
   

Zurich, le 19 décembre 2011  
 
Informations sur la caisse de pension de Tamedia SA 
 
Chers assurés et rentiers, 
 
Par la présente, nous vous informons sur la situation financière de notre caisse de pension ainsi que sur 
d’importants événements. 
 
Fusion de la caisse de pension de Tamedia SA (CP Tamedia) et de la fondation de prévoyance 
du personnel du groupe Espace Media (FPP GEM) à compter du 1er janvier 2011 
La fusion des deux caisses de pension s’est déroulée sans problème. Elle a été approuvée par l’autorité de 
surveillance du canton de Berne par sa décision du 14 octobre 2011. La FPP GEM a été radiée du registre 
du commerce du canton de Berne. 
 
Élection des représentants du personnel siégeant au conseil de fondation de la caisse de pen-
sion de Tamedia SA 
Le délai d’envoi du vote était le 15 décembre 2011. Le taux de participation se situe à 23%. Les membres du 
conseil de fondation (CF) et les membres suppléants (MS) suivants ont été élus : 

Cercle électoral 1 : plan de prévoyance TAM Taux de participation en % 
Janine Hosp CF 36  
Konrad Oetiker CF 19 
Erich Solenthaler CF 34 

 Hans Herzog MS 11 
 
 Cercle électoral 2 : plan de prévoyance TOG (entreprises affiliées à la FPP GEM avant la fusion) 
 Stefan Schnyder CF 39 
 Markus Widmer CF 31 

 Christoph Lenz MS 20 
 Irene Heynen MS 10 
 
 Cercle électoral 3 : plan de prévoyance TOG (entreprises déjà affiliées à la CP Tamedia avant la fusion) 

 Thomas Hengartner CF 63 

 Willi Helfenberger MS 37 
 

Performance et taux de couverture 
L’évolution des marchés financiers est marquée par une série de problèmes. La dette publique élevée aux 
États-Unis et dans divers pays européens, l’injection d’argent excessive et l’affaiblissement de la conjonc-
ture qui se dessine ne sont que quelques uns des facteurs qui déstabilisent les investisseurs du monde 
entier. Ces événements ont également un impact sur les performances des caisses de pension. La perfor-
mance provisoire de la caisse de pension de Tamedia SA se situait à - 0.8 % à la fin du mois de novem-
bre 2011. C’est pourquoi son taux de couverture estimé est passé à 105.8 %, alors qu’il se situait à 110,3 % 
le 31 décembre 2010. Le conseil de fondation suit de près la situation sur les marchés des placements et 
prendra les mesures nécessaires de sorte que la stabilité financière de notre caisse de pension soit égale-
ment garantie pour les années à venir. 
 
Intérêts des capitaux d’épargne et des apports  
Le taux d’intérêt définitif des capitaux d’épargne et des apports pour 2011 sera fixé le 16 janvier 2012 par 
le conseil de fondation, après publication des résultats 2011 provisoires. Nous vous ferons parvenir la 
décision avec votre certificat de prévoyance personnel au début du mois de février 2012. 
 
Rentes en cours 
Le conseil de fondation décidera également d’une éventuelle augmentation des rentes le 16 janvier 2012. 
La réserve de fluctuation de valeur n’aura pas, et de loin, atteint son montant escompté au 31 décembre 
2011, selon les prévisions actuelles. C’est pourquoi on doit s’attendre à ce que les rentes ne soient pas 
adaptées. Nous vous tiendrons informés de notre décision par écrit au début du mois de février 2012. 
 
Le conseil de fondation de la caisse de pension de Tamedia SA et le secrétariat vous souhaitent de joyeuses 
fêtes et une bonne année 2012. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Caisse de pension de Tamedia SA 
 
Konrad Oetiker  Hermann Dörig 
Président du conseil de fondation  Directeur 
Document sans signature  Document sans signature 


