
 

LE SECRETAIRE GENERAL

Le 13 avril 2020

Chers collégues,

Je sais que, en plus d’avoir des conséquencestragiquessur le plan

humain, la pandémie du COVID-19 a créé une onde de choc sur les marchés

boursiers et l’économie mondiale, ce qui a fait naitre des préoccupations quant a

la situation de la Caisse communedes pensions du personnel des Nations Unies,

non seulement parmi les bénéficiaires actuels et les personnes susceptibles de

bient6t partir a la retraite, mais auprés de 1’ensemble du personnel.

En tant que Secrétaire général, j’ai la responsabilité fiduciaire des avoirs

de la Caisse communedes pensions du personnel des Nations Unies. C’est en
cette qualité que je vous écris pour faire le point surla situation de la Caisse

et réaffirmer mon engagement absolu pourassurer sa solidité, ainsi que votre
bien-étre.

Je ne peux nier que l’actuelle volatilité des marchés financiers, qui a été

déclenchée par la pandémie mondiale, se répercute sur la valeur des avoirs de

la Caisse. Nous avons commencé |’année avec unesituation solide, puisqu’en

2019, le rendement annuels’est élevé a 18,68 pour cent grace a une hausse des9

marches boursiers qui a permis au portefeuille d’atteindre les 72 milliards de

dollars. Le recul des marchés intervenu au premiertrimestre 2020 a fait baisser

la valeur de notre portefeuille d’environ 10 pour cent, ce qui est conforme 4 la

tendance observée sur les marchés en général. Je tiens toutefois 4 souligner que

le fait que la valeur des actifs sous-jacents de la Caisse a baissé ne signifie pas

que celle-ci a subi des pertes réelles si ces actifs n’ont pas été vendus.

La pandémie du COVID-19 n’étant pas encore arrivée a son terme, nous

nous attendons a ce quela volatilité des marchés se poursuive dans les semaines
a venir. Cela étant, la Caisse a un trés bon ratio de liquidité et nous ne

prévoyons donc aucune perturbation pour les bénéficiaires. Je peux vous

assurer que toutes les pensions continueront d’étre versées dans leur intégralité.

Les participants, retraités et bénéficiaires de la

Caisse communedes pensions du personnel

de l’Organisation des Nations Unies



En tant que responsable fiduciaire, j’estime par ailleurs qu’il est trés

important de communiquer sur la performance des investissements de la Caisse.

Uneinitiative a ainsi été lancée pour mettre a jour et améliorerle site internet

de la Caisse (unjspf.org), ce qui permettra de mettre l’ensemble des

renseignements utiles a la disposition de tousles participants, bénéficiaires
et parties prenantes, en toute transparence.

La solidité de la Caisse est essentielle pour 1’ Organisation, son personnel

et ses retraités. Au momentot l’Organisation lance desinitiatives de grande

envergure pourfaire face a la situation d’urgence que nous connaissons, je

continue également de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer

l’administration et les opérations de la Caisse afin de garantir une gestion
prudente et efficace de ses avoirs.

En ces temps difficiles, je vous adresse tous mes voeux de bonne santé
et vous remercie de votre dévouement.

Cordialement,

Wray@ lee Ca ask(phone

Antonio Guterres |


