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Madame, Monsieur,  

 

Nous avons le plaisir de vous informer sur des thèmes importants et actuels de PROMEA caisse de pension : 

 

Comptes annuels 2020 et degré de couverture au 31.12.2020 

Les comptes annuels révisés par notre organe de révision affichent pour l'année 2020 un excédent de re-

cettes de CHF 21,1 mio. Cet excédent a été intégralement affecté à la réserve de fluctuation de valeur. 

Celle-ci s'élève au 31.12.2020 à CHF 153,0 mio. Le rendement réalisé sur les placements des capitaux au 

cours de l'exercice 2020 s'élève à 3,76 %. Le degré de couverture au 31.12.2020 est de 110,8 %. Le gra-

phique ci-dessous montre l’évolution du degré de couverture sur les cinq dernières années. 

 

 

D’autres informations sur les comptes annuels 2020 seront publiées dans le rapport de gestion qui paraîtra 

fin mai 2021. La version abrégée sera envoyée à toutes les entreprises affiliées. La version intégrale du 

rapport de gestion ainsi que le rapport dans sa version brève seront publiés sur notre site Internet. 

 

Situation financière actuelle 

Malgré le contexte lié à la pandémie, les placements en valeurs nominales et en valeurs réelles ont connu 

globalement une évolution positive depuis le début de l’année. Actuellement, le degré de couverture estimé 

s’élève à 113,0 % et le rendement réalisé sur les placements à environ 2,6 %. Nous publions tous les mois 

sur notre site Internet la situation financière actuelle de PROMEA caisse de pension (www.promea-pk.ch 

sous Menu > Placements patrimoniaux). 

 

Adaptation du règlement de prévoyance au 01.01.2021 

Le Conseil de fondation a décidé de procéder à diverses adaptations du règlement de prévoyance. Vous 

trouverez un aperçu détaillé des modifications apportées ainsi que le règlement de prévoyance valable à 

partir du 1er janvier 2021 sur notre site Internet www.promea-pk.ch sous Menu > Règlements. 
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Nous vous souhaitons un agréable printemps, ainsi qu’une bonne santé et beaucoup de succès. Nous 
sommes à votre entière disposition si vous avez des questions. Veuillez vous adresser à la direction de 
PROMEA caisse de pension en composant le 044 738 53 53 ou par e-mail adressé à info@promea.ch. 

 

Nous vous prions de bien vouloir communiquer ces informations à vos collaborateurs et collaboratrices. 

 

Schlieren, le 8 avril 2021 

 

Meilleures salutations 

PROMEA caisse de pension 

Conseil de fondation et direction 

mailto:info@promea.ch

