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ACTUALITÉS 01/14 
Bonjour 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-
dessous des nouveautés et des informations relati-
ves à PV-PROMEA:  
 
 
Achat d’un immeuble et réalisation d’un projet 
de construction 
 
Depuis un certain temps déjà, PV-PROMEA envisa-
geait d’agrandir son portefeuille immobilier. Les 
achats suivants nous rapprochent d’autant de notre 
objectif: 
Depuis le 1er juillet 2013, l’immeuble sis aux numé-
ros 5 et 7 du Bischofkänelweg à Bienne est entre les 
mains de PV-PROMEA. L’objet comprend 12 unités 
avec des appartements de 2,5 à 4,5 pièces. 
Par ailleurs, il nous a été possible d’acquérir, en 
date du 1er août 2013, l’immeuble sis au numéro 39 
de la Binningerstrasse à Allschwil (Bâle-Campagne) 
avec un total de 8 appartements comptant entre 3,5 
et 4,5 pièces. 
Tous les appartements des deux objets sont loués 
et ne nécessitent pas de travaux d’assainissement 
immédiats. Tous les logements se louent facilement 
et disposent d’un standard d’équipement moyen. 
En outre, PV-PROMEA a acheté le 31 octobre der-
nier 3'754 m² de terrain constructible à Rupperswil 
(Argovie). D’ici au 30 septembre 2015, ce terrain va 
voir se construire un immeuble avec 39 logements 
locatifs ainsi que 48 places de stationnement souter-
raines. Les appartements compteront entre 2,5 et 
4,5 pièces. 
 
 
Nouveau site web de PROMEA 
 
Le 31 janvier prochain, PROMEA va ouvrir les por-
tes de son nouveau site web. Il se distingue de 
l’ancien site en ce que vous y trouverez des informa-
tions détaillées pour tous les secteurs des assuran-
ces sociales. Dans le secteur Prévoyance profes-
sionnelle, le financement et les prestations figurent 
dans le même ordre que celui choisi dans le règle-
ment de prévoyance. Sur le nouveau site, les inter-
nautes trouveront aussi l’évolution du degré de cou-

verture provisoire, du benchmark et de la 
performance sur toute l’année.  
 
 
Calcul du degré de couverture définitif et de la 
performance ainsi que clôture des comptes au 
31 décembre 2013 
 
Des raisons évidentes font que jusqu'ici les chiffres 
définitifs de fin d’année n’ont pas encore été publiés. 
Nous pouvons cependant tabler actuellement sur le 
fait que le degré de couverture dépassera selon 
toute probabilité les 105 pour cent et que la perfor-
mance atteindra environ 6,5 pour cent. Dès que 
nous disposerons des comptes annuels révisés, 
vous trouverez tous les chiffres non seulement sur 
notre site web www.promea.ch, mais aussi dans la 
version imprimée du rapport annuel. 
 
Si vous avez des questions, nous sommes à votre 
entière disposition. Veuillez vous adresser à la Di-
rection de PV-PROMEA en composant le numéro 
044 738 53 53 ou en adressant un courriel à 
info@promea.ch. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de bien vouloir 
communiquer ce qui précède à vos collaboratrices 
et vos collaborateurs. 
 
 
Schlieren, 22.01.2014 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salu-
tations les meilleures.  
 
PV-PROMEA 
Conseil de fondation et Direction 
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