
L’éditorial de notre dernière lettre d’information 
était prémonitoire à plus d’un titre. Patrimonia a pu  
effectivement franchir la barre du milliard de francs 
sous gestion, la consolidation dans le monde de la  
prévoyance a connu un développement spectaculaire 
avec l’abandon par un grand assureur des solutions 
avec assurance complète et, malgré des indicateurs 
avancés qui étaient au vert en fin d’année 2017, l’année 
2018 a été jusqu’ici très décevante.

Evolution de nos fondamentaux
Plus importante pour nous est l’évolution des fondamen-
taux de la Fondation : moyenne d’âge des assurés qui 

diminue en-dessous de 40 ans et proportion des béné-
ficiaires de rente qui, elle aussi, diminue à 9.6%. Notre 
forte croissance ne se fait donc pas au détriment de ses 
assurés actuels, au contraire. Dans un environnement 
démographique en profonde mutation, ces éléments 
structurels prennent une importance toute particulière.
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Si les données biométriques des assurés de la Fonda-
tion ont une grande importance, son Conseil se préoc-
cupe également de la qualité et de la durabilité des 
investissements qui sont opérés. C’est ainsi que nous 
incluons dorénavant les critères RSE (responsabilité  
sociale et environnementale) dans l’évaluation des  
gestionnaires de nos différentes classes d’actifs et 
que nous évaluons notre portefeuille selon ces mêmes  
critères. Les notations dans ce domaine n’étant pas 
standardisées, c’est moins la note dans l’absolu que 
nous suivons que son évolution dans le temps. Il est  
intéressant de constater que la plupart des gérants 
d’actifs intègrent  aujourd’hui, d’une manière ou d’une 
autre, ces notions de critère RSE.

Proximité, transparence et qualité
Il vaut la peine de mentionner que, durant ce même laps 
de temps, le statut de nos collaborateurs a aussi évolué. 
Au départ, ils étaient employés de la société qui gérait 
la Fondation, puis, dès 2011, ils ont été employés par 
la Fondation elle-même. Leur nombre a évidemment  
augmenté, mais de manière organique, et ils sont  
toujours restés proches et à l’écoute de nos affiliés. Le 

développement de Patrimonia nous oblige aujourd’hui 
à renforcer encore les équipes et nous le ferons dans 
le même esprit de proximité, de transparence et  
de qualité. 

De la même manière, les membres du Conseil de  
fondation ont à cœur d’assumer leurs tâches, de  
représenter les intérêts des affiliés de Patrimonia et 
d’être les « porte-drapeaux » de la Fondation dans les 
marchés. Pour cela, outre les réunions du Conseil et des 
commissions, ils consacrent en moyenne deux jours 
par année à la formation, ce qui leur permet d’être  
toujours au courant des derniers développements du  
domaine de la prévoyance professionnelle et de pouvoir  
assumer leur mandat avec efficacité, et en bonne 
connaissance de cause.

Merci de votre confiance et bonne lecture !

Yves CUENDET
Président

A l’instar d’une entreprise, une institution de prévoyance  

dispose d’un organe suprême de direction : le Conseil de  

fondation. Ce conseil décide, dans les limites de la loi, des 

prestations, du financement, et de l'organisation de l'institution 

de prévoyance. Les salariés et l'employeur y sont représentés 

de manière égale (paritaire).

Les tâches du Conseil de fondation
Le Conseil de fondation doit réaliser la mise en oeuvre de 

la prévoyance des assuré(e)s. Pour remplir sa mission, il  

s’acquitte notamment des tâches suivantes :

• établir le règlement de prévoyance ; 

• formuler les lignes directrices du placement de la fortune ; 

• prendre les mesures nécessaires pour que les prestations 

soient assurées ;

• contrôler que la gestion courante de l'institution fonctionne ;

• établir les comptes annuels ; 

• nommer un réviseur des comptes et un expert en prévoyance 

professionnelle ;

• informer les assurés, l'employeur et l'autorité de surveillance 

sur la bonne marche de l'institution ;

• décider de l'indexation des rentes.

Le Conseil de fondation ne doit pas matériellement exécuter 

toutes les tâches qui lui sont attribuées. Il peut en déléguer une 

partie mais doit s'assurer de leur bonne exécution. 

Zoom technique
LE CONSEIL DE FONDATION DE PATRIMONIA

 Fonction (mandat de 4 ans) Représentation

Bardet Guy Membre jusqu’au 31.07.2020 Employeur affilié

Curzon Jacqueline Vice-Présidente jusqu’au  Employeur affilié 
 01.12.2021

Giavera Andrea  Membre jusqu’au 01.08.2019 Employeur affilié

Cuendet Yves Président jusqu’au 01.12.2021 Employé

Moscheni Fabrice  Membre jusqu’au 01.08.2019  Employé

Chassot Eric Membre jusqu’au 01.12.2021 Employé

Yves Cuendet, Président  
du Conseil de fondation
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Yves Cuendet, Président  
du Conseil de fondation

Vos prestations
AMÉLIORER SA RETRAITE GRÂCE AU RACHAT : EXPLICATIONS

Si l’on a commencé à cotiser tardivement ou si l’on a connu des changements de statut salarial au cours de sa car-
rière professionnelle, il n’est pas rare d’avoir des « lacunes de prévoyance » qui risquent d’affecter le maintien du 
niveau de vie à la retraite. Elles sont donc à prendre au sérieux, et le rachat d’années se révèle alors une disposition 
intéressante permettant de renforcer sa couverture de prévoyance. Explications.

Le rachat de cotisations, c’est quoi ?
Au cours de votre activité professionnelle, les versements 

les plus importants dans votre 2e pilier sont vos cotisations 

mensuelles et celles de votre employeur. Dans certaines 

situations, plusieurs facteurs ont engendré des « lacunes 

de prévoyance » (changement de salaire, de taux d’acti-

vité, divorce, etc..). Il peut être alors judicieux, pour combler 

ces lacunes, d’envisager des versements supplémentaires 

sur votre compte. C’est ce que l’on appelle un « rachat de  

cotisations ».

Quels sont les avantages du rachat ?
• Sur le plan fiscal : en principe, le montant versé est  

intégralement déductible du revenu imposable de  
l'année du versement.

• Une augmentation de vos futures prestations retraite, 
les montants versés venant alimenter votre capital de  
prévoyance.

• Selon votre plan de prévoyance, une augmentation de 
vos prestations décès et invalidité.

Quelles en sont les restrictions ?
• Après des rachats, les prestations ne peuvent être  

versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai 
de trois ans. 

• En cas de versement pour l’acquisition d’un logement, ce 
versement doit être remboursé avant de pouvoir procé-
der à un rachat.

• Les personnes arrivant de l’étranger et/ou n’ayant  
jamais été affiliés dans une caisse de pension Suisse sont  
limitées, pendant les 5 premières années, à un rachat 
correspondant à maximum 20 % du salaire annuel assuré.

• Si vous demandez un versement en espèces (vous  
devenez indépendant, vous devenez propriétaire ou vous 
partez à l’étranger), il est possible que votre déductibilité 
fiscale puisse être revue à postériori.

Comment procéder ?
1. Le demandeur remplit le formulaire « Rachat » qui peut 

être téléchargé sur le site Internet de la Fondation  
Patrimonia (www.patrimonia.ch) ou peut être demandé 
auprès de notre service de gestion (T +41 22 888 30 00).

2. Le demandeur retourne le formulaire dûment daté et 
signé à Patrimonia. Bien entendu, il doit être rempli de 
manière exhaustive et conforme à la vérité. 

3. Dès réception du formulaire, Patrimonia procède au 
calcul de la somme de rachat maximale autorisée, et la 
communique par écrit au demandeur.

4. Au cours de l’année concernée par le calcul, le deman-
deur peut procéder à un rachat jusqu’à concurrence de 
la somme de rachat maximale autorisée en utilisant le 
bulletin de versement joint au calcul du rachat. 

5. Dès réception et enregistrement du rachat, Patrimonia 
adresse au demandeur une nouvelle attestation de pré-
voyance et une attestation fiscale que le demandeur doit 
transmettre aux autorités fiscales lors de sa déclaration 
d’impôts.

A quoi faut-il faire attention ?
• Pour pouvoir faire valoir fiscalement le rachat dans l'année 

en cours, le montant du rachat doit parvenir à la caisse de 
pension avant le 31 décembre. Dans l’idéal, nous vous 
conseillons de faire parvenir le montant de votre rachat à 
la Fondation Patrimonia jusqu’à la mi-décembre.

• Le versement doit être effectué à partir de la fortune 
privée de la personne assurée et non par le compte de 
l’employeur.

Certains points ne sont-ils pas suffisemment clairs ? Avez-
vous encore des questions ? Nous vous invitons à prendre 
contact avec notre Service de gestion qui se fera un plaisir 
de vous aider et de vous renseigner davantage.

T +41 22 888 30 00 / info@patrimonia.ch
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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

Portrait d'entreprise affiliée
AU NOM DU LIVRE

Créée en 1946, l’OLF – Centre de distribution multi-média est l’un des maillons clés de l’industrie du livre en Suisse 
romande. Rachetée en 2012 par son top manager Monsieur Patrice Fehlmann, elle poursuit aujourd’hui sa mission 
dans un contexte difficile. Au nom du livre, des librairies – et de l’accès à la culture.

« Nous sommes des facilitateurs, entre l’auteur et son  
public »… C’est ainsi que Monsieur Patrice Fehlmann  
explique le rôle de son entreprise, spécialisée dans la  
diffusion (la proposition au point de vente) et la distribu-
tion (la logistique de livraison) de livres. Chaque année, ce 
sont pas moins de 60'000 nouveaux titres qui arrivent sur le 
marché romand par l’entremise de l’OLF, généralement en  
librairie, mais aussi en kiosque ou dans des lieux de vente plus  

atypiques, tels que les supermarchés.

Estime pour les employé(e)s
Monsieur Fehlmann tient en grande estime ses 160  
employés, dont il relève l’engagement alors que la marche des  
affaires est challengée par l’explosion de l’offre de loisirs 
(les gens lisent moins) et l’arrivée des majors de la distribu-
tion digitale. C’est d’ailleurs le souci de prestations sociales 

de qualité qui a poussé l’entreprise à faire un appel d’offres 
pour sa caisse de pension et, suite à celui-ci, à rejoindre la 
Fondation Patrimonia.

Foi et énergie impressionnante
Il faut saluer la foi et l’énergie impressionnantes qui animent 
Monsieur Fehlmann et son équipe, formée à 60 % de logisti-
ciens. « Nous sommes mis sous pression par la concurrence,  
explique le patron. Il faut bien le dire, nous sommes dans un 
schéma de résistance pour défendre nos parts de marché. 
Mais nos convictions sont intactes. Le livre reste important 
pour les gens, et la librairie offre une qualité d’expérience 
que les autres types de points de vente n’ont pas. » 

www.olf.ch

Chaque année, ce sont pas moins de 60'000 nouveaux titres qui arrivent sur le marché romand par l’entremise de l’OLF.
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