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Chère cliente, cher client

Nous pouvons être reconnaissants : la fon-
dation PROSPERITA pour la prévoyance 
professionnelle a encore grandi de manière 
marquante au cours de l’année écoulée.

Au cours de l’année boursière 2013, relativement calme, 
nous avons pu générer un rendement de la fortune de 
6,31 %. Le taux de couverture, mesure la plus fréquente 
de l’indice de santé d’une caisse de pensions, passe ainsi 
à 102 % fin 2013, contre 98 % l’année précédente. Etant 
donné qu’il ne représente qu’un instantané du rapport 
entre les obligations de pension et le capital disponible à 
l’heure actuelle, la capacité de risques structurelle de 
PROSPERITA est plus déterminante. Par comparaison 
avec d’autres caisses de pension, le rapport actuel entre 
les retraités et les assurés actifs de seulement 1 pour  
23 place PROSPERITA loin au-dessus de la moyenne.
Le nombre d’assurés a également continué à croître au 
cours de l’année écoulée. Fin février 2014, 3492 assurés 
étaient affiliés à PROSPERITA au sein de 328 caisses de 
prévoyance, ce qui correspond à une augmentation de 
385 assurés par rapport à fin 2012. Nous nous réjouis-
sons que de nouvelles entreprises et organisations 
non-lucratives se montrent toujours plus convaincues 
par la structure des coûts et les primes de risque peu 
élevés et par les principes d’investissement conformes à 
l’éthique chrétienne.

En plus de la prochaine mise en œuvre de l’initiative 
contre les rémunérations abusives par les caisses de 
pension (exercice du droit de vote des actionnaires dans 
l’intérêt des assurés), un autre projet d’une grande 
pertinence est lancé au niveau politique. Fin 2013, le 

Des structures saines,  
condition de la stabilité à l’avenir 

Conseiller fédéral Alain Berset a mis une « réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020 » en procédure de consulta-
tion. Elle contient quelques propositions cruciales liées à 
la prévoyance professionnelle. En plus de l’augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, de la plus 
grande participation des assurés aux bénéfices de 
l’assurance-vie (Legal Quote) et de l’amélioration de la 
transparence de l’établissement des factures et des 
primes, elle propose surtout une baisse du taux de 
conversion minimal, actuellement de 6,8 %, à 6,0 % à 
l’avenir. Les baisses de rentes qui en découleraient 
seraient néanmoins adoucies par des bonifications de 
vieillesse plus élevées et une baisse de la déduction de 
coordination et du seuil d’admission. Il est évident qu’une 
réforme de la prévoyance vieillesse, et particulièrement, 
bien sûr, du financement de la LPP, est nécessaire. La 
mise en œuvre concrète donnera lieu à de multiples 
discussions et même à des votations populaires au cours 
des mois et des années à venir. 

Nous avons donc encore des défis passionnants devant 
nous, que nous nous apprêtons à  prendre à bras-le-
corps avec plaisir et enthousiasme. Le Conseil de fonda-
tion s’est posé comme objectif pour l’année en cours une 
nouvelle croissance substantielle du nombre de memb-
res. Nous sommes convaincus que PROSPERITA n’a pas 
encore épuisé son potentiel de caisse de pension fondée 
sur l’éthique chrétienne. 

Meilleures salutations,

Robert Roth 
Président du Conseil de fondation

Joel Blunier 
Membre du Conseil de fondation,  
Responsable du marketing



Profiter à long terme  
par un rachat au sein de  
la caisse de pension
Au cours des dernières semaines, tous les assurés qui 
ont atteint leur 25ème année et disposent d’un potentiel 
de rachat recevront, avec le certificat de prévoyance,  
une brochure traitant du rachat au sein de la caisse de 
pension, conçue pour les informer des possibilités  
et des avantages d’un accroissement volontaire de l’avoir 
de vieillesse LPP personnel. En plus de meilleures 
prestations de retraite et, en fonction des solutions de 
prévoyance, de versements plus importants en cas  
de décès et d’invalidité, un rachat dans la caisse de 
pension présente l’avantage de combler les éventuelles 
lacunes de prévoyance et de réduire le revenu impo-
sable.

PROSPERITA met en  
œuvre l’initiative contre les 
rémunérations abusives 
aujourd’hui déjà
Il y a tout juste un an, les électeurs suisses acceptaient 
l’initiative contre les rémunérations abusives. Cette 
modification constitutionnelle aura à l’avenir des effets 
concrets sur les caisses de pension. Celles-ci sont ainsi 
obligées d’exercer dès 2015  leur droit de vote au sein  
des sociétés anonymes suisses cotées en bourse dans 
l’intérêt de leurs assurés et de publier leur vote dans un 
rapport annuel. 

PROSPERITA exerce aujourd’hui déjà son droit de vote au 
sein de nombreuses sociétés anonymes, ou y est repré-

De meilleures prestations de vieillesse, des versements plus élevés en cas de décès et  
d’invalidité, la déductibilité fiscale : les assurés auprès de PROSPERITA profitent à long terme  
d’un rachat dans la caisse de pension
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sentée personnellement et par des prises de position 
lors d’assemblées générales, afin de défendre au mieux 
les intérêts de ses assurés. Mais étant donné qu’il faudra 
assurer à l’avenir une présence dans plus de 100 assem-
blées générales, les tâches d’évaluation des caisses de 
pension connaissent une augmentation particulièrement 
forte. 

Le Conseil de fondation a ainsi décidé de s’en tenir en 
principe aux recommandations de la fondation ETHOS, 
dont PROSPERITA est membre depuis de nombreuses 
années déjà, notamment en participant au groupe de 
dialogue. Dans son rapport annuel 2015, PROSPERITA 
rendra pour la première fois compte de son vote aux 
assurés.

Des solutions innovantes  
de prévoyance pour les 
missionnaires
Sur requête de l’AEM, la Communauté de travail des 
missions évangéliques, une nouvelle fondation a été 
fondée fin 2013 afin de contribuer à combler les lacunes 
concernant les prestations d’assurances pour les mis-
sionnaires dans diverses situations de vie, au niveau 
mondial. 

La Fondation fonctionne en dehors de la LPP comme 
pilier 3b, permet l’alimentation d’un capital pour la 
vieillesse, et fait office de couverture en cas d’invalidité 
ou de décès. Les risques d’invalidité et de décès sont 
réassurés.

En raison de changements législatifs, les missionnaires 
aujourd’hui assurés chez PROSPERITA devront partielle-
ment ou entièrement opter pour la nouvelle fondation.  
Le nombre d’assurés de PROSPERITA Fondation pour la 
prévoyance professionnelle devrait ainsi baisser, car 
d’autres missionnaires feront usage des nouvelles possi-
bilités. Cette approche est complètement nouvelle pour 
la Suisse, ce que démontrent aussi les négociations avec 
le réassureur et les autorités fiscales, qui ont demandé 
beaucoup de temps. Une première offre permet de 
considérer que les frais pour les missionnaires obligés 
de passer partiellement ou entièrement de PROSPERITA 
à la nouvelle fondation devraient rester plus ou moins 
inchangés à prestations égales. 

La nouvelle fondation est un très bel exemple de l’incor-
poration des assurés et des employeurs de PROSPERITA 
dans le développement de l’offre, afin de trouver des 
solutions novatrices et utiles aux problèmes existants ou 
nouveaux.

La PROSPERITA repré-
sente une gestion durable 
du patrimoine
L’approche durable de PROSPERITA Fondation pour la 
prévoyance professionnelle aspire non seulement au 
succès économique mais aussi à un comportement écolo-
gique et à une responsabilité sociale. Une entreprise pose 
ainsi les bases d’un succès à long terme lorsqu’elle par-
vient à trouver un équilibre raisonnable des intérêts entre 
ces trois domaines. Ces réflexions sont en principe à la 
base des décisions d’investissements de l’administrateur 
de la fortune, du Credit Suisse et de la Banque Vontobel.  
Il s’ensuit qu’en règle générale, seuls des titres compor-
tant une notation de durabilité positive attribuée par des 
partenaires de recherche indépendants externes sont  
pris en considé ration.

Les analyses de la durabilité en matière de choix de titres 
reposent sur deux éléments principaux. Dans une pre-
mière étape, certaines entreprises sont exclues en raison 
d’activités controversées, p. ex. un comportement pré-
judiciable à l’environnement, des violations graves des 
droits des travailleurs et de l’Homme, les armes, le tabac, 
l’alcool et la pornographie. Dans un deuxième temps, on 
établit une liste des entreprises les plus avancées de 
chaque branche en se basant sur les critères de durabilité 
(environnement, social, corporate governance). C’est 
parmi elles que se dessine alors l’univers d’investisse-
ments durables de PROSPERITA.

Nouveau membre  
du Conseil de fondation: 
André Fritz
Depuis le début de l’année 2014, André Fritz siège au 
Conseil de fondation de PROSPERITA en tant que repré-
sentant des employés. Âgé de 53 ans, marié, père de  
trois enfants adultes, il réside à Birsfelden BL. Depuis 
2008, il occupe un poste de chef du personnel et de 
membre de la direction de Wycliffe Suisse à Bienne,  
où il officie déjà en tant que membre de la commission  
de prévoyance du personnel.

André Fritz
Nouveau membre du 
Conseil de fondation
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  31.12.2013 31.12.2013
Capitaux  
en millions  CHF 247  CHF 231
Nombre d’assurés   3492  3253
Nombre d’entreprises  
affiliées 328  312 
Taux de couverture  102.5 %  102 % 
Rentiers 153  148 
Taux de conversion   
(surobligatoire) 6.8 %   6.8 % 

Chiffres-clés
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Nouvelle baisse du taux 
d’intérêt technique
PROSPERITA utilise deux taux d’intérêts actuariels 
indépendants. Le premier est appelé le taux d’intérêt 
technique. Ce taux est utilisé pour le calcul des obliga-
tions de rente et il est passé de 4 à 3 % au 1er janvier 2013, 
ce qui entraîne des provisions accrues pour les obliga-
tions de rente en cours. Après un nouveau résultat positif 
en 2013, le Conseil de fondation a discuté d’une nouvelle 
baisse du taux d’intérêt technique de 3 % à 2,75 %, afin de 
renforcer encore la capacité de risque structurelle.

Le deuxième taux d’intérêt est ce qu’on appelle le taux 
d’intérêt minimal LPP, utilisé pour le taux de capitalisa-
tion des avoirs de vieillesse. Ce taux d’intérêt est fixé 
chaque année par le Conseil fédéral et s’élevait à 1,5 % 
en 2013. Pour l’année 2014, ce taux passera de 1,5 % à 
1,75 %. Ainsi PROSPERITA rémunèrera les avoirs de 
vieillesse à ce taux au minimum.

Une facturation de la taxe 
de base transparente  
Au cours des derniers mois, il y a eu des incertitudes au 
sein de certaines caisses de prévoyance affiliées, au 
sujet de l’encaissement et du calcul des taxes de base 
annuelles de CHF 400.00 par affiliation. Cette contribu-
tion fixe était utilisée pour les services indépendants  
du nombre d’assurés, comme par exemple la création et 
la mise à jour des données de base, l’établissement des 
plans de prévoyance, la compilation de l’aperçu annuel 
des prestations et contributions, ainsi que la gestion  
des factures des cotisations. 

Le Conseil de fondation a largement abordé les frais 
d’administration lors de sa dernière séance et décidé de 
maintenir inchangés les frais d’administration, confor-
mément au Règlement des frais. La taxe de base conti-
nuera à être indiquée de manière transparente et préle-
vée séparément avec la facture du premier trimestre. 
Une compensation avec les frais d’administration res-
tants est impossible pour des raisons techniques et de 
transparence.


