Chères assurées, chers assurés,
Par la présente, nous sommes heureux de partager avec vous, l’actualité de la Fondation AROMED.
Cette année, la Fondation fête son 20ème anniversaire, l’opportunité de revenir sur quelques points clés :
En 2019, la fondation a rémunéré les avoirs de prévoyance à 5.25% pour l’ensemble de ses assurés, soit
plus du double que la concurrence.
La fortune de la Fondation est d’environ CHF 850 millions à fin 2019 : AROMED enregistre ainsi une croissance
proche de 5% ce qui représente une très belle performance. Le résultat provisoire des placements est, lui, de
l’ordre de 10.6%. Au regard de ces excellents résultats, Le Conseil de Fondation a décidé de maintenir sur
la durée, sa politique de répartition des revenus très avantageuse ; il a fixé l’intérêt définitif crédité en 2019 à
5.25% sur la totalité de votre avoir de prévoyance.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA FONDATION ?
Pour 2020, le Conseil de Fondation a décidé de fixer l’intérêt provisoire à 1% sur la part obligatoire et à 0.5%
sur la part sur-obligatoire. L’intérêt définitif pour cette année sera décidé en décembre prochain, sur la base
de la performance effective réalisée. En ce qui concerne l’indexation des rentes en cours, le Conseil de
Fondation doit statuer chaque année sur une éventuelle adaptation. Au vu de la faible inflation constatée ces
dernières années, il a voté à l’unanimité de ne pas les adapter pour 2020.
Le processus d’amélioration continue permet une fois de plus à AROMED de disposer d’une longueur
d’avance sur la concurrence !
Afin de vous apporter toujours plus de confort, vous aurez la possibilité d’avoir accès à toutes les informations
qui concernent votre prévoyance via la plateforme My AROMED depuis votre smartphone IOS ou Android,
ou via le site aromed.ch.
Pour ce faire, il vous suffit de nous retourner la déclaration de protection des données ci-jointe, complétée
et signée. Ce document doit nous être adressé par courrier postal via l’enveloppe réponse déjà affranchie.
AROMED : VOTRE NOUVEAU CONSEIL DE FONDATION
Suite à l’annonce de leur départ, le Conseil de Fondation tient à remercier chaleureusement le Docteur Marc
Abdelmoula et Monsieur Patrick Heer pour leur engagement auprès d’AROMED au cours de ces nombreuses
années. La Doctoresse Schlup-Pidoux et Monsieur Eric Marcozzi ont rejoint le Conseil pour leur succéder en
tant que représentant(e)s respectivement employé(e) et employeur. D’autre part, le Docteur Samir Lahzami
sera le nouveau médecin conseil de la Fondation. Tous les membres du Conseil leur souhaitent pleine
réussite dans ces nouvelles fonctions.

				

Yves Ducommun,
Gérant de la Fondation de prévoyance en faveur d’AROMED

My AROMED

Vos services en ligne pour votre prévoyance professionnelle
Ce nouveau service vous permettra de gérer directement en ligne les tâches administratives liées à votre
prévoyance professionnelle.
Grâce à vos codes personnels, vous accèderez à toutes les données relatives à vos contrats et à ceux de
vos assuré(e)s et pourrez aussi nous tenir informé des changements de situation ainsi que de procéder au
calcul des prestations provisoires.
La Fondation est proche de ses clients, et nos conseillers continueront de se déplacer proactivement pour
répondre à vos questions.

L’ESSENTIEL EN BREF

Vos avantages

Vos services
•

Formulaires

•

Informations et actualités sur la prévoyance

•

Vue d’ensemble de vos contrats

•

Données actualisées

•

Accès sécurisé

•

Vue synoptique de vos couvertures

•

Transparence

My AROMED
La Fondation qui fait la différence.

Annonces

Renseignements

Simulations

•

Entrées / Sorties

•

Données contractuelles

•

Calculs des entrées

•

Modifications du salaire

•

Données des assuré(e)s

•

Retrait EPL

•

Gestion des salaires

•

Retraites anticipées

•

Rachat d’années

•

Rente de vieillesse

•

Fiscalité

BULLETIN DE RÉPONSE
Chères assurées, chers assurés,
Dans le cadre du lancement de la plateforme My AROMED, pourriez-vous compléter
et signer la déclaration de gestion des données sensibles et privées suivante ?
Nom
Prénom
Adresse privée
Téléphone privé
Smartphone privé
Adresse électronique privée
Veuillez valider les informations suivantes en cochant chaque proposition :
J’autorise AROMED à utiliser mes données personnelles dans le cadre de la
gestion de mon dossier via la plateforme digitale My Aromed
J’accepte de recevoir des informations telles que des codes d’accès, mailings,
newsletters via e-mail ou SMS
J’atteste que les données renseignées sur ce document sont mes coordonnées
privées utilisables par AROMED pour l’envoi de données sensibles.

Lieu, Date, Signature

Toute l’équipe d’AROMED vous remercie pour votre collaboration et reste à votre disposition
pour toute information complémentaire.

