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Chère cliente, 
cher client 

En jetant un regard rétrospectif sur  
l’année passée, on constate que l’économie 
mondiale a commencé de se stabiliser dans 
la deuxième partie de l’année.  

Un certain nombre de facteurs y ont contribué et certai-
nement que l’engagement  de la chancelière Merkel et du 
Bundestag allemand envers l’Euro et ses états membres 
ainsi que la perspectives de certaines interventions, en 
partie effectuées, de la Banque centrale européenne sur 
les marchés financiers européens ont joué un rôle 
important. 

La fixation de la limite inférieure de l’Euro à CHF 1.20, 
respectivement la défense adoptée par la Banque natio-
nale suisse en septembre 2011, a également eu un impact 
positif dans notre pays. Alors que les scénarios apocalyp-
tiques qui ont fréquemment été évoqués l’année passée, 
en particulier concernant l’UE, sont relégués au second 
plan, nos pays voisins du Sud, ensemble avec la France, 
se battent encore avec de nombreux problèmes, en parti- 
culier la dette nationale élevée et les marchés du travail 
rigides. Le surendettement des Etats-Unis et du Japon 
représente encore et toujours une autre incertitude. 
Dans cette perspective, l’évolution des marchés financiers, 
qui a commencé à partir du deuxième semestre de 
l’année dernière et qui se poursuit encore aujourd’hui, 
surprend d’autant plus. Cela devrait inciter la politique 
partout dans le monde à prendre conscience des problè-
mes et à commencer de chercher et de mettre en œuvre 
des solutions acceptables. En conséquence, les analystes 
évaluent les perspectives à moyen terme de manière 
positive. Globalement, ils s’attendent à une légère amé-
lioration  de la conjoncture économique à moyen terme, 
une demande constante des consommateurs et une 
inflation très faible dans les pays industrialisés.

POSPERITA est  
bien positionnée pour l‘avenir

Le rendement net de 6.94 % (sans les rendements  
des immeubles), obtenu en 2012 pour un capital d’invest- 
issement de CHF 210 millions dans les placements 
PROSPERITA, est très encourageant. Le taux de couver-
ture a pu ainsi grimper de 92.96 % à 98 %. Il faut noter  
que nous avons investi environ CHF 16.5 millions dans les 
projets de construction de Winterthur-Wülflingen et Obe-
rkulm dont les appartements sont actuellement prêts à 
être emménagés et dont 50 % sont déjà loués mais sur 
lesquels nous n’avons encore retiré aucun bénéfice l’an 
dernier.

Finalement, dans ce contexte, nous aimerions rappeler 
que le taux d’intérêt technique a été réduit de 4 % à 3 %  
au 31.12.2011 et que le taux de conversion tant pour la 
partie obligatoire que pour la partie sur-obligatoire est 
resté à 6,8 %. En ce qui concerne la structure de l’âge, 
PROSPERITA continue d’avoir un rapport extraordinaire 
entre rentiers et actifs (1:26). La question des subvention-
nements croisés des assurés actifs aux assurés retraités 
ne se pose pas pour nous – ce qui n’est pas le cas de 
beaucoup de nos concurrents.

Nous nous réjouissons de la continuité de l’engagement 
de PROSPERITA, au service de nos assurés, de nos 
clients et de nos valeurs. Nous vous remercions de la 
confiance témoignée.

Meilleures salutations,

Robert Roth 
Président du conseil d’administration

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



PROSPERITA a investi une valeur de plus de 33 millions de francs dans l’immobilier à quatre  
endroits différents. De haut en bas : Aarberg, Winterthur-Wülflingen, Oberkulm, Olten
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Investissements  
immobiliers pour plus de  
33 millions de francs.
En 2006, le conseil d’administration a décidé d’investir 
dans l’immobilier et a élu un comité immobilier. Sur la 
base de plusieurs offres, un premier projet a pu être 
soumis à l’approbation du conseil d’administration en 
2008.  Aujourd’hui, suite à l’achat d’un immeuble à Olten 
début 2013, le portefeuille compte  quatre propriétés 
immobilières:

Aarberg BE
immeuble à plusieurs familles de 17 appartements et  
20 places  de parc; investissement: 6,6 millions.

Winterthur-Wülflingen ZH
immeuble à plusieurs familles de 15 appartements, 
surfaces commerciales et 18 places de parc;
investissement: 9,6 millions.

Oberkulm AG
2 immeubles à plusieurs familles comptant au total  
20 appartements et 26 places de parc;  
investissement: 8,1 millions.

Olten SO
immeuble de 28 appartements et 64 places de parc; 
investissement: 9,25 millions.

Nouvelle édition de  
la brochure
La brochure de présentation PROSPERITA sera modi-
fiée fin février 2013. De nouveaux témoignages de 
clients ont été récoltés et des adaptations du contenu 
ont été réalisées. La brochure est maintenant également 
disponible en français. Ses huit pages sont destinées à 
soutenir nos nombreux partenaires dans leurs efforts 
d’acquisition. En 2013 également  PROSPERITA va 
continuer de croître grâce à l’acquisition de clientèle 
parmi les entreprises dirigées selon des principes  
chrétiens, les œuvres missionnaires  et de diaconies 
ainsi que les paroisses.

Annonce rapide en cas  
d‘incapacité de travail
Economisez CHF 100.– en annonçant les incapacités de 
travail à PROSPERITA dans les 90 jours. Comme cela  
a déjà été communiqué à plusieurs reprises, le règle-
ment des frais pour les annonces retardées entre en 
vigueur dès le 01.01.2013 (CHF 100.– par annonce retar-
dée). Lors d’une incapacité de travail, les 90 premiers 
jours sont décisifs afin d’éviter une chronicité. En cas 
d’annonce  rapide, (possible dès 3 semaines) vous pouvez 
profiter d’un conseil  professionnel à propos des démar-
ches à suivre. Afin de simplifier la démarche, une an-
nonce est possible directement depuis la page d’accueil 
sur notre site Internet en cliquant sur «Incapacité de 
travai».

Solution compte «Riposo»  
avec intérêt garanti
Dès 2013, PROSPERITA propose une nouvelle solution  
de prévoyance avec intérêt garanti sur l’épargne 
retraite et une couverture de 100 %. Au lieu d’être en 
valeurs mobilières et immobilières, le capital de pré-
voyance est  déposé sur un compte en banque – toujours 
avec les intérêts minimaux actuels de la LPP.  Cette 
solution de prévoyance alternative «Riposo» est adaptée 
à ceux qui veulent «être tranquilles». Etes-vous intéres-
sés ? Le bureau vous fournit volontiers de plus amples 
informations.

Assemblée des délégués  
le 5 juin 2013
L’assemblée des délégués PROSPERITA de cette année 
aura lieu le mercredi 5 juin 2013, à nouveau au sémi-
naire théologique et de diaconie (TDS) à Aarau. Réser-
vez cette date dès maintenant sur votre agenda. Vous 
recevrez l’invitation et le programme détaillé début mai.
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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

  31.1.2013 31.12.2012
Immobilisations  
en mio  CHF 210  CHF 209 
Nombre d’assurés  3261   3107
Nombre d’affiliations 315  325 
Taux de couverture ca. 100 %   > 98 % 
Retraités/retraitées 130  121 
Taux de conversion  
(sur-obligatoire)  6,8 %   6,8 % 

Chiffres  
clés


