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Chers assurés, 

Quelques informations relatives à nos deux Fondations Artes & Comoedia et Comoedia : 
 

Certificats de prévoyance au 1er janvier 2020 

Les nouveaux certificats de prévoyance au 1er janvier 2020 sont disponibles dès à présent à l’adresse 

habituelle (https://artes.benefits.ch/). Connectez-vous pour voir le détail de vos prestations 

assurées et constater qu’un intérêt de 2.75% au total a été crédité sur votre épargne. Les certificats 

de prévoyance seront disponibles jusqu'au 30.06.2020, ne tardez donc pas pour le consulter. 

En cas de problème de connexion, le Helpdesk de Trianon se tient à votre disposition du lundi au 

vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au 0800 33 1234 (CH) / +41 21 796 35 80 (étr.). Vous 

avez également la possibilité d'envoyer vos questions par e-mail à ebc@trianon.ch. Nous sommes 

également à votre disposition en cas de question. 
 

Conditions de travail pour les professions de la culture suite au coronavirus 

Le site qui peut vous aider si vous êtes un-e professionnel-le du spectacle (ou d'autres secteurs 

culturels) et que votre événement a été annulé en raison du coronavirus : 

https://www.infoscenes.ch/ 

 

CORONAVIRUS et performance boursière 

Les années se suivent et ne se ressemblent décidemment pas ! En effet, après une année 2017 

fantastique (+8%), une année 2018 fortement négative (-6%), une année 2019 exceptionnellement 

positive (+12%), la crise sanitaire actuelle a fait plonger les marchés et donc les performances 

d’Artes & Comoedia de plus de 7%. Espérons qu’une fois cette crise passée, les marchés se 

redresseront sensiblement d’ici la fin 2020. 
 

Gestion des Fondations Artes & Comoedia et Comoedia : changement de prestataire 

La gestion administrative des Fondations a été transférée au 1er janvier 2020 de GiTeC prévoyance 

SA à Swiss Life Pension Services SA (SLPS), tel qu'évoqué il y quelques temps dans les colonnes de 

LeMag N°1 (http://www.fpac.ch/index.php?p=66).  
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Voici pour rappel les coordonnées de contact, valables dès le 1er janvier 2020 : 

 

Téléphone depuis la Suisse 0848 731 570 

Téléphone depuis l'étranger +41 58 311 22 44 

Adresse postale C/o Swiss Life Pension Services SA 

Avenue de Rumine 13 

Case postale 1260 

1001 Lausanne 

Les Conseils de fondation ainsi que l’équipe de gestion vous souhaitent, malgré l’ambiance 

actuelle plutôt morose, un magnifique printemps. Prenez soin de vous. 

 


