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Chère cliente, cher client,

Si nous jetons un regard sur l’exercice  
en cours, nous pouvons être satisfaits des 
résultats obtenus jusqu’à présent.

Malgré des marchés boursiers très volatiles et les incer-
titudes sur l’Euro qui perdurent au même titre que les 
conflits armés au Moyen-Orient, notre portefeuille pré-
sente un rendement de 5.61 % net, qui s’est encore accru 
à 6 % précisément au début du mois d’août. Il faut noter  
à ce sujet que ce résultat ne reflète pas toute la réalité, 
vu qu’à ce jour 14,9 mio de CHF sont investis dans deux 
projets immobiliers encore en cours de réalisation, avec 
35 logements en tout et qui ne commenceront à être 
rentabilisés qu’à partir de l’année prochaine.

Suivant notre stratégie d’investissement 2011 et 2012, 
établie l’an dernier avec PPCmetrics SA et misant, à long 
terme, sur un objectif de rendement de 3.60 % avec un 
risque de 8.39 %, nos deux gestionnaires de portefeuille 
ont favorisé avant tout, dans la palette d’investissements 
prévus,les valeurs réelles en Francs suisses.

Le bon rendement des investissements réalisés au cours 
des sept premiers mois permet au taux de couverture  
de tendre à l’heure actuelle vers les 100 %. Nous espé-
rons confirmer ce chiffre à la fin de l’année, voire même 
faire encore mieux, à condition que des facteurs émo-
tionnels et irrationnels n’influencent pas négativement 
les marchés financiers.

Si vous souhaitez comparer notre taux de couverture 
avec celui de nos concurrents, nous vous rappelons que 
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Bientôt un taux de couverture de  
100 % grâce à un rendement réjouissant

depuis le début de cette année, celui-ci repose sur un 
taux d’intérêt technique de 3 %, contre 4 % jusqu’à 
 présent, et que les principes techniques des tabelles 
LPP2010 actuelles sont appliqués.

Enfin, nous aimerions aussi mentionner que ni l’âge 
moyen de nos assurés (qui est dans la plupart des cas 
plus bas que chez nos concurrents), ni le nombre de 
retraités (ici aussi nous nous distinguons par un rapport 
attrayant de 1 sur 32) ne jouent un rôle important pour  
le calcul de notre taux de couverture. Ainsi, chez nous, le 
subventionnement parallèle de l’ancienne génération  
par la plus jeune est pratiquement exclu. Et pourtant, il 
s’agit bien d’un problème toujours plus présent chez  
de nombreuses assurances sociales et qui représente  
un facteur de coûts important.

En guise de conclusion, laissez-nous vous souhaiter  
de tout cœur pour le reste de cette année le meilleur 
pour vous, votre famille et vos employés. Nous vous 
remercions de la confiance et du soutien sans faille que 
vous continuez à nous témoigner pour nos efforts de 
croissance. En effet, la croissance entraîne une baisse 
continue des frais, à l’avantage de toutes les entreprises 
et caisses affiliées.

Meilleures salutations,

Robert Roth 
Président du Conseil de fondation

Dr. oec. HSG Werner Widmer 
Délégué du Conseil de fondation



La fondation « Wendepunkt », affiliée chez PROSPERITA depuis 1999 et qui aide  
les bénéficiaires d’une rente AI à retrouver un emploi grâce à des mesures d’intégration.

Quelques prises de vue de l’Assemblée des délégués qui s’est tenue le 6 juin à Aarau.
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Investissements  
dans l’immobilier
Au cours des dernières années, le Conseil de fondation a 
particulièrement mis l’accent sur les investissements 
fonciers directs. Le 1er octobre, nos nouveaux immeubles 
d’habitation construits à Winterthour-Wülflingen ZH  
et à Oberkulm AG seront prêts à la location. Il y a un très 
grand intérêt pour ces appartements bien conçus et à 
loyer abordable. De plus, le Conseil de fondation envi-
sage d’acquérir un nouvel immeuble de 9.5 mio de CHF 
avec 28 appartements et 34 places de parking. Le porte-
feuille immobilier se montera ainsi à la fin de l’année  
à 31.37 mio CHF, soit 15.8 % du capital total. L’objectif est 
de continuer à construire de nouveaux bâtiments ou de 
transformer des immeubles appropriés pour en faire des 
logements multi-générationnels.

Engagement auprès 
d’ETHOS
Comme membre de la fondation ETHOS, nous partici-
pons à tous les votes lors d’assemblées générales  
et partageons l’avis d’ETHOS. Werner Widmer, membre 
du Conseil de fondation et délégué, s’engage dans le  
groupe de dialogue d’ETHOS et participe aux entretiens.

Intégration réussie dans  
le processus de travail
Une soixantaine de personnes a participé à notre 
 assemblée des délégués qui s’est tenue le 6 juin 2012 au 
« Theologisch-Diakonisches Seminar » à Aarau. Après 
avoir suivi la présentation des comptes annuels 2011 par 
Treconta SA et celle sur l’administration de la fortune, 
présentée par le Crédit Suisse, les participants ont 
écouté avec grand intérêt la conférence de Daniela 
Reutimann, membre du Conseil de fondation, qui a expli-
qué les principes élaborés par le groupe de travail  
« Care Management » ainsi que les mesures déjà prises. 
Elle n’a pas manqué de souligner l’importance de 
 prendre en charge aussi rapidement que possible les 
personnes en incapacité de travailler afin d’éviter qu’el-
les n’entrent dans une invalidité de très longue durée.
Afin d’être informés aussi vite que possible des cas d’in-
validité auprès de nos assurés, un nouvel accès rapide  
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a été inauguré sur notre site Internet (www.prosperita.ch) 
sous la rubrique «Incapacité de gain ». De plus, 
 PROSPERITA lancera, au cours des semaines à venir, et 
en collaboration avec des partenaires, un projet de 
révision des rentes. Enfin, Daniela Reutimann a aussi fait 
noter que la gestion de la santé au travail doit être du 
ressort de la direction, afin qu’elle puisse être mise en 
œuvre avec succès au sein de l’entreprise.

Comparaison des caisses 
de pension
Le 17 juin 2012, l’hebdomadaire alémanique « Sonntags-
zeitung » a publié la comparaison annuelle des caisses 
de pension. Après analyse de cette comparaison, nous 
sommes très concurrentiels au niveau des frais (admi-
nistration, marketing et gestion des placements). Les 
coûts administratifs par assuré varient, selon la taille de 
l’entreprise affiliée, entre 180 et 250 CHF. Les primes  
de risque restent très avantageuses et sont garanties par 
La Mobilière-Vie jusqu’à fin 2013.

Informations du  
secrétariat central
Dès le 1.1.2013, nous ménerons des négociations avec de 
nouvelles entreprises et caisses. PROSPERITA veut 
continuer à se développer. Vous vous sentez concerné ?  
Si oui, adressez-vous à romandie@prosperita.ch ou 
téléphonez au 031 307 32 45.

Afin de pouvoir contacter directement les personnes 
compétentes au sein de votre entreprise ou organisation, 
nous vous prions de nous indiquer le courriel de ces 
personnes. Nous avons en particulier besoin que toutes 
les caisses de prévoyance nous indiquent noms et adres-
ses courriel des membres de vos commissions de pré-
voyance professionnelle (représentants de l’employeur 
et des employés). Pensez à nous annoncer tout change-
ment éventuel de ces personnes (info@prosperita.ch).
Merci beaucoup pour ces informations !
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Vos interlocuteurs 
 personnels
Secrétarait
PROSPERITA 
Fondation pour la prévoyance professionnelle
c/o TRECONTA AG
Daniela Egger
Erlenauweg 13
3110 Münsingen
Telefon 031 307 32 40
Fax 031 307 32 41
Courriel info@prosperita.ch

Marketing et vente 
Bruno Küttel
Küttel Versicherungsmanagement
Mittlere Dorfstrasse 2
Postfach 20
5034 Suhr
Téléphone 062 823 18 33
Courriel verkauf@prosperita.ch

Marketing et vente pour la Suisse romande
Salvina Occhipinti
10, chemin Colladon
1209 Genf
Téléphone 079 732 53 43
Courriel romandie@prosperita.ch

www.prosperita.ch

  31.7.2012 2011
Patrimoine investi  
en mio de CHF   200  191 
Nombre d’assurés   3299   3060
Nombre d’entreprises  
affiliées  324  314 
Taux de couverture   <98 %   92,96 % 
Personnes touchant  
une pension   108  109 
Taux de conversion  
(surobligatoire)   6,8 %   6,8 % 

Chiffres-clé  
actuels


