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LES RENTES GENEVOISES RÉALISENT
UN EXERCICE 2016 SOLIDE ET CONFIRMENT
LEUR BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
Les Rentes Genevoises réalisent un exercice 2016 solide. Avec un chiffre d’affaires de près de
220 millions de francs et une performance financière de 3.4%, le spécialiste genevois de la
prévoyance sécurisée présente une situation financière saine. Son degré de couverture se
renforce et s’établit à 112.8%.
Pour la première fois de leur histoire, le chiffre d’affaires des Rentes Genevoises dépasse la barre des
200 millions, à près de 219.5 millions de francs. Ce bon résultat est notamment dû à l’augmentation des
primes liées à la vie individuelle et des prestations de libre passage. La performance financière –
positive pour la huitième année consécutive – atteint 3.4%.
La confiance de 16'000 assurés
Au 31 décembre 2016, ce sont plus de 16'000 assurés qui accordent leur confiance aux Rentes
Genevoises, un chiffre en hausse de plus de 7%. Cette confiance témoigne de l’intérêt croissant de la
population pour des produits de prévoyance à taux garantis. Elle conforte l’Etablissement, en tant que
mutuelle d’assurance, dans sa vision pérenne de proposer des solutions de prévoyance sécurisées qui
répondent aux besoins de ses clients.
Nicole Beiner, représentante des assurés au Conseil d’administration des Rentes Genevoises : « Dans
une période où de nombreux acteurs de la prévoyance cherchent à transférer les risques sur leurs
assurés, il est important que des institutions comme les Rentes Genevoises existent et puissent exister
de manière pérenne. Il en va ainsi de la sécurité qu’un Etat peut apporter à ses citoyennes et citoyens
en leur offrant la possibilité de se constituer une prévoyance sûre. »
Les Rentes Genevoises, en bref
Spécialistes de la sécurisation de patrimoine depuis 1849, les Rentes Genevoises sont un
établissement de droit public dont la mission est d’encourager et développer la prévoyance
dans le canton de Genève. Elles sécurisent le patrimoine financier de leurs clients en proposant,
notamment, des produits de rentes viagères à taux garantis. A fin 2016, leur bilan atteint près de
CHF 1.95 milliard et elles versent plus de 82 millions de francs de rentes à plus de 6'100
rentiers, sur un total de 16'000 assurés. Conscientes de leur rôle d’entreprise socialement
responsable, les Rentes Genevoises ont certifié leur parc immobilier ISO50001 depuis 2013.
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