Berne, avril 2019
Actualités de la Fondation
De la stabilité en 2018 également
L’année 2018 a été difficile pour les caisses de pension, et l’ASMAC Fondation pour indépendants
(dénommée ci-après ASMAC Fondation) n’a pas échappé à la règle.
Nous avons posé les bases de notre stabilité sur le long terme grâce à l’adaptation progressive des taux
de conversion au cours de ces quatre dernières années, ainsi que par la reconstitution des réserves
techniques. Le Conseil de Fondation met tout en œuvre pour continuer d’assurer le succès et la pérennité
de l’ASMAC Fondation, votre partenaire de confiance pour la prévoyance professionnelle – aujourd’hui
comme demain.
Taux de couverture et rémunération 2018
Forte d’une excellente base d’assurés, l’ASMAC Fondation a continué à se développer de façon saine et
gère actuellement un patrimoine d’environ CHF 3,2 milliards. Grâce à l’excellente situation financière, les
avoirs de prévoyance des assurés ont été rémunérés avec un taux supérieur à la moyenne de 3,0%. En
outre, l’ASMAC Fondation affiche un résultat particulièrement solide avec un taux de couverture consolidé
d’environ 110,3% et un taux d’intérêt technique de 1,5% par rapport à la moyenne du secteur (le taux de
couverture définitif sera communiqué dans les comptes annuels).
Grâce à un début d’exercice positif, le taux de couverture s’élevait à 115,0% à fin mars 2019.
Résultats des placements 2018 et évolution des rendements au premier trimestre 2019
Après dix ans de rendements constants et positifs, l’ASMAC Fondation a enregistré un résultat négatif de
-1,7% en 2018. Les indices de référence de CS (-3,2%) et UBS (-3,45%) sont quant à eux nettement
inférieurs. Ainsi, l’ASMAC Fondation a réalisé une performance supérieure à ces derniers pour la
cinquième année consécutive. Les fluctuations font aussi partie des activités de placement, mais au fil du
temps, l’ASMAC Fondation a constitué d’importantes réserves de fluctuation et dispose aujourd’hui d’une
très bonne tolérance au risque, tant structurelle que financière.
Le début de l’année 2019 s’est également montré très prometteur avec des rendements provisoires de
5,5% à fin mars 2019.
Rachats auprès de l’ASMAC Fondation pour indépendants : un triple avantage
Grâce à la prévoyance vieillesse, vous réalisez des économies en matière de constitution de prévoyance
et d’impôts. Vous avez la possibilité de procéder à un rachat auprès de la caisse de pension afin de
combler des lacunes ou de développer vos prestations de prévoyance. Nous vous offrons la possibilité de
calculer votre somme de rachat (calcul approximatif) sous http://www.vsao-stiftung.ch/simulationen.
Une alternative aux taux d’intérêt bas ? Les rachats auprès de caisse de pension représentent tout au
moins une autre solution de placement. En effet, outre des économies d’impôts directs, ni l’impôt sur le
revenu ni celui sur la fortune ne sont dus sur les avoirs de prévoyance ou les intérêts pendant la durée du
contrat.
Grâce à nos bons résultats et à notre succès sur les marchés financiers et des capitaux, nous pourrons
cette année encore verser une rémunération supérieure à la moyenne sur l’ensemble des avoirs de
vieillesse de nos assurés, et ce pour la sixième année consécutive ! Le client bénéficie directement de
notre rémunération attrayante puisque nous rémunérons les rachats volontaires dès réception du
paiement.
Une solution idéale pour assurer sa prévoyance vieillesse et alléger ses impôts, tout en bénéficiant d’une
rémunération des avoirs supérieure à la moyenne !
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A ce propos : chez ASMAC Fondation, les rachats volontaires sont remboursés sous forme de capital
décès complémentaire et ne sont donc pas perdus en cas de décès prématuré (art. 35, al. 2, let. c, du
règlement).
Une solution idéale pour assurer sa prévoyance vieillesse et alléger ses impôts, tout en bénéficiant d’une
rémunération des avoirs supérieure à la moyenne !
Merci de votre excellente collaboration
Si l’ASMAC Fondation s’est développée à ce point, c’est aussi grâce à vous, chers assurés, chers
employeurs et chers partenaires. Nous nous réjouissons de toujours pouvoir compter sur votre soutien
afin de rester un partenaire attrayant en matière de prévoyance professionnelle sur mesure.
Un grand merci !
ASMAC Fondation pour indépendants
La direction

