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Congé du 31 août
Le Palais des Nations sera fermé ainsi que
notre Association.
CAISSE DE PENSIONS
La réunion du Comité Mixte des Pensions s’est tenue à Genève du 11 au 15 juillet 2011.
Les discussions ont logiquement porté principalement sur le budget du bienium 2012-2013 dès lors que
nous sommes dans une année dite “ année budgétaire”. De ce fait peu de temps a été accordé aux
discussions sur les montants de retraite ou les droits des retraités, sujets qui intéressent plus particulièrement
nos membres.
La discussion sur l’élimination du facteur de correction négatif du coût de la vie a été repoussée à la
réunion de 2012 de même que la modification de l’âge normal de retraite.
Par contre il y a eu une discussion intéressante sur le Fonds d’urgence de la Caisse dont l’application
nécessite plus de flexibilité concernant les critères d’examen des pièces justificatives jointes aux demandes
d’aide.
Le Bulletin d’octobre donnera de plus amples détails sur les sujets traités lors de la réunion.
Les participants ont pris connaissance des données relatives aux activités de la Caisse. Les données cidessous sont extraites des présentations faites par le Secrétaire exécutif de la Caisse et le Représentant du
Secrétaire général.
Les chiffres correspondent à la date du 31 décembre 2010 sauf note contraire
Nombre de participants : 121,138 (117,580 fin 2009), ce qui représente une augmentation de près de 63 %
en 10 ans.
Nombre de bénéficiaires : 63,830 (61,840 fin 2009), correspondant à une augmentation de 33% sur 10 ans.
Monnaies de versement aux bénéficiaires:
Dollar
Euro
Franc Suisse
Livre Sterling
Dollar Canadien
Autres

44%
33%
16%
3%
1%
3%

Valeur des investissements : En mai 2011, la valeur “marchande” des investissements s’élevait à 43.7
milliards de dollars. Nous informerons nos membres de la valeur des investissements en août dès que les
chiffres seront disponibles.
Rapport contributions/prestations : En 2010 la Caisse a reçu 1.02 milliards de dollars de contributions et
a verse des prestations s’élevant à 1.97 milliards de dollars.

PENSION FUND
The United Nations Joint Staff Pension Board met in Geneva from 11 to 15 July 2011.
As this was a “budget year”, discussions in the Board focused on the Budget estimates for the biennium 2012-2013.
There was thus little or no discussion of retirees’ priority concerns for benefits or entitlements.
The issue of the elimination of negative Cost of Living adjustments was postponed until 2012 and the question of
the increase in the normal retirement age was similarly shelved.
There was a useful exchange on the UNJSPF Emergency Fund and the need for greater flexibility in the application
of the criteria used for adjudicating claims for support.
Full details of these and the other matters covered in the Board will be available in the October issue of the
Bulletin.
In the course of the session, participants were provided with an overview of the Fund’s activities. The following
data are taken from the presentations made to the Board by the Chief Executive Officer/Secretary of the Fund and
the Representative of the Secretary General for Investments.
Data are effective 31st. December 2010 unless otherwise indicated
Number of participants: 121,138 (117,580 at end 2009). This is an increase of some 63% over the last 10 years.
Number of beneficiaries: 63,830 (61,840 at end 2009). This is an increase of some 33% over the last 10 years.
Currencies of payments to beneficiaries:
US $
Euro
Swiss Franc
GB Pound
Canadian $
Others

44%
33%
16%
3%
1%
3%

Market value of investments: US$ 43.7 billion (May 2011) - We shall let members know the July/August level of
investment income as soon as it is received.
Contributions/Benefit payments ratio: During 2010 the Fund received contributions amounting to US$ 2.03
billion and made nearly US$ 1.97 billion in benefit payments.

