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Aux assurés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 7 février 2012 
 
 
Informations sur la caisse de pension de Tamedia SA 
 
 
Chers assurés, 
 
Par la présente, nous souhaitons vous informer du résultat annuel provisoire 2011 de la caisse de pen-
sion et vous transmettre d’autres informations importantes. Veuillez noter que toutes les indications 
relatives à la performance et au taux de couverture reposent sur des données non encore définitive-
ment confirmées. 

L’année 2011 a été marquée par nombre d’événements et de crises, qui ont eu un effet négatif sur les 
marchés des capitaux. Le revenu courant composé du produit des locations, des intérêts et des divi-
dendes à une fois encore représenté environ 2,5 % de la fortune de prévoyance. L’évaluation de mar-
ché avant tout des placements en actions a toutefois légèrement baissé, conformément à l’environ-
nement boursier général. La performance provisoire sur l’ensemble de la fortune n’atteint donc que 
0,6 %. Notre résultat est ainsi meilleur que l’indice des caisses de pension du Credit Suisse pour des 
institutions de prévoyance de dimension comparable, qui affiche pour 2011 une performance de  
– 0,7 %. Une raison essentielle de cette évolution relativement positive de notre caisse de pension est 
la pondération supérieure des immeubles locatifs à haut rendement.  

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

• Rémunération des capitaux d’épargne 2011 
Les capitaux d’épargne 2011 des assurés actifs portent intérêts à hauteur de 2,0 %. Le taux d’intérêt 
correspond ainsi au minimum LPP. 

En raison de la faible performance de 0,6 %, le taux d’intérêt d’un pourcent est, comme le veut 
l’usage, comptabilisé comme charge dans le compte d’exploitation. Le deuxième pourcent est finan-
cé sur 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 2012 
Pour l’exercice 2012, le taux d’intérêt provisoire pour la rémunération des capitaux d’épargne cor-
respond au taux minimal LPP de 1,5 %. Le conseil de fondation fixera le taux d’intérêt définitif sur 
la base du résultat d’exploitation 2012 en janvier 2013. 

 

 



 

Information sur la caisse de pension de Tamedia SA  2/3 

 

• Adaptation des rentes au 1er janvier 2012 
Les rentes courantes ne seront pas augmentées au 1er janvier 2012, car les réserves de fluctuation 
de valeur ne sont que partiellement alimentées. Le capital de prévoyance des bénéficiaires de ren-
tes a été majoré de 3,0 % (taux d’intérêt technique). Ce crédit annuel est déjà pris en compte dans 
le calcul des rentes.  

 
• Fondements techniques et taux d’intérêt technique  

Les fondements techniques passent de LPP 2005 à LPP 2010 pour la clôture de l’exercice. Ils seront 
appliqués pour le calcul des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes et mis à jour pério-
diquement, notamment pour tenir compte de la prolongation de l’espérance de vie. 

Le taux technique est réduit de 3,5 % à 3,0 % pour la fin de l’exercice 2011, parce que nous nous at-
tendons à des rendements inférieurs à l’avenir. 

 En conséquence, le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes et la provision pour rémuné-
ration des actifs ont été accrus au détriment des réserves. Le taux de couverture se réduit à fin 
2011 en raison du changement des fondements techniques, de la réduction du taux d’intérêt tech-
nique ainsi que des intérêts versés aux bénéficiaires de rentes et aux actifs, passant de 110,3 % fin 
2010 à plus que 102,5 % environ.   

 
 
Fusion 
La fusion de la fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe Espace Media avec la caisse 
de pension Pensionskasse der Tamedia AG a été achevée avec succès. Elle a été approuvée par 
l’autorité de surveillance du canton de Berne par décision du 14 octobre 2011. La fondation de pré-
voyance en faveur du personnel du groupe Espace Media a été radiée le 9 décembre 2011 du registre 
du commerce du canton de Berne. Cela nous permettra de réduire les frais administratifs à l’avenir.  
 
 
Conseil de fondation et commission de placement  
Le conseil de fondation et la commission de placement se composent comme suit pour la période 
2012 – 2014 : 

Conseil de fondation : Représentant des travailleurs : Représentant des employeurs : 
 Konrad Oetiker, vice-président* Dr. Pietro Supino, président 
 Thomas Hengartner* Ueli Eckstein 
 Janine Hosp Dr. Sandro Macciacchini* 
 Erich Solenthaler Christoph Tonini 
 Stefan Schnyder* Dr. Hermann Walser 
 Markus Widmer Jacqueline Wüthrich 

Commission de  
placement : Les membres du conseil de fondation signalés par un * plus Ernst Brupbacher 
 
 
Règlement abrégé   
Afin que tous les assurés disposent de la version actuelle du règlement abrégé, vous en recevez un 
exemplaire en annexe.  
 
 
Consultation sociale    
Le service de consultation sociale de Tamedia est en voie de réorganisation. Käthi Strössler quittera 
l’entreprise fin février 2012 et prendra sa retraite anticipée bien méritée. Nous remercions Käthi 
Strössler de son précieux et durable engagement. 
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Tamedia a décidé de continuer à offrir le service de consultation sociale à ses collaborateurs. Comme 
chez Edipresse, ce service sera à l’avenir également offert via une partenaire externe pour Tamedia à 
Berne et à Zurich. Les frais de consultation continueront cependant à être pris en charge par Tamedia. 
Bernadette Bühler, assistante sociale BSc ZFH, Proitera, qui a déjà remplacé Käthi Strössler au cours 
des dernières années durant ses vacances, se tiendra à disposition  
  

 dès le 1er mars 2012  
 

en tant que nouvelle interlocutrice. Les prestations de la consultation sociale restent inchangées. Pa-
rallèlement, Käthi Strössler offrira encore ses services à temps partiel de mai à octobre 2012, télé-
phone 079 777 99 89. 
 
Les coordonnées de Bernadette Bühler sont : 
 

Proitera Zürich 
Brauerstrasse 75 
8004 Zurich 
Tél. 043 810 76 26 
E-mail : bernadette.buehler@proitera.ch 
 

Dès mi-2012 : Strassburgstrasse 10, en face du restaurant Certo, Zurich 
 
 
Vous recevrez les résultats définitifs détaillés dans le rapport abrégé sur l’exercice annuel 2011 en mai 
2012. Vous trouverez des informations et des documents importants au sujet de notre caisse de pen-
sions sur l’intranet sous « Services internes » ainsi que sur Internet, sur le site www.tamedia.ch, rubri-
que « Jobs ». 
 
 
Cordiales salutations 
Caisse de pension de Tamedia SA 
 
 
 
Dr. Pietro Supino Hermann Dörig 
Président du conseil de fondation Directeur 

sans signature sans signature 

 
 
 
 
 
Annexes :  - certificat de prévoyance 2012 
  - règlement abrégé état au 1er janvier 2011 

 
 

 
 
 
 
 


