
Notre Fondation a connu une nouvelle année de  
croissance importante tant en nombre d’assurés qu’en 
capitaux sous gestion, puisque nous franchirons très 
vraisemblablement la barre symbolique du milliard de 
francs sous gestion pendant l’année 2018.

Ces quelques indications nous confortent dans les  
orientations prises dès 2011 déjà, année où la Fonda-
tion a intégré sa propre gestion et est donc devenue 
complétement indépendante. Ces sept années nous 
ont permis de consolider un modèle, en son temps 
unique en Suisse romande, d’autant plus précieux 
pour ses affiliés et ses assurés que la concentration des  

institutions de prévoyance en cours s’accélère, et que la 
diversité de l’offre de solutions de prévoyance diminue.

Une performance 2017 de 6.8 %
Notre allocation d’actifs, basée sur une gestion  
prudente des risques, a mené à une performance 2017 
de 6.8 %, en retrait par rapport à la moyenne des caisses 
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de pension de notre segment évaluée dans l’étude de 
référence UBS à 7.6 % (7.2 % pour les caisses de plus 
de CHF 1 milliard). C’est une conséquence logique de 
la stratégie définie par le Conseil de fondation, qui  
privilégie la gestion des risques par rapport à la  
maximisation de la performance

Aujourd’hui, même si tous les indicateurs financiers 
sont au vert – ou peut-être justement du fait de cette 
unanimité ! – rien ne permet d’affirmer que le cru 2018 
ressemblera à celui de 2017. Patrimonia s’est donné les 
moyens de faire face aux risques auxquels sont confron-
tées les institutions de prévoyance, que ce soit sur le 
plan financier (avec une allocation d’actifs diversifiée et 
des processus de suivi efficaces), sur le plan technique 
(avec une attention particulière portée aux équilibres 
fondamentaux de la structure de la fondation), sur le 
plan de la réassurance (avec une couverture optimisant 
le coût du risque pour nos assurés) ou sur le plan de la 
gestion (en renforçant ses propres équipes de manière 
à pouvoir répondre professionnellement à nos assurés 
et nos affiliés).

Profitant de la présente lettre d’information, je tiens à 
remercier tous les collaborateurs et les collaboratrices 
de la Fondation pour l’excellence de leurs prestations, 
attestée par de nombreux commentaires reçus.

Dédiée à ses bénéficiaires
Dans un univers où les intérêts économiques de  
nombreux prestataires sont souvent en concurrence 
avec les objectifs de la prévoyance profession-
nelle, nous avons la conviction d’offrir une solution  
transparente, efficace et entièrement dédiée à ses  
bénéficiaires : les affiliés et les assurés de Patrimonia.

Merci de votre confiance et bonne lecture !

Yves CUENDET
Président

La rémunération des capitaux d'épargne des assurés est 

fixée par le Conseil Fédéral. En 2017, le taux d’intérêt minimal  

obligatoire a été fixé à 1%. En raison de son excellente santé 

financière, la Fondation Patrimonia a appliqué un taux d’intérêt 

plus avantageux soit 2.5 % sur la part obligatoire et surobliga-

toire du capital épargne. Le Conseil de Fondation prendra, à la 

fin de l'année 2018,  sa décision concernant la rémunération de 

l’avoir de vieillesse pour 2018.

Taux d'intérêts
Les taux d'intérêts sont fixés annuellement par le Conseil de 

Fondation. Au mois de décembre de l'année en cours, le 

Conseil de fondation  décide du taux d'intérêt à appliquer sur 

les capitaux d'épargne, les comptes courants de cotisations, 

fonds libres et réserves de contributions de l'employeur. Les  

critères pris en compte sont les suivants :

• le résultat des placements financiers de l'année ;

• les besoins de provisions pour maintenir l'équilibre financier 

de la Fondation ;

• le besoin de réserve de fluctuation de valeur ;

• et le degré de couverture de la Fondation (règles définies 

dans les conditions générales de la Fondation).en toute indé-

pendance, loin des conflits d’intérêts et pour le bénéfice de 

ses assurés.

Zoom technique
RÉMUNÉRATION DES CAPITAUX ET TAUX D'INTÉRÊT

 Taux d'intérêt

Rémunération des capitaux 
d'épargne (actifs et  invalides) 2017 2018

Part obligatoire 2.50 % 1.00 %

Part sur-obligatoire 2.50 % 1.00 %

 2017 2018

Compte courant de cotisations :  
intérêts actifs 0.00 % 0.00 %

Compte courant de cotisations :  
intérêts passifs 0.00 % 0.00 %

Fonds libres 2.50 % 1.00 %

Réserve de cotisations  
de l'employeur 2.50 % 1.00 %
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Portrait d'entreprise affiliée
" LES ABEILLES SONT TRÈS COOL ! "

Affiliée à la Fondation Patrimonia, Stéphanie Vuadens, la seule apicultrice professionnelle de Genève, a fait de son 
amour des abeilles son métier. Non contente de gérer aujourd’hui quelque 300 ruches réparties aux quatre coins 
du canton, elle ambitionne de recoloniser celui-ci pour assurer à son agriculture un niveau maximal de pollinisation. 
Rencontre avec une passionnée qui sait ce qu’elle veut.

Saviez-vous que le canton de Genève a perdu, en 30 
ans, les trois quart de ses abeilles ? Si cette évolution 
n’a, le plus souvent, pas été perçue par le commun des 
mortels, elle est tout simplement catastrophique pour 
Stéphanie Vuadens, la seule apicultrice profession-
nelle du bout du lac. « Einstein disait que, si les abeilles  
disparaissaient, nous n’aurions plus que 4 ans à vivre. 
Par leur travail de pollinisation, elles sont en effet  
essentielles au bon fonctionnement de notre  
écosystème, nous explique cette passionnée qui gère,  
quasiment seule, 300 ruches à Genève, et en vise trois 
fois plus d’ici à 2020 – ce jour-là, nous aurons un vrai 
impact sur l’écologie de la région ! »

4,5 tonnes de douceur
A la tête des Miels de Stéphanie qui produisent annuel-
lement 4,5 tonnes de douceur purement naturelle, elle a 
créé l’association Miels de Genève destinée à fédérer 
des parrainages et à soutenir le développement du patri-
moine apicole de la région genevoise. « L’apiculture, c’est  
relativement compliqué sur le plan économique,  
notamment à cause du caractère aléatoire des récoltes. 
D’où l’idée d’impliquer, au niveau de la logistique, les 
acteurs de la région qui, par leur soutien, contribuent 
à une cause écologique. » Aujourd’hui, ce sont déjà  
plusieurs dizaines de particuliers et d’entreprises  
genevois qui suivent le mouvement. 

Il faut dire que Stéphanie Vuadens est une personna-
lité convaincante qui sait partager sa passion comme 
nulle autre. « Je suis tombée amoureuse des abeilles, 
confesse-t-elle. Cela m’anime totalement, c’est pure-
ment émotionnel. Il y a quelque chose de maternel : 
j’ai l’impression d’être la mère de 40000 enfants ! » Une 
dévotion d’autant plus étonnante que rien ne prédes-
tinait cette ancienne employée de l’industrie pharma-
ceutique à devenir apicultrice. « C’est vite vu, avant, 
j’avais peur des abeilles. Mais un jour, nous avons trou-
vé un essaim dans le jardin, et mon histoire d’amour a 
commencé. En fait, les abeilles sont très cool. Quand on 
ouvre une ruche, il y a cette merveilleuse odeur, on est 
zen – c’est presque mystique ! »

Les Miels de Stéphanie - www.mielsdestephanie.ch

La Fondation Patrimonia parraine deux ruches  
gérées par les Miels de Stéphanie. Nous accueillerons  
Stéphanie Vuadens pour une conférence et un échange 
lors de notre traditionnelle  séance des affiliés, qui aura 
lieu, cette année, le mardi 15 mai au Palais de l'Athénée, 
à Genève (voir agenda ci-après).

Stéphanie Vuadens, devant quelques-unes des 300 ruches qu'elle gère au quatre coins du canton de Genève.
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Actualité
DES NOUVELLES DE LA FONDATION

A vos agendas
PARTICIPEZ À NOS ÉVÉNEMENTS

Qualité: certification confirmée
L’année 2017 aura aussi été marquée par l’obtention de 
la certification à la norme internationale ISO 9001:2015 
de son système de management de la qualité.

Déjà certifiée ISO 9001:2008 depuis 2010, la Fondation 
Patrimonia a voulu s’adapter aux nouvelles exigences 
de la norme qui privilégie une maîtrise des risques ren-
forcée, impose la prise en compte du contexte écono-
mique, environnemental, législatif et social de la Caisse 
de Pensions et permet d’identifier les attentes et les 
besoins des assurés, des entreprises affiliées, et des 
prestataires.

Loyauté, intégrité, excellence et transparence, sont les 
valeurs défendues par les membres du Conseil de Fon-
dation et sur lesquelles s’appuie l’activité de la Caisse 
de Pensions à tous les niveaux.

Conférence TRAIT D'UNION
12.03.2018 à Lausanne 8h30 – 12h30 
13.03.2018 à Genève 8h30 – 12h30 

Pour sa 4e édition, notre conférence aura à nouveau 
un programme des plus alléchants. Nous ferons un 
état des lieux des dernières évolutions réglementaires 
en matière d'intermédiation financière et d'assurance. 
La longévité sur le déclin ? Voilà un sujet dont l'impact 
pourra révolutionner le monde de la prévoyance et qui 
retiendra toute notre attention. Nous poursuivrons en-
suite avec des cas pratiques de fiscalité et le fonction-
nement des plans 1e. La matinée se  terminera autour 
d'un cocktail dînatoire. Cette manifestation accordera 
4 crédits CICERO aux participants. Réservez d'ores et 
déjà la date qui vous convient et inscrivez-vous ! Cette 
manifestation est offerte par les organisateurs et parte-
naires TRAIT D'UNION : Banque Mirabaud, FCDE, iFFIP 
et Patrimonia.

La certification ISO 9001 : 2015 vient donc couronner 
le travail, initié depuis de nombreuses années, des 
membres du Conseil de Fondation et des collabora-
teurs qui se sont investis pour la satisfaction client, l’effi-
cience des coûts et l’efficacité opérationnelle.

Nouvelle facturation des cotisations
Depuis le 1er janvier 2018, la Fondation Patrimonia a fait 
évoluer son mode de facturation des cotisations. Nous 
avons abandonné l’ancien système basé sur l'antici-
pation (la facture était envoyée en début de période) 
pour adopter une facturation à terme échu (la facture 
est envoyée en fin de période), cette évolution appor-
tera davantage de transparence et simplifiera les  
opérations administratives, pour la Fondation, mais  
surtout pour les entreprises affiliées. Une fiche technique 
a été remise avec la facturation, qui peut être consultée 
sur notre site Internet www.patrimonia.ch.

Séance d'information annuelle
15.05.2018 à Genève, Palais de l'Athénée – 10h30

Notre traditionnelle séance d’information aura lieu le 
mardi 15 mai. Comme d'habitude, ce sera l’occasion 
de faire un point de situation sur notre Fondation, ses 
projets pour l’avenir, et de rencontrer, comme en 2017 
(le célèbre cardiologue pédiatrique René Prêtre), une 
personnalité dont le travail nous a fait rêver l’année 
dernière. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir 
Stéphanie Vuadens, des Miels de Stéphanie, qui  
viendra nous parler de son activité d'apicultrice en 
terres genevoises.

Pour toute information complémentaire concernant nos 
événements, prenez contact avec André Eicher, respon-
sable commercial (coordonnées ci-dessous).

Votre contact
André EICHER
Responsable commercial
andre.eicher@patrimonia.ch
T direct 022 888 30 08

Fondation Patrimonia
Le Lumion
Route François-Peyrot 14
Case postale 574
CH-1215 Genève 15

T 022 888 30 00
info@patrimonia.ch
www.patrimonia.ch

Suivez nos actualités sur LinkedIn

Editeur responsable : Fondation PatrimoniaPatrimonia est certifiée Qualité ISO 9001 : 2015.


