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Informations sur la Caisse de pensions de Tamedia 
 
 
Monsieur, 
 
Comme dans les années précédentes, nous souhaitons vous informer de l’évolution de la Caisse de 
pensions durant l’année écoulée et des projets en cours.  
 
Évolution des placements et taux de couverture 

Les placements de la Caisse de pensions de Tamedia ont connu en 2014 une évolution réjouissante. La 
performance provisoire au 30 novembre 2014 s’élève à 7.7%. Le taux de couverture provisoire a 
augmenté de 5.1points par rapport au 31 décembre 2013, pour atteindre 120.8%. Il sied cependant de 
relever que les marchés des capitaux demeurent très volatiles et qu’on ne saurait par conséquent 
exclure une nouvelle baisse de performance. 
 

Fusion des Caisses de pensions d’Edipresse et de Tamedia 

La fusion des deux caisses a été menée avec succès. Elle a été approuvée par l’autorité de surveillance 
du canton de Vaud par décision du 8 octobre 2014. La Caisse de pensions d’Edipresse sera radiée du 
registre du commerce. 
 
La caisse de pensions issue de la fusion compte actuellement 3’225 assurés actifs et 2’486 rentiers. La 
fortune s’élève à environ CHF 1.7 milliard. 
 
Intérêts sur les capitaux d’épargne et les apports 

Le taux d’intérêt définitif des capitaux d’épargne et des apports pour 2014 sera fixé par le Conseil de 
fondation en janvier 2015, une fois les résultats 2014 connus. Nous vous communiquerons la décision 
avec votre certificat personnel de prévoyance, en février 2015. 
 

Rentes en cours 

Le Conseil de fondation décidera également en janvier 2015 d’une éventuelle augmentation des 
rentes. Nous vous informerons de la décision par écrit, en février 2015.  
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Hermann Dörig se tient à votre entière disposition pour toute question. Vous recevrez davantage 
d’informations sur l’évolution de la Caisse de pensions durant l’année écoulée dans le Rapport 
succinct 2014, que nous vous enverrons au printemps 2015.  
 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, le meilleur pour 2015. 
 
Avec nos meilleures salutations, 

   
 
Pietro Supino Hermann Dörig 
Président du Gérant 
Conseil de fondation 


