
 

PV-PROMEA 

ACTUALITES 01/12  
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes concernant PV-PROMEA: 
 

Comptes annuels 2011 et taux de couverture au 31.12 .2011 

Le Conseil de fondation a adopté les comptes annuels pour l’exercice 2011 et pris connaissance du taux de 
couverture de 94,1 pour cent au 31.12.2011  (taux de couverture à fin 2010: 95%). Au cours de l’exercice 
écoulé, la performance des placements financiers a été de – 0,2%. En dépit des secousses massives qui ont 
fait trembler les marchés financiers dans le contexte de la crise de l’endettement d’Etats européens, il a été 
possible d’éviter une nouvelle détérioration du taux de couverture. 
 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet des comptes annuels 2011 et du taux de couverture 
dans le rapport de gestion qui paraîtra à la mi-juin 2012. La version complète, de même que la version abré-
gée, seront publiées sur notre site web  www.promea.ch. 
 
 

Election à la tête de la Division Prévoyance profes sionnelle 

Le Conseil de fondation a publié comme il se doit le poste à repourvoir sur le marché de l’emploi. Une com-
mission de sélection a examiné les candidatures reçues et proposé au Conseil de fondation deux excellents 
candidates et candidats. Le Conseil de fondation est heureux de vous annoncer que Monsieur Patric Spahr  
a été élu nouveau responsable de la Division Prévoyance professionnelle / membre de la direction. Monsieur 
Spahr est un fin connaisseur de la prévoyance professionnelle et il a acquis de la formation nécessaire pour 
occuper le poste de responsable d’une caisse de pension. Monsieur Spahr entrera en fonction le 1er août 
2012. 
 
Le Conseil de fondation est convaincu avoir posé les jalons pour une poursuite fructueuse de la gestion de 
PV-PROMEA en élisant le nouveau responsable du secteur Prévoyance professionnelle et lui souhaite 
beaucoup de plaisir et de succès dans l’exercice de ses nouvelles activités. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Veuillez vous adresser à la direction de  
PV-PROMEA par téléphone au numéro 044 738 53 53 ou par courriel à info@promea.ch. 
 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir communiquer ces informations à votre personnel. 
 
 
Schlieren, 08.05.2012 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
PV-PROMEA 
Conseil de fondation et Direction 
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