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Chère lectrice, cher lecteur,

Les mois d’hiver qui commencent nous ramènent à quelques 

 belles traditions. Ainsi, les enfants se réjouissent entre autres du 

cadeau de Saint-Nicolas. Le sac Pakka pour Saint-Nicolas, avec 

son contenu certifié exclusivement bio, constitue une variante 

végane et équitable. Nous racontons comment un petit projet né 

en Inde autour des noix de cajou s’est mué en une entreprise 

commerciale disposant d’un réseau international (p. 8).

Après le rendement record de 2021, l’année de placement 2022 

est difficile. Les problèmes d’approvisionnement suite aux 

 mesures liées au coronavirus en Chine et la hausse des prix de 

l’énergie due à la guerre en Ukraine ont causé des pertes dans 

presque toutes les catégories de placements. Plus d’informations 

sur les conséquences sur le rendement de Nest en page 10.

La gestion de la santé en entreprise (GSE) favorise la santé  

des membres du personnel, réduit ainsi les absences et empêche 

les cas d’invalidité. Avec notre partenaire PKRück, nous soute-

nons les entreprises qui souhaitent optimiser leur gestion de la 

santé. En page 6, nous présentons le programme RiskTracker  

et évoquons leurs expériences avec les responsables de Spitex 

Lucerne.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

L’équipe Nest
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Deux exemples de notre engagement  
en matière de développement durable 

enGaGement >>> Nest investit directement ou indirectement par le biais  

de fonds dans des entreprises qui rendent le monde meilleur. Ces dernières 

sont analysées et choisies avec soin. L’évaluation se fait, entre autres,  

en posant les questions suivantes: quels sont les résultats des activités de 

ces entreprises? Quels effets positifs ont été enregistrés et qui en profite?

Objectifs en matière de développement durable
Améliorer l’accès à une formation de qualité pour les 
personnes à revenus faibles.

Objectifs en matière de  
développement durable
Améliorer l’accès à une énergie plus 
propre et plus avantageuse, et per-
mettre l’accès au secteur des presta-
tions financières. 

Pursuit est une organisation 
à but non lucratif qui a pour ob-
jectif de réduire l ’écart de ri-
chesse à New York City par une 
offre de formations technolo-
giques, de programmes de déve-
loppement du personnel, et de 
prise en charge des personnes 
ayant des revenus faibles. L’ob-
jectif est de faire avancer les car-
rières professionnelles grâce à 
un programme intensif d ’une an-
née et à des partenariats avec 
des entreprises.

Aux États-Unis, les frais pour 
suivre de telles formations sont 
généralement financés par les 
participants qui souscrivent des 
emprunts. Avec Pursuit, le pro-
cessus est différent : les frais ne 

sont payés qu’en cas de réussite, 
c ’est-à-dire que le ou la nouvelle 
diplômé-e ne paie pour sa forma-
tion qu'à condition d'obtenir en-
suite un poste bien rémunéré. 
Les participants qui ne réus-
sissent pas ne sont donc pas pé-
nalisés par la charge d ’un em-
prunt contracté en vue de payer 
la formation.

M-KOPA propose un financement 
de l’énergie solaire et des smart-
phones en Afrique rurale selon l’utili-
sation aux personnes vivant dans les 
zones rurales africaines et ne béné-
ficiant que d’un accès limité à l’éner-
gie et aux prestations financières.  
Généralement, l’énergie solaire est 
utilisée dans les foyers où elle rem-
place le plus souvent la consom-
mation de pétrole. Dans de nombreux 
pays d’Afrique, posséder un smart-
phone est un besoin fondamental car 
cet appareil constitue le moyen de 
paiement principal et permet d’accé-
der à d’autres prestations bancaires 
telles que les financements.

Pursuit M-KOPA

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLE

12PARTENARIATS
POUR
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

17ÉDUCATION
DE QUALITÉ4

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE3

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

8 ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT
ABORDABLE

7

PAS 
DE PAUVRETÉ1

Les deux exemples suivants illustrent ce que Nest finance plus particulièrement. Dans le premier 
exemple, il s ’agit d ’un crédit accordé à Pursuit, une organisation à but non lucratif qui a pour ob-
jectif de réduire l ’écart de richesse aux États-Unis grâce à la formation. M-KOPA, le second 
exemple, concerne l ’investissement de capitaux propres dans une entreprise qui propose le fi-
nancement de l ’énergie solaire et des smartphones en Afrique rurale selon l ’utilisation. Ces deux 
entreprises suivent ainsi explicitement les objectifs de développement durable de l ’ONU ( resp. de 
l ’Agenda 2030 de l ’ONU) et sont décrites plus en détails dans les sections suivantes.
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Assemblée des délégué-e-s 2022

Les élections pour le renouvellement inté-
gral du Conseil de fondation étaient au cœur 
des sujets statutaires. Il s ’agissait dans ce 
contexte de pourvoir trois postes : Manuela 
Bammert et Raphael Wildi représenteront 
les employeurs en remplacement de Peter 
Beriger et Stefan Dobler ; Susanna Petrone a 
été nommée comme nouvelle représentante 
des employé-e-s et prendra la relève de Mar-
cel Brenn. Les cinq membres du Conseil de 
fondation qui se présentaient à la réélection 
ont été confirmés dans leurs fonctions. Il 
s ’agit de Jeannette Leuch, présidente, Bea-
trice Zwicky ( toutes deux représentant les 
employeurs), Christoph Curtius, Jacqueline 
Henn et Dina Raewel ( représentant les em-
ployé-e-s).

Au moment d ’aborder un autre point de 
l ’ordre du jour, Christine Holstein a présenté 
le nouveau règlement des frais qui a été 
adopté dans le cadre d ’un vote consultatif et 
entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

ad avec nouvelles élec t ions >>> En dépit d’un environnement dif-

ficile, Nest Fondation collective se porte bien et s’est préparée 

pour d’éventuelles aggravations de la situation. C’est ce  qu’a  

indiqué la direction à l’assemblée annuelle des délégué-e-s du 

10 octobre au Volkshaus de Zurich, à l’occasion de laquelle  

Nest a accueilli 106 délégué-e-s de 78 entreprises ainsi que dif-

férents partenaires et invité-e-s.

Le meilleur résultat des placements  
historique
Sous l ’intitulé «Rétrospective et actualité», 
Thorsten Buchert a évoqué entre autres les 
points forts de l ’exercice 2021: il a mention-
né notamment la forte rémunération de 
4,5 % et le meilleur résultat des placements 
de l ’existence de Nest Fondation collective, 
à savoir 11,4 %. Le degré de couverture a  
ainsi progressé de 5 %. Le rapport annuel 
contient désormais une partie développe-
ment durable et présente également claire-
ment les salaires de la direction. 

Pour l ’année courante, la croissance des 
assuré-e-s et des entreprises se poursuit. En 
revanche, en raison de la situation difficile 
sur les marchés financiers le rendement an-
nuel actuel s ’établit à – 8,6 %. Le degré de 
couverture a diminué de 12 % à tout juste 

105 %. En comparaison sur le long terme, 
Nest se maintient toutefois toujours au-des-
sus de l ’indice UBS des caisses de pension, a 
ajouté Diego Liechti.

Les autres thèmes abordés ont été la ré-
vision de la loi sur la protection des données 
et ses conséquences pour Nest, le nouveau 
site Internet avec des offres de services amé-
liorées pour les assuré-e-s, les bénéficiaires 
de rentes et les courtiers ainsi que l ’évolu-
tion du degré de couverture au cours des 
20 dernières années. Ce taux est resté supé-
rieur à 100 % sauf pendant quatre ans. Après 
l ’éclatement de la bulle Internet, la Fonda-
tion est passée en découvert pendant trois 
ans. La situation a été rétablie grâce à une 
rémunération nulle et des contributions 
d ’assainissement. En 2008, après la crise fi-
nancière, on a également brièvement obser-
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Comme le révèle une enquête de satisfaction à laquelle ont participé  
500 assuré-e-s et entreprises, Nest Fondation collective obtient à nouveau 
de bonnes notes de la part de ses client-e-s. Un bémol s’est fait ressentir 
dans l’évaluation du conseil.

Pourquoi votre entreprise est-elle affiliée à Nest

Enquête de satisfaction de la clientèle de Nest 

son orientation écologique et éthique reste le principal atout de nest fondation  
collective: elle reste le motif d’affiliation le plus important pour les entreprises,  
suivie par le bon rapport qualité-prix.

Bon rapport qualité-prix 46,5 %

critères écologiques et éthiques lors des décisions de placement 81,4 %

solutions flexibles sur mesure 18,6 %

Qualité du conseil 18,0 %

Prestations innovatives 19,8 %

démocratie de la fondation/participation aux questions essentielles 18,6 %

Je ne sais pas 4,1 %

Les assuré-e-s de Nest affichent un ni-
veau de conscience de la prévoyance 
professionnelle élevé : d ’après l ’enquête 
de satisfaction de la clientèle menée  
récemment auprès des assuré-e-s, des 
entreprises et des courtiers, ils attachent 
une grande importance au choix qu’a 
fait l ’employeur concernant la caisse de 
pension. Ils se démarquent ainsi de la 
majorité des Suisses et Suissesses qui 
n ’ont pas conscience de la pertinence du 
2e pilier. L’enquête montre aussi que 
l ’orientation écologique et éthique 
d ’une caisse de pension est considérée 
comme très importante.

La prise en compte de critères cor-
respondants lors des décisions de place-
ments a été citée par 80 % des partici-
pant-e-s comme motif d ’affiliation à 
Nest. La moitié environ des personnes 
interrogées (plusieurs réponses étaient 
possibles) ont cité le bon rapport quali-
té-prix (voir graphique) comme autre 
motif de leur affiliation. Ces conclusions 
sont venues confirmer dans l ’ensemble 
les bons résultats obtenus lors de la der-
nière enquête de satisfaction de la clien-
tèle en 2015.

Critiques à l’égard de la qualité des 
conseils
La politique et les canaux d ’information 
ont reçu un accueil tout aussi enthou-
siaste: les données sont jugées, presque 
sans exception, complètes, compréhen-
sibles et délivrées au moment opportun. 
Le site Internet est une source impor-
tante, et les données recherchées y sont,  
au moins en partie, considérées comme 
facilement accessibles. La newsletter est 
lue par une large majorité des per-
sonnes, et sa fréquence tout autant que 
le choix des sujets sont jugés bons. 

La marge de progression concerne  
le conseil. L’occasion procurée par l ’en-
quête a été saisie pour exprimer ponc-
tuellement des critiques envers l ’amabi-
lité et la qualité des contacts. Le portail 
clients Nest Connect n ’a pas encore su 
convaincre, lui non plus. Les lacunes 
pointées ont été très variées, allant de la 
difficulté d ’accès jusqu’aux fonction-
nalités manquantes, en passant par un 
design obsolète. Il en résulte que près 
de la moitié des personnes participantes 
n ’utilisent pas ce portail.

vé un degré de couverture inférieur à 95 % 
qui s ’est toutefois rapidement rétabli sans 
contributions d ’assainissement.

L’évolution actuelle, avec la guerre en 
Ukraine et la crise énergétique, reste incer-
taine. Toutefois, la Fondation se porte bien 
et serait à même de gérer une aggravation 
de la situation.

La guerre en Ukraine ralentit les efforts en 
matière de développement durable
Jürg Füssler, de l ’institut d ’études et de 
conseil Infras, a présenté les effets de la 
guerre en Ukraine sur le développement  
durable. Au cours de son exposé aussi ins-
tructif qu ’intéressant, il a désigné cette 
guerre tout d ’abord comme une catastrophe 
humanitaire mais aussi comme un frein au 
développement durable. Pour commencer, 
les destructions causent des dommages en-
vironnementaux directs en Ukraine. Par ail-
leurs, la baisse massive des exportations de 
céréales et d ’engrais cumulée au Covid et au 
changement climatique est à l ’origine, en 
particulier en Afrique, d ’une hausse des prix 
alimentaires et donc de famines. Et enfin, en 
Europe, on se reporte davantage sur le char-
bon ce qui pèse sur le développement du-
rable. En outre, les chaînes d ’approvisionne-
ment sont perturbées. Il en résulte des délais 
d ’attente extrêmement longs, par exemple 
pour de nouvelles fenêtres ou des pompes à 
chaleur.

Comme c’est la tradition, l’AD s’est clô-
turée sur un apéritif durant lequel la 
possibilité d’échanger et de s’entretenir 
de manière plus approfondie a été in-
tensément exploitée. 

L’Assemblée des délégué-e-s 2023 se 
tiendra le jeudi 21 septembre au Volks-
haus de Zurich.

Nest marque des points grâce à son orientation  
écologique et éthique
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Tamara Renner, directrice de Spitex Lucerne, et Margrit Flu-
der, membre de la direction générale, décrivent les expé-
riences faites avec le programme RiskTracker et la manière 
dont elles ont réussi à ancrer durablement la GSE dans leur 
entreprise.

«La santé de nos collègues nous tient à cœur»

R aPPoRt d ’e xPéRience >>>  Au cours de ces trois dernières 
années, Spitex Lucerne (Spitex Stadt Luzern) a développé  
sa gestion de la santé en entreprise (GSE) et les mesures 
mises en place lui ont permis d’obtenir le label de qualité 
GSE «Friendly Work Space» délivré par Promotion Santé 
Suisse. Nest Fondation collective et PKRück, entre autres, 
ont soutenu cette démarche par l’intermédiaire du pro-
gramme RiskTracker. 

Dans quels domaines avez-
vous profité de l’aide de 
RiskTracker, et quelle forme 
cette aide a-t-elle prise?

Nous avons reçu du soutien 
dans l ’ensemble des domaines 
pertinents pour la GSE. Les 
nombreuses mesures que nous 
avions déjà mises en œuvre, par 
exemple une gestion des pré-
sences clairement définie et 
une coopération efficace avec 
l ’AI et l ’assureur IJM, ont 
constitué le point de départ. 
Suite à l ’analyse de la situation 
faite en commun, nous avons 
lancé d ’autres activités de ma-
nière ciblée, notamment dans 
le domaine de l ’ergonomie, en 
commun avec une équipe de 
physiothérapie. Nous avons aus-
si mis l ’accent sur la santé psy-
chique, entre autres au travers 
de formations en interne et en 
externe. Stefan Kessler de 
continget, conseiller externe en 
charge du programme RiskTra-
cker, nous a accompagnés au 
cours de ces trois années, nous 
a donné des conseils sur ce qui 
pouvait être encore amélioré,  
et nous a encouragées à faire 
postuler Spitex Lucerne pour le 
label «Friendly Work Space».

Qu’est-ce qui vous a été  
particulièrement utile?

Profiter de conseils appor-
tés par un regard extérieur a 
été d ’une grande aide. Nous 

avons été confortés dans l ’idée 
que nous sommes sur la bonne 
voie et que nous faisons déjà 
beaucoup de choses très bien, 
ce dont il faudrait parler encore 
davantage. En plus, nous avons 
pu profiter de l ’expérience 
d ’autres entreprises. Ce soutien 
nous a poussées à poursuivre 
nos efforts et chacun en a tiré 
profit.

Quelles améliorations  
ont été concrétisées grâce à 
RiskTracker?

Dans un premier temps, 
nous avons pris davantage 
conscience des lacunes qui pou-
vaient être comblées. Au terme 
de cette phase de projet de 
trois ans, nous sommes large-
ment parvenus à les combler et 
nous disposons à présent d ’une 
méthodologie GSE bien docu-
mentée et ancrée dans l ’entre-
prise.

Quels ont été les facteurs de 
réussite qui ont permis ces 
améliorations?

Plusieurs éléments ont joué 
un rôle majeur : une collabora-
tion bienveillante et très effi-
cace, des échanges francs et ou-
verts y compris sur les sujets 
critiques, et la mise en applica-
tion systématique des mesures 
prévues conformément aux 
échéances fixées.

Comment pouvez-vous garan-
tir que les améliorations 
dureront dans le temps?

Spitex Lucerne est un em-
ployeur attrayant et souhaite le 
rester à l ’avenir. La santé de nos 
collègues nous tient à cœur. 
C ’est la raison pour laquelle 
nous avons créé un poste de 
responsable GSE. Par ailleurs, 
nous allons proposer des cours 
correspondant aux besoins des 
collaborateurs et collabora-
trices afin de les aider à rester 
en bonne santé. Nous continue-
rons à déployer, proposer ou 
mettre en œuvre toutes les me-
sures dans ce domaine, et au-
cune ne sera affectée par des 
économies.

Quelles mesures avez-vous 
prises pour que la GSE 
conserve à l’avenir sa place 
majeure chez Spitex Lucerne?

Notre personnel peut 
s ’adresser à la nouvelle respon-
sable GSE pour toutes les ques-
tions relatives à la santé. Elle 
est là pour les conseiller et leur 
apporter son soutien en ma-
tière de prévention, d ’accompa-
gnement personnel des 
équipes et des individus, et de 
réinsertion. Nous avons égale-
ment mis en place un groupe 
de pilotage GSE inter-équipes 
qui se réunit régulièrement 

pour aborder des sujets de san-
té et élaborer des idées com-
munes dans le domaine de la 
prévention.

Vous avez opté pour les ser-
vices du pack Continuité de 
RiskTracker. Quel avantage 
percevez-vous dans cette colla-
boration supplémentaire et 
quelles sont vos attentes prin-
cipales?

Nous sommes convaincues 
par l ’offre complète du pack 
Continuité ; nous continuons 
sur cette voie et acceptons vo-
lontiers ce soutien. Nous nous 
réjouissons de pouvoir pour-
suivre la collaboration avec Ste-
fan Kessler et profiter de son 
précieux regard extérieur.  
Cet échange professionnel est 
prim ordial pour nous, car il 
nous permet de mettre nos  
processus en réseau et de les  
optimiser en permanence.

Sur la base de votre propre 
expérience, recommanderiez-
vous RiskTracker aux autres 
entreprises?

Oui, sans hésitation. L’aide 
apportée par RiskTracker a été 
très professionnelle et collé-
giale. Les conseils et l ’accompa-
gnement ont toujours répondu 
parfaitement à notre entreprise 
et nos besoins.

tamara Renner margrit fluder
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Le programme RiskTracker inclut un état des lieux 
accompagné de propositions d ’amélioration 
concrètes, l ’intervention de spécialistes en GSE, 
et, si nécessaire, le cofinancement en vue de la 
mise en pratique de mesures GSE sur un à trois 
ans.

Les entreprises reçoivent des chiffres clairs sur 
leurs cas d ’absence et d ’invalidité, et les coûts 
qu’ils induisent. Des mesures d ’amélioration sont 
élaborées conjointement avec les expert-e-s. L’at-
tention se concentre par exemple sur la gestion 
des absences, la sensibilisation aux contraintes 
pour la santé, et les défis auxquels sont confron-
tées les entreprises, notamment les problèmes 
spécifiques à leur branche.

À moyen terme, cela permet de réduire les ab-
sences pour cause de maladie et de raccourcir leur 
durée, mais aussi d ’éviter les cas d ’invalidité. Les 
entreprises conçoivent avec les spécialistes GSE 
un environnement de travail favorable à la santé. 

En plus de profiter d ’une diminution des pertes de 
revenus, leurs collaboratrices et collaborateurs 
sont en bonne santé et motivés.

Une fois la phase de mesures achevée, Nest 
Fondation collective propose aux entreprises inté-
ressées un pack Continuité qui permet entre 
autres de poursuivre l ’échange professionnel, de 
bénéficier de conseils sur les processus GSE, d ’ac-
céder aux chiffres, ou de sensibiliser de nouveaux 
individus clés de l ’entreprise au thème de la GSE.

Nest Fondation collective contacte les entreprises 
pour lesquelles le RiskTracker pourrait se révéler 
utile.

Le Covid long décrit les problèmes de santé des 
personnes qui, plusieurs mois après une infection 
au Covid-19, souffrent encore d ’un ou de plusieurs 
symptômes tels que la fatigue, une toux et des dif-
ficultés à respirer, des problèmes de mémoire ou 
des troubles du sommeil. Les personnes atteintes 
d ’un Covid long sont parfois fortement limitées 
dans leurs activités quotidiennes et ne peuvent 
plus travailler ou travailler uniquement de façon 
intermittente.

La diversité des symptômes rend très com-
plexes le diagnostic et le traitement. L’offre de trai-
tement du Covid long de Zurzach Care repose sur 
des examens interdisciplinaires et, le cas échéant, 
un traitement, avec l ’avantage d ’un regroupement 
de différentes spécialités permettant un traite-
ment global.

Les membres de la direction et les responsables 
des RH peuvent s ’adresser à tout moment à «PK 
Tel», la hotline-conseil de PKRück, en cas de suspi-
cion de Covid long. Vous trouverez ici des informa-
tions sur le programme et de l ’aide pour toute 
question relative à la marche à suivre.

Le programme RiskTracker: moins  
d’absences et de cas d’invalidité

Traitement du Covid long

Avec le concours de PKRück, Nest Fondation collective soutient ses entre-
prises par le biais de RiskTracker pour l’optimisation et l’ancrage à long terme 
de la gestion de la santé en entreprise (GSE).

Plus d’informations sur https://praevention.

pkrueck.com/fr/exploiter-pleinement-le-poten-

tiel-de-la-gestion-de-la-sante-en-entreprise/

«PK Tel» est joignable du  
lundi au vendredi, de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au  
043 268 27 77 (tarif réseau fixe)

Plus d’infos sur:  

Covid long:

pkrueck.com/app/uploads/2022/07/Long-COVID_FR.pdf

«PK tel»:

pkrueck.com/app/uploads/2022/06/PK_Tel_FR.pdf
margrit fluder
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Décortiquées, grillées, délectables : c ’est ainsi que 
se présentent les noix du magasin bio au coin de 
la rue. Pourtant, ce produit tout simple en appa-
rence cache bien d ’autres choses. Avant d ’arriver 
dans notre panier à commissions, ces noix sont 
tombées de l ’arbre dans un pays lointain, ont été 
récoltées, séchées au cours de différentes étapes, 
décortiquées, emballées, transportées sur des mil-
liers de kilomètres en direction de l ’Europe, gril-
lées, et enfin assaisonnées. Dès lors, une question 
se pose: comment surveiller l ’ensemble du proces-
sus et garantir des prix équitables et de bonnes 
conditions de travail à toutes les étapes? Pakka y 
parvient grâce à la coopération étroite et person-
nalisée entretenue avec les organisations de petits 
producteurs des pays du sud. En effet, Pakka ne 
veut pas se contenter d ’acheter les produits à des 
prix équitables dans le pays d ’origine. Elle veut 
aussi œuvrer pour que l ’ensemble de la chaîne de 
création de valeur s ’y déroule. Le but est que le 
plus grand nombre possible d ’étapes de la trans-
formation ( comme le séchage ou le décorticage 
des noix, par exemple ) se fassent sur place. «Le 
mieux pour moi, c ’est quand nous pouvons ache-
ter le produit prêt à être consommé dans le pays 
d ’origine», déclare Ueli Baruffol, fondateur et pro-

PoRtR ait d ’a ssuRés >>> Depuis 
2006, Pakka établit de nouveaux 
standards dans le monde de l’en-cas 
en commercialisant des noix, du  
chocolat et des fruits secs produits 
de manière équitable et issus de 
l’agriculture biologique. Le petit pro-
jet confidentiel né en Inde autour 
des noix de cajou s’est mué en  
une entreprise commerciale dispo-
sant d’un vaste réseau qui place  
la communauté au premier plan.

Quand les plaisirs  
du palais s’accordent avec 
la responsabilité sociale

noix bio et en-cas du commerce équitable

priétaire. «Nos partenariats nous permettent de 
jeter des ponts entre les fournisseurs du sud et le 
marché européen.» 

Au commencement, il y avait la noix de cajou
L’histoire de Pakka a commencé en 2006 avec un 
petit projet en Inde, lorsqu’Ueli Baruffol a l ’occa-
sion de soutenir à la fois financièrement et sur le 
plan entrepreneurial le magasin bio de l ’entre-
prise indienne Elements et son activité commer-
ciale. À cette époque, l ’activité se concentre essen-
tiellement sur l ’achat et l ’exportation de noix de 
cajou. Pour mener à bien son projet, Ueli Baruffol 
commence à collaborer étroitement avec l ’organi-
sation paysanne Fair Trade Alliance Kerala (FTAK), 
qui vient en aide aux petits producteurs locaux 
pour la vente de leurs produits. « J ’ai toujours eu 
envie d ’associer l ’entrepreneuriat et le développe-
ment afin d ’avoir un impact positif sur toute la ré-
gion», explique Ueli Baruffol. C ’est ainsi que Pak-
ka, négociant et marque, est né.

Encourager, soutenir, développer
Depuis la fondation de l ’entreprise, neuf autres 
partenaires de coopération sont venus s ’ajouter 
au réseau. L’assortiment de Pakka s ’est lui aussi 
étoffé. Aujourd ’hui, Pakka achète également des 
noix de cajou et des noisettes en Géorgie, des noix 
de macadamia au Pakistan, du chocolat en Colom-
bie et des fruits secs au Pérou. Pakka ne veut pas 
s ’en tenir à un simple rôle de négociant et d ’ache-
teur. Dès ses débuts, l ’entreprise a investi active-
ment dans les infrastructures des partenaires lo-
caux afin de préserver les structures mises en 
place par les petits producteurs. Pakka s ’implique 
aussi dans la planification stratégique des diffé-
rentes organisations et exerce une influence sur 
les divers partenariats par le biais d ’une participa-
tion de 15 à 25% dans le capital-actions des socié-
tés concernées. Pour autant, les partenaires qui 

 « Le tout avec ce  
mot d’ordre: créer 
de la valeur ajoutée 
à la source. »
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L’histoire de chaque noix de cajou commence 
dans les terres fertiles des petits producteurs ins-
tallés dans les collines du Kerala. Pour beaucoup 
d ’entre eux, rejoindre la Fair Trade Alliance Kerala 
permet d ’échapper à une situation précaire. En 
plus de bénéficier d ’une prime Fairtrade grâce à 
la coopérative, ils ont accès à des moyens finan-
ciers importants. Dans de courtes vidéos, ils ra-
content qui ils sont, présentent leur lieu de vie, 
décrivent ce que représente pour eux la coopéra-
tion avec Pakka, et expriment leurs souhaits pour 
le futur.

Les produits Pakka sont disponibles dans les  
boutiques bio en Suisse et en Europe. L’ensemble 
de l’assortiment est disponible dans la boutique 
en ligne à l’adresse www.pakka.ch/fr/shop. 
Frais d’envoi gratuits à partir de CHF 50.

Vous êtes à la recherche d’un cadeau pour votre 
famille, vos collègues ou vos clients? Découvrez 
le sac Pakka pour Saint-Nicolas: équitable, bio et 
végane. Nous vous conseillerons volontiers.

Témoignages  
de petits paysans

Où trouver  
les produits Pakka?

collaborent étroitement avec les associations de 
petits producteurs conservent leur autonomie et 
leur liberté décisionnelle. «Nous encourageons, 
soutenons et développons, mais les partenaires 
doivent s ’imposer par eux-mêmes sur le marché. 
Ils prennent leurs propres décisions», précise Ueli 
Baruffol. 

Se développer par la prise de conscience
Comme d ’autres entreprises du secteur du com-
merce équitable et des produits bio, Pakka doit re-
lever le défi d ’être présent sur le marché avec des 
prix plus élevés. «Le client n ’est prêt à dépenser 
davantage que s ’il connaît l ’histoire et l ’investis-
sement qui se cachent derrière chaque produit», 
explique Ueli Baruffol. Pakka entend continuer à 
appliquer cette logique et présenter les témoi-
gnages des producteurs du sud aux consomma-
teurs européens. La société souhaite mettre à pro-
fit cette transparence et cette compréhension 
dans tous les domaines, et poursuivre sa crois-
sance durable. L’objectif est également de lancer 
de nouveaux projets et partenariats, de mettre en 
place de nouvelles chaînes de création de valeur 
et d ’investir dans d ’autres produits, par exemple 
les pistaches. Le tout avec ce mot d ’ordre: créer de 
la valeur ajoutée à la source.

 « Avoir rejoint la coopérative m’apporte de  
nombreux avantages, aussi bien économiques 
que sur le plan psychologique et émotionnel. 
J’ai déjà beaucoup appris. Et grâce à l’aide 
apportée par la prime Fairtrade, j’ai pu ouvrir 
ma propre boutique. » 

shiji, productrice de noix de cajou pour fair trade alliance Kerala 
(ftaK), région de Kannur, Kerala, inde

cliquez ici pour accéder aux 
vidéos courtes. scanner et en 
savoir plus. (en allemand)

scanner et en savoir plus.  
(en allemand)
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L’Assemblée des délégué-e-s
La prochaine Assemblée des délégué-e-s 2023 se tiendra  
le jeudi 21 septembre au Volkshaus de Zurich.

Séminaire «Préparation à la retraite»
Dès 58 ans, les personnes assurées de Nest reçoivent  
une invitation personnelle pour ce séminaire très  apprécié.

News par e-mail
Nous vous informons par notre newsletter électronique. 
Les inscriptions sont possibles à tout moment. 
 Veuillez vous référer au lien sur la page d’accueil de  
nest-info.ch/newsletter. Pour vous dés inscrire, procédez 
 directement à partir de la newsletter.

Séminaires de PKRück sur la prévention (GSE) 2022/2023
Ces séminaires sont gratuits pour les personnes  
assurées auprès de Nest. Inscription et information:  
nest-info.ch/fr/service-center/seminare-und-kurse/

Par ailleurs, une croissance faible obscurcit les perspectives, 
et l’économie mondiale pourrait passer en récession. Cette  
situation a causé des pertes dans presque toutes les catégories 
de placements.

Jusqu’à fin septembre, Nest a enregistré un rendement  
de –11,59 %, légèrement inférieur à celui de l’indice UBS des 
caisses de pension qui s'établissait à –11,14 %. Ce rendement 
plus faible que celui du secteur résulte de la sélectivité plus  
forte en raison de la durabilité. En d’autres termes, dans la me-
sure où il n’est pas possible, pour des raisons de durabilité,  
d'investir dans certains emprunts d’État, il faut se rabattre sur 
des emprunts d'entreprises durables, qui réagissent plus  
négativement pendant les crises. Pour les actions également,  
la perte a été plus importante, en particulier parce que le  
secteur de l'énergie est quasiment totalement exclu en raison  
de sa mauvaise performance en matière de développement  
durable.

Il est malheureusement difficile de prédire l’évolution des 
rendements d’ici la fin de l’année. On peut supposer que  
l’inflation forte et les mauvaises perspectives conjoncturelles 
sont déjà intégrées dans les prix bas. Toutefois, on ne peut  
pas exclure d’autres effondrements de cours.

Résultats des placements – 
une année difficile
Résultats >>> Après l’année record 2021, 2022 
s’avère très difficile. Les problèmes de chaînes  
d’approvisionnement suite aux mesures sévères liées 
au coronavirus en Chine et la hausse des prix de 
l’énergie due à la guerre en Ukraine sont à l’origine 
d’une forte inflation contre laquelle les banques  
centrales luttent par des augmentations de taux. 


