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Chère affiliée, Cher affilié, 
 
En ce printemps pluvieux, nous sommes heureux de pouvoir vous donner des informations 
réjouissantes pour l’année 2012 et le début d’année 2013 concernant votre Fondation de 
prévoyance. 
 
En effet, le taux de couverture de la Fondation est estimé à 103.8% au 31.12.2012, cela est dû à 
une embellie des marchés financiers conjuguée à une gestion rigoureuse ainsi que par vos efforts 
consentis par l’application des mesures d’assainissement. 
 
Ces mesures découlant des années difficiles 2008 et 2011 seront soumises au vote du Conseil de 
Fondation courant juin 2013 afin de pouvoir éventuellement lever celles-ci au 1er juillet 2013. 
 
La migration informatique annoncée avec la première facturation s’est déroulée à notre entière 
satisfaction. Nous avons gagné un grand nombre d’améliorations quant à son usage quotidien et 
nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2013, un nouveau délai de paiement à 30 jours, à 
compter de la date d’édition de la facture a été mis en place. En cas de retard de paiement, nous 
vous invitons à prendre contact avec notre service contentieux. 
 
Cette année, les certificats de prévoyance vous ont été envoyés sous pli individuel scellé afin que 
vous les fassiez suivre à vos employés de manière confidentielle suite à l’arrêt du 10 avril 2012 du 
Tribunal administratif fédéral. Cette nouvelle méthode de transmission des données sera 
appliquée chaque année. 
 
Cependant, toutes les informations concernant vos employés figurent sur le journal des 
contributions joint à votre facture mensuelle. Grace à celui-ci, vous avez la possibilité de contrôler 
les informations envoyées et nous contacter pour effectuer des changements relatifs à votre 
personnel. 
 
Vous pouvez joindre nos services en tout temps par e-mail à info@avifed.ch et nous suivre sur 
Internet par l’intermédiaire de notre site www.avifed.ch, régulièrement mis à jour, ainsi que par 
notre fil d’information Twitter http://twitter.com/avifed.  
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Tous nos formulaires sont également disponibles sur notre site Internet. Nous vous remercions 
donc de bien vouloir utiliser ceux-ci, les anciennes versions n’étant malheureusement plus en 
adéquation avec les nouvelles règlementations. 
 
Nous vous rappelons que vous êtes tenus d’informer tous vos employés du contenu de cette lettre 
qui sera également à disposition sur notre site Internet. 
 
En vous remerciant de votre confiance et en vous souhaitant pleine réussite dans vos projets, 
nous vous adressons, Chère affiliée, Cher affilié, nos meilleures salutations. 
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