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RAPPORT DU PRESIDENT SUR L’EXERCICE 2020
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Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020 de notre Institution de prévoyance.

1.

Chiffres-clés de la CPPIC
Bilan technique 2020
La CPPIC enregistre un degré de couverture de 119.2% contre 114.9% en 2019.
Fortune
La fortune de la CPPIC s’élevait au 31.12.2020 à près de Frs 1'133.0 millions de francs
suisses contre Frs 1'087.4 millions de francs suisses en 2019.
Performance au 31.12.2020
La performance nette de la CPPIC s’est élevée à 4.67% contre 10.32% en 2019.

2.

Gestion de la Caisse
Ce point sera repris intégralement par l’administration des Caisses.
Je vous résume néanmoins les dernières décisions prises et sujets traités par voie de
circulation le 9 décembre 2020 par le dernier Conseil de Fondation :

3.



Approbation du procès-verbal du Conseil de fondation du 10 juin 2020.



Présentation du rapport de l’administration pour le second semestre 2020.



Validation des modifications du Règlement de placement et de constitution des
réserves.



Validation des modifications du Règlement de la Fondation suite à l’entrée
au1er janvier 2021 de l’article 47a LPP, consistant à maintenir l’assurance auprès de
l’institution de prévoyance lorsque les rapports de travail ont été dissous par
l’employeur.



Décision de créditer les comptes d’épargne des actifs et des invalides de 1% et rien sur
les comptes d’épargne des inactifs.



Validation du report du versement de la demi-rente de fin décembre 2020 à juin 2021,
envisagé lors de la séance du Conseil de fondation du mois de juin 2020.



Point de situation sur la Fondation Hypotheka / Hypotheka SA.



Point de situation sur la vente de l’immeuble commercial sis rue de Lyon 89.

Conclusion
Je profite ici de l’occasion pour remercier mes collègues du Bureau, tout en relevant
l’excellent état d’esprit qui règne durant nos séances, ce qui permet à votre Institution
d’atteindre lentement mais sûrement ses objectifs de long terme.

Je tiens également à vous remercier, vous les membres du Conseil, pour votre écoute, et je
conclurai mes remerciements en saluant la disponibilité de notre administration ainsi que celle
de nos consultants.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à
l'administration pour la présentation de son rapport.

Le président :
Michel Bagattini

