
ONUG - Séminaire de préparation à la 
retraite

25 mars 2020
Mme Marie-Pierre Fleury

M. Benito Vazquez



Agenda

❑ Présentation

❑ Admission

❑ Prêts

❑ Dépôts

❑Mobilité



Présentation

❑ L’ Association des Mutuelles des Fonctionnaires Internationaux (AMFI) de l’Office des Nations

Unies et Agences Spécialisées est un fonds sans but lucratif placé sous le patronage du Directeur

Général des Nations Unies à Genève;

❑ Elle a pour objectif de promouvoir l’entraide entre les fonctionnaires de l’Office des Nations

Unies à Genève et les fonctionnaires d’autres organisations de la famille des Nations Unies, dont

le siège est, en principe, à Genève;

❑ L’AMFI est composée de deux entités:

La Mutuelle: prêts – dépôts – prix réduits sur transports publics

GPAFI (Groupement de Prévoyance et d’Assurance des Fonctionnaires

Internationaux): assurances



Conditions d’admission

❑ Les employés d’une organisation membre dont le lieu de travail est Genève, ainsi que les 

fonctionnaires d’une organisation membre recrutés au niveau international. 

❑ Les fonctionnaires du PNUE et de l’UNICEF sont eligibles seulement s’ils sont basés à Genève. 

❑ Les fonctionnaires au bénéfice d’un contrat à court terme (moins d’un an) ne sont en principe

pas éligibles pour tous les services. 

❑ Pour demander votre affiliation à La Mutuelle : envoyer un courriel à lamutuelle@un.org

mailto:lamutuelle@un.org


Prêts

❑ La Mutuelle propose deux types de prêts aux membres retraités : le prêt ordinaire et le prêt au 

logement, pour autant que le montant accordé et les intérêts à payer jusqu’à maturité soient

bloqués en tant que garantie sur le compte courant ou compte dépôts CHF ou encore sur le 

compte USD (au maximum 65% du total en compte USD est prêté) :

A. Le prêt au logement: pour l’achat ou la rénovation d’un bien immobilier en Suisse ou à 

l’étranger. Ce prêt est également possible pour rembourser un prêt existant, pour l’achat de 

panneaux solaires, d’une piscine,…,

B. Le prêt ordinaire: pour faire face à une dépense imprévue, pour rembourser une carte de 

crédit, acheter une voiture, financer un voyage, payer des études,…, et rembourser des 

poursuites. 



Le prêt au logement

❑ Montant maximum : dépend de l’épargne du membre,

❑ Durée : minimum 24 mois maximum 144 mois,

❑ La mensualité ne peut pas dépasser 35% de la pension 

mensuelle,

❑ Taux d’intérêt : 0.29% par mois, soit 3.50% par an.



Le prêt ordinaire

❑ Montant maximum : dépend de l’épargne du membre,

❑ Durée : minimum 3 mois, maximum 84 mois,

❑ La mensualité ne peut pas dépasser 30% de la pension 

mensuelle, en incluant d’autres dettes similaires;

❑ Taux d’intérêt : 0.48% par mois, soit 5.90% par an. 



Dépôts 

❑La Mutuelle propose 3 types de comptes :

A. Le compte courant CHF,

B. Le compte dépôts CHF,

C. Le compte courant USD.



Dépôts – le compte courant CHF

❑ Versements: temporairement gelés,

❑ Retraits en espèces : maximum CHF 10’000 par année, y 

compris les prélèvements sur le compte dépôts CHF,

❑ Retraits par transfert bancaire : illimités, 

❑ Préavis de retrait : normalement 1 jour ouvrable mais 

peut-être plus en cas de liste d’attente, 

❑ Taux d’intérêt : 0%.



Dépôts – le compte dépôts CHF

❑ Versements : maximum CHF 2’000 par mois et par 

transfert bancaire uniquement,

❑ Retraits en espèces : maximum CHF 10’000 par an, y 

compris les prélèvements sur le compte courant CHF;

❑ Retraits par virements bancaires : illimités,

❑ Préavis de retrait : entre 1 et 3 jours ouvrables, plus en 

cas de liste d’attente,

❑ Taux d’intérêt : dépend du résultat de l’exercice financier. 

Taux d’intérêt 2018 : 0.30% plus un bonus de 0.75%.



Dépôts – le compte courant USD

❑ Versements : maximum USD 30’000 par an et par 

transfert bancaire uniquement,

❑ Retraits par transfert bancaire : illimités,

Préavis de retrait : entre 1 et 3 jours ouvrables,

❑ Taux d’intérêt : actuellement 0.80%.



Transports publics

❑ Jusqu’à 20% de réduction 



Contact – La Mutuelle

✓ Par téléphone au +4122 917 99 99 – presser 8

✓ Par courriel à lamutuelle@un.org

✓ En personne au Bureau-214, Palais des Nations, 

ONUG, chaque lundi, mercredi et vendredi de 

9h30 à 13h00.

✓ En personne au Client Support Center (CSC), 

ONUG, chaque mardi et jeudi, de 10h00 à 13h00.

✓ En personne au BIT (R3-142), chaque jeudi de 

9h30 à 12h00.

mailto:lamutuelle@un.org

