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Aux assurés 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 20  février 2015 
 
Informations sur la caisse de pensions de Tamedia SA 
 
 
Chers assurés, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous communiquer le résultat annuel provisoire 2014 de la 
caisse de pensions de Tamedia SA (caisse de pensions Tamedia) et de vous transmettre d’autres in-
formations importantes. Veuillez noter que toutes les indications relatives à la performance et au 
taux de couverture reposent sur des données non encore définitivement confirmées. 

Durant l’exercice 2014, la caisse de pensions Tamedia a réalisé une performance provisoire de 7,8% 
sur l’ensemble de la fortune. L’année écoulée a ainsi à nouveau été une année très satisfaisante. 
Toutes les catégories de placement affichaient des performances positives à fin 2014. La caisse de 
pensions Tamedia a ainsi obtenu un meilleur résultat par rapport à l’indice Credit Suisse des caisses 
de pensions de taille comparable, qui affiche une performance de 7,4% pour 2014. 

Grâce à l’évolution positive des marchés de capitaux, le taux de couverture est passé de 115,7% fin 
2013 à près de 120% fin 2014. La réserve de fluctuation de valeur visant à garantir le risque de pla-
cement devrait ainsi être presque complètement alimentée. 

Sur la base de cet état de fait, le conseil de fondation a arrêté les décisions suivantes : 

• Rémunération des capitaux d’épargne 2014 
Les capitaux d’épargne 2014 des assurés actifs portent intérêts à hauteur de 3,3%. Le taux d’intérêt 
est ainsi supérieur de 1,55% au minimum LPP de 1,75%. 

• Rémunération des capitaux d’épargne 2015 
Pour l’exercice 2015, le taux d’intérêt provisoire pour la rémunération des capitaux d’épargne 
correspond au taux minimal LPP de 1,75%. Le conseil de fondation fixera le taux d’intérêt définitif 
sur la base du résultat d’exploitation 2015 en janvier 2016. 

• Adaptation des rentes au 1er janvier 2015 
Les rentes courantes ne seront pas augmentées au 1er janvier 2015, car même si la différence n’est 
que faible, les réserves de fluctuation de valeur ne sont pas complètement alimentées d’après les 
calculs provisoires. La caisse de pensions Tamedia ne dispose ainsi toujours pas ou alors seule-
ment de très faibles fonds libres. De plus, le renchérissement était inférieur ou égal à 0% au cours 
des trois dernières années. Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes a été majoré de 
3,0% (taux d’intérêt technique). Ce crédit annuel est déjà pris en compte dans le calcul des rentes. 

 

 

 

 



 

Informations sur la caisse de pensions de Tamedia SA  2/2 

 
 
Fusion 
Comme nous vous l’avons indiqué en décembre 2014, la fusion de la fondation de prévoyance 
Edipresse et de la caisse de pensions Tamedia a été menée avec succès. La fondation de prévoyance 
Edipresse a depuis été radiée du registre du commerce.  

 
Conseil de fondation et commission de placement 
Le conseil de fondation et la commission de placement se composent comme suit pour la période 
2015 – 2017 : 

Conseil de fondation : Représentants des travailleurs : Représentants des employeurs : 
 Konrad Oetiker, président * Dr. Sandro Macciacchini, vice-président * 
 Laurent Aubert Ueli Eckstein 
 Thomas Hengartner * Serge Reymond 
 Janine Hosp Eric Thibaut 
 Stefan Schnyder * Dr. Hermann Walser 
 Pascal Wittwer * Jacqueline Wüthrich 

Ernst Brupbacher (représentant des rentiers bénéficiant d’un droit  
d’être entendu) 

Commission de 
placement : Les membres du conseil de fondation signalés par un * 

 
Montants déterminants  
Les rentes de l’AVS ont été augmentées au 1er janvier 2015. Ces changements causent des adaptations 
du calcul des cotisations de l’employeur et des collaborateurs. Ainsi, selon les circonstances, il se 
peut que les déductions sur le salaire soient légèrement plus faibles dès le 1er janvier 2015. Les mon-
tants déterminants pour l’année 2015 peuvent être consultés sur l’intranet, sous « Services centraux 
> Caisse de pensions ». 
 

 
Vous recevrez les résultats définitifs détaillés dans le rapport abrégé sur l’exercice 2014 à la fin du 
mois de mai ou au début du mois de juin 2015. Vous trouverez des informations et des documents 
importants au sujet de notre caisse de pensions sur l’intranet sous « Services centraux > Caisse de 
pensions » et dans l’internet sur la page www.tamedia.ch, sous « Entreprise > Caisse de pensions Ta-
media ». 
 
Cordiales salutations 
Caisse de pensions de Tamedia SA 
 
 
 
Konrad Oetiker Hermann Dörig 
Président du conseil de fondation Directeur 
sans signature sans signature 
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