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Communiqué 

Fondation collective Vita : un rendement supérieur à la 

moyenne 

Zurich, le 7 mars 2016 – La Fondation collective Vita a réalisé un 

rendement de 1,2% en 2015. Avec ce résultat des placements dans une 

année délicate, la plus grande fondation de prévoyance semi-autonome 

surperforme nettement la performance médiane des caisses de pension 

suisses. 

 

Dans un environnement de placement très exigeant, la Fondation collective 

Vita a réalisé un rendement annuel de 1,2% en 2015. Ce résultat des 

placements dépasse de 0,5% le rendement médian des caisses de pension 

suisses qui a atteint 0,7% (comparaison des performances de l'association 

suisse des institutions de prévoyance ASIP) et est nettement supérieur à 

l'indice des caisses de pension CS CP (0,9%) et au baromètre UBS CP 

(0,8%).Vous trouverez les détails à ce sujet dans le rapport des placements 

du 31.12.2015. 
 

Performance de la Fondation collective Vita par rapport aux caisses de 

pension-Indices UBS et CS  

2012 – 2015   

 

Les assurés profitent d'intérêts élevés  

De 2012 à 2014 déjà, la stratégie de placement largement diversifiée de la 

Fondation collective Vita a permis d'obtenir de bons rendements, 

supérieurs à la moyenne, sur le capital d'épargne des assurés. Grâce à cette 

excellente base de rendement et à son modèle de prévoyance innovant, la 

Fondation collective Vita peut offrir une rémunération élevée au capital de 
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prévoyance, même dans l'environnement de taux bas actuels : 2,25% dans 

le régime obligatoire, 3% dans le régime surobligatoire.   

 

Une gestion prudente des risques 

Pour la Fondation collective Vita, l'environnement de placements volatil et 

la correction actuelle de la Bourse ne sont pas une raison pour modifier sa 

stratégie de placement largement diversifiée. «Notre stratégie se base sur 

la sécurité à long terme et est adaptée à la structure d'assurés de notre 

fondation semi-autonome», déclare le Directeur Samuel Lisse. «De plus, 

notre modèle de prévoyance innovant atténue l'influence des fluctuations 

de valeur des marchés des capitaux par le biais de fonds propres.» La 

sécurité des capitaux de prévoyance constitue l'objectif prioritaire de la 

Fondation collective Vita. «En 2016 également, nous continuerons à gérer 

avec prudence les risques du marché des capitaux», affirme Samuel Lisse.  

 

Le succès grâce à l'innovation 

Le modèle de prévoyance innovant de la Fondation collective Vita prévoit, 

lorsque le rendement des placements de l'année est positif, qu'elle 

constitue des réserves d'intérêts avec les revenus du patrimoine excédant 

le taux de couverture ciblé de 106% au 31 octobre. Ces réserves d'intérêts 

donnent lieu à une rémunération supplémentaire versée aux assurés par la 

Fondation collective Vita, échelonnée sur cinq ans. Ce modèle sûr permet 

au fil des ans une rémunération plus équilibrée des avoirs de vieillesse et a 

permis à la Fondation collective Vita de rémunérer les avoirs de vieillesse 

jusqu'à 1% au-dessus du taux d'intérêt minimal de la LPP quatre fois de 

suite. 

 

La plus grande fondation collective semi-autonome avec plus de 19'700 

entreprises  

Avec environ 117‘000 assurés et plus de 19'700 entreprises, la Fondation 

collective Vita est la plus importante fondation collective semi-autonome 

de Suisse. Elle gère des fonds de prévoyance à hauteur de CHF 10,7 

milliards.  
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Pour plus d'informations :  
Fondation collective Vita  
Relations médias, tél. 044 628 75 75 
E-mail: media@vitasammelstiftung.ch 
 
Ce communiqué est consultable sur www.vita.ch 

 

La fondation collective Vita a été fondée par Zurich en 2004 sous forme de fondation collective 

semi-autonome. Elle propose à toutes les entreprises une prévoyance professionnelle simple, sûre 

et transparente à des conditions attractives. Son caractère semi-autonome signifie que les activités 

de placement de la fondation collective Vita sont distinctes de l'assurance. Les risques liés à l'âge, au 

décès et à l'invalidité sont assurés chez Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA. Pour les 

clients, cette dichotomie n'a que des avantages – transparence, rémunération conforme au marché, 

pleine participation au succès des placements, sûreté et flexibilité. Grâce à son modèle d'affaires 

novateur, la Fondation collective Vita est devenue chef de file sur le marché des fondations 

collectives semi-autonomes et la fondation collective semi-autonome la plus importante de Suisse. 

Plus de 19'700 entreprises totalisant environ 117'000 assurés font confiance à la Fondation 

collective Vita pour leur prévoyance professionnelle. www.vita.ch 
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