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Informations
• prévoyance professionnelle vaste
• compétence
• conditions équitables
• stratégie de placement prudente
• administration simplifiée

www.musikundbildung.ch

Déménagement du secrétariat de la Caisse
de pension dans de nouveaux locaux

Étant donné que les locaux du bureau de la
Marktgasse 5 sont en cours de rénovation et
que le fonctionnement des activités n’est
pas possible durant la phase de rénovation,
la Caisse de pension Musique et Formation
déménagera à la Dufourstrasse 11 à 4052 Bâle
le 1er avril 2020. L’équipe du secrétariat et le
conseil d’administration se réjouissent de
prendre possession des nouveaux bureaux.

Développement solide dans des conditions
générales favorables

Le Conseil de fondation de la Caisse de pension Musique et Formation, qui est dans une
nouvelle composition depuis le 1er juillet
2019, porte un regard positif sur un exercice
d’exploitation 2019 réussi. Grâce à l’évolution
positive du marché boursier, un rendement
de 13 % a pu être réalisé sur ses investissements autogérés, qui représentent environ
un tiers du total des actifs. Ce bon résultat est
gratifiant, mais ne doit pas occulter le fait que
le haut boursier ne durera pas éternellement.

Gestion responsable
Avec la réserve de fluctuation, La Caisse de
pension Musique et Formation est bien préparée à toute baisse des rendements. En
outre, des réserves de 35 millions de francs
ont été constituées en 2019 pour compenser
les pertes qui résultent des départs à la retraite dans le domaine obligatoire, en raison
de l’augmentation de l’espérance de vie et des
retours sur investissement souvent faibles.
Compte tenu du bon résultat des investissements autogérés, de la constitution des réserves de fluctuation et de la compensation
des pertes de retraite, le Conseil de fondation
a fixé le taux d’intérêt sur les avoirs vieillesse
à 1,5 % pour 2020. Il est donc supérieur au
taux d’intérêt minimum de 1 % fixé par le
Conseil fédéral. Les taux des cotisations
restent inchangés pour 2020 et 2021.

Changements administratifs
Depuis janvier 2020, les pensions sont versées mensuellement et non plus trimestriellement. Les paiements sont effectués entre le
5 et le 10 du mois. A la fin 2019 le secrétariat
de la Caisse de pension Musique et Formation
a mis en service un nouveau système informatique qui permet d’optimiser les procédures
administratives, ce qui est très apprécié principalement par l’équipe du secrétariat. La mise en
œuvre du nouveau système s’est bien déroulée
et pour les assurés, ce changement de système
sera reconnaissable à la nouvelle présentation
du certificat d’assurance.
Le Conseil de fondation Caisse de pension
Musique et éducation
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