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Rapport annuel 2020 - Caisse de pension du groupe C&A 
 

Chers assurés, 

Le rapport abrégé ci-joint vous informe des chiffres essentiels, de certaines positions du bilan 
et du compte d’exploitation ainsi que de l’organisation de notre caisse de pension. Vous 
trouverez les comptes annuels dans leur intégralité sur le site Internet: www.pkca.ch/fr. 

Malgré la crise du coronavirus, 2020 a été une bonne année pour les placements 
Grâce à la reprise rapide des marchés financiers après l’effondrement en mars 2020, nous 
avons généré un rendement de 12,2 millions de francs sur nos placements l'année dernière. 
Cela correspond à un rendement de 3,7 %. En outre, les employeurs ont versé une cotisation 
volontaire extraordinaire de 12 millions de francs. Nous avons ainsi pu augmenter la réserve 
de fluctuation de valeur de 22 millions de francs pour la porter à 49,2 millions de francs à la fin 
de l'année. La réserve est maintenant remplie à 95 %. Elle permet à la caisse de pension de 
compenser les fluctuations à court terme sur les marchés de capitaux et de bénéficier ainsi de 
rendements plus élevés à long terme. 

Politique de placement stable dans un environnement difficile 
Outre l'augmentation de l'espérance de vie, les taux d'intérêt bas constituent l’autre défi majeur 
auquel est confrontée la caisse de pension. Il devient de plus en plus difficile de générer les 
revenus nécessaires sur ces placements. Les actifs de la caisse de pension sont encore 
investis à hauteur d’environ un tiers en actions, un tiers en obligations et un tiers en biens 
immobiliers. Concernant les actions et les obligations, nous sommes presque exclusivement 
investis dans des fonds passifs largement diversifiés. En matière d'immobilier, nous 
investissons majoritairement dans des immeubles résidentiels, le plus souvent par le biais de 
fondations de placement qui ne sont accessibles qu'aux caisses de pension. Les frais sont 
déterminants pour le succès des placements à long terme et sont toujours un facteur important 
dans nos décisions de placement. En 2020, le coût de nos placements représentait 0,39 % du 
total des investissements. Par rapport à d'autres caisses de pension de taille similaire, nous 
fonctionnons avec des frais bien inférieurs à la moyenne. Cela s’applique également aux frais 
administratifs par membre assuré.  

Changements organisationnels 
Depuis 2012, Willi Rohner gère notre caisse en tant que président du conseil de fondation et 
directeur général en parallèle. Auparavant, il a soutenu notre caisse à titre consultatif pendant 
huit ans. Il souhaite désormais céder la direction à quelqu’un d’autre. Le conseil de fondation 
a donc décidé lors de sa réunion du 21 avril de réorganiser la direction et d'externaliser les 
fonctions à Libera. 

Willi Rohner demeure président du conseil de fondation jusqu'à l’élection de son successeur 
au conseil de fondation. Il suivra de près la transition et son initiation. 

Votre interlocuteur pour les questions concernant la caisse de pension est 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.  

Avec nos meilleures salutations 

Pour le conseil de fondation: 

Willi Rohner Christian Wigger 
Président Vice-président 
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