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Zurich, le 14 février 2013 / hd 
 
Informations sur la caisse de pension de Tamedia SA 
 
 
Cher Monsieur …………………, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de pouvoir vous communiquer le résultat annuel provisoire 2012 
de la caisse de pension 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. 

Lors de l’exercice 2012, nous avons obtenu une performance provisoire de 7,7  pourcent sur l’ensemble 
de la fortune. L’année écoulée a ainsi été bien meilleure que ne l’avait prévu la plupart des observateurs 
du marché. Notre résultat est également meilleur que l’indice des caisses de pension du Credit Suisse 
pour des institutions de prévoyance de dimension comparable, qui affiche pour 2012 une performance 
de 7,2 pourcent.  

Grâce à l’évolution positive des marchés de capitaux, le taux de couverture est passé de 104,4 pour-
cent fin 2011 à environ 108,8 pourcent fin 2012. Ainsi la réserve de fluctuation de valeur nécessaire 
pour garantir le risque de placement est presque à moitié constituée. 

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

• Rémunération des capitaux d’épargne 2012 
Les capitaux d’épargne 2012 des assurés actifs portent intérêts à hauteur de 2,5 pourcent. Le taux 
d’intérêt est ainsi supérieur de 1,0 pourcent au minimum LPP de 1,5 pourcent. 

Sur ces 2,5 pourcent, 2,0 pourcent sont comptabilisés comme charge dans le compte d’exploitation 
et 0,5 pourcent est financé 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 2013 
Pour l’exercice 2013, le taux d’intérêt provisoire pour la rémunération des capitaux d’épargne cor-
respond au taux minimal LPP de 1,5 pourcent. Le conseil de fondation fixera le taux d’intérêt défi-
nitif sur la base du résultat d’exploitation 2013 en janvier 2014. 

• Adaptation des rentes au 1er janvier 2013 
Les rentes courantes ne seront pas augmentées au 1er janvier 2013, car les réserves de fluctuation de 
valeur ne sont que partiellement alimentées. Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes a 
été majoré de 3,0 pourcent (taux d’intérêt technique). Ce crédit annuel est déjà pris en compte dans 
le calcul des rentes.  
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Limitation de la rente de vieillesse   
Dans notre courrier de décembre 2012, nous vous avons informés que, pour les départs à la retraite 
dès le 1er janvier 2014, le capital disponible pouvant être converti en une rente de vieillesse sera limité 
à CHF 800'000.00. Le conseil de fondation a traité à nouveau ce thème le 14 janvier 2013 et décidé de 
reporter cette limitation de deux ans et donc de ne la faire entrer en vigueur que le 1er janvier 2016. 
Le motif de ce report est qu’il existe un risque que les autorités fiscales annulent les économies fisca-
les réalisées par les assurés qui n’avaient pas connaissance de la limitation, qui ont effectué des ra-
chats personnels dans la caisse de pension en 2011 et 2012 et qui partent à la retraite en 2014 et 2015. 
 
Rente ou indemnité de partenaire   
Selon l’article 10 du règlement de la caisse de pension, le ou la partenaire d’une personne assurée 
bénéficie de prestations si les conditions disposées à cet article sont remplies. Ce droit présuppose que 
le ou la partenaire a été annoncé(e), par écrit, à la caisse de pension, par la personne assurée, de son 
vivant. 
 
Règlement de la caisse de pension   
En raison de la décision d’abaisser les taux de conversion, le règlement du 1er janvier 2012 a dû être 
révisé. Outre cette adaptation, aucune modification importante n’a été effectuée. Le règlement en 
vigueur dès le 1er janvier 2013 est disponible sur Internet sur la page www.tamedia.ch, rubrique « En-
treprise > Caisse de pension Tamedia ».  
 
Séance d‘information  
Les séances d’information qui ont lieu ces dernières années ont eu un écho important. Par consé-
quent, nous tiendrons à nouveau cette séance en 2013, aux dates suivantes : 
• les 18 et 20 juin à Zurich 
• le 6 juin à Berne. 

Outre la présentation des comptes annuels 2012, nous aborderons des thèmes actuels. Vous recevrez 
l’invitation à cette rencontre par courrier séparé. 
 
Vous recevrez le bilan comptable définitif détaillé dans le rapport abrégé sur l’exercice annuel 2012 
en mai 2013. Vous trouverez des informations et des documents importants au sujet de notre caisse 
de pensions sur Internet, sur la page www.tamedia.ch, rubrique « Entreprise > Caisse de pension Ta-
media ». 
 
Avec nos meilleures salutations 

   
Pietro Supino Hermann Dörig 
Président du Gérant 
conseil de fondation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


