
L’AMS, prospère dans un environ-
nement de placement exigeant
Une fois de plus, l’année commerciale et de placement 2018 a prin-
cipalement été influencée par la politique mondiale à court terme. 
L’année boursière, prometteuse dans un premier temps, s'est ache-
vée par un mois de décembre particulièrement ardu sur les marchés 
financiers, affichant une morosité que nous n’avions plus observée 
depuis plusieurs décennies. Ainsi, l’année s’est terminée par une 
perte sur le SMI de -10,2 %. En Suisse, la perspective d’une hausse 
des intérêts, même modeste, continue de nous être refusée en rai-
son des pronostics de conjoncture mondiaux toujours pessimistes.

Dès le début de 2018, les comités de l’Assurance des Médecins Su-
isses société coopérative ont opté pour un comportement de place-
ment plutôt défensif. Les marchés des actions et des monnaies ont 
fait l’objet d’une gestion active, et des mécanismes de sécurisation 
ont été mis en place. Aussi sommes-nous parvenus à dépasser de 
0,27 % les rendements de référence sur l'ensemble des placements. 

Une fois de plus, le parc immobilier géré en main propre a bénéficié 
de transformations et d’extensions ciblées. Nous restons fidèles au 
principe d’un entretien judicieux des objets. Le fait que nous dis-
posions d’une bonne base de locataires et que nous soyons perçus 
comme un bailleur attractif sur le marché ne relève donc pas du 
hasard. Considéré de manière isolée, le pourcentage des loyers non 
réalisés à la suite de transformations ou de vacances se situe à tout 
juste 2,1 %. L’indice de référence IAZI Swiss Property indique des 
taux nettement supérieurs à 5 %. Nous tenons à souligner que nous 
ne détenons aucun bien immobilier problématique pour cause de 
vacances structurelles.
 
Par conséquent, nous sommes ravis d’avoir pu réaliser, avec not-
re fortune liée, un rendement de placement de +2,4 % et d’avoir 
au moins atteint une performance positive, quoique modeste, de 
+0,90 %. Eu égard à  ces valeurs, nous nous situons significati-
vement au-dessus de la moyenne comparative.

Le nouvel exercice a bien commencé. Le budget dans le domaine 
du rendement des actions est déjà largement dépassé. Dans le sec-
teur immobilier, nous parvenons à maintenir le niveau de rende-
ment grâce aux projets en cours, bien que modestes, et à consolider 
légèrement le niveau de rendement de manière ciblée.

L’AMS verse avec constance des parts d'excédents à ses 
coopérateurs
Ces dernières années, nous sommes toujours parvenus à verser 
des parts d’excédents à nos coopérateurs. Dans les années à ve-
nir, conjointement avec un cadre de coûts très efficient à tous les 
niveaux de la société coopérative, notre politique de placement 
conservatrice et notre parc immobilier sain seront les principaux 
facteurs nous permettant de verser des excédents à nos clients, 
nouveaux ou de longue date.

Des avoirs d’épargne élevés non rémunérés – nous proposons 
une alternative attractive
Connaissez-vous notre MediPlan ? Ces dernières années, nous 
sommes parvenus à rémunérer les placements de nos coopérateurs 
à hauteur de 0,50 à 0,75 %. Une alternative particulièrement in-
téressante face aux 0 % ordinaires. Nous sommes volontiers à vot-
re disposition par téléphone si vous avez d’autres questions.
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Avantages exclusifs

Avec SWICA, un double avantage est réservé aux 
membres de l’AMS et à leurs familles. Votre remise 
au titre de l’assurance collective est en effet majorée 
si vous décidez de participer à BENEVITA. En optant 
pour ce système de bonus, vous profitez de condi-
tions avantageuses multiples auprès de SWICA: 
•  Remises pouvant aller jusqu’à 25 % sur toutes les 

assurances hospitalisation
•  Aucune hausse tarifaire liée à l’âge dans l’assurance 

hospitalisation (tarif selon l’âge de conclusion)

•  Service clientèle 7×24 h en permanence à votre 
écoute (téléphone 0800 80 90 80)

•  Prise en compte de la participation aux coûts  
déjà acquittée au titre de l’assurance de base dans 
le calcul de la participation de l’assurance complé-
mentaire 

•  Meilleur service clientèle : SWICA est n°1 de la 
satisfaction client depuis de longues années

Demandez un conseil sans engagement et comparez 
notre proposition avec votre protection d’assurance 
actuelle.

SWICA, l’allié de votre santé
Grâce au partenariat conclu entre l’AMS et SWICA, vous bénéficiez,  
en tant que membre, d’une remise pouvant aller jusqu’à 25 % sur une 
sélection d’assurances complémentaires.

Le sport et la musculation renforcent la santé et la forme physique. 
C’est pourquoi SWICA Organisation de santé mise résolument sur 
la prévention et la promotion de la santé et reverse à ses clients jus-
qu’à 800 francs par an pour leurs initiatives en matière de fitness, 
d’alimentation et de bien-être. SWICA encourage par ailleurs la 
pratique de nombreux autres sports dont le tennis, le golf, l’escalade 
et le ski de fond par de généreuses contributions. Grâce à des par-
tenariats sélectionnés, nos assurés reçoivent par exemple jusqu’à 600 
francs de participation à la cotisation de membre actif de leur club 
de tennis, leur abonnement à une salle d’escalade ou jusqu’à 95 % 
de leur passeport de ski de fond.

Faire l’expérience de travailler dans un hôpital à l’autre bout du 
monde ? Rencontrer des étudiants en médecine de toute la  
Suisse – ou même du monde entier ? Vous vous intéressez aux 
enjeux locaux, comme le travail éducatif dans le cadre  
d’Achtung Liebe, aux actions telles que des nounours pour les 
enfants hospitalisés ou à la recherche de donneurs de cellules 
souches sanguines avec Marrow ?

Toutes ces possibilités et bien d'autres encore sont proposées  
par la Swiss Medical Students’ Association – de façon abrégée : 
swimsa.

La swimsa est l’organisation faîtière de tous les étudiants en méde-
cine suisses et les représente au niveau national et international. 
Devenir médecin n’implique pas seulement de la théorie, des exa-
mens et des cours. La réalité englobe bien plus, à savoir du  

Gagnez vos vacances préférées
Séjour bien-être, voyage aventure, safari ou vacances spor-
tives, c’est vous qui choisissez la destination ! Tentez votre 
chance et remportez peut-être un bon voyage d’une valeur 
de 3 000 francs, une escapade wellness à la Villa Honegg ou 
11 jours de vacances en famille au Tessin.
Retrouvez le concours et vos avantages de membre en ligne, 
à l’adresse swica.ch/fr/va-cooperative.

SWICA Organisation de santé, Service clientèle, téléphone 0800 80 90 80, swica@swica.ch, swica.ch/fr/va-cooperative

Vis-tu déjà ou es-tu toujours en train d’étudier ?
Comment la swimsa amène de la vie dans les études de médecine
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Avons-nous suscité votre intérêt ?
Sur le lien www.swimsa.ch vous trouverez
plus d’informations sur tous les projets et les offres, ainsi 
que l’histoire, l’arrière-plan et les partenaires de la swimsa.

Dans le cas où vous voudriez entrer en contact avec nous  
ou nous soutenir, contactez-nous via contact@swimsa.ch.

leadership, du management et un grand cœur pour les patientes et 
les patients : la swimsa inspire les étudiants en médecine à devenir 
innovants et à s’engager pour ce qui leur tient à cœur.

Cette énergie est déployée dans toutes les universités : la swimsa 
est présente dans les sept universités à travers des projets de  
Public-Health et les associations respectives, soit la FaMBa à 
Bâle, la FSMB à Berne, la fvmed à Zurich, la FaMed à Fribourg, 
la MESA à l’EPFZ, l’AEML à Lausanne ainsi que l’AEMG à  
Genève. Elle participe, sur place, de manière décisive aux études 
de médecine. En tant que voix officielle des 8 000 étudiants en 
médecine, elle est représentée dans des instances comme  
l’ASMAC de la FMH et de la SMIFK. De cette façon la swimsa 
est impliquée directement lors de décisions concernant la forma-
tion médicale et la santé publique en Suisse.

Par ailleurs, elle permet la participation à des congrès internatio-
naux et encourage l’échange mondial.

La Swiss Medical Students’ Convention (SMSC) a lieu une fois 
par semestre – c’est un événement qu'aucun/e étudiant/e en  
médecine ne devrait manquer ! A cette occasion des étudiants de 
toute la Suisse se rassemblent pour participer à des workshops 
passionnants durant un weekend entier, faire de nouvelles 
connaissances et échanger. swimsa-Exchanges permet en outre 
d'acquérir de précieuses connaissances à l’étranger, déjà au cours 
des études de médecine.

En tant qu’association étudiante à but non lucratif, tous ces projets 
ne seraient pas possibles sans le soutien de nos partenaires de 
longue date, notamment l'AMS.
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Lorsqu’un contrat hypothécaire arrive à terme, le finan-
cement doit être revu. Le choix de la bonne stratégie 
dépend de vos besoins individuels, de l'évolution géné-
rale attendue des taux d'intérêt et tient compte égale-
ment des aspects fiscaux. En principe, il convient d’en-
visager la façon dont vous entendez poursuivre votre 
hypothèque entre 18 et 24 mois avant l’échéance du 
contrat hypothécaire. 

Pour trouver le bon prestataire, en mesure de vous offrir une cer-
taine souplesse en matière d’augmentation et de remboursement 
ou proposant des options de résiliation sans frais de rachat, il est 
judicieux de solliciter des conseils hypothécaires indépendants.  
Il est vivement recommandé de procéder à une comparaison des 
prestataires, afin de trouver la solution optimale.

Ajuster la stratégie hypothécaire 
Il vous faudra répondre aux questions suivantes :
•  Souhaitez-vous réaliser un amortissement unique ? 
•  Plusieurs tranches sont-elles exigibles ou existent-t-ils d'autres 

tranches avec des dates d'échéance différentes ? 
• De quel montant de crédit aurez-vous besoin à l'avenir ?
•  Devrez-vous faire face à des rénovations ou envisagez-vous des 

transformations dans un proche avenir ?
•  Avec quel produit (hypothèque à taux fixe, Libor ou à taux 

variable) souhaitez-vous prolonger votre prêt hypothécaire ?
•  Quels termes conviennent à vos besoins individuels et à votre 

situation personnelle ?
• Quelles options de résiliation existe-t-il (sans pénalité) ?
•  Quels prestataires couvrent votre région (par ex. en cas de 

changement de canton) ?
•  Quel prestataire offre les conditions les plus favorables sur la 

base de la stratégie hypothécaire choisie ?

Même si votre prêt hypothécaire présente une durée fixe : chez la 
plupart des prestataires, vous devez résilier le contrat pour que votre 
hypothèque ou vos tranches individuelles soient remboursées à 
échéance. Un remboursement partiel d'une tranche par un presta-
taire tiers est facilement réalisable. Il est judicieux également  
d’étudier la possibilité d’un amortissement partiel de l'hypothèque. 
La question de savoir si l'amortissement vaut la peine ou si vous 
préférez investir votre capital libre différemment dépend de nom-
breux facteurs, notamment de votre taux marginal d'imposition.

Choisir un produit hypothécaire approprié   
Le modèle hypothécaire que vous choisirez pour le financement 
dépend non seulement de la situation actuelle des taux d'intérêt et 
des prévisions du marché, mais aussi et surtout de votre situation 
personnelle, de votre capacité de risque et de votre propension au 
risque. Bien que les hypothèques à court terme soient moins chères 
que les celles à long terme, les propriétaires fonciers qui contractent 
aujourd'hui une hypothèque sur cinq ans courent le risque de  
devoir la renouveler à taux fort.

Si vous voulez contracter une hypothèque Libor, vous devez savoir 
qu’à partir de 2022, il sera très probablement remplacé par le Saron 
(Swiss Average Rate Overnight). Actuellement, seules certaines 
institutions offrent des prêts Libor. Les hypothèques à taux fixe 
avec des durées plus courtes sont envisageables également. 

Hypothèque forward comme alternative  
Quiconque craint une hausse des taux d'intérêt hypothécaires d’ici 
l'échéance de son contrat peut envisager de contracter une  
hypothèque forward. Avec ce modèle, vous pouvez fixer le taux 
d'intérêt jusqu'à 24 mois à l'avance. Toutefois, dans la plupart des 
cas, vous payez un supplément pour cette flexibilité. Plus le délai 
d'exécution est long, c'est-à-dire plus la date de prolongation de 
votre hypothèque est éloignée, plus cette surprime sera élevée. Si les 
taux d'intérêt restent au même niveau ou n'augmentent que  
légèrement, une telle couverture du risque n’est généralement pas 
rentable. Toutefois, il existe une certaine marge de manœuvre, car 
les prestataires peuvent offrir des promotions et des conditions  
spéciales. Suivant le délai d’exécution, actuellement certains éta-
blissements facturent des frais supplémentaires modestes ou y  
renoncent même. 

Renouveler l'hypothèque avant le terme
Si votre prêt hypothécaire actuel comporte toujours un taux d'inté-
rêt élevé, il peut être avantageux de changer de prestataire avant 
l’échéance du contrat. Dans ce cas, toutefois, le remboursement 
éventuel doit être calculé individuellement. Le cas échéant,  
il convient de comparer les économies escomptées avec la pénalité 
de remboursement anticipé, due en cas de résiliation avant terme. 

Comparer et négocier les offres   
Par conséquent, lorsque vous prolongez votre hypothèque, sollicitez 
des conseils indépendants transparents et prenez le temps d’exami-
ner plusieurs offres, pas seulement celles de votre banque. Cela peut 
vous faire économiser beaucoup d'argent. MoneyPark vous donne 
accès à plus de 100 partenaires, dont des banques des compagnies 
d'assurance et des fonds de pension. Cela nous permet de vous offrir 
la meilleure stratégie hypothécaire aux meilleures conditions. 

Convenez directement d'un rendez-vous de consultation, que ce soit 
en personne dans l'une de nos 25 succursales ou par téléphone.

Comparez les taux d'intérêt maintenant: www.moneypark.ch

Renouvellement optimal 
de votre hypothèque  
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Notre recommandation : 

sollicitez un conseil global
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Bon pour un conseil gratuit 
d’une valeur de CHF 780.-
Apportez ce bon lors de votre premier entretien 
de conseil dans une filiale MoneyPark.
Valable jusqu’au 31.12.2019, va-genossenschaft.ch


