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Avant-propos du président
Après trois années plus favorables que prévu 
en termes de placements, la caisse de pension 
de Tamedia SA a réalisé une performance de 
1,78% sur les placements en 2015. Les effets 
négatifs liés à la reprise des placements de la 
Fondation de prévoyance Edipresse ne sont 
pas pris en compte dans cette analyse. Le fait 
que le rendement soit positif est essentielle-
ment dû aux obligations en francs suisses, 
aux actions Suisse ainsi qu'aux placements 
immobiliers, tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Les obligations en monnaies étrangères et les 
obligations dans les pays émergents ont en-
registré des résultats négatifs, tout comme la 
part des actions Monde non couverte contre 
les risques de change et les actions dans les 
pays émergents.

Le rendement comptable a été de 1,0% 
en 2015. Cette valeur repose sur la valeur 
moyenne de l’ensemble des placements en 
titres et tient, à la différence de la perfor-
mance de placement, également compte des 
effets négatifs liés à la reprise de la Fondation 
de prévoyance Edipresse. Ceux-ci sont dus 
principalement à la performance des cours 
et devises des parts de patrimoine d’Edipresse 
en janvier 2015 (abandon du taux plancher 
de l’euro et correction subséquente du mar-
ché suisse des actions ).

Le Conseil de fondation a décidé de rému-
nérer les capitaux d'épargne des assurés actifs 
à hauteur de 2,5% ( taux d'intérêt LPP 1,75%). 
Au vu de l'absence de renchérissement, il a 
décidé de ne pas adapter les rentes en cours. 
Les capitaux de prévoyance des rentiers ont 
été rémunérés à hauteur de 3,0%.

La Commission des placements a conso-
lidé les placements de la Fondation de pré-
voyance Edipresse, encore gérée séparément 

en 2014, avec ceux de la caisse de pension de 
Tamedia SA. La réunion des placements, qui 
étaient jusque-là gérés de manière séparée, et 
la réduction des véhicules de placement ont 
conduit à une amélioration réjouissante au 
niveau des frais de gestion de fortune. La stra-
tégie de placement a fait l'objet d'une étude 
sur les actifs et passifs (asset-liability ) et a été 
légèrement adaptée. Compte tenu du faible 
niveau des intérêts, il faut s'attendre à des 
rendements encore plus faibles à l'avenir. Il 
sera dès lors plus diffi cile de maintenir le ni-
veau des prestations.

L'espérance de vie a encore augmenté du-
rant la dernière décennie. Si cette évolution 
est réjouissante d'un point de vue humain, 
cela signifi e toutefois qu'avec la baisse atten-
due des rendements et la situation en ma-
tière de taux d'intérêts, les caisses de pension 
ne pourront plus maintenir les prestations à 
leur niveau actuel. Le Conseil de fondation 
a donc décidé, en décembre 2015, de faire 
passer le taux d'intérêt technique de 3,0% à 
2,5% pour la fi n 2015 et d'abaisser le taux de 
conversion à partir du 1er janvier 2017. Ces 
mesures et la faible performance des place-
ments ont conduit à un recul du taux de cou-
verture, qui est passé de 121,7% à 110,0%.

La caisse de pension de Tamedia SA conti-
nue de bénéfi cier d'une assise solide. Les fl uc-
tuations sur les marchés fi nanciers n'ont ce-
pendant pas diminué et les défi s en matière 
de prévoyance resteront importants dans les 
années à venir.

Pour terminer, je tiens à remercier toutes 
celles et ceux qui se sont engagés pour la 
caisse de pension de Tamedia SA en 2015.

Konrad Oetiker, Président
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Conseil de fondation et Commission des placement

Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la caisse de pension de Tamedia SA. Il exerce 
la direction générale de l'institution de prévoyance, veille à l'exécution des obligations lé-
gales, défi nit les objectifs et principes stratégiques de l'institution de prévoyance ainsi que 
les moyens pour leur réalisation. Les compétences et responsabilités du Conseil de fondation 
et de la Commission des placements ainsi que la répartition des compétences par rapport à la 
direction générale sont réglées dans le règlement d'organisation et dans le règlement sur les 
placements qui peuvent être consultés à l'adresse www.tamedia.ch. Le Conseil de fondation 
et la Commission des placements font appel à des experts externes si nécessaire.

Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat de trois ans ( jusqu'en 2017). 
Le Conseil de fondation se compose de six représentants de l'employeur (RE), de six représen-
tants des salariés (RS) et d'un représentant des rentiers (RR).

La composition du Conseil de fondation et l'appartenance de certains de ses membres à la 
Commission des placements et au Comité du droit de vote fi gurent sur l'aperçu qui suit.

* ) Membre de la Commission des placements
° ) Membre du Comité du droit de vote

** ) Représentant des rentiers sans droit de vote

La Commission des placements est chargée d'appliquer et de surveiller la stratégie de place-
ment et d'informer le Conseil de fondation sur les activités de placement.

Durant l'exercice sous revue, le Conseil de fondation s'est réuni à quatre reprises et la Com-
mission des placements à sept reprises. Le Comité du droit de vote, composé de membres du 
Conseil de fondation de la caisse de pension Tamedia et de membres de la rédaction des pu-
blications Tamedia, exerce le droit de vote attaché aux actions des cinquante plus grandes en-
treprises cotées en Suisse. En 2015, le Comité du droit de vote s'est prononcé contre près d'un 
sixième des objets inscrits à l'ordre du jour – en mandatant à cet effet le représentant indé-
pendant. Les refus portaient essentiellement sur les décisions de rémunération ainsi que sur 
l'élection ou la réélection de membres des conseils d'administration.

Décisions importantes

Durant l'exercice 2015, le Conseil de fondation a pris les décisions suivantes :

Rémunération des capitaux d'épargne et adaptation des rentes
Les capitaux d'épargne des assurés actifs au 31 décembre 2015 seront rémunérés à hauteur 
de 2,5%. Les rentes en cours ne sont pas augmentées.

Abaissement du taux d'intérêt technique
Vu la baisse escomptée des rendements des placements à l'avenir, le taux d'intérêt tech-
nique déterminant pour la comptabilisation des rentes est passé de 3,0% à 2,5% au 
31 décembre 2015.

MEMBRES

Sandro Macciacchini*
Ueli Eckstein
Serge Reymond
Eric Thibaut
Katrin Volery
Dr. Hermann Walser
Konrad Oetiker*
Laurent Aubert
Thomas Hengartner*°
Janine Hosp
Stefan Schnyder*°
Pascal Wittwer*
Ernst Brupbacher* *

FONCTION

Vice-président

Président

DURÉE DU MANDAT

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017

RÉPRESENTATION

RE
RE
RE
RE
RE
RE
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RR
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Baisse du taux de conversion dès le 1er janvier 2017 et mesures

Dès janvier 2017, le taux de conversion s'élèvera à 5,28% pour les hommes en cas de départ 
à la retraite à 65 ans et à 5,14% pour les femmes en cas de départ à la retraite à 64 ans. Pour 
toutes les années de départ à la retraite au-delà de cet horizon, les taux de conversion seront 
fi xés 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 
jusqu'à présent. Toutes les rentes de vieillesse et de survivants déjà en cours demeurent in-
changées.

Afi n d'atténuer la baisse des rentes de vieillesse futures résultant de la réduction du taux 
de conversion, tous les assurés bénéfi cieront d'une augmentation de leur avoir d'épargne in-
dividuel à hauteur des pourcentages qui suivent :

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% | 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%

La rente de vieillesse n'est pas plafonnée à un montant de CHF 800'000
La limitation de la rente de vieillesse n'est pas introduite ; il n'est donc pas obligatoire de 
percevoir les avoirs d'épargne dépassant ce plafond sous forme de capital. Les assurés actifs 
peuvent ainsi toucher l'ensemble de leur capital d'épargne au moment de la retraite sous 
forme de rente de vieillesse. Ils gardent la liberté d'opter pour une rente ou pour le capital, 
conformément aux dispositions réglementaires actuelles.

Règlements
Durant l'exercice 2015, le Conseil de fondation a adapté le règlement sur les placements et ce-
lui sur les provisions. Tous les autres règlements ainsi que l'acte de fondation restent valables. 

Les règlements peuvent être consultés dans l'Intranet sous «Services centraux > caisse de pension» et sur 
Internet à l'adresse www.tamedia.ch sous «Entreprise > caisse de pension Tamedia».

Placements de fortune

Durant l'exercice 2015, la caisse de pension de Tamedia SA a réalisé une performance de pla-
cements de 1,78%, ce qui n'est que légèrement en-dessous de la moyenne en ce qui concerne 
l'année 2015 ( le rendement moyen se situant à 1,13% selon l'étude 2015 sur les CP de 
Swisscanto).

Le rendement comptable a été de 1,0% en 2015. Cette valeur repose sur la valeur
moyenne de l’ensemble des placements en titres et tient, à la différence de la performance 
de placement, également compte des effets négatifs liés à la reprise de la Fondation de pré-
voyance Edipresse. Ceux-ci sont dus principalement à la performance des cours et devises des 
parts de patrimoine d’Edipresse en janvier 2015 (abandon du taux plancher de l’euro et cor-
rection subséquente du marché suisse des actions ). 

DÉSIGNATION DE L'ACTE ET DES RÈGLEMENTS

Acte de fondation
Règlement de prévoyance y c. les dispositions sur la 
liquidation partielle
Règlement sur la fi xation du taux d'intérêt et les 
provisions
Règlement sur les placements
Règlement d’organisation
Règlement sur l'exercice des droits des actionnaires
Règlement d'élection

GÜLTIG AB

06. 03. 2012

01. 01. 2014

24. 10. 2014
24. 10. 2014
24. 10. 2014
24. 10. 2014
23. 05. 2014

NEUE AUSGABE GÜLTIG AB

31. 12. 2015
28. 09. 2015

d'accompagnement
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Cette performance résulte principalement des obligations en francs suisses, des actions Suisse 
et Monde (avec couverture contre les risques de change) et des placements immobiliers. Les 
résultats enregistrés par les actions Monde non couvertes contre les risques de change ainsi 
que par les actions et obligations dans les pays émergents sont en revanche négatifs.

Les frais de gestion de fortune se sont montés à 6,9 millions de francs (année précédente: 
8,5 millions de francs ), ce qui correspond à 0,41% du total des placements de fortune. C'est 
la première fois qu'un taux de transparence en matière de frais de 100,0% a pu être atteint. 
Cela signifi e que toutes les informations relatives aux coûts des fonds, dans lesquels la caisse 
de pension de Tamedia SA a investi, sont présentées de manière 100,0% transparente.

Actions Etranger
321,3 (en Mio. CHF) 

19,05%3,32%
Actions Marchés émergents
56,0 (en Mio. CHF)

Immeubles en Suisse
423,4 (en Mio. CHF)

25,11%

Immeubles à l'étranger
90,0 (in Mio. CHF)

5,34%

Placements alternatifs
0,5 (en Mio. CHF) 

0,03%

Liquidités
23,7 (en Mio. CHF) 

1,40%

Obligations en CHF (en Suisse et à l'étranger) 
363,8 (en Mio. CHF) 

21,57%

Obligations en monnaies étrangères
197,3 (en Mio. CHF) 11,70%

Action Suisse
210,4 (en Mio. CHF) 

13,8%

Placements de la fortune par catégorie

Performance en pour cent

15

12

9

6

3

0

–3

–6

–9

–12

–15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5,4

2,1

10,6

5,0

0,5

–13,7

7,7 8,0 7,8

1,8
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Degré de couverture

La réduction du taux d'intérêt technique à 2,5% (année précédente: 3,0%) ainsi que les me-
sures d'accompagnement décidées par le Conseil de fondation afi n d'atténuer les effets de 
la baisse du taux de conversion ont impliqué une hausse du capital de prévoyance des ren-
tiers et des provisions techniques. Par conséquent, le rapport à la fortune de prévoyance dis-
ponible s'en trouve modifi é, ce qui diminue le degré de couverture de la caisse de pension à 
110,0% (année précédente: 121,7%).

Le degré de couverture donne une image de la santé fi nancière de la caisse de pension. Il cor-
respond au rapport entre les actifs disponibles et les capitaux de prévoyance et provisions 
techniques. La comptabilisation des engagements concernant les rentes se base sur un es-
compte de 2,5%. Ce taux d'intérêt technique correspond aux recommandations des experts 
(Chambre suisse des experts en caisses de pensions ).

Selon le moniteur des caisses de pensions Swisscanto, le taux de couverture des institu-
tions de prévoyance en Suisse se situait à 110,8% à la fi n 2015. La part estimée des caisses de 
pensions privées se trouvant en découvert se montait à 4 .0% à fi n 2015.

Développement du degré de couverture en pourcentage

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

150

120

90

60

30

0

122,4
118,2

99,7

110,3
104,4

109,7107,4
115,7

121,7

110,0
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Bilan au 31. 12. 2015 31. 12. 2014

ACTIFS

Placements de fortune
Liquidités et créances sur le marché monétaire
Créances
Obligations et prêts hypothécaires
Actions
Immeubles
Placements alternatifs
Actifs de régularisation

Total actifs

MILLIONS CHF

1686,5
23,7

4,4
556,7
587,7
513,5

0,5
0,1

1686,6

MILLIONS CHF

1726,2
22,4

4,0
573,9
637,8
470,4

17,7
0,2

1726,4 

PASSIFS

Dettes et passifs de régularisation
Réserves de cotisations de l'employeur et fonds
Capitaux de prévoyance et provisions techniques
Capital de prévoyance des assurés actifs et des rentiers
Provisions techniques
Réserve de fl uctuation de valeur
Capital de la fondation, fonds libres

Total passifs

MILLIONS CHF

44,9
6,6

1486,9
1392,4

94,5
148,2

0,0

1686,6

MILLIONS CHF

48,7
7,5

1372,2
1311,6

60,6
275,8

22,2

1726,4

Compte d'exploitation 2015 2014

Cotisations et versements ordinaires et autres
Prestations d'entrée

Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée

MILLIONS CHF

42,5
24,4

67,0

MILLIONS CHF

42,9
22,5

65,4

Prestations de rentes et prestations en capital réglementaires
Prestations extraréglementaires
Prestations de sortie et versements anticipés EPL et divorce

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés

–65,4
0,0

–51,8

–117,3

–68,3
–8,2

–41,4

–117,9

Dissolution capital de prévoyance et provisions techniques
Produits des prestations d'assurance
Cotisations au fonds de garantie

Résultat net de l'activité d'assurance

–114,7
0,0

–0,1

–165,1

13,6
1,1

–0,1

–37,9

Produits des placements
Intérêts des réserves de cotisations d'employeurs
Charges de gestion de fortune

Résultat net des placements de fortune

22,4
–0,1
–6,9

15,4

133,9
–0,1
–8,5

125,3

Autres produits
Charges administratives

Excédent avant formation de réserves de fl uctuation de valeur

0,0
–1,2

–149,9

0,0
–1,4

86,0

Constitution/Dissolution de la réserve de fl uctuation de valeur

Excédent de produits

127,6

–22,2

–63,8

22,2
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Assurés actifs par employeur

Tamedia SA 695 553 1248 948

20 Minuten AG* 0 0 0 232

20 Minutes SA* 0 0 0 66

20 minuti Ticino SA 10 6 16 17

Berner Oberland Medien AG 20 7 27 30

car4you Schweiz SA 4 0 4 18

CIL Centre d'Impression Lausanne SA 164 12 176 180

DZB Druckzentrum Bern AG  74 6 80 74

DZZ Druckzentrum Zürich AG  163 18 181 179

Editions Le Régional SA** 0 0 0 13

Espace Media SA 213 151 364 363

Schär Thun AG 2 2 4 4

search.ch SA 0 0 0 157

Tagblatt der Stadt Zürich 5 3 8 8

Tamedia Publication romandes SA 382 288 670 710

Verlag Finanz und Wirtschaft AG 43 20 63 65

Zürcher Regionalzeitungen AG 32 39 71 56

Total 1807 1105 2912 3120

Employeurs affi liés 31 décembre          2015   2014
           Hommes       Femmes      Total Total

* ) Les assurés de 20 Minuten AG et 20 Minutes SA sont passés à Tamedia SA le 1er juin 2015.
** ) Le contrat d'affi liation avec les Editions Le Régional SA a été résilié. Les faits constitutifs d'une
 liquidation partielle n'étaient pas réunis en raison du faible effectif d'assurés.

Evolution du nombre d'assurés (actifs )

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1568

1897 1925 1935

2351

1713

2500

3000

2000

1500

1000

0

2297 2222

3120
2912
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Assurés actifs

Intérêts sur l'avoir de vieillesse des assurés actifs

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux d'intérêt effectif
Taux minimal LPP

6

5

4

3

2

1

0

4,0

2,0

3,6

2,52,5 2,5

0

2,0 2,02,0 2,0

2,75
2,5

1,5

3,0
3,3

1,75
1,5

1,75

2,5

Evolution du nombre de bénéfi ciaires de rentes

2006  2007  2008  2009  2010   2011  2012  2013   2014   2015

1719

2509

1176 1168 1180

1727

1211 1229

17062000

2500

1500

1000

500

0

2516

Bénéfi ciaires de rentes
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Structure d'âge des bénéfi ciaires de rentes au 31 décembre 2015           2014

  0—25 95 95

26—59 135 142

60—64 151 168

65—69 424 445

70—74 559 584

75—79 482 421

80—84 314 312

85—89 220 209

90—94 107 104

95—99 26 24

100— 3 3

Total 2516 2509

Augmentation des rentes/Versement d'un montant unique
Le Conseil de fondation décide chaque année d'une éventuelle augmentation des rentes en 
fonction de la situation fi nancière de la caisse de pension. La dernière augmentation des 
rentes, à hauteur de 1,5%, remonte au 1er janvier 2012. Depuis, elles n'ont plus pu être 
adaptées car la caisse de pension Tamedia ne disposait pas de fonds libres ou uniquement 
dans une moindre mesure. Il convient toutefois de relever que le capital de prévoyance des 
bénéfi ciaires de rentes est rémunéré chaque année à un taux de 2,5%.

Bénéfi ciaires de rentes

Bénéfi ciaires de rentes vieillesse 1179 552 1731 1722

Rentes invalidité 116 56 172 147

Rentes de conjoint 26 492 518 516

Rentes enfants 53 42 95 97

Total 1374 1142 2516 2509

Nombre au 31 décembre                               2015        2014
           Hommes       Femmes      Total Total
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Secrétariat

Le Secrétariat est responsable de l'administration de la caisse de pension et de l'établisse-
ment des comptes annuels :

Team

Frédéric Diserens Gérant

Astrid Rohner  Comptabilité

Thomas Klöti  Chef administration technique

Erica Tognini Administration technique

Valérie Kraft  Administration technique (Lausanne)

Administration et exploitation

Le Secrétariat de la caisse de pension traite les opérations avec ses propres ressources. La loi 
prescrit à toutes les caisses de pensions de recourir à des conseils et prestations de niveau 
professionnel. Cela concerne en particulier l'expert en matière de prévoyance profession-
nelle, la société Libera SA, et l'organe de révision, KPMG. Les honoraires de ces services ex-
ternes sont compris dans l'ensemble des charges administratives, représentant un montant 
de CHF 1,2 million. Si l'on répartit ce montant sur le nombre d'assurés actifs et de rentiers, 
soit 5428 au total, cela représente des charges administratives de CHF 218 par personne 
(année précédente: CHF 247). D'après les relevés de Swisscanto, la moyenne des coûts des in-
stitutions de prévoyance en Suisse s'élève à CHF 322 pour l'année 2015.
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Aperçu des relations d'affaires

Layout: Kevin Schärer, polygraphe en deuxième année d'apprentissage

DIRECTION, EXPERTS, ORGANE DE RÉVISION, AUTORITÉ DE SURVEILLANCE,
GESTION DE FORTUNE, CONSEIL INDÉPENDANT EN MATIÈRE DE PATRIMOINE

Gérant

Experts en matière de prévoyance 
professionnelle
Organe de révision
Autorité de surveillance

Comptabilité des titres & Custody
Conseiller en placement de fortune

Frédéric Diserens
Tél. 044 248 42 92
Libera SA, Stockerstrasse 34, 8022 Zurich
-Kate Kristovic- Experte
KPMG SA, Badenerstrasse 172, 8004 Zurich
Autorité de surveillance en matière de LPP et de 
fondations du canton du Zurich
Credit Suisse SA, Zurich
PPCmetrics SA, Badenerstrasse 6, 8004 Zurich
-Stephan Skaanes- Associé

Catégorie de placement au 31 décembre 2015

Obligations
Obligations en CHF (Suisse et étranger )
Obligations en monnaies étrangères 
(couvertes contre les risques de change)
Obligations Marchés émergents

Actions
Actions Suisse
Actions Monde (non couvertes contre les risques de change)
Actions Monde (couvertes contre les risques de change)
Actions Small Caps
Actions Marchés émergents
Actions Marchés émergents

Placements alternatifs
Private Equity
Hedge Fund

Immeubles en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse
Divers fonds immobiliers en Suisse

Immeubles à l'étranger
Immeubles à l'étranger

Dépositaires au 31 décembre 2015
Credit Suisse SA, Zurich
Skagen AS, Stavanger, Norvège

Mandat

UBS
UBS

Aberdeen Global

Credit Suisse
Skagen
Credit Suisse
Invesco
UBS
Capital Int.

Renaissance PME
AIG

Assetimmo
Credit Suisse
IAM
La Fonciere
IST
FIR Fonds
UBS

Credit Suisse


