Chers employeurs, Chers assurés,
Vous

trouverez

ci-dessous

la

newsletter

« décembre

2017 »

de

nos

deux

Fondations Artes & Comoedia et Comoedia.
Nouveau règlement d’
d’Artes & Comoedia dès le 1er janvier 2018
Comme déjà annoncé, le règlement de la Fondation Artes
Artes & Comoedia entrera
en vigueur le 1er janvier 2018. Il sera notamment 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.
Intérêts
ntérêts crédités
crédités sur les comptes épargne des assurés d’Artes & Comoedia

Artes & Comoedia se porte toujours mieux puisque son taux de couverture à
fin 2017 augmente par rapport à fin 2016; il passe de 113.6% à environ 117
117%.
Ceci grâce à l’excellent rendement, à ce jour, de près de 8%. Au regard de ce
très bon résultat, le Conseil de fondation a décidé de créditer les comptes
épargne des assurés d’un intérêt de 3%. Relevons encore que le taux minimum
légal LPP s’élève à 1%.
Analyse d’
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 a confié en 2016 l’analyse de la totalité de ses placements
à cette société. Suite à leur analyse, notre portefeuille obtient une note très
favorable de B+,
B+ supérieure à l'évaluation d'un indice actions Europe standard
(MSCI Europe). Relevons encore que Conser a été doublement distinguée "Best for
the World 2017" par l'organisation « B Lab » pour sa contribution positive à
l'économie de demain. L’exercice sera répété début 2018.
souhaitent
uhaitent une
Les Conseils de fondation ainsi que l’équipe de gestion vous so
une
belle
belle fin d’année 2017
2017 et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018
2018 !
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