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Zurich, le 14 février 2013 
 
Liquidation partielle de la Caisse de pension de Tamedia SA en raison de sorties collectives 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
En 2011 et 2012, Tamedia SA a vendu, entre autres, Belcom SA, FMM Fachmedien Mobil SA, Radio 24 
SA et TeleBärn. Ces ventes impliquent une liquidation partielle de la Caisse de pension de Tamedia SA 
(ci-après CP Tamedia), qui aura lieu sur la base des documents suivants : 

• règlement de la caisse de pension, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 
• comptes annuels 2011 révisés 
• rapports de l'expert en matière de prévoyance professionnelle du 6 septembre 2012 et du 31 jan-

vier 2013, relatifs à la liquidation partielle au 31 décembre 2011 
 
Dans ses rapports relatifs à la liquidation partielle au 31 décembre 2011, l'expert en matière de pré-
voyance professionnelle atteste que les droits acquis et l'égalité de traitement des assurés sortants et 
de ceux qui restent au sein de CP Tamedia seront respectés lors de la liquidation partielle et que la 
continuation de la CP Tamedia est garantie après la liquidation partielle. Ainsi, la CP Tamedia n'est 
pas affaiblie par le partage équitable des provisions et réserves existantes.  
 
Les assurés de Belcom SA qui sont passés collectivement à la caisse de pension du groupe AZ Medien 
ont un droit proportionnel collectif sur les provisions techniques. Selon les ch. 4.2 et 4.3 du rapport 
du 31 janvier 3013, relatif à la liquidation partielle au 31 décembre 2011, ce droit se monte à 
CHF 520'689.00 au total. Il n'existe aucun droit sur la réserve de fluctuation de valeur, étant donné 
qu’aucun rachat n'a été effectué dans cette réserve lors de l'entrée de Belcom SA dans la CP Tamedia 
et que sa valeur a même diminué jusqu'au moment de la sortie. La caisse de pension du groupe AZ 
Medien doit utiliser les provisions reçues conformément à leur but pour le groupe d'assurés transféré.  
 
Les assurés de FMM Fachmedien Mobil SA qui sont passés collectivement à « AXA Fondation Pré-
voyance professionnelle » ont un droit proportionnel collectif sur les provisions techniques et les 
réserves de fluctuation de valeur. Selon les ch. 4.2 et 4.3 du rapport du 31 janvier 2013, relatif à la 
liquidation partielle au 31 décembre 2011, ce droit se monte à CHF 416’371.00 au total. « AXA Fonda-
tion Prévoyance professionnelle » doit utiliser les provisions et réserves de fluctuation de valeur re-
çues conformément à leur but pour le groupe d'assurés transféré. 
 
Les assurés de Radio 24 SA qui sont passés collectivement à la caisse de pension du groupe AZ Medien 
ont un droit proportionnel collectif sur les provisions techniques. Selon les ch. 4.2 et 4.3 du rapport 
du 6 septembre 2012, relatif à la liquidation partielle au 31 décembre 2011, ce droit se monte à 
CHF 80'830.00 au total. Aucun droit n'existe sur la réserve de fluctuation de valeur, étant donné 
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qu’aucun rachat n'a été effectué dans cette réserve lors de l'entrée de Radio 24 SA dans la CP Tamedia 
et que la valeur a même diminué jusqu'au moment de la sortie. La caisse de pension du groupe AZ 
Medien doit utiliser les provisions reçues conformément à leur but pour le groupe d'assurés transféré.  
 
Les assurés de TeleBärn qui sont passés collectivement à la caisse de pension du groupe AZ Medien ont 
un droit proportionnel collectif sur les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur. 
Selon les ch. 4.2 et 4.3 du rapport du 31 janvier 2013 relatif à la liquidation partielle au 31 décembre 
2011, ce droit se monte à CHF 277’969.00 au total. La caisse de pension du groupe AZ Medien doit 
utiliser les provisions et réserves de fluctuation de valeur reçues conformément à leur but pour le 
groupe d'assurés transféré.  
 
De plus, conformément aux dispositions applicables à la liquidation partielle, toutes les sorties indi-
viduelles ou collectives donnent droit à un droit individuel ou collectif sur d'éventuels fonds libres. 
Au 31 décembre 2011, aucun fonds libre n'est disponible au sein de la CP Tamedia. Des fonds libres 
existent seulement lorsque toutes les provisions actuarielles nécessaires et les réserves de fluctuation 
de valeur calculées selon des principes de placement sont entièrement constituées. 
 
Vous trouverez les documents mentionnés dans le premier paragraphe sur l'intranet sous « Services 
internes » et sur Internet, sur la page www.tamedia.ch, rubrique « Entreprise > Caisse de pension Ta-
media ». Ils peuvent également être consultés pendant 30 jours à partir de la réception de la présente, 
c'est-à-dire jusqu'au 19 mars 2013, au secrétariat de la CP Tamedia.  

Vous avez le droit de vous opposer aux conditions, à la procédure ou au plan de répartition de la li-
quidation partielle dans les 30 jours à partir de la réception de la présente, c'est-à-dire jusqu'au 19 
mars 2013, auprès du conseil de fondation. L’opposition doit contenir les conclusions formelles et 
leurs motifs et doit être adressée par écrit au conseil de fondation de la CP Tamedia (adressé à la 
Caisse de pension de Tamedia SA, Werdstrasse 21, 8021 Zurich). Les moyens de preuve doivent être 
annexés. Le conseil de fondation prend une décision sur l’opposition dans un délai approprié.  
 
Vous avez le droit de faire vérifier et d'obtenir une décision sur les conditions, la procédure et le plan 
de répartition par l'autorité de surveillance en matière de LPP et de fondations du canton de Zurich 
(BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich) dans les 30 jours à partir de la réception de la déci-
sion sur opposition rendue par le conseil de fondation. Après la fin du délai d’opposition, s'il n'est pas 
utilisé, la liquidation partielle est exécutée. 
 
En cas de question, Hermann Dörig, gérant de la CP Tamedia, est à votre disposition, par téléphone au 
044 248 42 92 ou à l'adresse hermann.doerig@tamedia.ch.  
 
Avec nos meilleures salutations 
 

  
Pietro Supino Hermann Dörig 
Président du   Gérant 
conseil de fondation 
 
 
 
 
 
Annexes : Annexe au règlement: Dispositions applicables à la liquidation partielle (en allemand)  
 
 
 

 


