COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fondation de prévoyance Swiss Medical Network a réalisé une
performance financière parmi les meilleures de Suisse
Rendement sur investissements de 12.11% et degré de couverture de 132.9%

Genolier, le 05 juillet 2021

Malgré la crise sanitaire qui aura marqué l’année 2020 et la chute vertigineuse des marchés
financiers en mars 2020, la Fondation de prévoyance Swiss Medical Network a su profiter
d’une reprise toute aussi impressionnante des marchés en fin d’année, pour réaliser une
excellente performance sur ses placements de 12.11% au 31 décembre 2020. Ce résultat, parmi
les meilleurs de Suisse, a pu être réalisé grâce à une gestion proactive des placements
financiers, une stratégie de diversification des investissements, y compris dans l’immobilier,
et une politique d’investissement axée sur le long terme.
Cette performance a conduit à une hausse du degré de couverture de 119.5% en 2019 à 132.9%
en 2020. La Réserve de Fluctuation de Valeur a également augmenté de 38.37% pour s’établir
à CHF 58.49 millions au 31.12.2020 (2019 : CHF 42.27 millions). Les actifs totaux de la
Fondation atteignent CHF 402.8 millions, pour une fortune nette disponible pour couvrir les
engagements de prévoyance de près de CHF 305.0 millions.
La Fondation de prévoyance Swiss Medical Network a décidé de faire bénéficier ses 2'740
assurés de cette performance exceptionnelle et de leur distribuer des fonds libres à concurrence
de CHF 33.69 millions. Cette distribution permet de conserver une Réserve de Fluctuation de
Valeur pleine et fera redescendre le degré de couverture à 119.65%. L’attribution aux assurés
en date du 19 avril 2021 sera calculée selon le volume de leur avoir de libre passage et leur
ancienneté depuis la dernière distribution en 2013.
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A propos de la Fondation de prévoyance Swiss Medical Network
La Fondation de prévoyance Swiss Medical Network, fondée en 1973 pour la seule Clinique
de Genolier, rassemblait à fin 2020 l’intégralité des fonds de prévoyance de 2'740 assurés
actifs, employés au sein des établissements de soins de Swiss Medical Network. La Fondation
est une entité indépendante et légalement séparée du réseau de cliniques et d’hôpitaux.
Fondation autonome, elle est gérée depuis 1992 par un Conseil de fondation paritaire.
A propos de Swiss Medical Network
Swiss Medical Network est l'un des deux groupes privés d’hôpitaux et de cliniques de Suisse.
Il dispose d'une infrastructure médicale à la pointe de la technologie et offre aux patients des
soins de premier ordre, tant ambulatoires que stationnaires, dans toutes les spécialités. Plus de
2’500 médecins et 3’800 collaborateurs exercent leur activité dans les 22 établissements et 25
centres ambulatoires que compte le groupe, présent dans 13 cantons et dans les trois régions
linguistiques du pays.
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Les établissements disposent, au total, d'un millier de lits et plus de 51’000 interventions
chirurgicales y sont pratiquées chaque année. Les cliniques des cantons d'Argovie, Bâle-Ville,
Berne, Fribourg, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur
les listes hospitalières et assurent un mandat de service public. Les prestations stationnaires
des cliniques des cantons de Genève, Vaud et Zurich relèvent du cadre prévu par les assurances
complémentaires, les prestations ambulatoires sont accessibles à tous, quelle que soit la
couverture d’assurance.
Swiss Medical Network est une filiale détenue à 90% par la société AEVIS VICTORIA SA,
cotée à la SIX Swiss Exchange.
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