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NOUS METTONS LES GAZ: DEPUIS 60 ANS
 La caisse de pensions pour le secteur de la mobilité en Suisse

Rapport sommaire sur l’exercice 2020 de la Caisse de pensions MOBIL

La CP MOBIL est la caisse de pensions des associations professionnelles

Œuvre de prévoyance de proparis, la Fondation de prévoyance arts et métiers Suisse
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1. Communication du Président et du Directeur

Une chose sûre. Depuis 60 ans. 
Double joie pour le 60e anniversaire : d’une part, la Caisse de pensions MOBIL a connu un bon résultat commercial. 
D’une autre part, elle ne s’est jamais trouvée en situation de découverture au cours de ses 60 ans d’existence, une chose 
dont nous sommes très fiers. Au 31.12.2020, la caisse de pensions compte 18 187 personnes assurées et affiche un  
total du bilan (avoirs de prévoyance) de CHF 2,045 milliards. Toutes les valeurs cibles en rapport avec les réserves et les 
provisions ont donc été entièrement atteintes.

Taux de couverture de plus de 100 %
Avec un taux de couverture de 109,44 % (selon l’article 44, alinéa 1, OPP 2), la CP MOBIL affiche un excédent de cou-
verture. Les réserves de fluctuation de valeur d’un montant de CHF 103,3 millions ont été entièrement constituées au 
31. 12. 2020. 

Défi : COVID-19
L’exercice 2020 a été marqué par la pandémie. La situation extraordinaire a entrainé un haut degré d’incertitude et 
soulevé de nombreuses questions. La CP MOBIL aussi a eu affaire à de nombreux imprévus, ce qui a rendu plus difficile 
le bon déroulement de divers processus de travail et engendré une charge supplémentaire. En vue de soulager les 
membres affiliés, la caisse a durant un certain temps renoncé à prélever des intérêts moratoires sur les créances de coti-
sations. Elle a en outre suspendu les procédures de poursuite du 19. 3. 2020 au 19. 4. 2020 et arrêté d’envoyer des rap-
pels en cas d’arriéré de cotisation. De surcroit, conformément à l’art. 16 de la loi COVID-19, l’employeur peut continu-
er à recourir aux éventuelles réserves de cotisations d’employeur accumulées pour payer les cotisations des salariés à la 
prévoyance professionnelle (pour l’instant limité au 31. 12. 2021). 

L’année de placement 2020
Malgré la crise du COVID-19, l’année de placement 2020 s’est conclue par un développement positif. Une grande  
partie de cette évolution positive peut être attribuée aux fonds d’actions et immobiliers, qui ont connu une reprise au 
second semestre. Au 31.12.2020, le portefeuille des placements individuels a dégagé un rendement de 9,61 %. Le  
rendement généré par le capital total (y compris les capitaux de prévoyance réassurés auprès des assureurs) a été de 
2,22 %. 

Nouveau modèle d’assurance, nouvelles perspectives 
L’AXA (réassureur) ayant cédé ses activités d’assurance complète au 31. 12. 2020, diverses adaptations ont été décidées 
et mises en œuvre avec effet au 1. 1. 2021 : 
• Augmentation des placements individuels 
  Au 31.12.2020, la CP MOBIL disposait d’environ 425 millions de placements individuels (cela correspond à une part 

de 20,77 % de la fortune totale de prévoyance).
  Au 1. 1. 2021, la réassurance des capitaux de prévoyance de la CP MOBIL sur la part de 41,5 % assurée auprès de 

l’AXA a été supprimée. L’AXA a transféré ce capital à la CP MOBIL au début 2021, qui l’a intégré aux placements  
individuels sous propre gestion par la CP MOBIL.  

• Rentes de vieillesse pour propre compte 
  Jusqu’au 31. 12. 2020, l’ensemble des rentes avait été réassuré. Depuis le 1. 1. 2021, la CP MOBIL prend en charge  

de manière autonome et pour son propre compte les nouvelles rentes de vieillesse et les rentes de survivants y liées. 
Grâce au nouveau modèle d’assurance, la CP MOBIL dispose toujours d’une base solide à partir de 2021. Plus de la 
moitié des capitaux de prévoyance demeurent réassurés et sont donc placés sans risque d’investissement. En même 
temps, la hausse des placements individuels améliore les perspectives de rendement en vue de refinancer les presta-
tions et les taux de cotisation intéressants au profit de nos clients.  
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1. Communication du Président et du Directeur (Suite)

Nous remercions l’ensemble de l’équipe, de la Commission d’assurance, de nos clients, des associations porteuses et de 
nos partenaires pour la confiance accordée à notre caisse au cours de l’année passée, marquée par les effets négatifs 
de la pandémie. Il a été d’autant plus réjouissant de voir que cette situation a pu être maîtrisée avec cohésion, compré-
hension mutuelle et patience. Nous nous tournons vers l’avenir avec motivation et beaucoup de confiance et nous 
nous réjouissons de poursuivre notre collaboration confiante et agréable ! 

Berne, en mai 2021

Rolf Frehner Roland Graf
Président Commission d’assurance  Directeur
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2. La CP MOBIL en chiffres 

Capital de prévoyance (total de bilan)

2020 2019

Capital total de prévoyance 2 045 225 043 1 933 190 881

Evolution au cours des 5 dernières années 

 La fortune de prévoyance de 
la caisse de pensions a conti-
nué à croître. Cette évolution 
est essentiellement due aux 
capitaux de prévoyance, qui 
ont augmenté de 71,5 milli-
ons par rapport à l’année pré-
cédente, ainsi qu’à la hausse 
des placements individuels de 
37 millions par le biais de la 
reprise de fonds liés aupara-
vant réassurés auprès des 
réassureurs et désormais in-
clus dans les comptes de la 
caisse de pensions.
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Evolution au cours des 5 dernières années

 La crise du coronavirus s’est 
traduite par une réduction des 
visites d’acquisition et de con-
seil effectuées, et en consé-
quence par une baisse des 
nouveaux clients acquis. En 
raison de la situation écono-
mique incertaine et, dans cer-
tains cas, difficile, les entrepri-
ses affiliées ont été prudentes 
dans l’optimisation de leurs 
plans de prévoyance.
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Volume des cotisations annuelles

2020 2019

Volume total des cotisations 119 041 523 119 386 587
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Effectif des membres

2020 2019

Effectif des membres 2377 2378

Evolution au cours des 5 dernières années

 Le taux de couverture est un 
des chiffres clés de la situation 
financière d’une caisse de pen-
sions. Avec un taux de couver-
ture dépassant 100 %, toutes 
les obligations de la CP MOBIL 
(prestations de libre passage, 
rentes, etc.) ont été intégrale-
ment couvertes au 
31. 12. 2020.

Evolution au cours des 5 dernières années

 En 2020, 65 membres se sont 
affiliés à la CP MOBIL. 
16 résiliations (dont 3 faillites) 
ont été enregistrées. 
Le fait que le nombre de mem-
bres est resté inchangé par rap-
port à l’année précédente est 
dû à la résiliation de contrats 
sans personnel (= ajustement 
de l’effectif).

2. La CP MOBIL en chiffres (Suite)
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Assurés

2020 2019

Total des assurés 18 187 17 752

Evolution au cours des 5 dernières années

 Vu l’effectif des membres in-
changé par rapport à l’année 
précédente, le nombre des as-
surés n’a connu qu’une évolu-
tion légère.

2. La CP MOBIL en chiffres (Suite)
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         Âge   Invalidité   Décès

En raison de l’évolution dé-
mographique, ce sont une 
fois de plus les rentes de vieil-
lesse qui affichent le plus fort 
accroissement (119).
Grâce à la gestion de la santé 
en entreprise (GSE), le nomb-
re des cas d’invalidité a été 
maintenu au même niveau.

(Nombre de bénéficiaires par 
type de rente)
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Total des bénéficiaires de rentes 2722 2573
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Réserves de fluctuation de valeur en CHF

2020 2019

Situation au 31.12. 103 331 017 99 852 534
 
Pour compenser les fluctuations des marchés des propres placements, la caisse constitue une réserve de fluctuation de 
valeur. Cette réserve sert de protection contre les pertes de valeurs sur le capital investi et contribue à garantir 
l’équilibre financier. La valeur cible relative aux réserves de fluctuation de valeur a également été augmentée en raison 
de la hausse des propres placements et entièrement constituée au 31.12.2020. La CP MOBIL dispose donc d’une  
pleine capacité de risque à tous égards. 

Placements individuels en CHF

2020 2019

Valeur de dépôt au 31.12. 424 880 105 387 532 056

Rendement des instruments de placement 9,61 % 24,38 %

Rendement annuel du capital total 2,22 % 4,26 %
 
Afin que les rendements attendus puissent être réalisés en tenant compte des passifs et de l’environnement de place-
ment, la CP MOBIL a décidé d’augmenter progressivement la part des propres placements en vue d’améliorer le po-
tentiel de rendement.  
Au 31.12.2020, les propres placements représentaient 20,77 % du capital total de prévoyance.

2. La CP MOBIL en chiffres (Suite)
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Les informations détaillées sur les comptes annuels, le bilan, le compte d’exploitation et son annexe sont publiées sur 
le site Internet de la caisse de pensions pkmobil.ch (rubrique « Actualité »). La présentation des comptes se fait con-
formément aux normes de SWISS GAAP FER 26. Les comptes annuels ont été vérifiés par la société de révision Ernst & 
Young. Selon l’opinion d’audit, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre correspondent à la loi suisse, à 
l’acte de fondation, et aux réglementations. En outre, les contrôles obligatoires ont confirmé que les exigences léga-
les, statutaires et réglementaires ont été respectées. 
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