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Aux assurés 
 
 
 
 
Zurich, février 2016 
 
 
 
Résultat annuel 2015 et baisse du taux de conversion pour 2017 accompagnée de mesures de 
compensation 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par ce courrier, nous souhaitons vous informer sur la performance provisoire des placements pour 2015 
et vous faire part d'importantes décisions prises par le conseil de fondation. 
 
Performance provisoire des placements, rémunération des capitaux d'épargne et adaptation des 
rentes 
 
Durant l'exercice 2015, la caisse de pension de Tamedia SA a réalisé une performance de placements de 
1,78%. Le conseil de fondation a décidé de rémunérer les capitaux d'épargne des assurés actifs à hauteur de 
2,5%. La rémunération dépasse ainsi de 0,75% le taux d'intérêt minimal LPP qui est fixé à 1,75%. Les 
capitaux d'épargne des rentiers sont rémunérés à hauteur de 2,5% (taux d'intérêt technique). 
 
Pour l'exercice 2016, le taux d'intérêt provisoire pour la rémunération des capitaux d'épargne correspond 
au taux d'intérêt minimal LPP de 1,25%. Le conseil de fondation fixera, en janvier 2017, le taux d'intérêt 
définitif sur la base du taux de couverture provisoire à fin 2016. 
 
Les rentes en cours n'ont pas été augmentées au 1er janvier 2016, étant donné que le renchérissement était 
égal à 0, voire même négatif ces dernières années. 
 
La restriction aux rentes de vieillesse ne sera pas introduite 
 
Le conseil de fondation a décidé de ne pas introduire la restriction aux rentes de vieillesse et ainsi de 
renoncer à l'obligation d'opter pour le capital-épargne au-delà du montant limite fixé. Pour les assurés 
actifs de la Caisse de pension Tamedia SA, cela signifie qu'ils pourront obtenir, à l'âge de la retraite, la 
totalité du capital-épargne sous forme de rente. Ils ont ainsi toujours le libre choix, conformément au 
règlement en vigueur, d'opter pour une rente ou le capital. 
 
Baisse du taux d'intérêt technique et passage aux tables générationnelles 
 
Le taux d'intérêt technique est une valeur permettant de calculer la rémunération des avoirs des 
bénéficiaires de rentes. Lorsque le rendement obtenu par la caisse de pension sur les marchés des capitaux 
est inférieur à ce taux, une partie du financement des rentes est prélevée sur les réserves, au détriment des 
assurés encore en âge de travailler. C'est pourquoi il est essentiel pour la stabilité de la caisse de pension 
dans la durée que ce taux ne soit pas trop élevé et ne soit pas supérieur au rendement attendu à long 
terme sur les marchés des capitaux.   
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Etant donné que des rendements plus faibles sont attendus à l'avenir pour les placements de capitaux, le 
conseil de fondation a décidé d'abaisser le taux d'intérêt technique déterminant pour la comptabilisation 
des rentes de 3,0% à 2,5% à fin 2015. 
 
Hormis la situation incertaine sur les marchés des capitaux, l'augmentation de l'espérance de vie 
représente un autre défi important pour les caisses de pension. Ainsi, l'espérance de vie pour un homme 
âgé de 65 ans a augmenté, en l'espace de cinq ans, de 0,7 année pour atteindre 20,2 années, alors que les 
femmes du même âge voient leur espérance de vie passer à 22,3 années, en hausse de 0,5 année. Le conseil 
de fondation a donc décidé de prendre en compte l'espérance de vie dans le calcul des rentes à l'avenir, en 
s'appuyant sur les tables dites générationnelles. Cela permet de tenir compte de la tendance au 
vieillissement au moyen d'un taux de conversion qui dépend désormais de l'année de naissance. 
 
La baisse du taux d'intérêt technique et le passage aux tables générationnelles induisent une 
comptabilisation plus prudente des engagements. Le taux de couverture de la caisse de pension (rapport 
entre la fortune et les engagements) diminue par conséquent de près de 11% pour atteindre 110%. 
 
Baisse du taux de conversion dès le 1.1.2017 et mesures d'accompagnement 
 
Le taux de conversion est le taux qui permet de convertir le capital-épargne disponible au moment de la 
retraite en rente de vieillesse. Le taux de conversion actuel se monte à 6,0% en cas de retraite à 65 ans. 
 
Exemple : Capital-épargne au moment du départ à la retraite de CHF 500'000 x taux de conversion de 6% = rente 

annuelle de CHF 30'000 / CHF 2'500 par mois 
 
Le taux de 6,0% est une promesse d'intérêts élevée pour les futurs bénéficiaires de rentes, mais elle ne peut 
pas être financée par les rendements attendus en matière de placements. En raison de ce taux, la caisse de 
pension subit à chaque départ à la retraite accompagné d'une rente une perte, qui doit être compensée par 
les réserves, au détriment de tous les assurés. Avec un taux d'intérêt technique de 2,5% et en appliquant les 
tables générationnelles, le taux de conversion correct sous l'angle de la technique actuarielle est de l'ordre 
de 5,25% à 65 ans et de 5,10% à 64 ans. 
 
Une redéfinition est nécessaire pour assurer la capacité de risque financière et structurelle de la caisse de 
pensions. Elle concerne les personnes qui prendront leur retraite dès 2017. 
 
Par conséquent, les taux de conversion seront adaptés comme suit au 1er janvier 2017 : 

Age de la 
retraite 

actuelle
ment 

2017 2018 2019 2020 

64 5,85% 5,14% 5,13% 5,11% 5,10% 
65 6,00% 5,28% 5,27% 5,25% 5,24% 

 
Pour toutes les années de départ à la retraite au-delà de cet horizon, les taux de conversion seront fixés 
en fonction des dernières données relatives à la prévision de l'espérance de vie. 
 
Suite à la réduction des taux de conversion, les rentes de vieillesse futures seront moins élevées que ce 
qui avait été prévu. Toutes les rentes de vieillesse et de survivants déjà en cours demeurent inchangées. 
 
Afin d'atténuer la baisse des rentes de vieillesse futures résultant de la réduction du taux de conversion, 
tous les assurés toucheront une bonification unique sur leur compte individuel au 1er janvier 2017. Le 
capital-épargne sera augmenté selon les taux suivants : 

De 25 à 55 ans : Augmentation du capital-épargne de 7,0% 

56 ans : Augmentation du capital-épargne de 7,7% 

57 ans : Augmentation du capital-épargne de 8,4% 

58 ans : Augmentation du capital-épargne de 9,1% 

59 ans : Augmentation du capital-épargne de 9,8% 

60 ans : Augmentation du capital-épargne de 10,5% 

61 ans : Augmentation du capital-épargne de 11,2% 

62 ans : Augmentation du capital-épargne de 11,9% 
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63 ans : Augmentation du capital-épargne de 12,6% 

64 ans : Augmentation du capital-épargne de 13,3% 

65 ans : Augmentation du capital-épargne de 14,0% 

 

Tous les assurés actifs de la caisse de pension de Tamedia SA au 31 décembre 2016 toucheront cette 
bonification, pour autant qu'ils soient encore assurés actifs au sein de la caisse de pensions au 1er janvier 
2017 (les sorties au 31 décembre 2016 ne sont pas prises en compte). Les assurés qui partent à la retraite 
avant le 31 décembre 2016 ne touchent pas de bonification, étant donné qu'ils bénéficient encore de 
l'ancien taux de conversion, plus élevé, au moment de leur retraite. 
 
Le montant des avoirs à répartir est calculé sur la base des capitaux d'épargne au 1er janvier 2016. Cela 
signifie que tous les apports, prestations d'entrée et retraits anticipés de l'année 2016 ne sont pas pris en 
compte. Le versement unique destiné à compenser la réduction du taux de conversion sera crédité au 
1er janvier 2017 sur le capital-épargne individuel. 
 
L'augmentation des capitaux d'épargne compense dans une large mesure la baisse du taux pour tous les 
assurés actifs. Les assurés proches de la retraite peuvent compter sur une rente de vieillesse quasiment 
inchangée. 
 
Exemple : Homme, 62 ans en 2017, salaire assuré CHF 70'000, avoir de vieillesse CHF 500'000, plan de prévoyance 

Perspective. 
 

a) Montant de la rente jusqu'à présent, en cas de retraite à 65 ans : 
Avoir de vieillesse à 65 ans CHF 581‘500 x taux de conversion 6% = rente annuelle de CHF 34'890 / 
CHF 2'910 par mois, soit une somme estimée de CHF 680'355, calculée jusqu'à présent sur la base de 
19,5 années de rente 

 
b) Montant de la rente à l'avenir, en cas de retraite à 65 ans : 

CHF 500'000 plus 11,9% de bonification unique, soit CHF 59'500 = total CHF 559'500 à 62 ans. Avoir de 
vieillesse à 65 ans CHF 645‘600 x taux de conversion de 5,24% = rente annuelle de CHF 33‘830 / 
CHF 2'820 par mois, soit une somme estimée à CHF 683'366, calculée désormais sur 20,2 années de rente 
escomptées 

 
Les cotisations d'épargne des travailleurs et de l'employeur restent inchangées. L'entreprise n'a pas donné 
suite à la demande d'augmentation présentée par les représentants des employés. Les assurés ont 
toutefois la possibilité d'augmenter le capital-épargne individuel, et ainsi le montant de leur future 
rente, en effectuant des versements supplémentaires sur une base volontaire. Ces rachats dans la caisse 
de pension sont déductibles du revenu imposable. Le secrétariat de la caisse de pension se tient à 
disposition pour donner des renseignements individualisés à ce sujet. 
 
En adoptant ces modifications, le conseil de fondation a, d'une part, tenu compte de la situation actuelle 
du marché financier et de la tendance au vieillissement et, d'autre part, trouvé une solution acceptable 
pour les assurés de tous les groupes d'âge. 
 
Le certificat de prévoyance ci-joint se base sur les taux de conversion en vigueur jusqu'à fin 2016. Les 
certificats de prévoyance basés sur les taux de conversion applicables dès 2017 seront envoyés pour la 
première fois en 2017. 
 
Séances d'information 2016 
 
En mars/avril 2016, des séances d'information pour les employés seront organisées à Zurich, Berne, 
Lausanne et Genève, lors desquelles le gérant et un membre du conseil de fondation donneront des 
informations concernant ces changements. Vous recevrez plus d'informations à ce sujet dans les 
semaines à venir. 
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Rapport abrégé sur l'exercice 2015 
 
Nous vous ferons parvenir le rapport abrégé sur l'exercice 2015 au printemps. Celui-ci vous donne 
notamment un aperçu de la situation financière de la caisse de pension. Vous trouverez d'autres 
informations et documents importants sur Internet, sur le site www.tamedia.ch, et sur Intranet. 
 
Frédéric Diserens se tient volontiers à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions par mail 
à l'adresse frederic.diserens@tamedia.ch ou par téléphone au 044 248 42 92. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
 

                                   
 
Konrad Oetiker     Frédéric Diserens 
Président du conseil de fondation   Gérant 
 
 
 
 
Annexé : Certificat de prévoyance 
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