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Chère cliente,  
cher client 
 
Par ces quelques lignes, nous avons le plai-
sir de vous informer des évolutions actuel-
les de la fondation collective PROSPERITA.

Le nombre de membres a augmenté de plus de 5 % pour 
s’élever à 3235 assurés à la mi-août, ce qui représente 
une croissance de 2,7 % par rapport à l’année dernière. 
L’augmentation des capitaux est d’un peu plus de 4 %. 
2,5 des 218 millions de francs sont placés à la 
Spar+Leihkasse Münsingen dans le cadre des accords 
de garanties conclus au début de l’année avec cette 
banque. Le taux d’intérêt s’élève actuellement à 1,5 % 
par année (selon LPP).

Les rendements bruts réalisés jusqu’à mi-août ont 
relevé le taux de couverture à plus de 100 %. La couver-
ture de 100 % avait déjà été atteinte à l’occasion de notre 
assemblée des délégués, et cela malgré les turbulen-
ces des marchés financiers au mois de juin. Le Swiss 
Market Index (SMI), l’index des 20 plus grandes entre-
prises domiciliées en Suisse tomba de 8411 points début 
mai à 7249 points au 24 juin 2013. Au début de l’année, 
l’index s’élevait à 6288 points. Dans l’intervalle, celui-ci 
s’est rétabli à environ 8000 points. Dans l’ensemble, il 
est attendu que l’approvisionnement des marchés 
financiers en devises soit réduit dans le futur. Néan-
moins, une plus grande activité économique devrait 
compenser voir même supplanter cet effet négatif. 
Selon l’estimation d’un de nos gestionnaires de porte-
feuilles, le rétablissement conjoncturel et le cycle des 
bénéfices des entreprises plaident à moyen terme en 
faveur des actions. En ce qui concerne les investisse-
ments dans les obligations, il faut toujours se montrer 
prudent et ne surtout pas se lier sur le long terme, 
puisque la fin de l’argent bon marché des banques 
centrales n’est encore en vue ni chez nous, ni dans les 
autres pays industriels. 
 
Début juillet, à la demande du comité de gestion des 
fonds, le conseil de fondation a mis en vigueur le chan-
gement suivant dans notre stratégie d’investissements:  
Obligations CH de 20 % à 15 %, Obligations monde de  
4 % à 10 %, Actions CH de 14 % à 16 %, Actions monde de 
13 % à 16 % et Commodities de 6 % à 0 %.
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Nous grandissons encore: 
Taux de couverture à nouveau à plus de 100 %!

Le choix du Dr. Paul Beyeler au Conseil de fondation a 
été accueilli avec joie et reconnaissance. Dans une 
première phase, il se confrontera en particulier avec 
l’intensification de nos efforts de vente au sein du 
comité marketing. Il a également repris la présidence 
de la «fondation PROSPERITA, prévoyance pour missi-
onnaires» qui a été fondée le 18 août 2013. Cette fonda-
tion a vu le jour avec le soutien de  la communauté de 
travail des missions évangéliques de la Suisse aléma-
nique (AEM) et de l’Union des Assemblées Mission-
naires (UAM). La fondation vise à proposer une assu-
rance vie et invalidité à bas prix sur base collective aux 
missionnaires non soumis à la prévoyance profession-
nelle selon la LPP ainsi qu’à leurs conjoints et enfants. 
En plus de cela, la fondation gère les fonds des organi-
sations missionnaires et des institutions de formation 
qui sont rattachées à l’AEM et à l’UAM.

Afin de rester financièrement en bonne santé, innovat-
rice et efficiente en termes de coûts dans le futur égale-
ment, PROSPERITA est désireuse d’accroître ses servi-
ces en faveur des institutions de prévoyance affiliées et 
de ses assurés et d’améliorer sans cesse ses structu-
res et processus. Nous nous réjouissons également  
de votre participation active aux développements futurs 
de notre fondation collective et accueillons avec plaisir 
vos idées et propositions. 

Meilleures salutations,

Robert Roth 
Président du Conseil de fondation

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



Impressions de l’assemblée des délégués du 5.6.2013 à Aarau
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Rétrospective de l’assem-
blée des délégués 2013
L’assemblée annuelle des délégués de PROSPERITA a eu 
lieu le 5 juin 2013 à Aarau. Environ 60 personnes, dont 41 
délégués des différentes institutions de prévoyance se 
sont réunies par un temps radieux au Séminaire théolo-
gique et diaconal. Robert Roth, président du Conseil de 
fondation, souligna dans son introduction l’augmentation 
réjouissante du degré de couverture de plus de 5 %. Le 
secrétaire général Bendicht Loosli présenta les comptes 
annuels 2012 et attira en conclusion l’attention sur les 
coûts administratifs par assuré/rentier qui sont passés 
de 164 à 146 francs depuis l’année dernière. Après un 
cours exposé de l’organe de révision, Martin Franche-
schina, expert en caisse de pension, confirma dans son 
évaluation technique la bonne capacité de risque de la 
fondation collective PROSPERITA. C’est ainsi que la 
proportion de rentiers s’élève à quelques petits 4 % en 
comparaison avec la moyenne nationale de 24 %. De 
même, l’âge moyen est, avec 41.6 ans, extrêmement bas. 
Marc Geissmann du Crédit Suisse présenta pour finir une 
rétrospective de l’année de placement 2012.

Après la pause, Lukas Riesen de l’entreprise PPCmetrics 
AG, aborda le concept du «taux de couverture sous 
risque». Derrière celui-ci se trouve le désir de créer une 
valeur de comparaison pour la capacité de risque d’une 
caisse de pension. Actuellement, la capacité structurelle 
de risque est trop peu prise en compte et l’analyse se 
confine exclusivement à l’examen de l’état financier 
d’une institution de prévoyance.

L’assemblée des délégués se termina par un délicieux et 
riche apéro et des discussions nourries entre les délé-
gués présents, le Conseil de fondation, les partenaires 
commerciaux et les collaborateurs du secrétariat. 

La Banque Vontobel admi-
nistre nouvellement une par-
tie du capital de la fondation
Comme annoncé précédemment, le Conseil de fondation 
a conféré à la banque Vontobel un deuxième mandat de 
gestion de fortune à la demande du comité de gestion 
des fonds. Près de la moitié de la fortune gérée par le 
Crédit Suisse a ainsi été transférée à la banque Vontobel 
au 1er juillet 2013. Les expériences réalisées à ce jour 
avec Vontobel correspondent à nos attentes. Les parts de 
fortunes actuellement sous gestion de Global Invest 
seront transférées à la banque Vontobel à fin septembre. 

Dr. Paul Beyeler élu au 
Conseil de fondation
Le Dr. Paul Beyeler a été élu au Conseil de fondation à 
l’unanimité par l’assemblée des délégués de la fondation 
pour la prévoyance professionnelle PROSPERITA. Le 
manager de longue date dans l’industrie pharmaceutique 
habite à Langenthal, est marié et a atteint la retraite en 
janvier 2013. A côté de son activité professionnelle, il 
s’est bénévolement engagé dans plusieurs fonctions, 
entre autres comme directeur pendant plusieurs années 
d’une fédération d’églises évangéliques et actuellement 
comme secrétaire générale du forum pour décideurs 
chrétiens. Paul Beyeler est depuis longtemps un familier 
de la prévoyance professionnelle. Il fut déjà pendant près 
de 10 ans président du Conseil de fondation d’une caisse 
de pension. 

Dr. Paul Beyeler
Membre du Conseil de fondation

Peter Moser comme nou-
veau responsable des ventes
Afin de renforcer le service, le Conseil de fondation a pris 
la décision d’engager un responsable des ventes. Le 
choix s’est porté sur Peter Moser, directeur d’un tour-
opérateur, présentant une expérience étendue dans le 
domaine de la vente. Peter Moser prendra officiellement 
ses fonctions le 1er octobre 2013 et se familiarisera 
jusqu’alors avec le contenu de la LPP. Il prendra d’une 
part le service des ventes de PROSPERITA en charge, 
prospectera et rendra visite aux Key-Customers  d’autre 
part. Nous souhaitons à Peter Moser beaucoup de succès 
et la bienvenue chez PROSPERITA.

Peter Moser
Responsable des ventes
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Représentation pour
la Suisse romande

Secrétarait
PROSPERITA
Fondation pour la prévoyance professionnelle
c/o TRECONTA AG
Daniela Egger
Erlenauweg 13
3110 Münsingen
Téléphone 031 307 32 40
Fax 031 307 32 41
Courriel info@prosperita.ch

Représentation en suisse Romande
Marc-André Bühler
l’Eaubelle 35
2534 Orvin
Téléphone 079 292 74 10
E-Mail romandie@prosperita.ch

www.prosperita.ch

Commandez  
un rapport annuel  
imprimé!

Le rapport annuel 2012 fut présenté début août à 
l’occasion de l’assemblée des délégués et fut ensuite  
mis en ligne sur le site internet de PROSPERITA. Si  
vous le souhaitez, c’est avec plaisir que nous vous 
envoyons gratuitement un ou plusieurs exemplaires.  
Un bref message à info@prosperita.ch ou un téléphone 
au 031 307 32 41 suffit. Le rapport annuel se prête 
également particulièrement bien à des fins publici-
taires.

  31.7.2013 31.12.2012
Capitaux  
en millions  CHF 218  CHF 218
Nombre d’assurés   3235  3107
Nombre d’entreprises  
affiliées 324  314 
Taux de couverture  100 %  98.13 % 
Rentiers 131  127 
Taux de conversion   
(surobligatoire) 6,8 %   6,8 % 

Saviez-vous déjà?

1. Exonération de cotisation en cas de maladie  
et d’accident

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou 
d’accident, les cotisations des employés et de l’employeur 
sont assumées par PROSPERITA après un délai de 3 
mois en règle générale (selon la période d’attente fixée 
dans votre convention d’affiliation). Annoncez pour cela 
promptement vos assurés dans l’incapacité de travailler, 
pour que vous puissiez profiter de l’exonération de coti-
sation (règlement de prévoyance art. 31).

2. Rente pour concubins: annonce autonome  
à la Fondation nécessaire

Lors d’un décès, PROSPERITA alloue une rente pour 
concubin au partenaire survivant. L’existence d’un concu-
binat qui justifierait cette rente doit être communiquée 
par les assurés par écrit à l’aide du formulaire mis à 
disposition par la Fondation au plus vite dès que les 
conditions requises sont remplies (cinq ans de concubi-
nat ou des enfants en commun). Cette notification doit 
être signée de la part des deux partenaires (règlement 
de prévoyance art. 14).

Chiffres-clés


