
 

PK OPE 
ACTUALITES 01/12 
Mesdames et Messieurs 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir des informations relatives à la PK OPE: 
 
Comptes annuels 2011 et taux de couverture au 31.12.2011 
La Commission d’assurance  a approuvé les comptes de l’exercice 2011 et pris connaissance du taux de 
couverture au 31.12.2011 de 107,42 % (taux de couverture de l’exercice précédent 108,07 %).  
 
Des informations complémentaires relatives aux comptes annuels 2011 ainsi qu’au taux de couverture sont 
contenues dans le rapport de gestion qui sera publié sur notre site web www.promea.ch à fin juillet 2012. Le 
rapport de gestion est uniquement disponible en version originale allemande. 
 
 
Réforme structurelle LPP – Mesures en faveur des travailleurs âgés 
La Commission d’assurance a approuvé le nouveau plan de prévoyance KU33a pour travailleurs âgés. Ce 
plan prévoit pour les travailleurs âgés de pouvoir continuer de payer des cotisations à la prévoyance profes-
sionnelle sur le salaire actuel à partir de l’âge de 58 ans, si le travailleur réduit son degré d’occupation de 
jusqu’à 50 pour cent. Ceci doit contribuer à ce que les travailleurs âgés restent plus longtemps dans le pro-
cessus de travail, dès lors que la réduction du salaire n’entraîne pas automatiquement une réduction corres-
pondante de la prestation de vieillesse, ce qui accroît l’attrait de la poursuite d’une activité professionnelle 
adaptée à leurs voeux et leurs possibilités par rapport à une retraite pour raison d’âge. 
 
 
Rémunération des avoirs de vieillesse en 2012 
La Commission d’assurance a décidé de verser en 2012 un intérêt de 2,25 pour cent sur les avoirs de vieil-
lesse, soit 0,75 pour cent de plus que le taux minimum LPP qui est de 1,5 pour cent. Cette rémunération est 
également accordée sur les réserves de contribution des employeurs. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Veuillez vous adresser à la direction de  
PK OPE par téléphone au numéro 044 738 53 53 ou par courriel à info@promea.ch. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir communiquer ces informations à votre personnel. 
 
 
Schlieren, 18.07.2012 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Caisse de pension Optique/Photo/Métaux précieux 
La Commission d’assurance et la Direction 
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