Chers employeurs, Chers assurés,
Vous trouverez ci-dessous la newsletter « décembre 2019 » de nos deux Fondations
Artes & Comoedia et Comoedia.

Gestion des Fondations Artes & Comoedia et Comoedia : changement de prestataire
La gestion administrative de la Fondation de prévoyance Artes & Comoedia et de la
Fondation Comoedia est 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). A l'occasion de ce changement, seuls les
coordonnées postales et le numéro de téléphone depuis l'étranger changent. Voici en
résumé les coordonnées de contact, valables dès le 1er janvier 2020 :
Artes & Comoedia
Comoedia
Site internet
www.fpac.ch
www.comoedia.ch
Email
info@fpac.ch
info@comoedia.ch
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

Annonce des salaires en 2020
Comme en 2019, la première annonce des salaires se fera à la fin du 1er semestre 2020.
Ensuite, le rythme d'annonce trimestriel des salaires qui prévalait jusqu'en 2018 sera repris.
Des informations détaillées à ce sujet seront communiquées par SLPS courant juin 2020.

Fondation Artes & Comoedia et Comoedia - c/o GiTeC Prévoyance SA – Av. William-Fraisse 3 – 1006 Lausanne
Courriels : info@fpac.ch et info@comoedia.ch - Sites : www.fpac.ch et www.comoedia.ch
Permanence téléphonique : 0848 731 570 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00

Intérêts crédités sur les comptes épargne des assurés d’Artes & Comoedia
Après avoir subi les aléas des marchés financiers en 2018, Artes & Comoedia se porte à
nouveau mieux grâce à l‘excellent rendement réalisé, à ce jour, sur l’exercice 2019 de plus
de 11% (de bonne augure après un exercice 2018 fortement négatif : -5.7%). Au regard de
ce très bon résultat, le Conseil de fondation a décidé, sous réserve d’un changement majeur
au niveau de la performance d’ici à la fin de l’année 2019, de créditer les comptes épargne
des assurés d’un intérêt de 2.75% (1% au titre de l’exercice 2018). Relevons que le taux
minimum légal LPP décidé par le Conseil fédéral s’élève à 1%.

Nouveaux Conseils de fondation
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle composition du Conseil de fondation
d’Artes & Comoedia et de Comoedia dès le 1er janvier 2020 :
Représentant des
Affiliés
Duchemin Yves
Luisier Thierry
Monney Michael
Vouillamoz Emmanuelle

Assurés
Chassot Réjane
Martinoni Cristina
Papilloud Anne
Potvliege Jean-Pierre

Les Conseils de fondation ainsi que l’équipe de gestion vous présentent leurs meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d’année et 2020 !
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