
la mutuelle
Geneve,  le 24 septembre  2019

Chers  Membres,

Depuis  plusieurs  ann6es  les  taux  d'interet  sont  n6gatifs  dans  de nombreux  pays  dont  la Suisse,  et cette  situation

va perdurer.  Cela  signifie  que  les banques  'prelevent  des  inter5ts  lorsque  qu'une  cat6gorie  de clients,  comme  La

Mutuelle,  d6posent  des  fonds  en CHF.  Pour  La Mutuelle,  dont  la politique  de gestion  a toujours  privil6gi6  la

preservation  du capital  et la minimisation  du risque,  cela  signifie  :

1. Qu'il  n'est  plus  possible  de r6investir  les obligations  en CHF  qui viennent  a 6ch6ance  dans  le mesme type

d'investissement,  et que  le produit  des  obligations  rembours6es  est  credit6  dans  un compte  bancaire,

2. Que  les avoirs  des  membres,  d6pos6s  dans  les comptes  bancaires,  subissent  un interet  n6gatif  de - 0.75%.

Les  montants  que  La Mutuelle  doit  payer  en interet  n6gatif  se montent  d6sormais  a plusieurs  centaines  de milliers

de CHF  et impactent  consid6rablement  les charges  tandis  que  les revenus  continuent  de baisser.

Le Comit6  d'investissements,  avec  l'aide  de ses  partenaires  bancaires,  essaye  depuis  plusieurs  mois  de trouver

des  solutions  pour  pallier  l'impact  important  de cette  charge  sans  augmenter  le risque,  mais  il faut  avouer  qu'a  ce

jour  aucune  alternative  impliquant  un risque  minimum  n'a 6te  trouv6e.

Afin  de maitriser  le risque,  le Conseil  d'administration,  apres  avoir  mOrement  6tudi6  diverses  solutions,  considere

qu'il  est d6sormais  indispensable  de limiter  les apports de  fonds  en CHF.  Souhaitant  pouvoir  continuer  a maintenir

l'attractivit6  du compte  de depots  en CHF,  dontia  remuneration  depend  du r6sultat  de l'exercice  financier,  la

limitation  actuelle,  a savoir  un versement  maximum  de CHF  2'000.-  par  mois,  reste  inchangee.  En revanche,

sachant  que  les avoirs  en compte  courant  en CHF  ne ben6ficient  actuellement  d'aucune  remuneration  de la part

de La Mutuelle,  le Conseil  d'administration  a decide,  en lieu  et place  du pr61evement  d'un  int6r5t  n6gatif,  de geler

temporairement  les versements  sur  ce compte  afin  d'eviter  une  augmentation  importante  des  int6r5ts  negatifs

pr61ev6s  par  les banques.  Ce gel ne privera  en aucun  cas  les membre  d'un  avantage,  le taux  d'int6ret  sur  le

compte  courant  6tant  de 0%.

Le gel  temporaire  des  versements,  uniquement  sur  le compte  courant  en CHF,  s'applique  avec  effet

imm6diat  6tant  donn6  la situation  actuelle.  Tout  versement  qui sera  effectu6  en faveur  de ce compte  sera

d6sormais refus6 et renvo% a son exp6diteur, a l'exception des versements pour les membres qui ont, depuis
plusieurs  mois,  un ordre  permanent  en vigueur  pour  cr6diter  en meme  temps  le compte  courant  et le compte  de

depots en CHF.  Ceux-ci  ont  jusqu'au  30 novembre  2019,  dernier  d41ai,  pour  modifier  leur  ordre  bancaire

permanent  afin  que  plus  aucune  somme  ne  soit  vers4e  sur  le compte  courant  en CHF.  Apr's  cette  date,

sans  action  de  leur  part,  ou  si une  augmentation  du  montant  de  l'ordre  permanent  devait  intervenir  dans

le d61ai  imparti,  la totalit6  des  fonds  sera  renvoy6  A son  exp6diteur,  frais  A sa charge.  Le gonseil

d'administration  informe  les  membres  qu'il  'n'acceptera  aucune  exception  El cette  regle  afin  que  tous  les

membres  soient  consid6r6s  de  fagon  6quitable.

Le Conseil  d'administration  insiste  sur  le fait  que  la mesure  prise  ne prive  nullement  les d6posants  d'un  avantage,

et qu'elle  fait  suite  a la politique  mise  en place  par  la Banque  Nationale  Suisse  pour  preserver  l'6conomie  suisse.

Lorsque  les taux  d'inM'ret.re;deviendront  positifs  et que  les banques  cesseront  de pr61ever  un int6ret  n6gatif  sur

les comptes  de La Mutuelle,  ce qui  prendra  probablement  plusieurs  ann6es,  cette  mesure  sera  supprim6e.

Au nom  des  membres  du Conseil  d'administration
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