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Caisse de pension Mikron
Rapport de gestion 2011 

Environnement d’investissement turbulent Printemps arabe, catastrophe nucléaire de Fukushima, 
crise de la dette publique en Europe, rétrogradation de la solvabilité aux USA, fixation d’une valeur plancher 
du franc suisse par rapport à l’euro par la Banque nationale suisse: l’année 2011 aura apporté bien des sur-
prises à travers le monde. 

Les marchés financiers ont réagi avec beaucoup de nervosité et d’incertitude à ces événements. L’indice des 
actions suisses SPI a réalisé une performance de -7,7% et l’indice des actions des marchés émergents une 
performance encore plus mauvaise de -18,2%. 

L’évolution des obligations et des immeubles a été bien différente. A la suite du recul des taux d’intérêt à 
long terme, les obligations en francs suisses ont enregistré un rendement de +5,1%. Les immeubles se sont 
révélés une fois de plus comme une valeur stable et affichent pour leur part un rendement de +5,8%.

Nouvelles bases techniques Pendant l’exercice 2011, la caisse de pension Mikron a adapté les bases uti-
lisées pour le calcul des provisions techniques aux informations statistiques actuelles afin de tenir compte de 
l’augmentation de l’espérance de vie des bénéficiaires de rente. Le passage à ces nouvelles bases a entraîné 
des frais uniques à hauteur de CHF 1,9 million qu’il a été possible de financer grâce aux réserves constituées 
à cet effet. 

Grâce à sa structure moderne et modulaire, la caisse de pension Mikron dispose d’une couverture d’assu-
rance largement supérieure au minimum légal (LPP) et tout à fait bien placée comparée aux autres caisses de 
pension. Un taux d’épargne intéressant, un taux de conversion adéquat et une rémunération des capitaux 
de prévoyance nettement supérieure au rendement actuel sur les investissements ne sont que quelques-uns 
des nombreux avantages de la caisse de pension Mikron.

Une caisse de pension aux bases financières saines En 2011, la caisse de pension Mikron a réussi, 
dans un environnement d’investissement exigeant, à réaliser une performance de -0,8% (2010: +2,7%). 
Malgré un résultat des placements négatifs, le conseil de fondation a décidé de servir un intérêt de 2% sur 
tous les avoirs. 

Le conseil de fondation examine chaque année l‘allocation de renchérissement versée aux bénéficiaires. La 
priorité est pour lui de maintenir l’équilibre financier de la caisse de pension et de garantir le versement des 
rentes. C’est pourquoi il a décidé, étant donné les résultats négatifs réalisés sur les placements, de ne pas 
augmenter l’allocation de renchérissement pour 2012. 

Le taux de couverture qui reflète le rapport entre la fortune et les obligations envers les assurés et les béné-
ficiaires de rente s’élevait à 114,3% à la fin de l’année. La caisse de pension Mikron se situe ainsi dans la 
fourchette supérieure de toutes les institutions de prévoyance examinées par des tiers indépendants. 

Boudry, avril 2012

Martin Blom  Marco Zumwald
Président du conseil de fondation Directeur de la caisse de pension
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Evolution de l’effectif (en fin d’année)
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Obligations étrangères 9,4%

Actions suisses 13,4%

Actions étrangères 15,2%

Commodities 2,0%

Hedge Funds 2,6%

Immeubles à l’étranger 2,1%

Immeubles suisses 26,7%

Structure de la fortune 31.12.2011

Bilan

Actifs 31.12.2011 31.12.2010

Placements à court terme 3’376’688 1,7% 3’082’364 3,7%

Obligations suisses 46’641’277 23,6% 39’891’333 19,2%
Obligations étrangères 18’626’044 9,4% 18’607’524 10,3%
Actions suisses 26’583’958 13,4% 28’133’088 14,6%
Actions Mikron 20’150 0,0% 26’082 0,0%
Actions étrangères 30’224’473 15,2% 30’542’351 13,6%
Actions Emerging Markets 6’605’403 3,3% 7’036’764 1,7%
Participations hypothécaires 0 0,0% 8’556’090 7,6%
Participations immeubles en Suisse 36’830’972 18,6% 34’941’766 16,3%
Participations immeubles à l’étranger 4’097’235 2,1% 3’064’304 0,5%
Hedge Funds 5’110’762 2,6% 6’570’664 3,7%
Commodities 3’959’174 2,0% 4’470’865 1,0%

Immeubles suisses 16’099’000 8,1% 15’760’000 7,8%

Total actifs 198’175’136 100,0% 200’683’195 100,0%

Passifs

Engagements 1’739’431 661’039
Capital de prévoyance assurés actifs 98’747’728 98’022’108
Capital de prévoyance retraités 63’012’789 61’643’850
Provisions techniques 10’056’833 8’663’059
Réserve de fluctuation de valeurs 24’618’355 31’693’139
Capital de Fondation libre 0 0

Total passifs 198’175’136 200’683’195

Placements à court terme 1,7%

Obligations suisses 23,6%

Actions Emerging Markets 3,3%
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Obligations étrangères 9,4%

Actions suisses 13,4%

Actions étrangères 15,2%

Compte d’exploitation

2011 2010

Cotisations ordinaires et apports de libre passage
Cotisations réglementaires 8’583’645 8’486’197
Apports de libre passage 1’995’874 2’388’392
Primes uniques de rachat et apports divers 323’184 258’951
Cotisations risques et administratives assurés/employeur -1’745’189 -2’206’702
Apports provenants de cotisations et prestations d‘entrée 9’157’514 8’926’838

Prestations réglementaires
Rentes -4’954’902 -4’952’542
Prestations en capital à la retraite -3’356’376 -3’067’315
Prestations en capital en cas de décès et invalidité -9’988 -34’053

Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie -3’011’797 -6’578’576

Prestations anticipées EPL et en cas de divorce -1’083’408 -765’324
Dépenses relatives aux prestations et prestations anticipées -12’416’471 -15’397’810

Dissolutions/constitution de capitaux de prévoyance
Constitution de capitaux de prévoyance -2’094’558 -4’223’223
Dissolutions/constitution de provisions techniques -1’393’775 6’275’424

Charges d‘assurance
Cotisations risques assurées et employeur 1’454’322 1’918’871
Contributions au fonds de sécurité/stop loss -104’181 -112’203
Résultat net de l’activité d’assurance -5’397’149 -2’612’103

Placements
Résultat des titres 2’718’330 2’591’360
Intérêts -1’068 27’506
Résultat net des investissements immobiliers directs 900’701 866’039
Gains/Pertes sur titres -5’032’288 1’895’847
Charges administratives des placements -227’363 -239’611
Résultat net des placements -1’641’688 5’141’141

Cotisations administratives assurés/employeur 290’866 287’831
Autres produits 49’229 35’863
Frais généraux d’administration -376’042 -344’066

Résultat d‘administration/autres charges/produits -35’947 -20’372

Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs 7’074’784 -2’508’666

Résumé
Résultat net de l‘activité d‘assurance -5’397’149 -2’612’103
Résultat net des placements -1’641’688 5’141’141
Résultat d‘administration/autres charges/produits -35’947 -20’372
Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs 7’074’784 -2’508’666

Excédent de charges/produits 0 0

Placements à court terme 1,7%

Obligations suisses 23,6%
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Tensions en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et du taux de conversion

Espérance de vie Par bonheur, l’espérance de vie augmente régulièrement en Suisse. Le tableau ci-des-
sous montre que l’espérance de vie moyenne d’un homme de 65 ans était de 17,8 ans en 2000 et de 18,9 
ans en 2010, soit 1,1. année de plus, ce qui correspond à une augmentation d’environ 6,2%. Il en résulte que 
les caisses de pension doivent aujourd’hui verser les rentes promises plus longtemps que les calculs effectués 
au départ. Les dernières enquêtes montrent que cette tendance va continuer. 

Espérance de vie des hommes
(à l’âge de 65 ans)

LPP 2000 17,8 ans
LPP 2005 17,9 ans
LPP 2010 (enquêtes 2005 à 2009) 18,9 ans
LPP 2010 tendance 2010 19,4 ans
LPP 2010 tendance 2015 20,1 ans

 
Une caisse de pension doit afficher ses engagements de manière complète et correcte. C’est la raison pour 
laquelle les engagements envers les bénéficiaires de rente sont périodiquement adaptés selon les nouvelles 
bases statistiques. La caisse de pension Mikron l’a fait en 2011 et utilise pour le bilan 2011 les bases LPP 
2010. Celles-ci sont fondées sur les enquêtes statistiques réalisées de 2005 à 2009 auprès des 14 plus 
grandes caisses de pensions de Suisse (entre autres la Confédération, la Migros, la Coop, Swatch Group, 
Nestlé). Les engagements nouvellement calculés par rapport aux bénéficiaires de rente ont ainsi augmenté 
de CHF 1,9 million. Ce montant a été débité des réserves constituées à cet effet.  

Taux de conversion Le taux de conversion permet, à la date du départ à la retraite, de convertir un 
capital vieillesse en rente de vieillesse. L’espérance de vie influence le taux de conversion. Afin de garantir la 
situation financière de la caisse de pension, ce taux doit être réduit avec l’augmentation de l’espérance de 
vie, car la caisse devrait sinon à l’avenir verser des prestations pour lesquelles aucun capital n’a été épargné.

La caisse de pension Mikron a réduit en 2010 le taux de conversion de 6,8% à 6,4% afin de tenir compte de 
l’augmentation de l’espérance de vie. Etant donné que nous vivons de plus en plus longtemps, la caisse de 
pension devra examiner d’ici deux ou trois ans une nouvelle baisse du taux de conversion. Afin d’empêcher 
autant que possible une réduction des nouvelles rentes, des réserves d’environ CHF 3,4 millions, soit 3,5% 
de l’avoir de vieillesse des assurés actifs, ont été constituées dans les comptes annuels 2011. Ces réserves 
seront à l’avenir augmentées chaque année de 0,5% de l’avoir de vieillesse des assurés actifs.
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Membres

01.01.2012 01.01.2011

Affiliés actifs
Hommes 726 741
Femmes 109 113
Total 835 854

Bénéficiaires de rente
Rentes de vieillesse 163 158
Rentes d’invalidité 24 28
Rentes de veuves/veufs 76 72
Rentes pour enfants 14 13
Total 277 271

Organes

Conseil de fondation

Représentants des employeurs Entreprise
Martin Blom, président Mikron Management AG 
Luigi Stoppia, vice-président Mikron SA Boudry
Rolf Rihs Mikron SA Boudry
Claudio Libotte Mikron SA Agno

Représentants des employés
Christian Huguenin Mikron SA Boudry
Klaus Fledie forteq Nidau AG
Laura Bressa Mikron SA Agno 
Luigi Bello Mikron Tool SA

Organe de contrôle Revisia AG, 2502 Bienne
Experts de prévoyance Aon Hewitt SA, 2000 Neuchâtel
Gérant Marco Zumwald
Siège de l’administration Caisse de pension Mikron

Route du Vignoble 17, 2017 Boudry

Téléphone 032 843 15 10
Fax 032 843 15 09
Mail marco.zumwald@mikron.com
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Caisse de pension Mikron
Route du Vignoble 17
CH-2017 Boudry
www.mikron.com
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