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 Le Comité des Pensions - Vienne, 13 au 17 juillet 2009 
Secoué par le choc de la crise économique mondiale la plus grave depuis la 
Grande Dépression de 1929, les investissements sont devenus un sujet prioritaire pour la 
cession du Comité des Pensions de 2009.    La crise a fait chuter la valeur, sur le marché boursier, 
des investissements de la Caisse vers son minimum au 9 mars 2009 soit US$ 26.7 billions, mais la 
situation a évolué et, le 1 juillet, le montant était déjà remonté à US$ 32.6 billions.  
Cependant les propos du Président du Comité des Investissements et le Représentant Spécial du 
Secrétaire général des nations Unies pour les placements de la Caisse (RSG) affichaient un certain 
optimisme. Voici la réponse du SRG à la question sur les leçons tirées de la crise financière : "Tout 
d’abord disons que nous avons de la chance d’avoir un plan de pension à prestations  définies".  Il a 
ajouté qu’on pouvait aussi se réjouir d’avoir des procédures sécuritaires au niveau du Département 
des Investissements qui ont évité à la Caisse de se trouver dans les tourmentes telles que l’affaire 
Madoff. 
Le Comité des Pensions a aussi statué sur le budget de la Caisse pour 2010-2011, et « planché » sur la 
méthode d’évaluation et des projections de la valeur actuarielle au 31 décembre 2009, sur le 
fonctionnement du Fonds d’Urgence et sur la situation des anciens fonctionnaires de l’ex URSS , de 
l’Ukraine et de la Biélorussie. 
(Un rapport complet sur le Comité des Pensions peut être obtenu par courriel à aafi-afics@unog.ch) 

 

Notre homme dans la ville de Genève (à tout le moins, aux Bastions) 
Roger Fontana, fringant octogénaire du Comité de l’AAFI-AFICS a été à l’honneur dans un article de la 
Tribune de Genève en tant que membre du contingent des anciens associés à des jeunes qui donnent de 
leur temps pour le nettoyage d’un des sites touristiques principaux de Genève, le Parc des Bastions. 
Prenant part, à tour de rôle, pendant le mois d’août, "les aînés sont ravis", selon l’article.  "C’est une 
occasion unique de mettre en relation la ville et les retraités des organisations internationales”, Roger 
Fontana dixit.   
Vous trouverez Roger à l’oeuvre – il vous offrira une pomme si vous êtes sage et discipliné - au Parc des 
Bastions les 13, 14 et 15 août de 12.00 à 14.30 et de 17.00 à 19.00 

Journée mondiale de l'aide humanitaire (Parc des Bastions 19 août 2009 17 heures) 
  

Pour la première fois cette année, le 19 août - date où il y a six ans 22 collègues des Nations Unies 
trouvaient la mort dans l'explosion d'une bombe à Bagdad - sera la Journée mondiale de l'aide 
humanitaire. 
L'événement sera souligné de manière exceptionnelle à Genève, capitale de l'aide humanitaire, au parc 
des Bastions avec musique, discours et témoignages. 
Venez nombreux pour honorer ceux qui chaque jour risquent leur vie pour venir en aide à plus 
malheureux que nous, que ce soir en Afghanistan, en Somalie, au Darfour ou ailleurs.   




