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Aux assurés 
 
 
 
 
 
 
 
Février 2014 
 
Informations sur la caisse de pensions de Tamedia SA 
 
 
Chers assurés, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de pouvoir vous communiquer le résultat annuel provisoire 2013 
de la caisse de pensions de Tamedia SA et vous transmettre d’autres informations importantes. Veuil-
lez noter que toutes les indications relatives à la performance et au taux de couverture reposent sur 
des données non encore définitivement confirmées. 

Durant l’exercice 2013, nous avons réalisé une performance provisoire de 8,0% sur l’ensemble de la 
fortune. Ce résultat réjouissant s’explique essentiellement par l’évolution positive des marchés bour-
siers. Nous sommes ainsi nettement au-dessus de l’indice des caisses de pension du Credit Suisse, qui 
affiche pour 2013 une performance de 5,8%.  

Grâce à l’évolution positive des marchés de capitaux, le taux de couverture est passé de 109,7% fin 
2012 à près de 115% fin 2013. La réserve de fluctuation de valeur visant à garantir le risque de place-
ment présente ainsi près des trois quarts du montant nécessaire. 

Sur la base de cette situation de fait, le conseil de fondation a arrêté les décisions suivantes : 

• Rémunération des capitaux d’épargne 2013 
Les capitaux d’épargne 2013 des assurés actifs portent intérêts à hauteur de 3,0%. Le taux d’intérêt 
est ainsi supérieur de 1,5% au minimum LPP de 1,5%. 

Sur ces 3,0%, 2,0% sont comptabilisés comme charge dans le compte d’exploitation et 1,0% est fi-
nancé par le biais de la provision « péréquation d’intérêts / taux d’intérêt technique ». La dissolution 
partielle de cette provision n’a aucune incidence, ni positive ni négative, sur le taux de couverture.  

• Rémunération des capitaux d’épargne 2014 
Pour l’exercice 2014, le taux d’intérêt provisoire pour la rémunération des capitaux d’épargne cor-
respond au taux minimal LPP de 1,75%. Le conseil de fondation fixera le taux d’intérêt définitif sur 
la base du résultat d’exploitation 2014 en janvier 2015. 

• Adaptation des rentes au 1er janvier 2014 
Les rentes courantes ne seront pas augmentées au 1er janvier 2014, car les réserves de fluctuation de 
valeur ne sont pas complètement alimentées. Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes a 
été majoré de 3,0% (taux d’intérêt technique). Ce crédit annuel est déjà pris en compte dans le calcul 
des rentes.  
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Certificat de prévoyance et abrégé du règlement 
Comme annoncé dans notre courrier de janvier 2014, vous trouverez en annexe le certificat de pré-
voyance 2014 et l’abrégé du règlement, en vigueur depuis le 1er janvier 2014. L’abrégé du règlement et 
la version complète sont disponibles sur l’intranet sous « Services centraux > Caisse de pension > 
Caisse de pension Tamedia » et sur Internet, sur le site www.tamedia.ch, rubrique « Entreprise > Caisse 
de pension Tamedia ». 
 
Rente ou indemnité de partenaire  
Selon l’article 10 du règlement de la caisse de pensions, au ou à la partenaire d’une personne assurée 
non mariée et ne vivant pas en partenariat enregistré, ou d’un rentier non marié et ne vivant pas en 
partenariat enregistré, compétent des prestations si les conditions disposées à cet article sont remplies. 
Ce droit présuppose que la personne assurée ou le bénéficiaire de rentes ait communiqué les coordon-
nés de son ou sa partenaire au secrétariat général de la caisse de pensions par écrit, de son vivant. 
Un formulaire de requête est disponible sur l’intranet sous « Services centraux > Caisse de pension > 
Caisse de pension Tamedia » et sur Internet, sur le site www.tamedia.ch, rubrique « Entreprise > Caisse 
de pension Tamedia ».  
 
 
Le bilan comptable définitif et détaillé vous sera envoyé avec le rapport abrégé sur l’exercice 2013, en 
mai 2014. Vous trouverez des informations et des documents importants au sujet de notre caisse de 
pensions sur l’intranet sous « Services centraux > Caisse de pension > Caisse de pension Tamedia » 
ainsi que sur Internet, sur le site www.tamedia.ch, rubrique « Entreprise > Caisse de pension Tame-
dia ». 
 
Avec nos meilleures salutations 

   
Pietro Supino Hermann Dörig 
Président du Gérant 
conseil de fondation 

 
 
Annexes :  Certificats de prévoyance 
 Abrégé du règlement en vigueur dès le 1er janvier 2014 


