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Chers employeurs, Chers assurés, 

Vous trouverez ci-dessous la newsletter janvier 2019 de nos deux Fondations 

Artes & Comoedia et Comoedia. 

Intérêts crédités sur les comptes épargne des assurés d’Artes & Comoedia 

Artes & Comoedia a malheureusement subit les aléas des marchés financiers en 2018. 

Le rendement 2018 est fortement négatif puisqu’il peut à ce jour être estimé à -5.6%. Au 

regard de ce résultat, le Conseil de fondation a décidé de créditer les comptes épargne des 

assurés d’un intérêt de +1.0% ; il correspond au taux minimum légal LPP décidé par le 

Conseil fédéral. A titre indicatif, on peut relever que l’Indice des prix à la consommation a 

augmenté de 0.9% entre novembre 2017 et novembre 2018. 

RAPPEL : obligation d’annoncer son concubin depuis le 1er janvier 2018 

Comme annoncé, depuis la version 2018 du règlement d’Artes & Comoedia, il est 

désormais impératif que la personne assurée annonce par écrit son concubinage afin que 

son partenaire puisse bénéficier d’une rente de conjoint survivant, exactement au même titre 

que les personnes mariées ou au bénéfice d’un partenariat enregistré.  

N’oubliez donc pas d’annoncer votre concubin à la Fondation 

au moyen du formulaire « Déclaration de concubinage » se trouvant 

sous http://www.fpac.ch/index.php?p=18. 

Nouvelle analyse d’Artes & Comoedia par la société Concer 

Conser est une entreprise suisse de conseils financiers entièrement dédiée à l’investissement 

responsable. Ils conseillent des investisseurs institutionnels, des fondations et des 

gestionnaires d’actifs dans leur choix d’une politique d’investissement cohérente avec les 

principes du développement durable. 

Artes & Comoedia avait confié pour la 1ère fois en 2016 l’analyse de la totalité de ses 

placements à cette société. Suite à leur analyse, notre portefeuille avait obtenu la note très 

favorable de B+. L’exercice a été répété en 2018 : le portefeuille de la Fondation obtient un 

rating de durabilité final de A- (Bien) nettement au-dessus de son Benchmark stratégique 

(A&C BM Global). 

 
Les Conseils de fondation ainsi que l’équipe de gestion vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour 2019 ! 


