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Chères clientes, chers clients 

 
En tant que caisse de pension avec une 
éthique chrétienne, nous sommes parfois 
confrontés à la question, justifiée, de son ap-
plication dans notre activité de prestataire de 
prévoyance professionnelle. 

 
Contrairement aux caisses de pension de droit public 

ou internes à une entreprise, PROSPERITA agit sur le 

marché comme fondation collective ouverte. La plu-

part des entreprises et organisations peuvent décider 

librement de la caisse de pension qui doit gérer leur 

avoir de prévoyance. Elles sont ainsi assaillies par les 

fondations de prévoyances ou les assurances-vie les 

plus diverses, ou par des courtiers en assurance. Les 

offres peuvent présenter de fortes différences de prix. 

Tandis que la comparaison des prestations d’assu-

rance (définies par le plan de prévoyance souhaité) et 

des coûts de l’administration et des primes est encore 

assez simple, la difficulté est surtout d’évaluer les 

caisses de pension elles-mêmes.  

 

Quelle institution de prévoyance m’offre la meilleure 

sécurité, les plus bas coûts et, simultanément, la meil-

leure rémunération de l’avoir de vieillesse ? Les indi-

cateurs comme le taux de couverture, le taux d’intérêt 

technique, le taux de conversion, la rémunération de 

l’avoir de vieillesse ou la proportion d’actifs par rap-

port aux bénéficiaires de rente peuvent y contribuer. 

Ils donnent une idée de l’état et de la santé d’une 

caisse de pension. Avec un taux de couverture de 

105,6% (2015), un taux d’intérêt technique de 2,5%, 

des frais administratifs de 370 francs par assuré et 14 

actifs pour un bénéficiaire de rente-vieillesse, PROS-

PERITA est en bonne place sur le marché. Aujourd’hui, 

330 entreprises et organisations sont affiliées à notre 

fondation, et la tendance est à la hausse. 

 

Mais la question se pose aussi de savoir ce qui diffé-

rencie PROSPERITA de toutes les autres caisses de 

pension sur le marché. La devise « la caisse de pension 

à l’éthique chrétienne » ne suffit pas en soi. Lors de dis-

cussions avec des clients potentiels ou existants, la 

question de la concrétisation de cette affirmation re-

vient toujours. L’acte de fondation de 1999 déclare que 

la politique d’entreprise, d’investissements et d’assu-

rance de PROSPERITA repose sur des bases d’éthique 

chrétienne et ne soutient aucun comportement qui 

cause des dommages aux personnes, aux animaux ou à 

la nature. Par conséquent, nous avons adopté des cri-

tères d’exclusion et de choix plus stricts en matière de 

politique des investissements, et ceux-ci doivent être 

appliqués par nos administrateurs. Le conseil de fonda-

tion a décidé en août, comme mesure de vérification 

supplémentaire, de soumettre les investissements di-

rects à un dépistage de la durabilité par ETHOS Ser-

vices. Dans le domaine des investissements, nous 

sommes en train d’évaluer de nouvelles possibilités où 

nous pourrons mieux assumer notre responsabilité 

chrétienne et où nous voyons des chances de rende-

ments acceptables pour nos assurés, par ex. en « pri-

vate equity » ou dans des immeubles en propriété.  

 

C’est particulièrement dans l’immobilier que des pers-
pectives intéressantes se présentent à l’heure actuelle : 
surtout pour des milieux religieux, nous voulons concilier 
vie et travail (dans un esprit communautaire) dans un 
projet phare. Des négociations sont en cours avec diffé-
rentes communautés. Enfin, notre responsabilité éthique 
et chrétienne s’exprime aussi par une administration 
svelte et modeste et par une grande transparence des 
coûts. 
 
Nous vous remercions de votre confiance en PROSPE-
RITA et vous souhaitons un bel automne. 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
 
 
 

Directeur 
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Une soixantaine de personnes de toutes sortes de caisses de prévoyance, ainsi que des repré-
sentants de l’administration, des banques et des partenaires commerciaux se sont retrouvés le 
23 juin 2016 au TDS Aarau pour l’assemblée annuelle des délégués. 
 

Dans son introduction, le président de fondation, Ro-

bert Roth, a rappelé l’incertitude générale sur le mar-

ché boursier international, particulièrement eu égard 

au vote sur le Brexit en Grande-Bretagne, sui se dé-

roulait le jour-même. Ces conditions difficiles ont 

aussi affecté PROSPERITA en 2015, mais elle a néan-

moins atteint un rendement respectable de 0,71%, 

tout en procédant à un amortissement immobilier de 

CHF 1,6 million. Le taux de couverture a donc baissé 

d’environ 2% à 105,6%. Le responsable de mandat, 

Bendicht Loosli, a ensuite présenté les chiffres détail-

lés des comptes 2015. Le délégué, Paul Beyeler, a 

donné des informations sur divers changements au 

sein de la fondation dans le domaine du personnel et a 

expliqué quelques questions actuelles examinées au 

sein du conseil de fondation. Le nouveau directeur, 

Joel Blunier, a présenté la vision « Habiter dans un en-

vironnement religieux », que le conseil de fondation 

met en œuvre depuis quelques temps dans un projet 

phare.  

Il a également fallu procéder à une élection de rem-

placement au conseil de fondation : les délégués ont 

élu Peter G. Augsburger à l’unanimité à l’organe su-

prême. 

Après la pause, Ruedi Josuran, modérateur à la radio-

télévision et coach en matière de santé chez BGM-Fo-

rum, a donné une conférence sur la « Gestion de santé 

opérationnelle : la prévention du burnout dans la pra-

tique de BGM ». Après les adieux de Joel Blunier 

comme membre, et de Thomas Kulli comme secré-

taire, du conseil de fondation, les délégués ont été in-

vités à un apéritif dînatoire. 

 

Jeudi, 22 juin 2017 

 

Le conseil de fondation a nommé Markus Zimmerli 

comme membre de la commission des investisse-

ments au 1er juillet 2016.  

Markus Zimmerli est docteur en économie et était dé-

légué de la Banque nationale suisse BNS pour les con-

tacts économiques régionaux jusqu’à son départ à la 

retraite à fin juin 2016.  

Il a assumé toutes sortes de fonctions au sein de la 

Banque nationale depuis 1978, par exemple, pendant 

de nombreuses années, la gestion de fortune. Il sou-

tient comme membre externe la commission des in-

vestissements et la direction de Werner Bollier avec 

sa grande expérience de la gestion de fortune. Markus 

Zimmerli est marié, a trois fils adultes et vit à Aarau. 

 

 

Nouveau à la commis-
sion des investissements 

 
 

 

 

 

 

 

Lors de l’assemblée des délégués du 23 juin 2016, Pe-

ter G. Augsburger a été élu comme nouveau membre 

du conseil de fondation. Il succède à Joel Blunier, qui a 

repris la direction de PROSPERITA en avril 2016. Ainsi, 

une personnalité expérimentée et versée dans la pré-

voyance professionnelle vient renforcer PROSPERITA. 

Peter G. Augsburger travaille comme avocat et notaire 

et préside la caisse de pension Spital Netz Bern ainsi 

que le conseil d’administration de la Spar+Leihkasse 

Riggisberg AG. Il est aussi engagé comme président 

de l’Evangelischen Vereinshaus Zeughausgasse AG, 

comme membre du conseil de fondation de la clinique 

SGM à Langenthal et comme président du conseil 

d’administration de Medura AG à Zoug. Peter Augsbur-

ger est marié, a trois filles adultes et vit à Rümligen 

(BE). 

 

Nouveau au conseil de 
fondation 
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PROSPERITA est membre depuis de nombreuses an-

nées de la fondation Ethos, ainsi qu’actionnaire de 

l’entreprise Ethos Services AG. Nous soutenons ainsi 

l’exigence pour plus de durabilité et d’éthique dans 

l’économie. PROSPERITA participe aussi dans ce 

cadre à l’Ethos Engagement Pool, qui mène – sur 

mandat de ses membres – le dialogue sur la bonne 

gouvernance ainsi que sur la responsabilité sociale et 

écologique avec des entreprises suisses cotées en 

bourse. L’Ethos Engagement Pool International vient 

d’être fondé avec le même mandat, mais avec un ac-

cent sur les entreprises à vocation internationale co-

tées en dehors de la Suisse. Le conseil de fondation a 

décidé de s’engager comme membre fondateur. 

 

Très peu d’assurés s’occupent en général du sujet de 

la prévoyance professionnelle. Au plus tard lors du 

départ à la retraite, ou malheureusement parfois plus 

tôt en cas d’invalidité ou de décès, la caisse de pen-

sion devient soudain primordiale. Il serait ainsi im-

portant de se soucier déjà pendant la phase active de 

sa vie des éventuelles prestations d’assurance, possi-

bilités de rachat, du montant des rentes, de la retraite 

anticipée ou du versement en capital. PROSPERITA 

offre ainsi maintenant à intervalles irréguliers des 

manifestations d’information au sujet du 2ème pilier 

en général et des prestations de prévoyance de 

PROSPERITA en particulier. Si nécessaire, nous of-

frons également des formations internes sur mesure 

pour les grandes entreprises ou organisations. 

vendredi, 31 mars 2017, 17.30 à 20.30 

Hôtel Kreuz, Berne, apéro incl. 

 

 

 

 

 

Si les bénéficiaires de rente reçoivent une prestation de 

plusieurs assurances sociales, tous les montants addi-

tionnés ne peuvent pas excéder ensemble 90 pourcent 

du « gain présumé » (art. 24 al.1 OPP2). Vu que les 

rentes AVS et AI ne peuvent pas être réduites, la caisse 

de pension baisse dans ce cas ses prestations AI à 90 

pourcent du dernier salaire. Le règlement de pré-

voyance de PROSPERITA règle cette pratique dans la 

section 6.1.8. Pour les cas de collaborateurs qui travail-

lent à l’étranger pour des missions et retournent en 

Suisse avec une invalidité (partielle), le conseil de fon-

dation a maintenant décidé une réglementation sur les 

cas de rigueur. Les raisons en sont les salaires parfois 

très bas des employés à l’étranger, dont résultent des 

prestations AI très basses en cas d’invalidité. Une ré-

duction supplémentaire empirerait encore plus la si-

tuation financière déjà tendue de la personne. Une so-

lution a maintenant été trouvée en collaboration avec le 

réassureur : on renoncera à la réduction lorsque le gain 

présumé pour une occupation de 100% ne dépasse pas 

le montant annuel de CHF 50 000. S’il existe un droit à 

des rentes pour enfant, le montant passe à CHF 60 000. 

En cas de prestations totales plus élevées, une réduc-

tion sera faite, mais seulement dans la mesure où 

celle-ci ne fait pas baisser la rente annuelle en dessous 

du montant de CHF 50 000 ou CHF 60 000. Les plans de 

prévoyance des affiliations en question seront mainte-

nant complétés avec cette nouvelle réglementation. 

 

 

 
Actifs immobili-

sés en millions 

31.12.2015 

 
CHF 315 

Nombres d’assurés 3652 

Nombre d’entreprises 

affiliées 

 

328 

Taux de couverture               105.6 % 

Performance (Pool 1) 0,71 % 
Bénéficiaires de rente de 
vieillesse 267 

Taux de conversion  6,8 % 

 

 


