Berne et Wabern, le 14 octobre 2016

Communiqué de presse

Fusion de Comunitas et de Previs Prévoyance
pd. Les conseils de fondation des deux institutions de prévoyance Comunitas et Previs ont pris
la décision de principe de fusionner. La marque faîtière « Previs Prévoyance » va désormais
assurer la prise en charge de quelque 1200 clients (employeurs) rassemblant environ 40 000
assurés et bénéficiaires de rentes. Comunitas continuera à apparaître en tant que caisse de
prévoyance autonome sous son nom actuel de « Comunitas » dans le cadre de la marque
faîtière Previs.
Comunitas est organisée en tant que fondation commune, et Previs, en tant que fondation collective.
Les caisses de prévoyance qui leur sont affiliées sont par conséquent gérées de manière séparée, tant
sur un plan financier qu'actuariel et organisationnel. Les deux conseils de fondation ont décidé de
procéder à la fusion de Comunitas et de Previs. Après la fusion, Comunitas sera gérée comme une
caisse de prévoyance autonome au sein de Previs.

La marque faîtière Previs
Le nom « Previs Prévoyance » sera maintenu en tant que marque faîtière. Cela dit, Comunitas
continuera à apparaître en tant que caisse de prévoyance autonome sous son nom actuel dans le
cadre de la marque faîtière Previs.
La fusion se fera sur la base des bilans des comptes annuels 2016 avec effet comptable au 1 er janvier
2017. L’inscription au registre du commerce et par conséquent la prise d’effets juridiques sont prévues
pour le deuxième semestre 2017.

« Plus forts pour affronter l’avenir »
Peter Flück, président du conseil de fondation de Previs Prévoyance, exprime sa satisfaction face à la
fusion : « Nous allons affronter en commun et relever ensemble les défis en matière de prévoyance
professionnelle. Et à l’avenir, notre assise sera plus forte et plus large. »
Stefan Christen, président du conseil de fondation de Comunitas, se montre lui aussi satisfait : « Nous
allons renforcer notre présence sur le marché et élargir notre palette d'offres. Et notre continuité sera
garantie. »
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