
amfi
Assoclation  ds  )i4utuelles  des  Fonctionnaket

Inlemationaux  det  Nali5m  unlci

ot  Agences  Sp4claliThs.  Gsn*ve

Geneve,  le 16  octobre  2020

Chere,  cher  Membre,

Comme  malheureusement  nous  le pressentions  il y a plusieurs  mois,  le bilan  6conomique  et social  pour

l'ann6e  2020  est extremement  n6gatif.  Lors  de notre  precedent  message,  transmis  par  le biais  du rapport

annuel,  42'000  personnes  avaient  d6ja  perdu  la vie.  A ce  jour,  le nombre  de dices  se monte  a 1.05  million,  le

nombre  de contaminations  a 36 millions,  des millions  d'emplois  ont 6t6 perdus,  la pr6carite  ne cesse

d'augmenter  de meme  que  les in6galit6s  sociales.  Ce constat  actuel  est  tragique  et malheureusement  loin

d'etre  d6finitif.

Le Systeme  des  Nations  Unies  e'Jt aussi  affect6  par  cette  pand6mie  et doit  revoir  son module  op6rationnel

afin  de faire  face  aux  consequences,  notamment  financieres  et budg6taires.  L'AMFI,  qui  regroupe  La Mutuelle

et le Groupement  de pr6voyance  et d'assurance  des  Fonctionnaires  internationaux  (GPAFI)  est, a un degr6

moindre,  touch6  par la situation  actuelle  life  a la pand6mie.  A l'approche  de la fin d'ann6e  le Conseil

d'administration  souhaitait  vous  donner  quelques  informations  :

GPAFI

La pand6mie  nous  rappelle  qu'il  est  important  de  v6rifier  sa couverture  d'assurance  et de s'assurer  qu'elle  est

adap't6e  A ses  propres  besoins,  qu'il  s'agisse  de  l'assurance  compl6mentaire  des  frais  de  sant6,  de l'assurance

perte  de gains  (qui entre  en vigueur  quand  les conges  maladie  a plein  traitement  sont  6puis6s),  ou de

l'assurance  vie.  En effet,  lorsque  nous  sommes  affect6s  par  la maladie,  les  assurances  sont  en droit  de refuser

l'affiliation.  En ce qui concerne  les r6sultats  des  9 premiers  mois  de l'ann6e,  l'activit6  du GPAFI  est  rest6e

stable  durant  la pand6mie,  l'ann6e  2020  dans  sa totalits:  s'annonce  bonne  et ce d'autant  plus  que  les primes

d'assurance  n'augmenteront  pas  en 2021.

LA MUTUELLE

L'activit6  de La Mutuelle  durant  la pand6mie  s'est  fortement  ralentie  puisque  les prets  ordinaires  et prets  au

' logement 5ctro%s aux membres durant l'ann6e ont baiss6 respectivement de 23% et I 5%. De plus, en raison
d'un  plan  de separation  au sein  de l'une  des  organisations  affili6es,  les prets  ordinaires  et pr@ts au logement

en cours  sont  6galement  en baisse,  respectivement  de 4% et 2%. Sachant  que  les depots  des membres

augmentent  de 1.20%  et que  les revenus  des  investissements  sont  n6gatifs,  cette  baisse  future  des  revenus

g6n6ree  par les prets  va donc  affecter  le r6sultat  de cet  exercice  et les suivants.  De plus,  il faut  6galement

souligner  que  cette  fin d'ann6e,  61ectorale,  s'annonce  extremement  incertaine,  y compris  en ce qui  concerne

l'orientation  des  march's  financiers  et, par  consequent,  la valorisation  des  investissements.  Le resultat  actuel

provisoire  du Fonds  en CHF,  qui  est  positif,  ne n6cessite  pas  l'utilisation  du fonds  de reserves  extraordinaires

lequel,  rappelons-le,  avait  encore  6t6  aliment6  a la fin de l'exercice  2019  en provision  de cette  ann6e  difficile.

Mais  si  cette  situation  financiere  d6favorable  devait  perdurer,  il est envisageable  que  le  Conseil

d'administration  soit  forc6  d'adopter  des  mesures  suppl6mentaires,  en plus  de la limitation  actuelle  des  depots

des  membres  en CHF,  pour  continuer  a minimiser  les risques  et assurer  un niveau  de perennit6.

Concernant le Fonds <in USD, dont les revenus ne sont gAn6r6s que par les investissements, la baisse des
taux  d'int6ret  en USD  peut,  a terme,  poser  un probleme  majeur  si les charges  devaient  etre  superieures  aux

revenus.  Le Conseil  d'administration  a d6ja  r6duit  le taux  d'int6ret  distribu6  aux  membres,  de O.80%  A O.40%

afin de commencer  a l'aligner  avec  les taux  en vigueur  sur les march's,  et devra  determiner  dans  quelle

mesure  la viabilit6  de ce Fonds  sera  questionn6e  ces prochaines  annees.  Le r6sultat  de l'ann6e  devrait

cependant  etre  positif.

ASSEMBLEE  GENERALE

En raison  de la pand6mie  le Conseil  d'administration  ne va pas  convoquer  d'Assemblee  g6n6rale  2020.  Celle-

ci sera  regroup6e  avec  l'Assembl6e  generale  2021  qui se tiendra  f;i la fin du la'  semestre  2021.
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BUREAUX

Les bureaux  de La Mutuelle  et du GPAFI  continuent  de fonctionner  normalement,  en pr6sentiel  et en

t616travail.  Les  membres  peuvent  donc  continuer  d'utiliser  les  services  avec,  cependant,  quelques  ajustements

n6cessaires,  particulierement  en ce qui  concerne  les transferts  de  fonds  (La  Mutuelle)  et ce pour  des  questions

s6curitaires.  En raison  des  restrictions  mises  en place  par  I'ONLIG  et lifes  A la situation  sanitaire,  les visites

des membres  externes  A I'ONUG  ne sont  actuellement  pas possibles.  En cas d'urgence  uniquement  les

membres  peuvent  contacter  La Mutuelle  et le GPAFI  afin  de  trouver  une  solution  a leur  probleme  et s'organiser

en consequence.

INFORMA  TIQUE

Le processus  d'appel  d'offres  pour  le changement  du systeme  informatique  est  en cours  de preparation  et

sera  finalis6  a la fin du lar  semestre  2021.  Le nouveau  systeme  informatique  permettra  d'int6grer  le GPAFI  et

La Mutuelle  sur  une  meme  plateforme  informatique,  d'unifier  et d'am61iorer  les  services  aux  membres  grace  a

des  outils  permettant  de rendre  les interactions  avec  nos  services  plus  fluides  et efficaces,  comme  par  exemple

les applications  pour  smartphone.  Les membres  seront  prochainement  convi6s  a exprimer  leurs  besoins  et

souhaits  par  le biais  d'un  sondage.

CONSEIL  D'ADMINISTRATION

Suite  au depart  de Madame  Corinne  Momal-Vanian  des  Nations  Unies,  la Directrice  G6n6rale  de l'Office  des

Nations  Unies  a Geneve  a nomm6  Monsieur  Giovanni  Pizzini  pour  la repr6senter  au sein  du Conseil

d'administration  de I'AMFI.  Monsieur  Giovanni  Pizzini,  Chef  de l'Assurance  Mutuelle  contre  la maladie  et les

accidents  du personnel  des Nations  Unies  (UNSMIS),  possede  une solide  experience  du monde  des

assurances  et !3a presence  au sein  du Conseil  est  un apport  important  et permettra  d'optimiser  d'avantage

l'activit6  des  assurances  propos6e  par  le GPAFI.

Le Conseil  d'administration  souhaite  souligner  toute  l'importance  du travail  accompli  par Madame  Momal-

Vanian  au sein  du Conseil  depuis  sa nomination  en 2007  ainsi  que  son  apport  inestimable  pour  La Mutuelle,

puis  pour  le GPAFI,  notamment  dans  la mise  en place  d'une  gestion  efficace  du risque  afin d'assurer  la

p6rennite  de  I'AMFI.  Rappelons  que  durant  son  mandat,  Madame  Momal-Vanian  a 6t6  confront6e,  notamment,

a la crise  des  subprimes,  au renforcement  des  lois  fiscales,  a l'application  des  normes  IPSAS,  a l'int6gration

du GPAFI  dans  la structure  de I'AMFI  et a la crise  sanitaire  actuelle.  Le Conseil  d'administration  remercie

chaleureusement  Madame  Momal-Vanian  pour  l'exp6rience  considerable  et la motivation  qu'elle  a apportees

et partag6es,  y compris  avec  le Secretariat,  et lui souhaite  plein  de succes  dans  sa nouvelle  entreprise.

La composition  du Conseil  d'administration  est  donc  d6sormais  la suivante

President  :

Vice-President  :

Tr6sorier  :

Tr6sorier-adjoint  :

Secretaire  :

Membres  :

Monsieur  Thomas  Neufing

Monsieur  Giovanni  Pizzini

Monsieur  Adam  Dobrogowski

Monsieur  Benjamin  Hauser

Madame  Prisca  Chaoui

Madame  Myriam  Foucher

Monsieur  Hugues  Noumbissie

Les Membres  du Conseil  d'administration  vous  tiendront  informes  de l'6volution  la situation  au debut  de

l'ann6e  prochaine  et vous  adresse  leurs  meilleurs  va,ux  de sant6.

Pour  le Conseil  d'administration

o Thomas  Neufing

President  du Conseil  d'administration
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