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Münsingen, début mai 2011  

Comptes annuels 2010 : 4,79 % de résultat annuel – une valeur au-dessus de la moyenne

Chère cliente, cher client,

L’année 2010 s’est soldée par un résultat solide. Les chiffres-clé ci-dessous démontrent bien le déve-
loppement positif au sein de notre institution. Notre nouvel objectif se fixe à 4000 assurés, un objectif 
que nous estimons réaliste au vu de la très bonne publicité du bouche-à-oreille et du contact perma-
nent avec des œuvres et institutions chrétiennes importantes en Suisse. Notre croissance saine et 
continue nous permet d’investir directement dans le marché immobilier en Suisse, car les immeubles 
représentent des investissements solides et peu volatiles qui offrent de surcroît une bonne protection 
contre les risques d’inflation. Nous nous réjouissons aussi du fait que le nombre toujours croissant 
d’assurés amène des frais administratifs toujours plus bas par personne assurée.

Chiffres-clé	 au	31.12.2009	 au	31.12.2010	 au	31.3.2011

Capital investi en CHF 153 177 180 
Nombre d‘assurés 2’838 2’980 3’103
Nombre d’entreprises affiliées 320 324 325
Taux de couverture en % 96,5 97,97 ca. 98
Les	chiffres	révisés	pour	2010	peuvent	être	consultés	en	ligne	sur	prosperita.ch	dès	le	10. 5. 2011.

Tarif	de	risques
Le niveau des primes reste inchangé aussi pour les années 2011–2013 ; cela grâce au contrat très 
avantageux de réassurance avec La Mobilière – Assurance Vie. Néanmoins, les cas de prestations ont 
augmenté, raison pour laquelle le Conseil de fondation a mis en place un groupe de travail pour intro- 
duire concrètement la gestion Case & Care. Par cette mesure, nous aimerions pouvoir continuer à  
garantir à nos clients une solution de réassurance très avantageuse dans les domaines de l’invalidité et 
du décès. Nous désirons aussi faire participer nos membres à ce processus par le biais d’un question- 
naire ; l’objectif reste de pouvoir maintenir dans la vie professionnelle le plus possible d’assurés qui sont 
en arrêt de travail pour cause de maladie ou qui ont subi un accident. 

Site	Internet
Dès le 1er juin, notre site Internet vous attend avec un aspect plus frais et des informations d’actualité. 
Afin d’être encore plus efficacement à votre service, nous vous saurions gré de nous indiquer votre  
adresse courriel, surtout votre courriel personnel pour des informations classées confidentielles.

Suite	au	verso
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Premier	coup	de	pioche	à	Wülflingen	(ZH)	/	Terrain	à	bâtir	acheté	à		
Oberkulm	(AG)
Début mars, le premier coup de pioche a été donné pour un immeuble 
résidentiel pour 16 familles à Winterthur-Wülflingen (ZH / voir photo). En  
automne 2012, les appartements seront prêts à être loués. Un autre pro-
jet de 20 appartements au total est aussi en cours à Oberkulm (AG) ; le  
terrain a pu être acheté, et les travaux vont démarrer en automne 2011.

Infos	des	séances	du	Conseil	de	fondation	
– Le Conseil de fondation a décidé que le taux de rémunération pour les capitaux vieillesse sera maintenu 

à 2 % pour 2011 – cela vaut aussi pour la part sur-obligatoire.
– L’analyse des actifs et des passifs effectuée par PPCmetrics SA a amené une légère correction des 

fonds investis. Pour le Conseil de fondation de PROSPERITA, la sécurité des capitaux investis a la 
priorité absolue, et nous nous sommes retirés de tous Hedge-Funds ou d’investissements en actions 
privées. Le Conseil de fondation prévoit une année d’investissements positive et attend une perfor-
mance de 3–5 % p.a.

– Les quatre nouveaux membres du Conseil ont participé pour la première fois à la séance du Conseil 
de fondation lors de la séance de fin janvier. Robert Roth a été confirmé en tant que président, Werner 
Widmer en tant que délégué du Conseil de Fondation. L’attribution des places au sein des commissions 
ou groupes de travail sera faite en cours de route.

– L’expert en caisses-pensions, M. Peter Düggeli, a attesté dans son rapport destiné à l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) à Berne, de la structure saine de PROSPERITA. Concernant le taux de couver- 
ture qui s’est amélioré constamment depuis 2008, des scénarios sont en évaluation, afin de pouvoir offrir 
aux nouveaux clients des contrats d’affiliation en cas de sous- ou de sur-couverture (plus que 100 %). 

– Le Conseil de fondation et la Direction considèrent l’institutionnalisation du comité directeur comme un 
instrument important. Le détail des tâches peut être consulté dans le règlement d’organisation sous 
prosperita.ch.

Règlements
En 2010, tous les règlements ont été revus et, en grande partie, acceptés par l’OFAS.

Secrétariat	central
A notre secrétariat central à Münsingen (BE), Mme Daniela Egger et M. Philipp Gisin sont à votre dis-
position pour les tâches administratives. Pour les questions administratives spéciales, veuillez vous 
adresser à M. Bendicht Loosli et pour tout ce qui touche au Marketing et à la Vente, à M. Bruno Küttel. 
Vous trouverez les détails sur le site prosperita.ch, sous la rubrique « Contacts ».

Assemblée	des	délégués
Notre assemblée des délégués, à laquelle vous êtes cordialement invités, aura lieu le 9 juin 2011 au TDS  
à Aarau. Veuillez vous rapporter à l’invitation ci-jointe.

Il ne nous reste qu’à vous remercier de votre fidélité, chère cliente, cher client. Nous nous réjouissons 
d’avancer avec vous sur le chemin de la croissance et vous souhaitons de bonnes affaires au courant de 
cette année ! C’est avec joie que nous vous accueillerons à notre assemblée des délégués.

 Avec nos salutations les meilleures,

 PROSPERITA 
 Fondation pour la prévoyance professionnelle

 Robert Roth Dr. oec. HSG Werner Widmer
 Président Délégué

PS : Est-ce que votre plan de prévoyance correspond encore aux besoins de vos collaborateurs ?  
C’est bien volontiers que nous vous conseillons à ce sujet.

Annexe : invitation à l’assemblée des délégués
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