dans l’intérêt des assurés 
lors des assemblées générales des sociétés suisses cotées dont elles détiennent directement des valeurs et 
doivent les divulguer une fois par an. 

La Caisse de pension ne détient actuellement aucun placement direct en actions suisses, mais elle est titu-
laire de parts de fondations de placement ou de fonds qui ne lui attribuent pas de droits de vote. 

 

Le service administratif de notre Caisse de pension se tient à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions: M. Hans-Peter Gasser, Libera SA, Case postale, 4010 Bâle, tél. 061 / 205 74 25, 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/fr. 

 
Meilleures salutations 

Votre caisse de pension 


