
Nouveautés 2010
Modification du calcul de 

l’échéance des prêts au logement 
ou ordinaires

Afin d’alléger les remboursements mensuels 

des prêts accordés à nos membres, 

particulièrement pour ceux dont la date 

d’entrée dans leur organisation est récente, le 

calcul pour déterminer l’échéance maximale 

d’un prêt tiendra désormais compte de  

l’ancienneté totale dans l’organisation et non 

plus de la moitié de l’ancienneté.

Cette modification permettra aux membres qui 

le souhaitent d’octroyer des prêts sur une 

durée plus longue et de réduire ainsi les 

mensualités.

Diminution du préavis de retrait pour les virements 
bancaires effectués depuis le site internet

Pour les membres qui effectuent des virements directement depuis le site 

internet de la Mutuelle,  le préavis de retrait est réduit à 1 jour ouvrable à 

compter du 4 janvier 2010.

Pour tous les autres retraits effectués depuis le compte en USD et le compte 

de dépôts en CHF, le préavis reste à 3 jours ouvrables.

Ouverture d’une permanence à l’OMM

A compter du mardi 2 février 2010, notre Mutuelle 

assurera une permanence au sein de  

l’Organisation Météorologique Mondiale et ce les 

1ers et 3èmes mardis du mois, entre 13h00 et 

15h30.

Vous pourrez nous trouver dans les locaux de  

l’Association du Personnel au 1er étage.

Augmentation du taux du compte en 
USD pour le mois de décembre 2009

En raison des bons résultats enregistrés durant 

l’année, le Conseil d’administration a décidé 

d’augmenter le taux d’intérêt distribué sur les 

comptes en USD pour le mois de décembre 

2009 de 1,50% à 2,00% net. 

Le résultat du compte de dépôts en CHF sera 

connu dans le courant du mois d’avril 2010, 

après la clôture des comptes.

Tarifs Unireso®

 

2010

Les TPG ayant modifié leur grille de rabais, les prix des abonnements 
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vont sensiblement augmenter en 2010. 

La circulaire Transports Publics 2010 vous renseignera sur les 

nouveaux tarifs. Vous pouvez la télécharger sur notre site internet sous 

http://www.lamutuelle.org, ou la demander à notre bureau au Palais des 

Nations.
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