
Communication de la Caisse de pension du groupe C&A 

Placements 
Le faible niveau des taux d’intérêt a continué de marquer de son empreinte le monde des 
placements en 2016. S’agissant de la performance des actions, les marchés ont présenté 
des différences considérables selon les régions. Des pertes importantes ont été subies sur le 
marché suisse des actions (SMI). En revanche, les placements effectués sur les marchés 
émergents ont généré des gains élevés jusqu’à l’élection de Donald Trump en novembre 
2016. Les placements dans l’immobilier suisse ont continué de fournir de bons rendements. 
Tous placements confondus, un rendement de 4.5 % a pu être réalisé en 2016.  
 

Taux de couverture 
Le taux de couverture, qui était de 104,4 % pour l’exercice précédent, a baissé vers la fin de 
l’année 2016 pour se fixer à environ 100 %. Les chiffres définitifs ne sont pas encore 
disponibles. Ce recul du taux de couverture s’explique par un rendement insuffisant d’un 
côté et par des engagements plus élevés de l’autre. Le rendement réalisé sur les placements 
a permis de couvrir à peu près les dépenses liées à la rémunération des avoirs de vieillesse 
et aux frais de gestion. Les modifications intervenues en 2016 expliquent la hausse des 
engagements. Le conseil de fondation a réduit de 2,75 % à 2,50 % le taux d’intérêt technique 
appliqué au capital de prévoyance des bénéficiaires d’une rente et a défini de nouveaux 
paramètres pour les assurés en activité. Le taux d’intérêt technique sert à calculer les 
engagements de la caisse de pension. La baisse du taux d’intérêt technique a pour effet 
d’augmenter les engagements et, par conséquent, de diminuer le taux de couverture. 
 
Rémunération des avoirs de vieillesse 
Pour l’année 2016, le conseil de fondation a décidé lors de sa réunion du 13 décembre 2016 
de rémunérer les avoirs de vieillesse au taux d’intérêt minimal de 1,25 % fixé par le Conseil 
fédéral. Le Conseil fédéral a de nouveau abaissé le taux d’intérêt minimal LPP pour 2017. Il 
passera à 1.00 %. Le conseil de fondation décidera en décembre de la rémunération 
définitive des avoirs de vieillesse pour l’année en cours. Les avoirs de vieillesse des 
membres qui sortiront de la caisse au cours de l’année 2017 seront rémunérés au taux 
d’intérêt minimal jusqu’à leur sortie. 

Perspectives 
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». Ce projet est actuellement débattu au sein du Conseil 
national et du Conseil des États. Il sera probablement soumis à l’approbation du peuple lors 
d’une votation en septembre 2017. Du point de vue de la caisse de pension, 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. 
 
Règlements 
Lors de sa réunion du 13 décembre 2016, le conseil de fondation a effectué et adopté les 
modifications nécessaires liées à la réorientation des institutions de prévoyance, au nouveau 
droit du divorce et à la révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Vous trouverez ci-
joint les règlements en vigueur à partir du 1er janvier 2017. 
 
 
Monsieur Hans-Peter Gasser, de Libera SA, se tient à votre disposition si vous avez des 
questions ou des suggestions à lui soumettre, par téléphone au 061 / 205 74 25 ou par e-
mail à l’adresse hans-peter.gasser@libera.ch. Monsieur Gasser est chargé de la gestion de 
notre caisse de pension depuis le 1er décembre 2016. Il remplace dans cette fonction 
Monsieur Schnyder qui a accepté un nouveau défi professionnel en dehors de Libera SA. 
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