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Information de la caisse de pensions de Tamedia SA 
 
 
Monsieur, 
 
Comme l’année précédente, nous désirons vous informer sur le développement de cette année ainsi 
que sur les projets actuellement en cours. Il s’agit plus particulièrement de l’évolution des marchés 
financiers, de l’harmonisation progressive des plans de prévoyance du groupe Tamedia ainsi que du 
projet de fusion des caisses de pensions de Tamedia Publications romandes (anciennement Edipresse) 
et de Tamedia. 
 
Evolution des placements financiers et du taux de couverture 
En 2012, le rendement de la fortune de la caisse de pensions de Tamedia se développe de façon ré-
jouissante. La performance au 30 novembre 2012 s’élève à 6.9 %. Par rapport au 31 décembre 2011, le 
degré de couverture provisoire augmente de 3.9 % à 108.3 %. Malgré tout, il convient de relever que 
les marchés financiers restent très volatiles et une baisse de la performance ne peut pas être exclue. 
 
Harmonisation des plans de prévoyance au 1er janvier 2014 
Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont été intégrées dans le groupe Tamedia. Dans ce 
cadre, il s’est révélé que le plan de prévoyance « TOG » correspond aux solutions de prévoyance des 
entreprises reprises ainsi qu’aux standards de la branche. Ainsi, le nombre des employés assurés dans 
le plan de prévoyance « TOG » a augmenté de 13 % en 2006 à plus de 50 % à fin 2011. Compte tenu des 
collaborateurs de Tamedia Publications romandes, la part des employés actuellement assurés dans le 
plan de prévoyance « TAM » ne s’élève plus qu’à 33 %. 
 
Suivant des préoccupations d’égalité et d’équité, la direction générale de Tamedia a souhaité offrir à 
l’ensemble des employés une prévoyance équivalente. Toutefois, elle est consciente que la garantie 
des droits acquis doit être préservée pour les assurés qui bénéficient actuellement de meilleures 
conditions dans le plan de prévoyance « TAM ». 
 
Avec la société de conseil LCP Libera SA, une unification des plans de prévoyance « TAM » et « TOG » de 
Tamedia ainsi que du plan de prévoyance de Tamedia Publications romandes a été étudiée. Dans ce 
cadre, les différentes solutions de prévoyance actuellement en vigueur ont été comparées entre elles 
ainsi qu’avec celles proposées par les autres caisses de pensions de la branche des médias. Ensuite, 
LCP Libera SA a mis au point un nouveau plan de prévoyance « Perspective » découlant du plan 
« TOG » et comparable aux prestations offertes par les caisses de pensions des autres entreprises de 
médias privés. Le nouveau plan de prévoyance « Perspective » prévoit des prestations de risque équiva-
lentes ou améliorées par rapport au plan « TOG » et au plan de Tamedia Publications romandes. 
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En tenant compte d’une structure des assurés constante, l’introduction du plan de prévoyance « Pers-
pective » conduira à une réduction des cotisations de l’employeur et des employés.  
 
Sur la base de cette analyse, la direction générale et le Conseil de fondation de la caisse de pensions de 
Tamedia ont avalisé le nouveau plan de prévoyance « Perspective » qui entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2014 : 

• Les assurés du plan de prévoyance « TOG » intègrent au 1er janvier 2014 le plan de prévoyance 
« Perspective ». 

• A partir du 1er janvier 2014, tous les nouveaux employés sont assurés dans le plan de pré-
voyance « Perspective ». 

• Les assurés du plan de prévoyance « TAM » restent dans leur plan qui est conservé aussi long-
temps qu’il contient au moins 200 personnes. Ensuite, une réévaluation de la situation res-
pectant le principe des droits acquis aura lieu. 

 
Les effets de cette modification pour les assurés sont les suivants : 
 
• Prestations de risque : Les prestations d’invalidité et de décès sont améliorées. 

 Prestations Plan «Perspective» et 
«TAM» dès le  

1er janvier 2014 

Plan «TOG»  
Jusqu’au  

31 décembre 2013 

Plan «TAM»  
Jusqu’au  

31 décembre 2013 

 Rente d’invalidité 60% 50% 60% 

 Rente de conjoint 42% 30% 36% 

 Rentes d‘enfants 12% 10% 15% 
 Rentes d’orphelin 
 de père et mère 

24% - - 

 Les rentes sont calculées en pourcent du salaire assuré. 
 
• Cotisations d’épargne : Les cotisations d’épargne de l’employé (EE) et de l’employeur (ER) du nou-

veau plan «Perspective» correspondent aux cotisations actuelles du plan de prévoyance «TOG». 
Les cotisations d’épargne du plan de prévoyance «TAM» restent inchangées. 

 

 Age Plan «Perspective» dès 
le  

1er janvier 2014  
 

EE ER 

Plan «TOG» 
Jusqu’au  

31 décembre 2013 
  EE            ER 

Plan «TAM» 
 
 

EE            ER 

 25 – 34  4.5% 4.5%  4.5% 4.5%  7.4% 9.8% 

 35 – 44  6.0% 6.0%  6.0% 6.0%  7.4% 9.8% 

 45 – 54  8.5% 8.5%  8.5% 8.5%  8.4% 9.8% 

 55 – 64/65  10.0% 10.0%  10.0% 10.0%  8.4% 9.8% 

 Les cotisations sont calculées en pourcent du salaire assuré. 
 
• Cotisations de risques : Avec l’augmentation des prestations de risques, la prime actuarielle né-

cessaire s’élève à 3.8 % du salaire assuré. Tenant compte de la bonne sinistralité de ces dernières 
années, ce taux a pu être fixé à 2 % jusqu’à l’âge de 24 ans et à 3.5 % dès l’âge de 25 ans.  Les cotisa-
tions sont financées de manière paritaire entre l’employé (EE) et l’employeur (ER). 



Information de la caisse de pensions de Tamedia SA 3/4 
 
 
 

 Age Plan «Perspective» et 
«TAM» dès le  

1er janvier 2014 
EE ER 

Plan «TOG»  
Jusqu’au  

31 décembre 2013 
EE            ER 

Plan «TAM»  
Jusqu’au  

31 décembre 2013 
EE            ER 

 18 – 24  1.0% 1.0%  1.0% 1.0%  1.5% 2.0% 

 25 – 34  1.75% 1.75%  1.0% 1.0%  1.5% 2.0% 

 35 – 44  1.75% 1.75%  1.5% 1.5%  1.5% 2.0% 

 45 – 54  1.75% 1.75%  2.0% 2.0%  1.5% 2.0% 

 55 – 64/65  1.75% 1.75%  2.0% 2.0%  1.5% 2.0% 

 Les cotisations sont calculées en pourcent du salaire assuré. 
 
Limitation de la rente de retraite 

Afin de réduire les risques d’intérêt et de longévité de la caisse de pensions, pour les départs en retraite à 
partir du 1er janvier 2014, le capital retraite pouvant être pris sous forme de rente sera limité à 
CHF 800'000. Le solde sera versé sous forme de capital au moment du départ en retraite. Un versement 
partiel ou total du capital lors du départ en retraite reste possible. 

Les deux exemples suivants illustrent les effets de cette nouvelle limitation :  

Age   65   65 

Taux de conversion   6.0%   6.0% 

Capital d’épargne acquis  CHF 600'000  CHF 1'000’000 

Capital unique versé  CHF 0  CHF 200’000 

Capital restant pour rente  CHF 600’000  CHF 800’000 

Rente annuelle de retraite  CHF 36’000  CHF 48’000 

 

Taux de conversion 

Comme nous vous l’avons déjà communiqué dans notre courrier du 24 mai 2012, les taux de conver-
sion vont être abaissés au 1er janvier 2013. Le nouveau taux de conversion à l'âge de 65 ans s’élève à 
6 %. Pour rappel, ce taux désigne le facteur avec lequel l’avoir accumulé à la retraite est converti en 
rente (Exemple : Capital à 65 ans de CHF 600'000 x  taux de conversion de  6 % = rente annuelle de 
retraite de CHF 36'000). Le règlement précédent prévoyait un taux de conversion de 6.45 %. En raison 
du taux trop élevé, lors de chaque départ en retraite, la caisse de pensions subissait des pertes qui 
devaient être financées par les réserves au détriment de l’ensemble des assurés. Pour atténuer la 
baisse de la rente de retraite résultant de la réduction du taux de conversion, les capitaux d’épargne 
seront augmentés au 1er janvier 2013. Le montant de la prime unique dépend de l'âge de l'assuré. 
Vous trouvez des informations complémentaires dans le courrier de la caisse de pensions du 24 mai 
2012 qui est disponible sur l'intranet sous « Services internes > Caisse de pension > Tamedia ». 
 
Fusion 

Les Conseils de fondation des caisses de pensions d’Edipresse et de Tamedia étudient une fusion des 
deux institutions de prévoyance au 1er janvier 2014. Comme pour la fusion entre la fondation de 
prévoyance du personnel du groupe Espace Media et la caisse de pensions de Tamedia, vous serez 
tenu informés de l’avancement de ce projet.  
 
Taux d’intérêt sur les comptes d‘épargne 

Le niveau du taux d’intérêt crédité sur les comptes d’épargne en 2012 sera fixé en janvier 2013 par le 
Conseil de fondation après connaissance du résultat provisoire de l’année en cours. La décision vous 
sera transmise avec le certificat d’assurance au début du mois de février 2013.  
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Rentes en cours 

La décision quant à une éventuelle indexation des rentes en cours sera décidée par le Conseil de fon-
dation en janvier 2013. Vu que la réserve de fluctuation de valeur n’a pas pu être entièrement recons-
tituée à ce jour et que les comptes des assurés actifs n’ont pas pu être crédités d’un intérêt équivalent 
au taux technique ces dernières années, les rentes seront très certainement maintenues au niveau 
actuel. Vous serez informé sur la décision au début du mois de février. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, Hermann Dörig se tient à votre disposition. D’autres in-
formations sur l’évolution de votre caisse de pensions vous seront fournies avec le rapport succinct de 
l’exercice 2012 qui vous sera envoyé au printemps 2013. 
 
Nous vous souhaitons à vous ainsi qu’à votre famille de joyeuses Fêtes. 
 

 

   
Pietro Supino Hermann Dörig 
Président du  Gérant 
Conseil de fondation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


