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POUR LEURS 170 ANS, LES RENTES
GENEVOISES PRÉSENTENT UN CHIFFRE
D’AFFAIRES EN HAUSSE ET CONFIRMENT
LEUR EXCELLENTE SITUATION FINANCIÈRE
Un chiffre d’affaires à 187.5 millions de francs et une performance des placements de 6.7%
permettent aux Rentes Genevoises de fêter leur 170e anniversaire avec des résultats en hausse.
Le spécialiste genevois de la prévoyance individuelle présente ainsi un degré de couverture
de 114.1% et une excellente santé financière.
Des résultats probants
L’exercice 2019 reflète bien les succès et les événements qui ont jalonné le 170e anniversaire des Rentes
Genevoises. L’année se clôture avec un bilan en croissance de 7.5%, à 2.18 milliards.
Le chiffre d’affaires, soit globalement les primes encaissées, augmente de 13% pour atteindre un montant
de 187.5 millions de francs, contre 165.9 millions en 2018. Cette augmentation résulte notamment des
primes liées aux Rentes certaines.
Le résultat net des placements atteint 135.4 millions de francs, en hausse de 167.9 millions par rapport à
2018. La performance des placements s’établit ainsi à 6.7%. Il convient également d’apprécier la
performance annualisée sur cinq et dix ans, respectivement de 3.0% et 3.4%.
Dominique Grosbéty, Président du Conseil d’administration des Rentes Genevoises : « S’il est normal de
se réjouir de ces bons résultats, il convient toutefois de toujours garder à l’esprit que les Rentes
Genevoises sont un investisseur à long terme et qu’elles agissent dans une logique de pérennité de
l’Etablissement, comme cela est le cas depuis 1849. »
La promotion de la prévoyance
Le 170e anniversaire des Rentes Genevoises a également été marqué par l’ouverture du Pilier. Ce lieu
unique sur la place du Molard propose aux Genevoises et aux Genevois une approche novatrice pour
développer et enrichir leurs connaissances afin de mieux appréhender les enjeux de la prévoyance et de
la retraite.

Les succès du Domaine immobilier
L’Etablissement a été le premier à participer au projet pilote du Département du territoire pour l’aide à la
rénovation GEnergie 2050. En 2019, les Rentes Genevoises ont mis en place de nouvelles mesures
d’accompagnement, notamment l’organisation de séances d’information avec les locataires et le recours
aux AMU (assistant à maîtrise d’usages).
En matière de transition énergétique, les Rentes Genevoises sont là aussi précurseurs. Certifié ISO 50001
depuis 2013, une première européenne, l’Etablissement a mis en œuvre un système de management des
énergies basé sur une amélioration continue des résultats. Alors que l’objectif était de réduire de 18% les
émissions de CO2 de leur parc immobilier pour les années 2013-2019, les résultats présentent une
réduction de plus de 30% en sept ans.
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 2019, leur bilan atteint
2.18 milliards de francs et elles versent plus de 91 millions de francs de rentes à 6'500 rentiers,
sur un total de 18'700 assurés. Conscientes de leur rôle d’entreprise socialement responsable,
les Rentes Genevoises ont certifié leur parc immobilier ISO 50001 depuis 2013.
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