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Porrentruy, le 5 septembre 2016

Communiqué de presse
Nouveau directeur et chemin de croissance respecté
Le Conseil d'administration de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura a
nommé Emmanuel Koller à la direction de l’institution. Ce Jurassien est actuellement
directeur des ressources humaines, membre de la direction et en charge de la
communication de l’usine BAT de Boncourt.
M. Koller a complété sa formation d’économiste par un brevet en gestion de la prévoyance
professionnelle. Il peut se prévaloir d’une riche expérience au cœur des principaux métiers
de la Caisse, les ressources humaines et la prévoyance professionnelle, activités exercées à
la fois dans le secteur public et en entreprise privée. Il a siégé depuis 2011 au sein du
Conseil d’administration de la Caisse. Ce dernier félicite M. Koller et se réjouit de pouvoir
compter sur ses précieuses compétences dès le 1er janvier 2017 pour relever ensemble les
défis comme l’actualisation du plan de financement.
Le Conseil salue l’engagement sans faille du personnel de la Caisse, qui a permis de
conserver un service de grande qualité aux assurés et aux employeurs. Il remercie en
particulier Gérald Steullet, responsable financier, qui continuera d’assumer la fonction de
directeur ad intérim jusqu’au 31 décembre.
L’année 2016 imposait une alternance au niveau de la Présidence du Conseil
d’administration. Pascal Charmillot, vice-président depuis 2011, a succédé à Claude-Alain
Chapatte depuis le 1er mai à cette fonction.
Dans un contexte financier très difficile, la performance 2015 est proche de 0% (-0.11%).
Depuis 2012, le rendement de 5,3%, tout comme l’exposition au risque du portefeuille, sont
proches de la moyenne des autres caisses. Le chemin de croissance visé par le Conseil
d’administration est respecté en 2015. Les départs à la retraite encouragés par la fin de la
rente pont-AVS décidée en 2009 avaient été anticipés et la provision y relative a été dissoute.

Personnes de contact:
Au nom du Conseil d’administration : Pascal Charmillot 079 300 53 69
Emmanuel Koller 079 771 26 10

