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Chers assurés et retraités,

Je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour le cin-
quantenaire de votre caisse de pension. Vous le savez, j’ai 
été lié activement au groupe Mikron durant de nombreuses 
années. Entre 1991 et 2010 en tant que membre du conseil 
d’administration et les neuf dernières années à la prési-
dence. Au sein du Conseil fédéral, je n’ai pas perdu mon 
affinité avec l’industrie suisse et en particulier évidemment 
avec l’industrie des machines, équipements électriques et 
métaux. Au contraire : lorsqu’un groupe d’entreprises tel 
que Mikron parvient, pendant des décennies, à séduire ses 
clients répartis dans le monde entier par des prestations 
technologiques de pointe et à s’affirmer également durant 
les périodes conjoncturelles difficiles, j’en éprouve une 
grande satisfaction. La situation de la Caisse de pension 
Mikron est elle aussi confortable. En dépit des conditions-
cadres exigeantes, elle dispose aujourd’hui d’un taux de 
couverture solide et peut de la sorte assurer la prévoyance 
vieillesse de ses membres. Cela ne va pas de soi: alors que 
la Caisse de pension Mikron est en position de présen-
ter sa situation avec fierté, de nombreuses autres caisses 
souffrent d’un manque de rendement et de moyens.

Afin de garantir l’avenir de la prévoyance professionnelle, 
la Suisse doit entreprendre des réformes résolues. Selon 
les expériences du passé, le Conseil fédéral table sur une 
approche globale, complète pour ses recherches de solu-
tions. Les prévoyances vieillesse et professionnelle doivent 
être adaptées de sorte que le financement reste garanti 
durablement en maintenant le niveau de prestation. 

Le 3 mars 2013, le peuple a accepté l’initiative «contre les 
rémunérations abusives». Elle touche également la Caisse 
de pension Mikron: si elle investit dans des fonds de pla-
cement ou si elle détient des actions dans des entreprises 
cotées en bourse, elle devra à l’avenir participer aux assem-
blées générales de ces sociétés et voter dans l’intérêt des 
assurés. Actuellement, le Conseil fédéral travaille sur les 
dispositions d’exécution correspondantes. Les nouvelles 
charges ne devront pas excéder les forces des petites et 
moyennes caisses. 

Les défis annoncés ne passeront pas à côté de la Caisse de 
pension Mikron sans laisser de traces. Elle aussi est appe-
lée à participer activement à la conception de l’évolution 
structurelle devenue une impérieuse nécessité. En ce sens, 
je présente mes meilleurs vœux au groupe Mikron et à sa 
caisse de pension pour les années à venir et leur souhaite 
plein succès!

Caisse de pension Mikron
Tous mes vœux pour le 50e anniversaire!

M. le Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann,
Chef du Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR)
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Chères assurées, chers assurés,
Chères retraitées, chers retraités,

Environnement réjouissant pour les placements
Dans presque toutes les catégories de placement, les résul-
tats de nos placements, l’année passée, ont été bons à très 
bons. Les marchés des actions ont même atteint des ren-
dements à deux chiffres. De nouveau, les obligations ont 
aussi profité d’un recul du niveau des intérêts. L’immobilier 
a également présenté des résultats solides. Seuls les Hedge 
Funds et les placements en matières premières ont présenté 
des résultats légèrement négatifs. Globalement, la Caisse 
de pension Mikron a réalisé au cours de l’année écoulée 
une performance au-dessus de la moyenne de +7,85% 
(année précédente : -0,70%). 

Expertise actuarielle
Périodiquement, le conseil de fondation demande à un ex-
pert en prévoyance professionnelle d’examiner si la caisse 
de pension remplit les exigences légales en matière de 
sécurité des prestations promises et si les règlements cor-
respondent aux prescriptions légales. L’expert l’a confirmé, 
tout en indiquant néanmoins que les réserves de fluctua-
tions de valeur n’ont pas encore atteint le niveau voulu 
(taux de couverture de 120%). 

Provisions techniques
Sur la base des recommandations de l’expert, nous avons 
augmenté d’un montant global de 4,5 millions de CHF les 
provisions techniques pour une future adaptation supplé-
mentaire du taux de conversion et la diminution du taux 
d’intérêt technique. Ces provisions doivent permettre qu’un 
jour les effets d’une diminution du taux de conversion 
puissent être compensés au moins partiellement en faveur 
de nos assurés. 

Les assurés de la Caisse de pension Mikron profitent 
du bon résultat
En raison du bon résultat financier, le conseil de fondation 
a décidé de rémunérer à un taux de 2,50% les avoirs de 
vieillesse des assurés actifs, soit nettement plus que le taux 
minimal LPP de 1,50%. Mais les retraitées et les retraités 
doivent aussi bénéficier de ce bon résultat. En décembre 
2012, ils et elles se sont vus verser une rente mensuelle sup-
plémentaire, ce qui a déclenché de nombreuses réactions 
positives. 

Caisse de pension Mikron
Rapport du conseil de fondation et du 
secrétaire

Une caisse de pension en bonne santé
En dépit des provisions techniques supplémentaires, d’un 
intérêt supérieur servi sur les avoirs de vieillesse et de la 
rente supplémentaire, le taux de couverture a augmenté 
de 114,7% à un taux confortable de 117,5% à fin 2012. De 
cette manière, la Caisse de pension Mikron est bien équi-
pée pour les défis futurs et pour l’environnement de place-
ment qui s’annonce plus difficile en 2013. 

Rapport de gestion du cinquantenaire
La Caisse de pension Mikron existe depuis 50 ans. Le mérite 
en revient en premier lieu à la circonspection des conseils 
de fondation et des directions qui se sont succédés. Une 
gestion circonspecte de la caisse de pension demeure notre 
priorité principale. Au cours de la préparation de ce rap-
port de gestion, nous avons pu nous entretenir avec deux 
anciens collègues, Hanspeter Weber et Peter Krattiger, au 
sujet de leur temps passé chez Mikron. Vous en trouverez 
un résumé en pages 10 et 11 du présent rapport. L’avant-
propos pour le cinquantenaire de M. le Conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann, ancien membre et président 
du conseil d’administration de Mikron, nous honore au plus 
haut point.

Boudry, avril 2013

Martin Blom Marco Zumwald
Président du conseil  Secrétaire de la caisse de 
de fondation  pension
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Caisse de pension Mikron
Bilan

CHF 31.12.2012 31.12.2011

Actifs

Placements à court terme 3’544’096 1,7% 3’376’688 1,7%

Obligations suisses 45’967’305 22,0% 46’641’277 23,6%

Obligations Monde 21’746’528 10,4% 18’626’044 9,4%

Actions suisses 28’075’574 13,4% 26’583’958 13,4%

Actions Mikron 19’124 0,0% 20’150 0,0%

Actions étrangères 31’355’422 15,0% 30’224’473 15,2%

Actions Emerging Markets 7’695’734 3,7% 6’605’403 3,3%

Participations immeubles en Suisse 39’219’037 18,8% 36’830’972 18,6%

Participations immeubles à l’étranger 5’525’149 2,6% 4’097’235 2,1%

Hedge Funds 5’900’676 2,8% 5’110’762 2,6%

Commodities 3’987’136 1,9% 3’959’174 2,0%

Immeubles suisses placements directs 16’096’000 7,7% 16’099’000 8,1%

Total actifs 209’131’781 100,0% 198’175’136 100,0%

Passifs

Engagements 1’050’359 1’739’431

Capital de prévoyance assurés actifs 95’118’645 98’747’728

Capital de prévoyance retraités 68’058’670 63’012’789

Provisions techniques 13’858’352 10’056’833

Réserve de fluctuation de valeurs 31’045’755 24’618’355

Capital de Fondation libre 0 0

Total passifs 209’131’781 198’175’136

Obligations étrangères 10,4%

Actions suisses 13,4%

Actions étrangères 15,0%

Commodities 1,9%

Hedge Funds 2,8%

Immeubles à l’étranger 2,6%

Immeubles suisses 26,5%

Structure de la fortune 31.12.2012

Placements à court terme 1,7%

Obligations suisses 22,0%

Actions Emerging Markets 3,7%
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Caisse de pension Mikron
Compte d‘exploitation

CHF 2012 2011

Cotisations ordinaires et apports de libre passage
Cotisations réglementaires 8’536’628 8’583’645
Apports de libre passage 3’239’214 1’995’874
Primes uniques de rachat et apports divers 328’812 323’184
Cotisations risques et administratives assurés/employeur -1’702’154 -1’745’189
Apports provenants de cotisations et prestations d’entrée 10’402’500 9’157’514

Prestations réglementaires
Rentes -5’155’435 -4’954’902
Prestations en capital à la retraite -2’721’983 -3’356’376
Prestations en capital en cas de décès et invalidité -206’667 0
Remboursements de cotisations -13’697 -9’988
Prestations extra-réglementaires
Rente mensuelle complémentaire -446’394 0
Prestations de sortie
Prestations de libre passage en cas de sortie -5’569’965 -3’011’797
Prestations anticipées EPL et en cas de divorce -1’085’952 -1’083’408
Dépenses relatives aux prestations et prestations anticipées -15’200’093 -12’416’471

Dissolution/constitution de capitaux de prévoyance
Constitution de capitaux de prévoyance -1’416’798 -2’094’558
Dissolution/constitution de provisions techniques -3’801’518 -1’393’775
Charges d’assurance
Cotisations risques assurés et employeur 1’418’461 1’454’322
Contributions au fonds de sécurité/prime stop loss -111’491 -104’181
Résultat net de l’activité d’assurance -8’708’939 -5’397’149

Placements
Résultat des titres 2’761’021 2’718’330
Intérêts 2’454 -1’068
Résultat net des investissements immobiliers directs 820’327 900’701
Gains/pertes sur titres 11’858’304 -5’032’288
Charges administratives des placements -239’680 -227’363
Résultat net des placements 15’202’426 -1’641’688

Cotisations administratives assurés/employeur 283’692 290’866
Autres produits 73’674 49’229
Frais généraux d’administration -423’453 -376’042
Résultat d’administration/autres charges/produits -66’087 -35’947

Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs -6’427’400 7’074’784

Résumé
Résultat net de l’activité d’assurance -8’708’939 -5’397’149
Résultat net des placements 15’202’426 -1’641’688
Résultat d’administration/autres charges/produits -66’087 -35’947
Dissolution et constitution réserve de fluctuation de valeurs -6’427’400 7’074’784

Excédent de charges/produits 0 0
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Caisse de pension Mikron
Membres, organes

01.01.2013 01.01.2012

Affiliés actifs
Hommes 705 726

Femmes 92 109

Total 797 835

Bénéficiaires de rente
Rentes de vieillesse 175 163

Rentes d’invalidité 25 24

Rentes de veuves/veufs 76 76

Rentes pour enfants 20 14

Total 296 277

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

Expert 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

E-mail mikron.pensionskasse@mikron.com

Site Internet www.mikron-pensionskasse.ch
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La Caisse de pension Mikron
a 50 ans

Mikron a créé sa première institution de 

prévoyance «Fondation de prévoyance 

du personnel de la Fabrique de Machines 

Mikron SA» en 1938 déjà. La Caisse de 

pension Mikron qui l’a remplacée a été 

fondée en 1963. Peter Krattiger, Président 

du conseil de fondation de la Caisse de 

pension Mikron de 2001 à 2008, et  

Hanspeter Weber, Directeur de Mikron 

SA Bienne de 1973 à 1991, parlent dans 

les pages qui suivent des années qu’ils ont 

passées chez Mikron.

.   

.

.

.
.
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La Caisse de pension Mikron
a 50 ans

Peter Krattiger (1943), Président du conseil de fondation de la Caisse de pension 
Mikron de 2001 à 2008

«Je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour accepter de devenir représentant des 
employeurs au sein du conseil de fondation de la Caisse de pension Mikron. J’ai ensuite 
été Président du conseil pendant sept ans. Cette fonction m’a permis d’apprendre à pla-
nifier les choses de manière tout à fait nouvelle. Contrairement au domaine logistique, 
où il s’agit de garantir la disponibilité du matériel à moyen terme, la planification et les 
décisions des caisses de pension sont orientées sur la garantie des engagements à long 
terme. Les nouvelles obligations légales ainsi que les rachats et ventes de parties d’entre-
prises ont entraîné entre autres choses une modification des règlements de la Caisse de 
pension et le transfert ou l’admission de certains assurés dans d’autres caisses. J’ai ainsi 
eu l’occasion unique d’élaborer les solutions requises avec la direction de la Caisse de 
pension, la direction de l’entreprise et le conseil de fondation de la caisse ainsi qu’avec 
des experts en assurances sociales et des conseillers en stratégies de placement. A 65 
ans, j’ai cédé mon poste de président à mon successeur avec la certitude que les efforts 
déployés pour assurer la stabilité financière de la Caisse de pension se poursuivraient sans 
interruption.

J’ai commencé à travailler chez Mikron en tant qu’apprenti à Bienne et j’y ai fini ma 
carrière en tant que responsable Supply Chain et membre de la direction de Mikron SA 
Agno. Dans cet intervalle, 45 ans ont passé durant lesquels j’ai suivi des formations conti-
nues et rempli des fonctions dirigeantes exigeantes dans les domaines de la production et 
de la logistique. Trois ans après mon départ à la retraite, je me souviens encore des nom-
breux défis qui ont accompagné le développement des produits et des processus ainsi 
que de la coopération avec les collaborateurs à tous les niveaux.  Maintenant, j’ai évidem-
ment le temps de profiter, comme on le dit si joliment, des côtés agréables de la vie. Ma 
femme et moi aimons découvrir de temps à autre des pays en dehors de l’Europe et nous 
nous rendons volontiers dans les environs proches ou plus éloignés. 

Aujourd’hui, j’apprécie les prestations de la Caisse de pension Mikron. En particulier aussi 
parce que le paiement de cotisations pendant de nombreuses années dans le cadre de la 
partie surobligatoire de la Caisse se répercute de manière positive sur le montant de ma 
rente de vieillesse. Je suis bien entendu l’évolution – actuellement réjouissante – des deux 
domaines d’activité du groupe et de la Caisse de pension Mikron. Je suis intimement 
convaincu que le groupe Mikron et sa Caisse de pension sauront continuer à s’adapter 
avec succès aux modifications des conditions-cadres économiques et sociales.»

.   

.

.

.
.
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Hanspeter Weber (1929), Directeur de Mikron SA Bienne de 1973 à 1991

«En tant qu’ancien directeur du domaine des machines, j’ai suivi l’évolution de la Caisse 
de pension avec attention. Je me souviens encore très précisément de notre actionnaire 
majoritaire et directeur général de la maison Mikron, Monsieur Christian Gasser. Il a 
créé la Caisse de pension Mikron il y a 50 ans avec le directeur financier de l’époque, 
Monsieur Hans Rohner. Il lui tenait en effet à cœur que les ouvriers des ateliers et les 
employés de bureau soient sur un pied d’égalité au plan juridique, ce qui était à l’époque 
très inhabituel. Cette nouveauté fut naturellement très bien accueillie par les collabora-
teurs.  

Je me souviens également des excursions annuelles des vétérans auxquelles la direction 
participait toujours. Les collaborateurs de l’époque recevaient des informations détaillées 
sur l’évolution de leur caisse de pension, ce qui, dans une certaine mesure, était égale-
ment révolutionnaire. Notre Caisse nous transmettait chaque année un relevé de compte 
avant que cela ne devienne usuel dans les autres entreprises. Les mini-retraites générées 
par l’entrée en fonction d’un collaborateur ou d’une collaboratrice peu de temps avant sa 
retraite étaient toutes systématiquement augmentées.

J’ai travaillé pour Mikron de 1962 à 1994. Il n’y a pas un seul jour où je ne suis pas allé 
travailler avec plaisir. Cela tenait bien sûr aussi à la fonction que j’exerçais. Dans le cadre 
du développement de l’entreprise, je pouvais définir les objectifs de manière autonome 
et mettais tout en œuvre pour les atteindre. J’ai préparé ma retraite en toute conscience 
et le changement de rythme de vie m’a été facile. J’aime beaucoup marcher et voyager. 
Je me suis occupé de mon grand jardin jusqu’à il y a quelques années et il y a deux ans 
encore, j’avais un voilier sur le lac de Bienne.

Je continue bien sûr à suivre l’évolution de Mikron et de sa Caisse de pension avec beau-
coup d’intérêt. Notre Caisse repose sur des bases solides, ce qui me réjouit pour tous les 
collaborateurs et collaboratrices actifs et à la retraite. J’en remercie la direction actuelle et 
l’administration de la Caisse de pension Mikron.»



12 | Caisse de pension Mikron – Rapport de gestion 2012

Caisse de pension Mikron
Route du Vignoble 17
CH-2017 Boudry
www.mikron.com
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