Chers employeurs, Chers assurés,
Vous trouverez ci-dessous la newsletter de septembre 2018 des deux Fondations
Artes & Comoedia et Comoedia.
Information des partenaires sociaux
L'Union des Théâtres Romands et le Syndicat Suisse Romand du Spectacle ont pris
connaissance avec une grande inquiétude des chiffres de la Fondation
Artes & Comoedia sur les rentes de retraites actuelles et projetées, notamment chez
les intermittentes et intermittents du spectacle romand.
A la précarité, qui augmente, durant la carrière, s'ajoute donc une grande pauvreté une
fois la retraite arrivée. Cette situation et ses perspectives sont très préoccupantes et
appellent les deux associations, signataires de la Convention Collective de Travail, à
vouloir chercher des solutions avec les collectivités publiques et d'autres partenaires.
Un groupe de réflexion et de travail entre partenaires sociaux a été formé et des contacts
seront pris dans la suite des démarches.
Exercice du droit de vote d'actionnaire par Artes & Comoedia
Tout comme en 2016 et 2017, Artes & Comoedia a suivi à la lettre toutes les
recommandations d’Ethos pour l’exercice de ses droits de vote d’actionnaire en
2018. La liste des actions pour lesquelles Artes & Comoedia a voté ainsi que le
résumé et le détail des votes établi par Ethos comprenant leurs recommandations et les
résultats des votes de l’exercice sont disponibles sous :
http://www.fpac.ch/index.php?p=87.
Situation financière de la Fondation Artes & Comoedia au 30 septembre 2018
Les rendements de la Fondation Artes & Comoedia sur les marchés boursiers sont
actuellement en dessous de la moyenne des autres acteurs du marché. Le Conseil de
Fondation a donc décidé de confier la gestion aux deux meilleures des trois sociétés
précédemment mandatées, dans le but d'améliorer les rendements et de faire des
économies de frais de gestion. Nous vous informons finalement que le portefeuille
transféré l'a été à la société obtenant régulièrement les meilleurs rendements parmi nos
gestionnaires de fortune.
Les Conseils de fondation ainsi que l’équipe de gestion vous souhaitent un bel
automne !
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