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ACTUALITES 03/11  

Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations suivantes concernant PV-PROMEA: 
 

Placements financiers 

Dans le contexte des turbulences qui ont agité le marché des capitaux au cours des années 2008/2009, le 
Conseil de fondation a élaboré un concept de lignes d’intervention. Aux termes de ce concept, le Conseil de 
fondation s’engageait à examiner des mesures de protection et, le cas échéant, à les mettre en œuvre si le 
taux de couverture devait tomber en dessous de 90 pour cent. 
 
Au mois d’août 2011, le taux de couverture est tombé en dessous de la ligne d’intervention. C’est la raison 
pour laquelle le Conseil de fondation a demandé une couverture de 50 pour cent des actions Suisse et des 
actions Monde/Marchés émergents par le biais de 5 «Index-Futures».  Cette couverture a permis de partiel-
lement empêcher que le taux de couverture tombe encore plus bas. 
 
Les marchés s’étant remis en septembre/octobre 2011, les couvertures ont pu être dissoutes. 
 
Le taux de couverture oscille actuellement autour de 92 pour cent. Son évolution par rapport au Swiss Mar-
ket Index (SMI) et l’indice LPP 2005/40 montre aussi bien son recul en 2011 que la reprise des marchés. 
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Mutation à la tête du secteur LPP 

Nous vous communiquons que Mario Gmür a décidé de relever un nouveau défi professionnel en 2012. Il 
quittera donc le service de PV-PROMEA le 31 décembre 2011. Le Conseil de fondation remercie expressé-
ment Mario Gmür pour les longues années de bonne coopération et lui souhaite bon vent et bonne chance 
pour l’avenir. 
 
Par la même occasion, nous pouvons vous annoncer que la procédure d’évaluation devant aboutir à la 
désignation d’un successeur qualifié, homme ou femme, est en cours. Nous partons du principe que le nou-
veau ou la nouvelle responsable pourra être annoncé(e) au début de 2012, de manière à assurer la continui-
té des conseils et de l’administration. 
 
Une année de grandes exigences et aux défis variés tire à sa fin. Nous vous remercions vous aussi de votre 
précieuse coopération et vous souhaitons, à vous et à vos proches, de belles fêtes de Noël et un excellent 
départ en 2012. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre entière disposition. Vous 
pouvez vous adresser à la direction de PV-PROMEA par téléphone au numéro 044 738 53 53 ou par cour-
riel à info@promea.ch. 
 
Nous vous remercions de faire circuler les présentes informations auprès de vos collaborateurs. 
 
 
Schlieren, 22.12.2011 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
PV-PROMEA 
Le Conseil de fondation 
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