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Bonne performance dans un environnement d‘investissement réjouissant Pendant l’année sous 
revue, la caisse de pension Mikron a une nouvelle fois réalisé une très bonne performance de +7,1% (2012: 
+7,9%) dans un contexte d’investissement globalement satisfaisant. Hormis les marchés émergents, les mar-
chés des actions ont à nouveau affiché une hausse de leurs cours à deux chiffres. Le cours des obligations 
a par contre chuté en raison de l’augmentation des taux d‘intérêt. Les placements en matières premières 
(Commodities) ont également subi des pertes. Les immeubles ont quant eux atteint un rendement positif 
confortable.

Adaptation de la stratégie de placement Au cours du premier semestre 2013, le conseil de fondation 
de la caisse de pension Mikron a examiné la stratégie de placement en collaboration avec un expert, ce qui 
a entraîné quelques adaptations au 1er juillet 2013. La principale modification réside dans la réduction de 
10% de la part d’obligations en francs suisses et l’augmentation des autres obligations couvertes contre les 
fluctuations de change dans les mêmes proportions. Le conseil de fondation a en outre réduit la part des 
placements alternatifs (Hedge Funds et Commodities) en faveur des immeubles étrangers.

Baisse du taux de conversion Les taux d’intérêt sont toujours très bas et l’espérance de vie continue 
à progresser. C’est pourquoi le conseil de fondation a réduit le taux de conversion de 6,4% à 6,1% au 1er 
janvier 2014. En guise de mesure d’accompagnement destinée à garantir le montant des futures rentes 
de vieillesse, il a également relevé à la même date l’avoir de vieillesse de 4,92% en tant que bonification 
complémentaire unique. Cette bonification a été financée au moyen des réserves constituées à cet effet. La 
caisse de pension Mikron a également augmenté les cotisations d‘épargne d’autant. 

Adaptation du règlement de prévoyance Compte tenu du fait que les assurés sont de plus en plus 
nombreux à adopter un autre mode de vie que le mariage, la caisse a introduit une rente de partenaire. Le 
règlement de 2008 (avec l’avenant 1 de 2011) a été revu et adapté en conséquence.  

Les assurés profitent du bon résultat Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rente est assorti 
d’un intérêt technique de 3%. En 2012, les avoirs de vieillesse des assurés actifs ont été rémunérés à hau-
teur de 2,5%. Afin que les bénéficiaires de rente et les assurés actifs reçoivent une part équivalente du bon 
résultat financier de la caisse pour 2012 et 2013, le conseil de fondation a décidé de verser un intérêt de 
3,5% sur les avoirs de vieillesse des assurés actifs pour 2013. Ce taux d’intérêt est nettement plus élevé que 
le taux minimal LPP de 1,5%.  

Une caisse de pension saine Le taux de couverture de la caisse de pension Mikron est passé fin 2013 à 
un bon 119,97% (2012: 117,5%) malgré la rémunération plus élevée des avoirs de vieillesse et le versement 
d’une bonification complémentaire unique consécutive à l’abaissement du taux de conversion. La caisse 
de pension a ainsi presque atteint le taux de couverture de 120%, ce qui lui permettra de faire face aux 
prochains défis à relever.

Boudry, avril 2014

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 19,7%

Actions suisses 13,2%

Actions étrangères 16,1%

Insurance linked Securities 0,9%

Hedge Funds 2,2%

Immeubles à l’étranger 3,5%

Immeubles suisses 25,9%

Structure de la fortune 31.12.2013

Bilan

Actifs (CHF) 31.12.2013 31.12.2012

Placements à court terme 4’848’718 2,1% 3’544’096 1,7%

Obligations suisses 28’822’096 12,8% 45’967’305 22,0%
Obligations étrangères 44’628’156 19,7% 21’746’528 10,4%
Actions suisses 29’777’466 13,2% 28’075’574 13,4%
Actions Mikron 0 0,0% 19’124 0,0%
Actions étrangères 36’501’270 16,1% 31’355’422 15,0%
Actions Emerging Markets 8’138’933 3,6% 7’695’734 3,7%

Participations immeubles en Suisse 42’477’151 18,8% 39’219’037 18,8%
Participations immeubles à l’étranger 7’829’853 3,5% 5’525’149 2,6%
Hedge Funds 4’953’809 2,2% 5’900’676 2,8%
Commodities 0 0,0% 3’987’136 1,9%
Insurance linked Securities 2’062’477 0,9% 0 0,0%

Immeubles suisses placements directs 16’140’000 7,1% 16’096’000 7,7%

Total actifs 226’179’929 100,0% 209’131’781 100,0%

Passifs (CHF)

Engagements 1’254’705 1’050’359
Capital de prévoyance assurés actifs 107’278’865 95’118’645
Capital de prévoyance retraités 66’925’669 68’058’670
Provisions techniques 13’283’000 13’858’352
Réserve de fluctuation de valeurs 37’437’690 31’045’755
Capital de Fondation libre 0 0

Total passifs 226’179’929 209’131’781

Placements à court terme 2,1%

Obligations suisses 12,8%

Actions Emerging Markets 3,6%
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Obligations étrangères 19,7%

Actions suisses 13,2%

Actions étrangères 16,1%

Compte d’exploitation

(CHF) 2013 2012

Cotisations ordinaires et apports de libre passage 
Cotisations réglementaires 8’882’233 8’536’628
Apports de libre passage 3’206’369 3’239’214
Primes uniques de rachat et apports divers 637’949 328’812
Cotisations risques et administratives assurés/employeur -1’745’978 -1’702’154
Apports provenant de cotisations et prestations d‘entrée 10’980’573 10’402’500

Prestations réglementaires
Rentes -5’298’571 -5’155’435
Prestations en capital à la retraite -1’261’702 -2’721’983
Prestations en capital en cas de décès et invalidité -68’334 -206’667
Remboursements de cotisations -1’834 -13’697

Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie -3’255’610 -5’569’965
Prestations anticipées EPL et en cas de divorce -196’000 -1’085’952
Dépenses relatives aux prestations et prestations anticipées -10’082’051 -15’200’093

Dissolutions/constitution de capitaux de prévoyance
Constitution de capitaux de prévoyance -11’024’918 -1’416’798
Dissolutions/constitution de provisions techniques 575’352 -3’801’518

Charges d‘assurance
Cotisations risques assurés et employeur 1’454’982 1’418’461
Contributions au fond de sécurité/prime stop loss -112’865 -111’491
Résultat net de l’activité d’assurance -8’208’927 -8’708’939

Placements
Résultat des titres 2’957’863 2’761’021
Intérêts 1’109 2’454
Résultat net des investissements immobiliers directs 787’850 820’327
Gains/pertes sur titres 12’172’829 11’858’304
Charges administratives des placements -1’229’490 -239’680
Résultat net des placements 14’690’161 15’202’426

Cotisations administratives assurés/employeur 290’996 283’692
Autres produits 19’491 73’674
Frais généraux d’administration -399’787 -423’453
Résultat d‘administration / autres charges/produits -89’300 -66’087

Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs -6’391’934 -6’427’400

Résumé
Résultat net de l‘activité d‘assurance -8’208’927 -8’708’939
Résultat net des placements 14’690’161 15’202’426
Résultat d‘administration/autres charges/produits -89’300 -66’087
Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs -6’391’934 -6’427’400

Excédent de charges/produits 0 0

Placements à court terme 2,1%

Obligations suisses 12,8%
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Divulgation des frais de gestion de fortune

Frais de gestion de fortune indirecte La transparence est un élément prépondérant de la prévoyance 
professionnelle. Le législateur a par conséquent adapté les dispositions relatives à la présentation des 
comptes. Les caisses de pension doivent désormais inscrire les frais de gestion de fortune indirects dans 
leurs comptes annuels. Le Total Expense Ratio (TER) est directement débité des fonds de placement et des 
fondations de placement. Il englobe les frais de gestion de fortune tels que les taxes de performance, de 
dépôt et autres frais. L’investisseur n’est pas directement informé du montant de ces frais indirects mais doit 
les calculer via le rendement net. Les frais varient considérablement en fonction du style et de la catégorie 
des placements: dans le portefeuille de la caisse de pension Mikron, ils représentent 0,2% pour les fonds 
obligataires et plus de 3% pour les fonds alternatifs. En 2013, les frais indirects des fonds et des fonds de 
placement représentaient en moyenne 0,4% des placements transparents au niveau des coûts. Les frais 
indirects se sont élevés au total à CHF 904’400. Etant donné l‘importance de ce montant, la commission des 
placements se penche régulièrement sur la question.

Placements non transparents Les caisses de pension doivent désormais également inscrire dans leurs 
comptes annuels les placements pour lesquels il n’est pas possible d’indiquer les frais indirects. Au sein de la 
caisse de pension Mikron, la part de ces placements non transparents ne représente que 1,5% de la somme 
inscrite au bilan, soit CHF 3,4 mios. Ces placements – il s’agit exclusivement de Hedge Funds – sont réguliè-
rement examinés par la commission ad hoc. Certains fonds sont en liquidation et ne feront donc à l’avenir 
plus partie de la fortune de placement de la caisse de pension Mikron. 

Prestations d’assurance de la caisse de pension Mikron par rapport à la LPP

Rémunération des avoirs de vieillesse Grâce au taux de couverture élevé au 31 décembre 2013, la 
caisse dispose d’environ 120% de capital pour rémunérer les avoirs de vieillesse. L’intérêt servi par la caisse 
de pension Mikron est par conséquent nettement supérieur à la moyenne:

2009 2010 2011 2012 2013 5 ans

Intérêt servi par la caisse de pension 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.80%
Intérêt supplémentaire 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 2.00% 0.60%
Bonification complémentaire unique 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 4.92% 2.23%
Total 2.00% 8.25% 2.00% 2.50% 8.42% 4.63%

Taux d’intérêt minimum LPP 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.80%

Prestations en cas de décès et d‘invalidité La caisse de pension Mikron calcule les prestations versées 
en cas de décès et d’invalidité sur la base de l’avoir de vieillesse à venir, intérêt compris. Les dispositions 
légales minimales se basent par contre sur l’avoir de vieillesse à venir, intérêt non compris. Cette manière 
de procéder a pour conséquence le fait que les prestations d’assurance de la caisse de pension Mikron sont 
presque deux fois supérieures au minimum légal.

Rente de partenaire et capital-décès Dans certaines conditions, la caisse de pension Mikron verse 
une rente au conjoint ou au partenaire survivant. Si aucune rente n‘est versée, les bénéficiaires reçoivent un 
capital-décès. Ces prestations de la caisse de pension Mikron sont des prestations facultatives. 
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Membres

1.1.2014 1.1.2013

Affiliés actifs
Hommes 728 705
Femmes 96 92
Total 824 797

Bénéficiaires de rente
Rentes de vieillesse 176 175
Rentes d’invalidité 25 25
Rentes de veuves/veufs 78 79
Rentes pour enfants 18 20
Comptés à double -5 -3
Total 292 296

Organes

Conseil de fondation

Représentants des employeurs Entreprise
Martin Blom, président Mikron Management AG 
Jean-Charles Authier Mikron SA Boudry
Rolf Rihs Mikron SA Boudry
Claudio Libotte Mikron SA Agno

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

Organe de contrôle Revisia AG, 2502 Biel
Experts de prévoyance Aon Hewitt SA, 2000 Neuchâtel
Financial Consulting c-alm AG, 9000 St. Gallen
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
E-mail mikron.pensionskasse@mikron.com
Site Internet www.mikron-pensionskasse.com
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Caisse de pension Mikron
Route du Vignoble 17
2017 Boudry
Suisse
www.mikron-pensionskasse.com
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