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EDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur, appréciez-vous les plats épicés et relevés ou plutôt les saveurs plus douces au
palais? En matière de prévoyance, nous préférons bien souvent faire preuve de modération. Et pourtant, il
serait parfois utile, dans le domaine des caisses de pension également, de relever certaines solutions de
prévoyance d’un soupçon d’épices, savamment dosé. C’est précisément cette possibilité que nous entendons vous offrir avec la nouvelle orientation prévue pour 2015. Côté placements: les marchés financiers
ont affiché une tendance à la hausse en début d’année avant d’enregistrer un net coup de froid en juin.
De même qu’en cuisine, il importe ici de trouver le bon dosage et de ne pas perdre les risques de vue.
Notre nouveau projet de construction à Boll, dont les travaux débuteront prochainement, s’intègre pleinement dans cette recette équilibrée. Nous espérons que vous vous délecterez à la lecture de notre magazine.
Stefan Muri, directeur

Cap sur l’avenir avec la Previs
ü Garantir la caisse de prévoyance actuelle et le portefeuille de clients existant.
ü Répondre aux exigences accrues de la clientèle envers les caisses de pension.
ü Maintenir la compétitivité sur le marché de la prévoyance.
Ces trois objectifs constituent les vecteurs des changements prévus au sein de la
structure de notre entreprise.
Objectif prioritaire: le bien-être de nos clients
En tant que caisse de pension, nous plaçons le
bien-être durable de nos assurés et retraités au
cœur de nos préoccupations. Aussi entendonsnous fournir un conseil impartial aux employeurs,
employés et retraités et assurer une gestion fiduciaire rigoureuse de la fortune qui nous est
confiée.
Pour pérenniser la prospérité de la fondation
dans l’intérêt de la clientèle, le Conseil de fondation a décidé de transformer l’actuelle fondation
commune en une fondation collective au 1er janvier 2015. Cette décision stratégique de l’entre-

prise fait suite à une analyse exhaustive de la situation de la Previs ainsi qu’à l’étude rigoureuse
des perspectives, opportunités et risques présents
sur le marché des caisses de pension.
Flexibilité et offres proposées à la clientèle
En tant que fondation collective, la Previs propose
à ses clients actuels et futurs des solutions de prévoyance personnalisées. Des plans de prévoyance
et des solutions pour les cadres sur mesure sont
également à l’étude. De même, la Previs envisage
d’offrir à ses clients la possibilité de sélectionner,
parmi des stratégies de placement prédéfinies,
celle qui répond le mieux à leurs besoins ou d’en
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définir une en fonction de l’affiliation. Dans la plupart des cas, cela va de pair avec un taux de couverture spécifique. La structure de chaque affiliation ne permettant pas toujours de bénéficier des
nouvelles offres, il importera dès lors de procéder
préalablement à une évaluation des risques en vue
de déterminer la solution optimale parmi les offres
proposées.
Communautés de risques distinctes
Afin que la création de la fondation collective n’expose la communauté des clients actuels à aucun
risque supplémentaire, la comptabilité de celle-ci
sera établie distinctement, avec des bilans et des
comptes de résultats spécifiques ainsi qu’un degré
de couverture propre. Il n’y aura aucun transfert de
risque entre les deux comptabilités.
Le mieux est l’ennemi du bien
Aujourd’hui encore, la solution de prévoyance proposée est celle qui répond le mieux aux besoins de
la majorité de nos clients. Dès lors, il n’y a pas lieu
d’y apporter des changements. Partant, la nouvelle
orientation n’implique fondamentalement aucun
changement pour les clients du Service public.
L’institution communautaire actuellement en
place continuera à agir en qualité de caisse de prévoyance indépendante et à disposer de sa comptabilité propre. Le principe de solidarité entre les
affiliations et la palette modulaire de plans en
primauté de cotisations demeureront, eux aussi,
inchangés.
La croissance est importante mais pas prioritaire
Telle qu’elle est prévue, l’ouverture mesurée de la
Previs à d’autres entreprises intéressées ouvre la

voie à une croissance permettant de garantir et
d’améliorer encore une gestion d’ores et déjà efficace et économique. Toutefois, le principal moteur
des changements visés est moins la croissance que
la fidélisation de nos clients au système de la Previs. Grâce à l’évaluation juste des marchés et à une
stratégie de mise en œuvre proactive, nous sommes en mesure de répondre aux attentes actuelles
et futures de nos clients envers une institution de
prévoyance. Notre objectif est de fidéliser ces
clients et, partant, de préserver également à l’avenir l’assise dont bénéficie aujourd’hui la Previs.
De grands défis passionnants pour l’avenir
La nouvelle orientation de la Previs s’accompagne
de nouveaux défis organisationnels et structurels
qu’il importe de ne point sous-estimer. Il convient
dès lors d’adapter les règlements mais aussi l’infrastructure informatique aux nouvelles exigences.
Le personnel doit en outre être formé à ses nouvelles tâches. Après un premier semestre 2013 axé
sur les réflexions stratégiques, le second semestre
est, quant à lui, consacré au développement du
concept qui se déroule en sus de la gestion des
affaires courantes. Une fois ces travaux achevés à
la fin de l’année, nous devrons procéder en 2014 à
la mise en place de nouvelles solutions afin que la
nouvelle orientation soit opérationnelle au 1er janvier 2015.
Nous saurons relever tous ces défis passionnants
pour offrir à notre clientèle une solution d’avenir
sans pour autant négliger nos prestations et engagements actuels.
Stefan Muri, Directeur

Placements financiers – aperçu des marchés
financiers et des performances au second
trimestre
Le «zigzag» ou la volatilité croissante des marchés financiers

* QE3 = quantitative
Easing étape 3
(Politique monétaire
expansive menée par
la Banque centrale
américaine, FED)

La notion de «zigzag» traduit l’idée que de fortes
fluctuations peuvent intervenir en très peu de
temps. Ce terme, jusque-là peu répandu dans le
milieu financier, désigne des écarts importants par
rapport à la moyenne, autrement dit une forte volatilité. Nous avons récemment connu ce phénomène à l’issue du discours de Ben Bernanke, président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, lequel
a annoncé le ralentissement des injections de liquidités dans le cadre du programme «QE3» dès la
fin du troisième trimestre 2013, voire l’arrêt définitif de ce dernier d’ici à la mi-2014, à condition toutefois que le redressement de l’économie américaine se confirme. L’impact de ce discours ne s’est
pas fait attendre: les principales Bourses mon-

diales ont reculé de 10% en moyenne, tandis que
les taux d’intérêts à long terme se sont redressés.
Un léger vent de panique a soufflé sur les marchés
financiers. Notons que les réflexions menées sur la
suite à donner au programme «QE3» se sont fondées sur le postulat de l’amélioration durable de
l’économie américaine. Une bonne nouvelle en soi,
qui n’a pourtant pas été interprétée comme telle
par les marchés. Cela démontre clairement la sensibilité exacerbée des investisseurs aux événements inattendus. Pour une caisse de pension
comme la Previs, il n’est pas toujours possible de se
soustraire à de telles turbulences. En effet, bien
que notre horizon de placement soit axé sur le
long terme, le «zigzag» occasionne à court terme
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de fortes fluctuations des prix, lesquelles ont un
impact direct sur la performance de la fortune. Au
second semestre 2013, nous nous attendons également à d’importantes fluctuations assorties
d’une tendance à la hausse des marchés d’actions
et d’une légère envolée des taux d’intérêts. Nous
sommes convaincus que l’économie américaine
poursuivra sa croissance, ce qui permettra à l’Europe de sortir progressivement de sa léthargie. Si
les marchés émergents resteront encore sous pression à court terme, ils continueront d’apporter une
contribution nettement positive à moyen et à long
termes.
Performance légèrement négative au deuxième
trimestre
Après un premier trimestre 2013 encourageant
(performance de 3.17%), le deuxième trimestre
s’est montré plus décevant. Ce sont principalement les résultats du mois de juin qui sont à l’origine de l’évolution trimestrielle négative (–0.42%).
Les marchés d’actions des pays émergents ont, en

particulier, affiché un recul supérieur à 7%.
L’essoufflement de l’économie chinoise explique,
en partie, pourquoi les autres pays en développement ne sont pas parvenus à convaincre les marchés. Du fait de la hausse des taux d’intérêts à
long terme, les obligations suisses et internationales ont marqué le pas. L’évolution négative de
ces deux catégories de placement – qui représentent à elles seules environ 25% de l’ensemble
des placements – a laissé des traces. Les seules
catégories ayant bien résisté sont les actions
suisses et les placements immobiliers directs qui
ont affiché une hausse respective de 0.6% et 2.6%.
Au premier semestre 2013, notre patrimoine affiche une performance de 2.74%, ce qui nous place
au même niveau que les autres caisses de pension.
Si l’on intègre encore le mois de juillet, la performance s’élève à 3,97% sur les sept premiers mois
de l’année.
Marco Fumasoli
Responsable placements financiers

Projet de construction «Lindentalpark» à Boll
La Previs travaille actuellement sur le projet de construction baptisé «Lindentalpark»,
un ensemble de logements situés en plein cœur de Boll (commune de Vechigen). Ce
programme immobilier compte quatre bâtiments abritant au total 76 logements
locatifs. Le début des travaux est prévu à l’automne 2013 et la livraison, clés en main,
des premiers logements devrait avoir lieu d’ici à la fin 2014.
Histoire
La phase initiale de développement du projet remonte à l’année 2009. La commune de Vechigen
envisageait déjà à l’époque de proposer une offre
de logements destinés aux personnes âgées. Le
partenariat avec la Previs et la création de la nouvelle association «Lindentalpark» ont ensuite permis de développer de concert le projet de construction en question. Pour diverses raisons, le projet a
été l’objet d’approfondissements et de remaniements jusqu’en 2012.
Offre
Le programme immobilier «Lindentalpark» est situé dans le centre-ville de Boll, à quelques pas de la
gare RBS (<200 mètres).
L’offre locative comprend principalement des logements de 2½-, 3½- et 4½ pièces, d’une superficie
2
maximale de 114 m . Des logements plus petits
seront également proposés. Ce lotissement moderne saura séduire non seulement les personnes
seules mais aussi les couples et les familles. Situé
au sud-est du cours d’eau du Lindental, le bâtiment
le plus vaste du programme propose, quant à lui,
des prestations idéales pour les personnes âgées.
Les quelque 42 unités locatives sont dépourvues
de seuils et équipées d’une douche à l’italienne.
Chaque logement dispose d’un grand balcon ou
d’une loggia. Les vastes terrasses qui agrémentent

les attiques aux derniers étages signent l’originalité de ce programme immobilier.
Dates de livraison – état d’avancement
Le coup d’envoi du projet d’infrastructure sera donné en septembre 2013. Le début des travaux est,
quant à lui, fixé à l’automne 2013. Selon le calendrier de livraison, les premières unités devraient
être livrées, clés en main, d’ici à la fin de l’année
2014.
Location
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le
site www.lindentalpark.ch. A compter de l’automne 2013, des informations sur le projet
«Lindentalpark» y seront régulièrement publiées.
Roger Müller
Responsable placements immobiliers

Projection du programme immobilier

Projection des appartements
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Certificat d’assurance – nouvelle procédure
d’envoi applicable dès la mi-août 2013
Désormais, la Previs adressera le certificat d’assurance au domicile de la personne
assurée et en transmettra une version succincte à l’employeur.
Comme déjà communiqué, les données confidentielles des personnes assurées ne doivent pas être
librement accessibles à l’employeur, en vertu de
l’arrêt rendu en 2012 par le Tribunal administratif
fédéral.
La Previs transmettra dorénavant le certificat d’assurance à l’employeur sans les deux rubriques suivantes:
• Avoir de vieillesse: avoir de libre passage
• Informations générales: prestations de libre
passage de l’institution de prévoyance précé-

dente, versements volontaires, possibilités de
rachat, versements anticipés selon la LPEL,
mises en gage
Grâce à cette nouvelle procédure d’envoi et à l’utilisation d’enveloppes vierges, la Previs assume pleinement ses responsabilités eu égard à la protection des informations confidentielles concernant
les assurés.
Stefan Ernst
Responsable clients & communication

Le compte à rebours est lancé ... la suppression
de la primauté de prestations sera effective dans
seize mois
Le 1er janvier 2015 approche à grands pas. D’ici à cette date, certains de nos clients
doivent encore passer à la primauté de cotisations.
Depuis l’annonce de la suppression de la primauté
de prestations prévue pour la fin 2014, une équipe
s’efforce de conseiller et d’épauler activement nos
clients dans le cadre du changement de primauté.
Dans ce contexte, nous avons d’ores et déjà eu la
possibilité d’élaborer des offres et de conclure de
nombreux nouveaux contrats. Et pourtant, certains employeurs doivent encore franchir le pas
vers la primauté de cotisations.

d’aborder la question et d’initier le changement de
primauté le plus rapidement possible. En effet,
nous avons aussi besoin de temps pour vous accompagner avec professionnalisme et compétence. Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition. Vous trouverez
des informations sur le changement de primauté
également sur notre site:
www.previs.ch/fr/changement-de-primaute

Nous attirons l’attention de nos clients encore assurés en primauté de prestations sur la nécessité

Stefan Ernst
Responsable clients & communication

Les collaborateurs/trices assurant le
conseil à la clientèle au sein de clients
et communication se présentent. De
haut en bas et de gauche à droite:
Sandra Mühlethaler, Fabienne Blunier,
Cécile von Gunten, Maria di Giovanni
et Stefan Ernst (responsable clients et
communication)
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