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		 Une belle aventure!
Dès aujourd’hui, il ne sera plus possible de présenter des demandes et d’effecteur
des réservations pour les appartements d’outre-Atlantique.
		
Texte: Au nom du Conseil de fondation de la Caisse au décès et de secours de la FSFP:
Johanna Bundi Ryser (présidente) et Emmanuel Fivaz (vice-président)

Au cours de l’année 2015, le Conseil de fondation de la caisse au
décès et de secours de la FSFP avait décidé de proposer de nouvelles destinations de vacances à ses membres. Cette offre inédite
et visionnaire nous a conduits à l’achat de divers appartements en
Floride et en Espagne.
Comme il s’agissait d’une aventure nouvelle sur un terrain
encore inexploré, le Conseil de fondation s’est donné deux ans
pour analyser les points suivants:
>
>
>
>
>
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Seule une analyse approfondie de ces cinq points spécifiques
pouvait permettre de prendre, à l’avenir, une décision définitive
concernant ces nouveaux produits.
Les deux années sont passées et le Conseil de fondation a
procédé à son analyse de détail des points ci-dessus mentionnés.
Si le résultat s’est avéré satisfaisant sur toute la ligne pour l’Espagne, on ne peut pas en dire de même pour les États-Unis.
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D’un côté, nous sommes en effet confrontés à un très grand
intérêt de la part des membres, qui se traduit par un taux d’occupation extrêmement élevé. Mais d’autre part, les aspects de la gestion sur place et des conditions générales (aspects liés au cadre
juridique mais également aux structures spécifiques) n’ont malheureusement pas résisté à l’analyse.
Pour cette raison, le Conseil de fondation a décidé de se retirer momentanément des États-Unis et de continuer avec la destination Espagne. Dès aujourd’hui, il ne sera donc plus possible de
présenter des demandes et d’effectuer des réservations pour les
appartements d’outre-Atlantique. Il est clair que cela n’entraînera
aucune conséquence ou modification pour les réservations effectuées et confirmées par des attestations régulières délivrées par le
Secrétariat fédératif.
Nous continuerons à vous faire parvenir les dernières informations sur la situation et tout éventuel changement ou nouvelle
offre afin de satisfaire votre intérêt et vos nombreuses demandes.
Nous vous remercions de nous avoir accompagné sur cette
belle expédition aux USA et nous espérons que vous aurez la compréhension nécessaire pour notre décision.
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