
 

PV-PROMEA 
ACTUALITÉS 02/14 
 
Bonjour  
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes relatives à PV-PROMEA: 
 
Comptes annuels 2013 et degré de couverture au 31.12.2013 
Le Conseil de fondation a adopté les comptes 2013 et pris connaissance du degré de couverture au 31 
décembre 2013 qui était de 104.2% (exercice précèdent 100.7%). La performance des placements finan-
ciers a été de 6.65% en 2013. Dans le numéro 01/2014 des Actualités PV-PROMEA, nous avions prévu un 
degré de couverture de plus de 105%. En raison du bon résultat de l’exercice, le Conseil de fondation a dé-
cidé en décembre 2013 de ramener le taux technique pour la rétribution du capital de couverture des ren-
tiers de 3,5% à 3.0% et de l’adapter ainsi au bas niveau actuel des intérêts. Ceci a eu pour effet que de nou-
velles réserves ont dû être constituées pour les pertes de retraite à imputer au compte d’exploitation et que 
de ce fait le degré de couverture s’inscrit légèrement en retrait par rapport aux prévisions. 
 
Vous trouverez de plus amples informations relatives aux comptes annuels 2013 et au degré de couverture 
dans le rapport de gestion qui sera publié à la mi-juin 2014. La version brève sera envoyée à toutes les en-
treprises affiliées. La version complète ainsi que la version brève seront publiées sur notre site web 
www.promea.ch. 
 
Si vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition. Le cas échéant, veuillez vous adres-
ser à la direction de PV-PROMEA 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 vos collaboratrices et collaborateurs. 
 
Schlieren, 24.04.2014 
 
 
Meilleures salutations 
 
PV-PROMEA 
Conseil de fondation et Direction 
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