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Communiqué

La Fondation collective Vita a enregistré un rendement de plus 
de 8% en 2014 

Zurich, le 2ième mars 2015 – La Fondation collective Vita a enregistré un 

rendement de 8,2% en 2014. C'est ainsi la troisième fois de suite qu'elle 

se situe au-dessus de la moyenne des caisses de pension. Déjà près de 

19'000 entreprises ont fait confiance à la Fondation collective Vita pour 

leur prévoyance professionnelle. Les capitaux de prévoyance progressent 

pour atteindre désormais plus de 10,2 milliards de francs.  

L'année passée, la stratégie de placement largement diversifiée a 

également porté ses fruits. Dans un environnement de placement très 

exigeant, la Fondation collective Vita a réalisé un rendement annuel de 

8,2%. Vous trouverez des détails à ce sujet dans le Rapport de placement 

du 31 décembre 2014. Grâce à ce résultat, la Fondation collective Vita se 

situe nettement au-dessus de la moyenne suisse. Ainsi, l'indice de caisse de 

pension Credit Suisse fait état, par exemple, d'une performance annuelle 

de 7,7% pour 2014, et le baromètre UBS des CP d'une performance 

annuelle de 7,4%.  

http://www.vitasammelstiftung.ch/internet/vitasammelstiftung-ch/sitecollectiondocuments/fr/Anlagereporting_20141231_f.pdf
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La stratégie de placement largement diversifiée de la Fondation collective 

Vita , dont l'objectif est d'obtenir une rémunération à long terme des fonds 

de prévoyance pour ses assurés, est porteuse de succès. C'est ce que 

montre également le comparatif sur trois et cinq ans: avec 7,8% (trois ans) 

et 5,4% (cinq ans), le rendement moyen de la Fondation Vita collective 

enregistre un résultat près de 1% supérieur à celui de l'indice de référence. 

Les assurés profitent d'une rémunération élevée 

La Fondation collective Vita ne se contente pas de placer avec succès les 

fonds de prévoyance des plus de 115'000 assurés, elle utilise également 

100% des revenus des placements en faveur des assurés. Ce qui est très 

rentable pour les assurés. Pour 2015, les résultats annuels réjouissant 

permettent une rémunération des assurés de 2,65% dans le domaine 

obligatoire de la prévoyance professionnelle et de 3,4% % et dans le 

domaine surobligatoire. Le calcul de la rémunération a suivi le nouveau 
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modèle de prévoyance qui redistribue encore plus aux assurés en cas de 

succès des placements.  

Samuel Lisse, Gérant de la Fondation collective Vita, déclare: «Notre 

stratégie de placement largement diversifiée participe au succès du modèle 

semi-autonome. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nos clients 

ainsi qu'à nos collaborateurs une rémunération attractive des avoirs de 

prévoyance.»  

La plus grande fondation collective semi-autonome avec près de 19'000 

entreprises  

Avec plus de 115'000 assurés et près de 19'000 entreprises, la Fondation 

collective Vita est la plus importante fondation collective semi-autonome 

de Suisse. Les fonds de prévoyance gérés atteignent désormais 10,2 

milliards de francs.  

Le taux de couverture actuel, calculé selon le nouveau modèle de 

prévoyance Vita, s'élève à 107,4 % 1). 

1)
À titre de comparaison, ceci correspond à un taux de couverture de 111,7 % 
suivant la méthode de calcul habituelle du secteur. 
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Pour des informations complémentaires:  

Fondation collective Vita  

Media Relations Tél. 044 628 75 75 

E-mail: media@vitasammelstiftung.ch 

 
 
 
Ce message est consultable sous www.vita.ch 

 

 

 

 

 

La Fondation collective Vita a été créée en 2004 par Zurich sous la forme d'une Fondation collective 

semi-autonome indépendante. Elle propose des solutions de prévoyance professionnelle aux petites 

et moyennes entreprises. On entend par «semi-autonome» une séparation stricte entre la part de 

placement et la part d’assurance au sein de la Fondation collective Vita. Les risques vieillesse, décès 

et invalidité sont assurés par Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA. Pour les clients, cette 

séparation ne présente que des avantages – transparence, intérêts adaptés au marché, participation 

intégrale à la performance des placements, sécurité et flexibilité. La part de risque est couverte par 

Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA. La Fondation collective Vita est devenue le leader des 

Fondations collectives semi-autonomes présentes sur le marché grâce à son modèle innovant. La 

Fondation collective Vita est la plus importante fondation collective semi-autonome en Suisse. 

Environ 19'000 entreprises affiliées comptant plus de 115'000 assurés lui ont confié leur prévoyance 

professionnelle. www.vita.ch 
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