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En 2021, la CPM a atteint une performance des placements très
réjouissante de 8.5 %
Avec la reprise économique, la tendance ascendante sur les marchés des actions a profité
aux placements de la CPM. Les placements immobiliers étrangers et les placements dans
des infrastructures en particulier ont affiché des résultats très réjouissants. Dans
l’ensemble, la performance des placements s’est inscrite à 8.5 %.
En début d’année, les incertitudes et les restrictions liées à la pandémie ne laissaient guère
présager un bon résultat des placements. La légère adaptation de la stratégie des placements
introduite au début 2021 au profit des valeurs réelles a permis de se rapprocher
progressivement des nouveaux objectifs cibles.
Le résultat de la CPM repose sur une stratégie diversifiée avec une forte pondération des
valeurs réelles. Bien que les actions aient généré la performance la plus élevée (18.9 %), la
catégorie des biens immobiliers n’était pas en reste non plus avec une contribution
significative de 9.4 % au résultat global. Les valeurs nominales ont atteint une performance
globale de 0.2 %. Principalement les obligations d’État en monnaies étrangères, -2.9 %, ont
tiré le résultat à la baisse. Constituée en cours d’année, notre position dans l’or durable a
également clôturé sur une valeur légèrement négative de -1.3 %.
Avec un rendement de 8.5 %, la performance de la fortune globale a dépassé l’objectif
stratégique de 0.7 point de pourcentage, ce qui est très réjouissant.
Renforcer les mesures relatives aux risques climatiques
La CPM soutient les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et a par conséquent adapté le
portefeuille des actions Étranger au MSCI Climate Paris Aligned Index. À compter de l’exercice
sous revue, la CPM renonce en outre aux investissements dans des entreprises, dont l’activité
principale est l’extraction ou le traitement du charbon.
Les résultats des différentes catégories de placement sont publiés sur le lien suivant:
https://www.mpk.ch/fr/asset-management/performance.
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