
  

 
 

Exercice 2017: 
clôture réjouissante grâce à une bonne année boursière 
 
 
Au cours de l’exercice 2017, la Caisse de pensions Migros a dégagé un formidable rendement net de 
9.0 % attribuable à l’essor des marchés des placements. Avec ce résultat, la propre référence de 7.5 % a 
été sensiblement dépassée. Les placements en actions avant tout ont suivi une évolution très 
réjouissante avec des taux de croissance à deux chiffres. En dépit des taux d’intérêt bas, les placements 
en valeurs nominales ont atteint une performance attrayante de 3.1 %, et les placements immobiliers ont 
aussi dépassé les attentes avec une performance de 6.2 %. 
 
Le degré de couverture s’est hissé à 119.4 % (+7.9 points de pourcentage) devançant ainsi la valeur 
cible de 0.4 point de pourcentage. 
 
L’exercice clôt sur un excédent des produits de CHF 1.6 milliard, dont CHF 1.5 milliard est affecté à 
l’augmentation de la réserve de fluctuation de valeurs pour rallier la valeur cible de 19 % du capital 
technique nécessaire. Après affectation des réserves, le montant des fonds libres s’élevait à 
CHF 73.6 millions. 
 
Les capitaux de prévoyance ont une nouvelle fois été calculés selon les bases techniques LPP 2015 en 
application du concept générationnel pour la mortalité avec un taux d’intérêt technique de 2.0 %. 
 
Les placements en capitaux de la caisse totalisent CHF 23.8 milliards, dont CHF 8.8 milliards (37.2 %) 
reviennent aux placements en valeurs nominales et CHF 7.8 milliards et CHF 7.2 milliards (32.7 % et 
30.2 %) aux placements en actions et dans des biens immobiliers. 
 
Les frais d’administration par personne assurée ont diminué de CHF 3.70 pour totaliser CHF 101.20, et 
les frais de gestion de la fortune ont enregistré une légère baisse de 0.2 centime pour s’inscrire à 31.4 
centimes par CHF 100 de placements de la fortune. 
 
À la fin 2017, l’effectif des personnes assurées selon le système de la primauté des prestations recensait 
81 200 assurés, dont 28 400 bénéficiaires de rentes. 
 
 
Schlieren, le 15 février 2018 
 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
Christoph Ryter, directeur, christoph.ryter@mpk.ch, tél. 044 436 82 42 
Sergio Campigotto, directeur adjoint, sergio.campigotto@mpk.ch, tél. 044 436 83 28 
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