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Une gestion prudente des fonds fait ses preuves

Chère cliente, cher client,

La gestion de fonds est la pièce maîtresse de toute caisse de pension. Pour cette raison, il est égale-
ment très important de veiller à une bonne diversification des placements. Aujourd’hui, nous pouvons 
constater avec fierté que nous ne possédons aucune obligation gouvernementale et que la situation  
des pays de l’Europe du Sud ne nous affecte pas. Il faut aussi souligner que le Crédit Suisse gère bien 
notre patrimoine, et cela à des conditions fort avantageuses.
A la fin du troisième trimestre 2011, nous sommes, en comparaison avec les performances de la 
concurrence, dans le tiers de tête. A cause de la performance négative, notre taux de couverture est 
légèrement plus bas qu’à la fin de 2010. Mais les placements immobiliers directs se développent de 
manière réjouissante ; ici nous espérons, après la construction des immeubles locatifs de Wülflingen  
et d’Oberkulm, un rendement stable qui dépasse de loin le taux minimal fixé par la LPP.
Un autre aspect positif est représenté par les nouvelles adhésions de sociétés et organisations pro-
venant des milieux chrétiens qui nous ont rejoints au cours de cette année. 

Chiffres-clé    	 au	31.12.2009	 au	31.12.2010 au 30.9. 2011

Capital investi en millions CHF   153 177 176 
Nombre d’assurés  2’838 2’980 3’158
Nombre d’entreprises affiliées  320 324 333

Evolution des risques
PROSPERITA continue à bénéficier d’une évolution positive des risques en ce qui concerne les rentes 
pour cause d’incapacité de travail. Nous aimerions à tout prix maintenir ces chiffres, et pour cette 
raison nous redoublons d’efforts dans le domaine du Care Management, aussi en collaboration avec 
l’assurance-vie de la Mobilière, le réassureur de PROSPERITA.
Nous aimerions pouvoir continuer à l’avenir à offrir à notre clientèle le même tarif de risque bon marché 
et garanti que celui qui est valable jusqu’à fin 2013. Ainsi, veuillez nous annoncer assez tôt vos collabo-
rateurs qui sont dans l’incapacité de travailler. 

Administration / secrétariat central
Les processus de travail dans l’administration des assurés ont été optimisés, ce qui se ressent aux 
coûts plus bas par personne assurée – il en ira de même en 2012.

Suite	au	verso

Bruno Küttel 
romandie@prosperita.ch 
Tél. 031 307 32 45
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Site Internet
Tous les formulaires importants sont maintenant interactifs et peuvent être remplis en ligne, en français  
et en allemand, directement sur notre site (www.prosperita.ch). En plus, le site sera bientôt accessible 
aussi en français.

Taux de conversion : nouvelle augmentation de l’espérance de vie moyenne
Le taux de conversion de PROSPERITA reste à moyen terme fixé à 6,8 %, aussi dans le domaine sur-
obligatoire. Le Conseil de fondation a discuté ce thème intensivement lors de ses deux dernières séances, 
car l’augmentation de l’espérance de vie nous concerne tous. Nous vous informerons dans la prochaine 
circulaire des décisions finales. Vu que nous n’avons qu’un petit contingent de rentiers d’environ 3 % du 
total des assurés, le taux de conversion élevé reste aujourd’hui finançable.
Nous aimerions motiver toutes les sociétés affiliées à améliorer leur plan de prévoyance dans le domaine 
de l’épargne, dans la mesure où la situation financière de l’entreprise le permet. Nos plans standards 
prévoient qu’en plus de l’échelle d’épargne LPP, 1 % ou plus peut être épargné pour la retraite. Veuillez  
donc nous annoncer de telles modifications de plans d’ici fin novembre, afin que nous puissions les 
préparer pour le 1er janvier 2012.

Rachats dans le deuxième pilier
La baisse annoncée des taux de conversion dans le 2ème pilier appelle une meilleure prévoyance. Il est 
recommandable de procéder à des rachats auprès de la caisse de pension, aussi du point de vue de la 
sécurité, car les placements collectifs sont investis de manière extrêmement diversifiée et les coûts de 
gestion du patrimoine sont à la charge de la fondation. Le secrétariat central peut calculer pour chaque 
personne assurée chez nous la somme de rachat maximale. Le formulaire correspondant se trouve sur  
le site www.prosperita.ch.

Coup de pioche pour l’immeuble locatif à Oberkulm, Argovie

Fin août, les travaux de construction d’un immeuble de 20 appartements ont démarré à Oberkulm. Grâce 
aux bonnes conditions météo et à un terrain idéal, les travaux ont pu avancer rapidement. Au 1er octobre 
2012, nous aimerions pouvoir y louer les appartements, ainsi que dans le nouvel immeuble de Wülflingen.

Travaux de fin d’année au secrétariat central
Vous recevrez prochainement les formulaires et informations nécessaires aux bouclements de fin 
d’année.

 Meilleures salutations

 PROSPERITA 
 Fondation pour la prévoyance professionnelle

 Robert Roth Dr. oec. HSG Werner Widmer
 Président  Délégué
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