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Degré de couverture

Le résultat 2021 est remarquable : une performance 

de + 8.4 %, une nette amélioration de la situation 

financière et une sécurité renforcée. Au 31.12.2021, 

le degré de couverture atteint 81.6 % (dépassant  

l’objectif de 2039) et la réserve de fluctuation de 

valeur (RFV) est à son niveau-cible. Au-delà de ce 

qui est visible, la Caisse a singulièrement consolidé 

ses fondations (provisions) pour assurer au mieux 

sa stabilité financière à long terme. Au total, la RFV  

et le renforcement des provisions représentent  

CHF 1.6 milliard destinés à protéger la Caisse contre 

la volatilité des marchés boursiers et la baisse des 

espérances de rendement. 

Sécurité

Si la Caisse boucle une 3e année consécutive 

d’excellentes performances*, les décisions ont 

constamment privilégié les lignes de prudence et 

la consolidation structurelle. La caisse a adopté 

une attitude proactive face aux incertitudes pour 

Résultats

Janvier 2022

La  affiche au 31.12.2021 une performance 

de + 8.4 % et un degré de couverture de 81.6 %. 

La RFV est entièrement constituée (950 millions)  

en protection des fluctuations boursières. De 

plus, la Caisse dispose de provisions renforcées 

(+600 millions) pour se prémunir d’une baisse des 

rendements futurs. Les lignes de prudence et la 

consolidation structurelle portent leurs fruits. Le 

Conseil d’administration a ainsi pu rémunérer les 

avoirs de vieillesse des assurés actifs à hauteur 

de 5 % en 2021 et allouer une rente mensuelle 

complémentaire à caractère exceptionnel aux 

rentiers en janvier 2022.

En bref

concentrer les efforts sur la reconstitution de la  

RFV, l’instauration d’une discipline stricte de coûts, 

le renforcement des provisions (taux technique à 

1.75 %) et le maintien d’une stratégie d’investisse-

ment diversifiée.

Cotisations moindres, intérêts accrus

Aboutissement des consolidations menées et du 

renforcement de la sécurité, les efforts auront per-

mis au Conseil d’administration de proposer un allé-

gement des cotisations et de rémunérer les avoirs de 

vieillesse à hauteur de 5 % en 2021. De plus, la Caisse 

démarre 2022 avec une rémunération de 1 % (0.25 % 

en 2021) à l’appui de provisions très bien dotées.

Outils et supports

Au-delà des excellents résultats financiers et du 

renforcement de la sécurité, l’extension des outils et 

supports dédiés à nos partenaires sont parties inté-

grantes aux réformes menées.

* 2019 : + 11.9 % / 2020 : + 5.1 % / 2021 : + 8.4 %
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Marchés boursiers et performance

En 2021, les marchés financiers ont poursuivi leur 

progression grâce notamment aux perspectives 

d’une reprise économique solide, avec toutefois 

d’importantes turbulences entre la pandémie, la 

poussée inflationniste et la perspective d’un relève-

ment des taux des banques centrales. Cependant, 

les excellents résultats des sociétés, les statistiques 

économiques favorables et les politiques monétaires 

toujours accommodantes ont continué de soutenir 

la tendance haussière. Le portefeuille de la Caisse 

affiche une performance remarquable (+ 8.4 % brute 

en 2021) pour la troisième année consécutive. 

Durabilité

Afin d’agir en faveur du climat, la Caisse a adopté 

une stratégie en matière d’investissement res-

ponsable intégrant les enjeux environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). Elle a publié un 

rapport de durabilité très complet (transparence), 

accompagné d’objectifs de réduction de l’impact 

de ses investissements. Davantage d’informations 

sont à disposition sur la page dédiée du site Internet. 

Gérance

gérance.ne exploite une part prépondérante du 

parc immobilier de la . Les objets à louer sont 

présentés sur le site Internet www.gerance.ne.ch. 

Nous sommes à votre disposition pour tout rensei-

gnement et demande de visite.

Gestion de fortune

Les résultats définitifs 2021 et le rapport de ges-

tion seront disponibles à la fin du 2e trimestre 

2022 sur notre site Internet (www.cpcn.ch). Vous 

y trouverez également les actualités, des bro-

chures dédiées, des outils d’aide aux décisions, 

ainsi que les règlements.

Info

Intérêts

Les réformes engagées depuis 2019 auront permis 

d’optimiser les intérêts crédités (prestations) et de 

réduire les cotisations. L’intérêt joue un rôle déter-

minant (capitalisation) générant une part prépon-

dérante des rentes. En trois ans, un taux moyen de 

3.25 % aura pu être crédité, soit plus du double des 

attentes (1.5 %). La rémunération est même de 5 % 

pour l’année 2021. La fiche d’évolution (annexée) de 

votre avoir de vieillesse pour l’exercice 2021 permet 

de saisir le soutien substantiel de l’intérêt. Toujours 

dans une ligne de prudence, ces résultats per-

mettent de relever le taux de projection (de 1.5 % à 

1.75 %) pour estimer au mieux vos prestations futures.

Modifications réglementaires

Le règlement d’assurance a été modifié au 1er jan-

vier 2022, en particulier concernant l’allègement 

des cotisations (art. 64 et 74). Le plan Épargne+ (art. 

18bis) offre l’opportunité d’une épargne complé-

mentaire, avec une flexibilité maximale. Nous profi-

tons de rappeler la nouveauté de 2021 et le maintien 

facultatif de l’assurance (art. 9bis). Les assurés de 

plus de 58 ans, dont les rapports de travail sont rési-

liés par l’employeur, ont la possibilité de maintenir 

leur assurance auprès de la Caisse. Le site Internet 

détaille vos droits, avec une brochure dédiée et des 

outils d’aide à la décision.
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