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Rémunération plus élevée de l’avoir de vieillesse et constitution de réserves grâce au bon résultat
2017
Au terme d’une année à nouveau excellente pour les placements, la Previs Prévoyance a réalisé une performance
de 8.3% sur la fortune globale, permettant à chaque caisse de prévoyance de clôturer son exercice sur une note
positive. Au 31 décembre 2017, le taux de couverture variait entre 98% et 111%. Grâce à la fusion avec Comunitas,
le nombre d’employeurs et d’assureurs affiliés a doublé. La Previs compte désormais parmi les dix plus grandes
fondations collectives autonomes et partiellement autonomes.
Contrairement à l’année précédente, la performance de 8.3% (2016: 7.5%) n’est pas due à des faits uniques mais
plutôt aux marchés des placements affichant une tendance presque euphorique pour certains, qui ont obtenu
d’excellents résultats dans la plupart des catégories de placement. L’exercice des caisses de prévoyance comptant
des assurés actifs contribue à la constitution de réserves supplémentaires pour leur permettre d’assurer les
engagements futurs. Après une longue phase de sous-couverture, les deux grandes caisses de prévoyance
Comunitas et Service Public en particulier ont à nouveau atteint un taux de couverture supérieur à 100%, et ce
malgré la baisse globale du taux d’intérêt technique de 2.75% à 2.25%. Pour la première fois, la rémunération des
avoirs de vieillesse a été déterminée de manière individuelle pour chaque caisse de prévoyance. Elle s’élevait en
moyenne à 1.56%, dans une fourchette de 1.0% et 2.25%.
Au bout d’un an de travail, la fusion entre la Previs et Comunitas a été inscrite le 13 novembre 2017 au registre du
commerce, entrant ainsi en vigueur. «Previs Prévoyance» gère 1’300 clients (employeurs) regroupant environ
38’000 assurés et retraités et un capital de prévoyance de plus de 5 milliards de francs. L’ancienne institution
commune Comunitas, qui gérait principalement des communes, des homes et d’autres institutions chargées de
tâches publiques, a été intégrée dans la fondation collective comme caisse de prévoyance indépendante.
Depuis la mi-avril 2018, le nouveau siège de la Previs se situe Brückfelstrasse 16 à Berne, regroupant ainsi à
proximité de la gare de Berne les collaborateurs de trois sites répartis dans le quartier de Länggasse.

A propos de la Previs Prévoyance
La Previs Prévoyance est une institution de prévoyance indépendante sise à Berne. Elle assure 1’300 clients
(employeurs) comptant près de 38’000 assurés et retraités et fait ainsi partie du top dix de la branche. En tant que
fondation collective, la Previs favorise une approche ouverte du secteur et propose des solutions de prévoyance
flexibles. Environ 70 collaborateurs se chargent du suivi des clients affiliés et de la gestion d’un capital de
prévoyance supérieur à 5 milliards de francs. Dans ce cadre, la Previs mise, entre autres, sur un judicieux
assemblage de biens immobiliers à rendement constant et de nouveaux projets de construction sur des sites bien
desservis. La Previs assure une gouvernance d’entreprise stricte. Elle est membre de l’Association Suisse des
Institutions de Prévoyance (ASIP) et d’Ethos, la Fondation suisse pour un développement durable, et pratique une
activité de placement durable.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web www.previs.ch.
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