
 

 

 

PROMEA CP ACTUALITÉS 02/22 

Bonjour, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer des informations relatives à PROMEA caisse de pension : 

 
Situation financière actuelle 

Les perspectives du marché et de l’économie restent difficiles : les indices d’une récession globale se multi-

plient. Actuellement, le degré de couverture estimé s’élève à 104.0 % (par rapport à 115.0 % le 31.12.2021). 

Par notre gestion des risques active, qui entre autres a réduit la part d’actions en faveur des placements de 

valeurs nominales (obligations et liquidité), nous pouvons enregistrer par rapport au rendement du  

benchmark de moins 8.6 % un rendement effectif sur les placements de moins 7.9 %. 

Nous publions tous les mois sur notre site Internet www.promea-pk.ch la situation financière actuelle de 

PROMEA caisse de pension sous Menu > Placements patrimoniaux. 

 

Rémunération des avoirs de vieillesse réglementaires 

Lors de sa séance du 6 décembre 2022, le Conseil de fondation a décidé de rémunérer les avoirs de  

vieillesse réglementaires en 2022 avec un taux d’intérêt définitif de 1.75 %. 

Le taux d’intérêt applicable aux avoirs de vieillesse réglementaires pour l’année 2023 ne sera fixé définiti-

vement par le Conseil de fondation qu’en décembre 2023 sur la base de la situation financière de la caisse 

de pension. Pour les mutations de l’année 2023 (par ex. sorties, départs à la retraite), on applique un taux 

d’intérêt de 1.00 %. Veuillez noter que le taux d’intérêt minimal selon la LPP fixé par le Conseil fédéral est 

laissé au niveau inchangé de 1.00 % en 2023. 

Les réserves de cotisations d’employeurs continueront à partir du 1er janvier 2023 de bénéficier d’un taux 

d’intérêt inchangé de 0.25 %. 
 

Portail des assurés – l’avenir à portée de main 

Désormais, tous les assurés reçoivent avec le certificat de prévoyance au 01.01.2023 une invitation à s’ins-

crire au portail des assurés de PROMEA caisse de pension. Celui-ci offre à toutes les personnes assurées 

la possibilité de planifier numériquement leur prévoyance professionnelle. Ainsi, on peut par exemple simuler 

individuellement un rachat facultatif ou une modification de salaire, et consulter le certificat de prévoyance 

actuel. 
 

Inscription sur la liste de soumissionnaires PROMEA caisse de pension 

Votre entreprise exerce-t-elle une activité dans le secteur de la construction ? Alors nous vous invitons à 

vous inscrire dans notre banque de données de codes des frais de construction. Cela nous permettra d’inviter 

votre entreprise à soumettre une offre lorsque nous mettons au concours des travaux de construction dans 

votre région et métier. Vous trouverez de plus amples informations dans le courrier ci-joint.  

 

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

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 79 ou par e-mail adressé à info@promea.ch. 
 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos collaboratrices et collaborateurs de joyeuses fêtes. 

 

 

Schlieren, le 21 décembre 2022 

 

Meilleures salutations 

PROMEA caisse de pension 

Le Conseil de fondation et la Direction 


