
 
 
Communiqué de la Caisse de pension et de la Fondation de prévoyance du groupe C&A 

 

Le Conseil de fondation s'est réuni en séance ordinaire le 29 avril 2014 et a adopté le rapport annuel 2013. 
Pour la première fois, nous avons fait rédiger pour vous un rapport succinct des comptes annuels, que 
vous trouverez en annexe. Il contient les principaux chiffres-clés, des informations détaillées issues du bilan 
et du compte d'exploitation ainsi qu’un aperçu de l'organisation.  

Les marchés financiers ont connu une évolution positive en 2013 également. La Caisse de pension du 
groupe C&A, qui a pu profiter de cette tendance à la hausse, a réalisé un rendement total de 4,8 % sur la 

fortune globale durant l'exercice 2013 (année précédente 5,3 %). 

Ce résultat positif a aussi entraîné une amélioration du taux de couverture. Après un découvert l'année 
précédente (98,6 %), le taux de couverture s'élève à 100,3 % à la fin 2013. Au 1

er
 trimestre 2014 

également, le taux de couverture a pu continuer d'augmenter grâce à un rendement total de 1,4 %, et a 
atteint environ 101,0 %. 

De fin 2013 à début 2014, la nouvelle stratégie de placement adoptée par le Conseil de fondation en 
septembre 2013 a été mise en œuvre. A cette occasion, le comité de placement a aussi pu faire appel aux 
spécialistes de la finance et des placements du groupe – ce dont il leur est reconnaissant. La stratégie de 
placement définie devrait permettre d'améliorer le taux de couverture au cours des prochaines années pour 
le porter à environ 105 % – à condition, bien sûr, que l’évolution des marchés réponde à notre attente. 

Pour être en mesure d'amortir les futures pertes liées aux placements, la Caisse de pension a besoin d'une 
réserve de fluctuation de valeurs s'élevant à environ 14 % des placements, et d'un taux de couverture de 
114 %. Le niveau visé pour la réserve de fluctuation de valeurs ne sera pas atteint non plus, même s'il est 
possible de réaliser le rendement visé de 4 %. La Caisse de pension continuera donc à l'avenir de présenter 
une capacité de risque restreinte. Le Conseil de fondation a fait établir une expertise actuarielle au 31 
décembre 2013 par l'expert en prévoyance professionnelle. Elle étaie cette affirmation.  

L'expert recommande et appuie les perspectives globales adoptées l'année dernière par les deux 
institutions de prévoyance (caisse de pension et fondation de prévoyance). Plusieurs réunions auxquelles 
participaient les entreprises employeuses affiliées ont permis de définir de nouveaux objectifs de prestations, 
qui doivent encore être examinés et approuvés par la direction de ces entreprises d'ici la fin juin 2014. En 
cas d'approbation, le Conseil de fondation adoptera les nouveaux objectifs lors de sa prochaine séance, en 
juillet 2014. Il faut s'attendre à ce que nous devions, comme annoncé, réduire le taux de conversion à 5,9 % 
à compter du 01.01.2015 – sinon des pertes seraient générées au détriment des assurés actifs au moment 
du départ à la retraite. Néanmoins, des mesures de compensation vont aussi être examinées parallèlement 
afin d'adoucir la transition. Si ce calendrier peut être tenu, vous recevrez des informations détaillées sur ces 
modifications au 2

e
 trimestre 2014. 

Le service administratif de notre caisse de pension se tient à votre disposition pour toute précision (Monsieur 
Rafael Schnyder, Libera SA, Case postale, 4010 Bâle, Tél. 061 / 205 74 25, E-mail: 
rafael.schnyder@libera.ch). 

Meilleures salutations. 

Votre caisse de pension 

Baar, mai 2014 
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