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Comunitas fête ses 50 ans 
au Stade de Suisse
Comunitas a 50 ans. L’assemblée des délégués du jubilé, qui a eu lieu le 21 juin à Berne, était la 
dernière du genre: Comunitas va en effet fusionner avec Previs Prévoyance. L’institution de 
prévoyance continuera à opérer de manière autonome sous la marque faîtière Previs. 

Outre un retour sur l’histoire de la fon-
dation de prévoyance, l’assemblée des 
délégués au Stade de Suisse a été 
consacrée à la fusion avec Previs (cf. ar-
ticle à droite), au rapport et aux comptes 
annuels ainsi qu’à l’élection de quatre 
membres de la commission de pré-
voyance. Pas moins de 90 délégués de 
60 employeurs ont pris part à cette as-
semblée du jubilé, dont la partie festive 
a été marquée par la prestation vocale 
de Martin O. de St-Gall.

Erwin Freiburghaus, père fondateur
Comunitas a célébré ses 50 ans en dé-
cembre dernier: le 9 décembre 1966 se 
tenait en effet à Olten l’assemblée fonda-
trice de la «caisse de pension de l’Asso-
ciation des Communes Suisses». Stefan 
Christen, président du Conseil de fonda-
tion, a rappelé que la caisse de pension 
était rattachée à la Fondation communau-
taire intercantonale pour la prévoyance 
du personnel, avec une fortune spéciale 
et ses propres organes jusqu’en 1988. Le 
13 janvier 1988, l’Association des Com-
munes Suisses (ACS) a fondé Comunitas 
en tant que fondation de prévoyance au-
tonome. Le conseiller national bernois 
Erwin Freiburghaus, président de l’ACS, 
fut le premier président de la caisse qu’il 
avait promue en 1966. Il avait aussi œuvré 
à la naissance de Previs en 1958, à 
l’époque caisse de pension pour le per-
sonnel des communes bernoises qui est 
devenue une fondation indépendante 
fondée par l’Association des communes 
bernoises en 1988.

Deux partenaires très semblables
Dans son allocution de bienvenue au 
Stade de Suisse, Hannes Germann, pré-
sident de l’ACS et conseiller aux Etats, a 
cité un article du «Berner Oberländer 
Volks zeitung» (10/1967) sur la fondation 
de la caisse de pension. Il y était précisé 
qu’une prévoyance vieillesse et invali-
dité aboutie permettrait d’améliorer si-
gnificativement les conditions d’em-
bauche par les petites et moyennes 
communes également, de sorte qu’une 
relève qualifiée du personnel communal 
puisse être formée.

Hannes Germann a rappelé que les com-
munes ont un défi particulier à relever, 
à savoir la structure d’âge de leur popu-
lation. La pyramide des âges, qui était 
en forme de cloche au début du 
XXe siècle, ressemble à un sapin depuis 
les années 2000. «La structure d’âge de 
la population est marquée par la géné-
ration du baby-boom, ce qui entraîne 
une surreprésentation des tranches 
d’âge médianes. Actuellement, 3,5 actifs 
financent un rentier. En 2030, il n’y en 
aura plus que 2,5, selon un scénario éla-
boré par l’Office fédéral de la statis-
tique», a averti Hannes Germann.
Le président de l’ACS est persuadé que 
Comunitas et Previs ont de nombreux 
points communs. Leur clientèle est com-
posée de communes, d’institutions 
proches des communes et d’instances 
du service public. «La fusion de deux 
partenaires très semblables va en tous 
les cas renforcer la position de la nou-
velle institution de prévoyance. La solu-
tion mise au point est synonyme, d’une 
part, de continuité pour les clients de 
Comunitas qui restent clients de Comu-
nitas et d’autre part, de structure renfor-
cée sous la marque commune Previs 
pour relever les futurs défis en matière 
de prévoyance professionnelle.» Les 
communes en profiteront aussi, car une 
institution de prévoyance forte et fruc-
tueuse pour les communes et institu-
tions assimilées constitue aujourd’hui 
aussi une condition essentielle pour en-
gager du personnel qualifié et motivé.

Excellente performance en 2016
Comunitas termine l’exercice 2016 sur 
un bon résultat opérationnel. Stefan De-
metz, responsable Finances et directeur 
a. i., a parlé d’une excellente perfor-
mance en comparaison suisse égale-
ment. Selon les informations fournies, 
la performance de +5,75% a été renfor-
cée par deux effets particuliers: d’une 
part, les placements sur les marchés 
émergents et dans les matières pre-
mières avaient sous-performé en 2015 
et ont enregistré une embellie en 2016, 
d’autre part, une analyse externe des 
biens immobiliers a permis de réévaluer 

le parc immobilier. Dans l’ensemble, le 
secteur immobilier affiche une perfor-
mance de +12,1%. Stefan Demetz a indi-
qué que la structure d’assurés de Comu-
nitas est saine, avec 79,5% d’assurés 
actifs et 20,5% de rentiers. Le ratio est 
de 61,4% à 38,6% en matière de capital. 
Comunitas est donc parée pour l’avenir.

Election à la commission de 
prévoyance
Dans l’optique de la fusion, l’assemblée 
a élu quatre membres de la commission 
de prévoyance pour l’institution de pré-
voyance Comunitas, sous réserve de la 
réalisation de la fusion. Les membres de 
la commission de prévoyance de Comu-
nitas continueront à être élus parmi les 
délégués de Comunitas également après 
la fusion. L’assemblée a élu René Küng, 
responsable des finances et du control-
ling de la Ville de Zofingue, et Martin 
Kuratli, secrétaire communal à Flims, 
comme représentants des employés et 
des communes. Reto Lindegger, direc-
teur de l’ACS, et Hansjakob Schmid, di-
recteur de l’EMS Allmend à Alpnach-
Dorf, ont été élus comme représentants 
des employeurs et représentants des 
institutions. 

Steff Schneider
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Previs dans les dix premières 
après la fusion avec Comunitas
Peter Flück (Oberland bernois) a été élu président lors de la première assemblée des délégués 
commune de Comunitas et Previs. La fusion prévue des deux institutions de prévoyance sera 
effective sur le plan juridique à l’automne 2017 après l’inscription au Registre du commerce.

Suite à cette fusion, Previs Prévoyance 
comptera plus de 37000 assurés et une 
somme au bilan de près de 5 milliards 
de francs, ce qui en fera l’une des dix 
plus grandes caisses de pension auto-
nomes ou partiellement autonomes de 
Suisse.
Le 21 juin 2017 au Stade de Suisse, les 
délégués ont élu à l’unanimité (sous ré-
serve de réalisation de la fusion) dix 
membres du nouveau Conseil de fonda-
tion composé de manière paritaire 
comme suit: Peter Flück (Brienz Rothorn 
Bahn, président), Pierre Spielmann (Ville 
de Morat, vice-président désigné), Alfred 
Amrein (Atupri Assurance de la santé), 
Matthias Bütikofer (UCBA St-Gall), Mar-
tin Gafner (Siloah AG), René Küng (Ville 
de Zofingue), Reto Lindegger (Associa-
tion des Communes Suisses), Urs Obre-
cht (foyers dahlia), Stephan Spycher 
(Commune de Vinelz) et Jürg Thöni (Spi-
tal STS AG).

«Toujours sur un pied d’égalité»
Au cours de son allocution, Peter Flück 
a relevé «avec joie que le processus de 
fusion a toujours été emprunt d’un es-
prit de collaboration respectueuse, sur 
un pied d’égalité et en se focalisant sur 
l’objectif. Celui-ci est clair: être une 
caisse de pension en mesure de relever 
dignement les défis actuels et futurs en 
matière de prévoyance professionnelle. 
Et ce, avec une taille remarquable, une 
stratégie porteuse d’avenir et des colla-
borateurs compétents et motivés. Mais 
aussi avec des assurés et des rentiers 
pouvant compter chaque jour, comme 
précédemment, sur des prestations mo-
dernes et adéquates ainsi que sur de 
bonnes prestations après le départ à la 
retraite.»

Des clients dans toute la Suisse
Le vice-président désigné, Pierre Spiel-
mann, a quant à lui exprimé sa joie au 
sujet du processus de fusion suivi, rele-
vant une autre plus-value de cette fu-
sion: «Comunitas compte un grand 
nombre de clients dans toute la Suisse, 
ce qui était aussi un objectif de Previs, à 
savoir ne plus être actif sur le seul mar-

ché bernois, mais étendre son activité à 
l’échelon national.» Il a lui-même «été 
étonné de la vitesse à laquelle une telle 
idée a pu devenir une décision de prin-
cipe (qui a été mise en œuvre de suite)». 
Pierre Spielmann a remercié les délé-
gués pour leur confiance en trois lan-
gues.
Au printemps 2018, le secrétariat des 
deux institutions de prévoyance inté-
grera ses nouveaux locaux à proximité 
de la gare de Berne. Pierre Spielmann 
s’est dit convaincu que ce site commun 
contribuera à une plus grande efficacité.

«Collaboration exemplaire»
Il n’est pas fréquent que «les autorités 
de surveillance soient invitées aux ma-
nifestations internes d’institutions de 
prévoyance», a précisé Hansjörg Gurt-
ner, directeur de l’Autorité bernoise de 
surveillance des institutions de pré-
voyance et des fondations (ABSPF), aux 
délégués avant de confirmer que les 
rapprochements dans le 2e pilier étaient 
une réalité depuis plusieurs années déjà 
et que la taille d’une institution de pré-
voyance est un facteur de plus en plus 
important pour subsister sur le marché. 
Hansjörg Gurtner a expliqué de manière 
limpide le rôle de l’autorité de surveil-

lance au cours d’une fusion: «Nous de-
vons analyser en détail l’état de fait et 
nous assurer que les droits des bénéfi-
ciaires sont garantis. Certains devoirs 
d’information à leur égard doivent être 
respectés. Les institutions de pré-
voyance doivent s’en acquitter et nous 
le prouver.» Hansjörg Gurtner a rappelé 
les étapes du processus suivi et a souli-
gné la qualité du travail fourni par les 
partenaires de cette fusion. 

Rencontre avec le roi
Au terme de l’assemblée, les délégués 
ont écouté le roi des lutteurs Matthias 
Glarner leur parler de la «préparation au 
jour J», récit circonstancié de sa prépa-
ration à la Fête fédérale de lutte d’Esta-
vayer 2016 et de son couronnement, ce 
qui convenait parfaitement à la réunion 
du jour et à la fusion de Comunitas et 
Previs. Intelligent, combatif et plein 
d’humour, Matthias Glarner s’est révélé 
être un orateur qui n’élude aucune ques-
tion. Le combat qui a suivi avec le pré-
sident fraîchement élu, Peter Flück, a pris 
fin sur une égalité après deux passes, 
point final d’une assemblée réussie pour 
Comunitas et Previs au Stade de Suisse.

Andreas Schefer

Le nouveau Conseil de fondation de Previs Prévoyance (de g. à d.): Reto Lindegger, Jürg 
Thöni, Pierre Spielmann, Matthias Bütikofer, Peter Flück, Stephan Spycher, Martin Gafner, 
Urs Obrecht, Alfred Amrein et René Küng. Photo: màd


