
Aux clients de PROSPERITA
À leur commission de
prévoyance sociale (CPS)
et à leur direction

Münsingen, début mai 2012  

Bilan annuel 2011 et informations actuelles

Chère cliente, cher client,

La Commission de fondation a formulé le principe suivant lors de sa retraite en janvier 2012 :
« PROSPERITA est la première fondation de prévoyance chrétienne et éthique de Suisse. » 
Nous voulons continuer à agir sous l’égide de ce principe. Le développement réjouissant de  
PROSPERITA nous permet d’élaborer des réflexions concrètes sur notre positionnement dans le  
domaine de l’immobilier en Suisse. Nous cherchons un autre terrain constructible ou un bâtiment  
approprié qui puisse être transformé en logements. Le volume d’investissement peut aller jusqu’à  
CHF 10 millions.
L‘année 2011 est déjà loin derrière nous. Il est temps de jeter un regard vers le passé et de vous faire  
un rapport sur l’année commerciale écoulée. Vous obtiendrez plus de renseignements à l’Assemblée  
annuelle du 6 juin 2012 au TDS / Theologisch-Diakonischen Seminar à Aarau. Veuillez réserver cette 
date ; l’invitation et l’ordre du jour sont annexés à ce courrier. 

Chiffres-clé au 31.12.2010 au 31.12.2011 En mars 2012

Patrimoine investi en mio de CHF 177 183 193 
Nombre d’assurés 2’980 3’060 3’246
Nombre d’entreprises affiliées 324 314 325
Taux de couverture en % 98 93 96
Personnes touchant une pension 96 106 109
Taux de conversion 
(également surobligatoire) en % 6.8 6.8 6.8

Jalons
 – En été 2011 a commencé la construction de nouveaux immeubles d‘habi- 

tation. La fin des travaux est prévue pour le 1.10. 2012 et le 1.11. 2012  
(à Wülflingen / Winterthur un immeuble de 15 appartements et à Ober-
kulm AG deux immeubles de 10 appartements chacun). A Wülflingen, le 
local commercial a déjà été loué à une crèche.

– Un immeuble de 17 logements à Aarberg est entièrement loué depuis un an. Grâce à des coûts de 
construction bas, les appartements ont pu être loués à des prix concurrentiels et amènent un rende-
ment intéressant à PROSPERITA.

Suite au verso
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Jalons
– Elargissement du Conseil de fondation à dix personnes.
– Optimisation du travail et des processus internes au sein du secrétariat.
– Réduction du taux d’intérêt technique de 4 % à 3 % p. a.
– Application des nouveaux principes techniques LPP2010.
– Renforcement des réserves par CHF 1.28 mio pour un taux de couverture accru.
– Grâce à la bonne situation structurelle et aux mesures entreprises, la situation financière de  

PROSPERITA peut être décrite comme bonne et stable.
– Le Conseil de fondation maintient le système de la facture trimestrielle (à postériori). Cela implique 

que la dernière facture est établie à la fin janvier de l’année suivante seulement. La facture inclut ainsi 
toutes les mutations annoncées et donc le montant effectivement dû pour l’année écoulée. Il n’y a dès 
lors pas besoin de factures correctives. Cela maintient nos frais d’administration bas.

Care-Management
Quelques discussions utiles ont pu être menées avec des acteurs du marché au sujet des assurés en 
incapacité de travail. Nous voulons établir un résumé qui soit utile à nos assurés et aux entreprises ou 
usines affiliées et qui soit un avantage pour tous. L’objectif en est d’intégrer autant de personnes inca-
pables de travailler que possible au marché du travail. Cela a l’avantage additionnel de nous permettre 
de continuer à offrir une assurance-risques très avantageuse.

Homepage
Notre Homepage a été modifiée et traduite en français. Vous trouverez tous les formulaires, la news-
letter, etc. sur www.prosperita.ch. S’il vous manque quelque chose ou que vous avez des suggestions, 
contactez-nous sur romandie@prosperita.ch ou au numéro de téléphone 031 307 32 45 (Bruno Küttel)!

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Aarau le 6 juin 2012 et vous souhaitons une période bénie.

 Meilleures salutations

 PROSPERITA 
 Fondation pour la prévoyance professionnelle

 Robert Roth Dr. oec. HSG Werner Widmer
 Président  Délégué

Annexes : Invitation, ordre du jour / programme, carte-réponse
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