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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous sommes pratiquement à mi-parcours de cette année. Dans 

cette édition de Notabene, nous dressons le bilan des mois écoulés 

et nous projetons vers l’avenir. La rétrospective du premier tri-

mestre est positive. Nous avons débuté l’année sur un bon résultat. 

Au premier trimestre, Nest enregistre un rendement de 2,9% sur  

sa fortune de placement de CHF 2,3 milliards. Nous surperformons 

ainsi une fois de plus la moyenne des caisses de pensions suisses 

et renouons avec le succès dans la comparaison des caisses de pen-

sions.

Nous nous intéressons par ailleurs à un thème qui nous concerne 

tous, la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Vous êtes vous déjà 

demandé-e ce que ce projet signifiait concrètement pour vous? 

Dans la présente édition de Notabene, vous trouverez un aperçu des 

principales nouveautés. Vous découvrirez en outre l’évolution de 

notre Espace rencontre au dernier semestre et les possibilités qu’il 

vous offre désormais au deuxième semestre. Utilisez cette 

plate-forme pour créer des liens avec des entreprises tout 

aussi attachées au développement durable que vous et nous.

En ce sens, nous vous souhaitons une agréable lecture et  

un été inspiré. 

Votre équipe Nest
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Photo	de	couverture tout comme les jouets ou autres objets de collection rappellent le passé,  l ’objectif 
de la  prévoyance est de conserver pour plus tard une partie de la prospérité que l ’on a gagnée par son  travail.  
Photo www.clericipartner.ch / personnageslego
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nest a obtenu le premier prix pour le meilleur rendement des 
placements sur 10 ans dans le comparatif des caisses de 
 pensions de la  «sonntagsZeitung» de juin 2016 et de juin 2017.
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Les principales modifications
  L’âge de la retraite des femmes augmente en quatre 

étapes de 64 à 65 ans.
  Le début de la rente de vieillesse dans l’AVS et la LPP 

peut être choisi librement entre 62 et 70 ans.
  Les cotisations AVS augmenteront de 0,15 % pour 

l’employeur et le travailleur.
  L’afflux de fonds de la TVA sera augmenté pour l’AVS dès 

2018.
  La TVA sera relevée de 0,3 % au profit de l’AVS dès 2021.
  Le taux de conversion dans la prévoyance profes-

sionnelle obligatoire diminuera en quatre étapes de  
6,8 à 6,0 %.

  Les diminutions de rentes seront compensées par une 
majoration de CHF 70 / mois sur les nouvelles rentes AVS.

  Le plafonnement de la rente de couple AVS augmentera 
en outre de 150 à 155 %.

  Les bonifications de vieillesse augmenteront de 1 % 
pour les âges 35 à 54 ans.

  Les diminutions de la rente de vieillesse dans la 
prévoyance professionnelle obligatoire seront 
compensées par le biais du fonds de garantie pour les 
assurés âgés de 45 ans ou plus à l’entrée en vigueur de 
la réforme.

  Les petits salaires seront mieux assurés dans le cadre 
de la prévoyance professionnelle suite à la nouvelle 
définition de la déduction de coordination.

Réforme Prévoyance 
 vieillesse 2020

réForMe 2020 >>> Le Conseil national et le Conseil des États 

ont mis du temps à trouver un compromis dans la conférence 

de conciliation. Les principales divergences portaient sur 

la question de la compensation des diminutions de rentes 

 en gendrées par la réduction du taux de conversion.

Elle est sur toutes les lèvres, la réforme Prévoyance 
vieillesse. Mais quel en est précisément le contenu 
et comment influe-t-il sur chacun d’entre nous? 
Dans le récapitulatif ci-contre, nous vous avons ré-
sumé les principaux changements. 

Conséquences de la révision
Le financement de l’AVS est renforcé par l’augmen-
tation des cotisations AVS et l’injection de fonds 
supplémentaires provenant de la TVA. Ce renforce-
ment est absolument nécessaire, compte tenu du 
nombre croissant des bénéficiaires de rentes.

L’abaissement du taux de conversion limite la 
redistribution indésirable de la jeune à l’ancienne 
génération. Les diminutions de rentes qui en ré-
sultent sont partiellement compensées par l’aug-
mentation des rentes AVS et des bonifications de 
vieillesse. Un deuxième compte témoin doit être 
tenu pendant 25 ans afin de s’assurer qu’il n’y 
aura pas de pertes dans le cadre de la prévoyance 
professionnelle obligatoire. La prévoyance profes-
sionnelle sera donc encore plus complexe. L’occa-
sion d’introduire d’éventuelles simplifications 
comme la suppression complète de la déduction 
de coordination a malheureusement été manquée.

Nest estime néanmoins que les avantages du 
projet de réforme l’emportent sur les inconvé-
nients.

Signification pour les femmes
D’un côté, les femmes doivent travailler un an 
de plus. De l’autre, leur capital-vieillesse épargné 
dans la prévoyance professionnelle augmente, 

Calendrier  de  la  r�forme

Conseil des 
États (CE)

Conseil natio-
nal (CN)

Vote final

2016 20172015

Septembre Septembre SeptembreMars JuilletOctobre  – mars

2018

Campagne  
de votation

Votation 
 populaire
24.9.2017

1er janvier

Débats parlementaires

Entrée en 
vigueur

CSSS-E CSSS-N

taU x  d e  Co n v er s i o n

taux de conversion en %   lpp  nest
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Élimination des 
divergences

‹ Nest estime  
néanmoins que les 

 avantages du  
projet de réforme 

 l’emportent sur  
les inconvénients.›
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parce qu’elles et les employeurs versent des bonifications de 
 vieillesse pendant un an de plus. Les salaires entre CHF 21 150 et 
CHF 52 875 sont par ailleurs mieux assurés grâce à la nouvelle défi-
nition de la déduction de coordination. Le salaire annuel d’environ 
55 % des femmes actives étant inférieur à CHF 55 000, les femmes 
sont les principales bénéficiaires de cette mesure. Les nombreuses 
femmes qui ne sont assurées que dans le cadre de l’AVS bénéficient 
au moins du supplément de CHF 70 sur toutes les nouvelles rentes 
AVS.

Votation populaire à l’automne
Une votation populaire est prévue le 24 septembre 2017 en raison 
de l’augmentation de la TVA, qu’un référendum soit engagé contre 
la réforme adoptée par le Parlement ou non. La réforme Prévoyance 
vieillesse ne sera appliquée que si le peuple et l’ensemble des can-
tons approuvent le projet.

Entrée en vigueur en deux étapes
La réforme doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Seuls l’abaisse-
ment du taux de conversion et les mesures compensatoires 
 (augmentation des rentes AVS, augmentation des bonifications de 
vieillesse LPP et nouveau calcul du salaire coordonné) ne prendront 
effet que le 1er janvier 2019. Nest pourra en outre conserver jusqu’en 
2022 l’âge minimum de 58 ans actuellement en vigueur pour la per-
ception de prestations de vieillesse pour toutes les personnes assu-
rées chez Nest à la fin 2017. 

iMMoBil ier >>> Lorsque l’EKZ (Elektri-
zitätswerke des Kanton Zürich) a proposé 
le premier terrain du Limmatfeld –  
situé directement sur les rives de la 
 Limmat – à Nest Fondation collective en  
2009, la joie et la souffrance étaient 
 étroitement liées. 

La joie d’avoir la possibilité d’acquérir un 
 superbe terrain à bâtir. La souffrance parce 
que Nest n’était pas en mesure, à l’époque, 
d’acquérir des terrains non bâtis. Nest s’est 
ainsi lancée à la recherche d’un partenaire 
de construction adapté et a trouvé la Bau-
genossenschaft des eidgenössischen Per-
sonals (BEP). La BEP a acquis les terrains, un 
appel d’offres a été élaboré et effectué en 
commun. Entre-temps, Nest a pu racheter sa 
 parcelle partielle à la BEP. Le projet jugé en-
semble a été développé et amené à maturité. 
Après la demande de permis de construire 
à l’été 2016, les deux promoteurs se réjouis-
sent de fêter la pose de la première pierre le 
15 juin 2017. Un parcours commun long et 
réussi se manifeste désormais au travers de 
la réalisation d’un complexe de plus de 
200 logements, deux garages souterrains et 
d’une maison de quartier (BEP). Nest réalise 
60 appartements de 1,5 pièce à 4,5 pièces 
au standard Minergie. Les appartements au 
rez-de-chaussée/1er étage sont conçus sur 
deux étages, selon l’emplacement avec un 
bureau/magasin intégré ou une grande cui-
sine ouverte avec accès direct à la terrasse. 
Les premiers habitants pourront vraisembla-
blement emménager à l’été/automne 2018.

La pose de la 
première pierre

ÂG e  d e  r é F ér e n C e  F e M M e s

jusqu’au 1.1.18 dès le 1.1.18 dès le 1.1.19 dès le 1.1.20 dès le 1.1.21

64 ans

+ 3 mois

+ 3 mois

+ 3 mois

65 ans

B o n  À  s avo i r

Lésions corporelles assimilables à un accident

Depuis 2017, l’assurance- 
accidents est tenue de 
prendre en charge les lésions 
corporelles assimilables  
à un accident, telles que les
fractures
 – entorses articulaires
 – déchirures du ménisque  
et de muscles

 – claquages musculaires
 – lésions ligamentaires
 – blessures du tympan

même en l’absence de facteur 
extérieur (événement inha-
bituel). L’assurance-accidents 
ne peut refuser son obliga-
tion d’allouer des prestations 
que si elle a la preuve que la 
lésion est essentiellement 
due à l’usure ou à la maladie. 
Désormais, la charge de la 
preuve n’incombe plus à  
la personne assurée, mais à 
 l’assureur.
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r e n d eM e n t s  aU  1E R  t r i M e s t r e  pa r 
C at éG o r i e s  d ’aC t i F s

total

immobilier Monde

immobilier suisse

divers alternatifs

private equity

actions emerging 
 Markets

actions Monde

actions suisse

obligations monnaies 
étrangères

obligations CHF

Un résultat trimestriel positif 
en des temps agités
pl aCeMents >>> La fortune de placement de CHF 2,3 milliards 
a généré un rendement de 2,9 % au 1er trimestre. Ce  
résultat est supérieur à la moyenne des caisses de pensions 
suisses (indice CS des caisses de pensions 2,7 %).

s t r U C t U r e  aU  1E R  t r i M e s t r e

liquidités  
4,7  %

divers alternatifs
8,4  %

private equity
5,1  %

immobilier
24,9  %

valeurs nominales CHF 
19,4  %

obligations Me 
6,4  %

actions
31,1  %

L’économie mondiale est robuste et les indicateurs avancés confir-
ment cette solidité pour les prochains mois. Grâce à des prix de 
l’énergie plus élevés, l’inflation s’est approchée des valeurs cibles 
souhaitées par les banques centrales. La Réserve fédérale a une nou-
velle fois relevé ses taux directeurs en mars. Il faut s’attendre à deux 
interventions supplémentaires cette année. Dans la zone euro et en 
Suisse, les banques centrales attendront avant de relever leurs taux. 
Les rendements des emprunts de la Confédération à 10 ans sont res-
tés négatifs. La pression haussière sur le franc suisse s’est un peu 
atténuée vers la fin du trimestre. En mars, la BNS a confirmé la poli-
tique monétaire engagée. Elle a souligné son intention d’intervenir 
au besoin sur le marché des changes. 

L’environnement a encore stimulé les marchés des actions au 
premier trimestre. Les actions suisses et les marchés émergents ont 
été les moteurs du rendement. Le groupe de placement Immobilier 
a réalisé de solides rendements. La légère hausse des taux en mars 
a pesé sur les rendements obligataires des deux mois précédents. 
Les quotes-parts des principales catégories de placement Actions, 
Obligations et Immobilier n’ont guère changé par rapport à la fin de 
l’année dernière. Les actions sont surpondérées et les obligations 
sous-pondérées dans notre portefeuille. Ces écarts tactiques inten-
tionnels ont largement contribué au résultat supérieur à la moyenne.

2,0  % 3,0  % 4,0  % 5,0  % 6,0  % 7,0  % 8,0  % 9,0  %1,0  %0,0  %

1.  les deux bâtiments situés sur la gauche (jaune) de  
la maquette appartiennent à nest.

2.  peter Beriger, directeur de nest, lors de la pose de la 
première pierre.

3.  Mario schnyder, responsable immobilier, présente  
les documents qui seront noyés dans les fondations  
en béton.
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L’Espace rencontre de Nest a pris ses marques

portr ait d ’a ssUré >>>  Grâce à 54 000 investis-
seurs, la coopérative d’investissement Oikocre-
dit accomplit un travail de pionnier depuis 1975. 
Elle accorde des financements et des conseils 
pour les entreprises sociales et écologiques 
dans les pays en développement.

Il est impossible de recevoir de l’argent d’une 
banque philippine pour démarrer une activité. An-
gelita Tupaz a en revanche trouvé le partenaire 
Oikocredit Negros Women for Tomorrow Founda-
tion. Avec un petit crédit équivalent à mille francs 
et le conseil correspondant, Angelita Tupaz a ou-
vert un magasin de produits capillaires. Elle a ré-
gulièrement remboursé ses crédits et sollicité des 
crédits plus importants pour se développer.

Oikocredit est une institution financière mon-
diale organisée en coopérative qui encourage le 
développement durable, en fournissant des finan-
cements et des formations pour les institutions de 
microfinance, les organisations de commerce 
équitable, les énergies renouvelables et les PME. À 
la différence des autres investisseurs en microfi-
nance à vocation commerciale, Oikocredit s’en-
gage tout particulièrement à atteindre les per-
sonnes dans les régions rurales et les projets 
agricoles, notamment les femmes. Oikocredit dis-
pose par conséquent de 800 organisations parte-
naires dans 70 pays et d’un réseau de collabora-
teurs sur place.

Depuis la fin 2016, notre Espace rencontre 
est utilisé par bon nombre d’entreprises af-
filiées. La plate-forme est née l’an dernier 
de la volonté de Nest de contribuer à la 
mise en réseau d’organisations partageant 
les mêmes valeurs. Dans la dernière édition 

de Notabene, nous avons présenté un aperçu 
de toutes les organisations participantes. 

D’autres inscriptions ont été reçues entre-
temps. 

L’Espace rencontre vous offre à présent la pos-
sibilité d’attirer l’attention sur des actions choisies 
de votre entreprise, qu’il s’agisse de produits du-
rables disponibles à un prix plus avantageux pen-
dant une certaine période, de séminaires ou de 
journées portes ouvertes. Si vous êtes intéressé-e, 

angelita tupaz, cliente d’oikocredit qui dirige 
une entreprise aux philippines avec cinq de ses 
65 employées.

Placement socialement et 
écologiquement responsable

www.nestinfo.ch/fr/portrait/
espacerencontre

Oikocredit	
Placement	social	et	écologique	
pour	un	monde	équitable
 
oikocredit suisse romande 
Chemin du vallon 10
1030 Bussignyprèslausanne
t 021 701 26 74

 www.oikocredit.ch

Oikocredit propose un triple gain aux inves-
tisseurs, à savoir social, écologique et financier. 
Helene Bachmann de Rümlang qui investit dans 
Oikocredit l’exprime ainsi: «J’ai la satisfaction de 
voir que mon placement permet d’accomplir des 
choses précieuses pour les autres.»
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vous pouvez soumettre votre offre à treffpunkt@
nest-info.ch, à condition que l’action soit publiée 
sur votre site Internet. Nous étudierons volontiers 
votre entrée et compléterons le lien sur notre site 
Internet. Nous serions heureux que vous utilisiez 
l’Espace rencontre comme une place de marché 
dédiée à l’économie durable.

Vous trouverez l’aperçu 
 actuel sur notre site Inter-
net à la rubrique corres-
pondante:

www.nest-info.ch/fr/ 
portrait/espace-rencontre

http://www.nest-info.ch/fr/portrait/espace-rencontre
http://www.nest-info.ch/fr/portrait/espace-rencontre
http://www.oikocredit.ch/
http://nest-info.ch/
http://www.nest-info.ch/fr/portrait/espace-rencontre
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portr ait d ’a ssUré >>>  L’objectif principal de 
la fondation Biovision est un monde dans 
lequel tous ont accès à une nourriture saine et 
suffisante – un facteur essentiel de réduction 
des conflits et des flux migratoires.

Lors de la création de Biovision en 1998, il s’agis-
sait avant tout d’enseigner des méthodes agroéco-
logiques à de petits paysans d’Afrique de l’Est. Le 
Farmer Communication Programme (FCP) est en-
core aujourd’hui l’un des principaux projets de la 
fondation. 

Mais depuis quelques années, Biovision opère 
aussi à l’échelle internationale. La fondation est la 
seule ONG suisse à avoir le statut consultatif géné-
ral auprès de l’ECOSOC des Nations Unies depuis 
2012. Biovision est ainsi autorisée à participer aux 
conférences de l’ONU, aux discussions officielles 
et à faire du lobbying pour sa propre cause à tra-
vers ses propres manifestations annexes. Biovision 
a ainsi collaboré aux objectifs de développement 
durable (ODD), notamment à l’objectif n° 2 «Élimi-
nation de la faim».

Mais Biovision tente également d’informer les 
consommateurs en Suisse sur les effets de leur 
comportement, notamment avec l’exposition inter-
active CLEVER. Dans cette exposition, les visiteurs 
sélectionnent leurs produits comme au supermar-
ché. Un diagramme évaluant la durabilité du choix 
s’affiche lorsque les produits sont scannés à la 
caisse.

Nous produisons 4600 calories par tête et par 
jour sur notre planète, soit plus du double de ce 
qui est nécessaire. Pourtant quelque 800 millions 
de personnes souffrent encore de la faim. Cela 
s’explique par le gaspillage de calories entre la 
production et le consommateur. Il y aurait pour-

tant moyen de modifier le système alimentaire et 
de nourrir sainement la planète entière.

Le passage à l’agriculture biologique est né-
cessaire dans la perspective du changement clima-
tique. Elle assure une meilleure résilience de la 
production alimentaire et la protège contre les 
effets négatifs du réchauffement climatique. 
L’agriculture biologique peut en outre contribuer 
à limiter le changement climatique.

Vous en saurez plus sur ces visions dans l’ou-
vrage «So ernähren wir die Welt» de Hans R. Her-
ren, président de la fondation Biovision (Rüffer & 
Rub Verlag: www.ruefferundrub.ch).

Nourriture saine pour tous – 
naturellement!

Biovision	Fondation	pour	
un	développement	écologique
Heinrichstrasse 147
CH8005 Zurich
t 044 512 58 58

www.biovision.ch

Ces femmes et ces hommes ont été formés aux méthodes de la culture biologique à 
assosa (éthiopie).

dans le cadre du projet «réactiver les savoirs traditionnels», des paysans s’engagent en 
faveur de la préservation de leurs moyens d’existence traditionnels et de la diffusion des 
méthodes de culture biologiques à tharka (Kenya).

deux femmes pokot dans la vallée de Kerio en train de 
cuire l’ugali (bouillie de maïs) pour une fête villageoise.

http://www.ruefferundrub.ch/
http://www.biovision.ch/
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C a l en d r i er

Assemblée des délégué-e-s 2017
L’Assemblée des délégué-e-s aura lieu le 
21 septembre 2017 au Volkshaus  Zurich.

Séminaire 
«Préparation à la retraite»
Dès 58 ans, les assurées et assurés de Nest 
reçoivent une invitation  personnelle pour 
ce séminaire très  apprécié.

News par e-mail
Nous vous informons avec 
notre  newsletter électronique. 
Les  inscriptions sont possibles  
à tout moment. Veuillez vous 
référer au lien sur la page d ’ac-
cueil de www.nest-info.ch. Pour 
vous  désinscrire, procédez 
 directement à partir de la news-
letter.

À  p ro p o s  d e  n e s t

Nest Fondation collective
Première caisse de pensions 
écologique et éthique de 
Suisse. Des lignes directrices 
claires  depuis plus de trente 
ans.

Une politique d ’investisse-
ments conséquente
Le capital-vieillesse est placé 
de manière responsable selon 
des principes écologiques, 
éthiques et sociaux rigoureux.

Cartes sur table 
Nous informons régulière-
ment nos assurées et  assurés 
et leur donnons le droit 
de consulter notre activité 
de  placement, jusqu’aux titres 
 individuels.

Grande flexibilité
Grâce à nos composantes, 
chaque entreprise affiliée 
peut établir sa propre solution 
 d ’assurance.

Un employeur équitable
Estime, promotion et équité 
sont des valeurs auxquelles 
nous accordons beaucoup 
 d ’importance.

Bonne gouvernance 
 d ’entreprise 
En application de nos  principes, 
nous aspirons à un degré 
 élevé de transparence et 
un bon  équilibre entre direc-
tion et contrôle, toujours 
dans  l ’intérêt des personnes 
 assurées.

www.nest-info.ch

Excursion des personnes retraitées 2017: impressions

la 8e Journée des personnes retraitées a frisé le record avec 89 participants. répartis  
en plusieurs groupes, ils ont visité la vieille ville interdite à la circulation automobile ou 
découvert bon nombre de choses intéressantes sur des habitantes connues de schaff
house en suivant le sentier Frauenpfad. Marianne Mathyer (en haut à droite) succède à 
peter röthlisberger qui quitte la Core. la collation servie au Güterhof a été soulignée  
par la musique discrète de Brenden.

http://www.nest-info.ch/
http://www.nest-info.ch/
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