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Madame, 
 
Pour assurer la viabilité à long terme de la caisse de pensions, il est nécessaire de réduire à nouveau le 
taux de conversion des rentes. Cela s'applique aux personnes qui vont prendre leur retraite dès 2013. 
Pour atténuer les impacts de cette mesure, les employés recevront un crédit unique sur leur capital-
épargne. Ainsi, le capital individuel est augmenté, de sorte qu’une rente confortable sera versée malgré 
un taux de conversion inférieur à l'avenir. Toutes les rentes de vieillesse et de survivants actuellement 
versées restent inchangées. 
 
En raison de l'augmentation continue de l'espérance de vie et des rendements modérés futurs attendus 
sur les placements de capitaux, le conseil de fondation a décidé de baisser de 3,5% à 3,0%, pour la clôture 
de l'exercice 2011, le taux d’intérêt technique déterminant pour le calcul du capital de prévoyance des 
bénéficiaires de rente. Pour un taux d'intérêt technique de 3,0%, le taux de conversion correct du point 
de vue de la technique actuarielle est 6%. Il s'agit du taux auquel le capital-épargne disponible à 65 ans 
est converti en une rente (exemple : capital à la date du départ à la retraite CHF 500'000 x taux de 
conversion de 6% = rente annuelle de CHF 30'000, respectivement CHF 2'500 par mois). Selon le règle-
ment actuellement en vigueur, le taux de conversion s’élève à 6,45%. Ce taux étant excessif, la caisse de 
pensions subit à chaque départ à la retraite une perte, qui doit être compensée par les réserves, au dé-
triment de tous les assurés.  
 
Considérant cette situation, le conseil de fondation a pris les décisions suivantes : 

• Les taux de conversion sont réduits avec effet au 1er janvier 2013, comme suit : 

Âge Taux de conversion sans restitution de ca-
pital 

Taux de conversion avec restitution de 
capital 

 Du 01.01.2013 Au 31.12.2012 Du 01.01.2013 Au 31.12.2012 
58 5,05% 5,50% 4,93% 5,40% 
59 5,17% 5,60% 5,05% 5,50% 
60 5,29% 5,70% 5,17% 5,60% 
61 5,42% 5,85% 5,29% 5,70% 
62 5,55% 6,00% 5,42% 5,85% 
63 5,70% 6,15% 5,55% 6,00% 
64 5,85% 6,30% 5,70% 6,15% 
65 6,00% 6,45% 5,85% 6,30% 
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Par la réduction des taux de conversion, les rentes de vieillesse seront inférieures d’environ 7,5%. Le 
taux de conversion dans la variante avec restitution de capital est inférieur, parce que dans cette 
hypothèse, en cas de décès, le reste du capital-épargne disponible est versé aux héritiers. 
 

• Pour atténuer la baisse des rentes de vieillesse futures résultant de la réduction du taux de conver-
sion, les capitaux-épargne seront augmentés une fois au 1er janvier 2013 comme indiqué ci-après, 
sans prise en compte des prestations de libre-passage ni des apports personnels versés en 2012 : 

De 25 à 55 ans : Augmentation du capital-épargne de 5,00% 
56 ans : Augmentation du capital-épargne de 5,25% 
57 ans : Augmentation du capital-épargne de 5,50% 

….. 
63 ans : Augmentation du capital-épargne de 7,00% 
64 ans : Augmentation du capital-épargne de 7,25% 
65 ans : Augmentation du capital-épargne de 7,50% 

 
L’augmentation des capitaux-épargne compense dans une large mesure la baisse du taux pour tous les 
assurés. En outre, les collaborateurs très proches de la retraite peuvent tabler sur une rente de vieillesse 
pratiquement inchangée. 
 
L’augmentation des capitaux-épargne est financée par les provisions actuelles, le taux de conversion et 
la compensation du taux / taux d’intérêt technique. Cela n’entrave donc pas le degré de couverture de 
la caisse de pensions. 
 
Par ces décisions, le conseil de fondation a d’une part pris en compte les circonstances actuelles et 
d’autre part trouvé une solution acceptable pour les assurés de tous les groupes d’âge. 
 
Nous vous informerons volontiers personnellement des modifications décidées. Les séances 
d’information suivantes seront organisées : 

• Mercredi 13 juin 2012, 08h30 à 09h30, Tamedia SA à Zurich, restaurant du personnel Werdino 
• Lundi 18 juin 2012, 10h30 à 11h30, Espace Media SA à Berne, grande salle de réunion au 1er sous-sol 
 
Le conseil de fondation examine en outre l’opportunité d’introduire dans le règlement de prévoyance 
une limite de capital pouvant être perçu sous forme de rente. La partie du capital-épargne individuel 
excédant cette limite sera versée au départ à la retraite, de sorte que les assurés ne seraient pas désa-
vantagés. Pour la caisse de pensions, cela contribuerait en revanche à assurer la sécurité financière à 
long terme. 
 
Vous trouverez en annexe le rapport succinct de l’exercice 2011, qui vous donne un aperçu de l’activité 
et de la situation financière de la caisse. D’autres informations et documents importants sur notre 
caisse de pensions peuvent être consultés sur internet, sur le site www.tamedia.ch, et sur l’intranet. 
 
Hermann Dörig se tient volontiers à votre disposition pour toute éventuelle question. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 

   
 
Pietro Supino Hermann Dörig  
Président du conseil Directeur  
de fondation 


