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La CPM a réalisé en 2020 une performance de 6.5 %
Les placements de la CPM ont profité de la forte reprise des marchés des investissements
consécutive aux mesures mondiales prises par les banques centrales et les gouvernements
pour lutter contre l’effondrement économique lié à la pandémie de coronavirus. Toutes les
catégories de placement ont réalisé un résultat positif qui a généré globalement une
performance des placements de 6.5 % sur la fortune globale.
C’est tout à fait inattendu, car après le semi-confinement du mois de mars 2020 et une forte
chute des marchés des actions, la performance de la CPM a plongé après le 1er trimestre dans
les chiffres rouges. Au 2e trimestre, les mesures de politique monétaire des banques centrales
se sont déjà fait sentir et les marchés des actions ont connu un vif rebond. Au 3e trimestre
déjà, ils avaient déjà atteint de nouveaux cours historiques. Et à la fin de l’année, l’issue des
élections présidentielles américaines et l’autorisation des vaccins ont pratiquement déclenché
l’euphorie chez les investisseurs. Les perspectives d’une reprise économique solide ont
entraîné une vaste relance de l’ensemble des marchés et secteurs.
Le résultat de la CPM repose sur une stratégie diversifiée avec une forte pondération de
placements en valeurs réelles. Bien que la meilleure performance ait été réalisée avec les
placements en actions, la catégorie des immeubles suisses a largement contribué au résultat
global avec une performance totale de 8.4 %. Concernant les placements en valeurs
nominales, une sous-pondération des obligations en francs suisses s’est avérée payante. Les
placements en obligations comportant des risques de crédit ont été surpondérés et ont profité
des achats des banques centrales.
La performance relative de la CPM est elle aussi réjouissante, car le résultat de 6.5 % est de
0.6 % supérieur au benchmark de la fortune globale. Outre les immeubles suisses, toutes les
catégories de placement ont également réalisé un rendement supérieur au benchmark.
Les résultats des différentes catégories de placements peuvent être consultés directement
sous le lien suivant (https://www.mpk.ch/fr/asset-management/performance).
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