Chères Rentières, chers Rentiers,
Vous trouverez ci‐dessous une information concernant l’évolution de votre Fondation de prévoyance et les
choix stratégiques qui y sont opérés.
En 2016, le Conseil de fondation a étoffé le portefeuille de la Caisse par l’achat d’un immeuble résidentiel sur
la commune de Belmont‐ Broye, dans le canton de Fribourg. Le rendement annuel brut de ce bien est estimé
autour des 5%. Le Comité de placement, sur mandat du Conseil, continue de prospecter activement le marché
immobilier suisse romand. Ce faisant, il souhaite ajouter une brique supplémentaire à la diversification du
portefeuille de la caisse, qui a déjà investi dans des domaines variés: des maisons de retraite en Allemagne à
celui du développement durable en Suisse avec le financement, entre autres, de centres de bioénergie et de
parcs éoliens.
Les placements 2016 ont offert un rendement global de 2.88%. L’intégralité des dettes initiales de fusion ont
été remboursées au 31.12.2016. La santé financière de la Caisse est stable, son taux de couverture est de
101% au 31.12.2016. Le nombre de bénéficiaires de rentes passe de 285, fin 2015, à 289, fin 2016. Le nombre
d’actifs diminue entre les 2 exercices, de 596 à 587. L’inflation moyenne 2016 en Suisse a été de ‐0.43%.
Sur recommandation de l’expert LPP, le Conseil a décidé de constituer, durant cinq ans, des réserves pour
pérenniser l’avenir financier de la Caisse: une provision pour taux de conversion favorable de CHF 457'000.‐ et
une provision pour abaissement futur du taux technique de CHF 905'000.‐. Cette dernière couvrira, sur cinq
ans, la baisse prévue du taux technique à 2.25%. Le Conseil doit maintenant s’atteler à reconstituer la réserve
de fluctuation de valeurs indispensable pour maintenir l’équilibre financier de la Caisse lors de difficultés
boursières.
Ces divers paramètres ont conduit les membres du Conseil à opter pour la non indexation des rentes en 2016.
L’ensemble des règlements concernant la Fondation ainsi que le rapport d’activité de la présidence, dans une
version dorénavant plus complète, sont disponibles sur le site internet de la Fondation www.musiquesarts.ch.
Nous vous envoyons volontiers le rapport de la présidence sous format papier, sur demande.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition et vous envoyons, chères Rentières, chers Rentiers, nos
salutations les plus cordiales.

Fait à Genève, juillet 2017.
Pour le Conseil de Fondation de la Fondation de prévoyance Musiques‐Arts

Gérard Zihlmann
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