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Après avoir atteint des résultats de placements 
supérieurs aux attentes au cours des neuf der-
nières années, nous enregistrons en 2018 une 
performance de –1.9 % conforme à la stratégie. 
Grâce à une large diversification de nos place-
ments, la CPM obtient par comparaison un bon 
résultat dans un contexte de marché difficile, 
comme en témoigne le rendement des place-
ments des caisses de pensions suisses durant 
la période sous revue avec une performance né-
gative d’environ 3.5 % en moyenne. Nos inves-
tissements dans des biens immobiliers consti-
tuent une fois de plus un facteur stabilisant 
avec un résultat réjouissant de 5.3 %. Le degré 
de couverture de 114.2 % (exercice précédent 
119.4 %) est inférieur à la valeur cible de 119 %.

Au vu de la situation économique et politique ain-
si que du niveau historiquement toujours  aussi 
bas des taux d’intérêt, cette évolution n’a rien 
de surprenant. Au cours des années écoulées, je 
n’ai d’ailleurs cessé de rappeler les perspectives 
de rendement à la baisse. Avec l’adaptation du 
règlement de prévoyance, les organes suprêmes 
de la CPM sont intervenus à temps. Les nou-
velles dispositions sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2019. Pour atteindre l’objectif de pres-
tations maximal de 68.64 %, 44 années d’as-
surance sont désormais nécessaires, de 20 à 
64 ans. Les assurés ont été informés en cours 

d’année sur les répercussions des adaptations. 
Les rentes en cours restent inchangées. Entre-
temps, les assurés actifs ont reçu les nouveaux 
certificats de prévoyance.

La prévoyance vieillesse est un exercice à long 
terme. Il est par conséquent d’autant plus im-
portant que l’activité de placement, également 
basée sur le long terme, s’aligne sur des aspects 
durables. Notre objectif est la durabilité dans la 
gestion de toutes les catégories de placement, 
soit actions, obligations et biens immobiliers. 
L’année dernière, la décision a donc été prise 
de passer à un indice durable comme réfé-
rence pour les obligations d’entreprise. Désor-
mais, nous assumons aussi nos droits de vote 
pour les trois cents plus hautes positions des 
actions étrangères. En outre, nous examinons 
différentes mesures concernant nos placements 
immobiliers en Suisse, afin de réduire les émis-
sions de CO2. Le thème de la durabilité est aussi 
récurrent dans le compte rendu détaillé.

Je vous souhaite, chères lectrices, chers lec-
teurs, une lecture intéressante et remercie les 
membres des organes suprêmes ainsi que l’en-
semble des collaboratrices et des collaborateurs 
du siège de leur excellent travail.

Jörg Zulauf 
Président du conseil de fondation

Chères lectrices, chers lecteurs,

Wiesenstrasse 15
8952 Schlieren
Tél. 044 436 81 11 
www.mpk.ch

Éditorial

R
ap

po
rt

 s
uc

ci
nc

t 
 

de
 l

’e
xe

rc
ic

e 
20

18



CA ISSE  DE  PENS IONS  M IGROS   AVR IL  2019PRÉVOYANCE

Bilan
  2018 2017 
Bilan au 31 décembre  en millions  en millions 
  de CHF de CHF

 ACTIF  23 538.7 23 998.9

 Actifs opérationnels et compte de régularisation actif 206.1 203.0

 Placements en capitaux 23 332.6 23 795.9
  Liquidités 600.7 515.0
  Prêts 1 562.2 1 370.4
  Obligations 6 964.0 6 960.8
  Actions 6 621.3 7 773.3
  Biens immobiliers 7 584.4 7 176.5
  Arrondi 0.0 –0.1

 PASSIF 23 538.7 23 998.9

 Dettes et compte de régularisation passif 84.4 56.4

 Réserve de contributions de l’employeur 656.4 574.5

 Provisions non techniques 0.3 0.3

 Capitaux de prévoyance et provisions techniques 19 970.3 19 574.9
  Capital de prévoyance assurés actifs 10 456.4 10 121.2
  Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes 9 063.5 9 019.5
  Provisions techniques 450.4 434.2

 Réserve de fluctuation de valeurs 2 827.3 3 719.2

 Fonds libres 0.0 73.6
  Situation en début de période  73.6 0.0
  Excédent des charges (–) et des produits –73.6 73.6

  2018 2017 
Compte d’exploitation en millions  en millions 
  de CHF de CHF

Résultat net de l’activité d’assurance –497.6 –418.3
 Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 983.4 879.7

  Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –1 001.7 –949.8
   Constitution de capitaux de prévoyance, 

provisions techniques et réserves de contributions –477.1 –346.2
  Cotisations au fonds de garantie –2.3 –1.9
  Arrondi 0.1 –0.1

 Résultat net de l’activité des placements  –460.4 1 749.6 
  Résultat actifs opérationnels 0.4 0.2
  liquidités 0.1 0.0
  prêts 18.3 18.7
  obligations –199.6 250.0
  actions –631.5 1 310.8
  biens immobiliers 434.6 245.9 
  Charges d’intérêt –0.7 –0.7
   Frais d’administration des placements  –82.0 –75.4
  Arrondi 0.0 0.1

 Dissolution des provisions non techniques 0.0 249.4

 Frais d’administration –7.6 –8.2

 Excédent des charges (–) et des produits avant modification de  
 la réserve de fluctuation de valeurs –965.5 1 572.5

 Dissolution/constitution (–) de la réserve de fluctuation de valeurs 891.9 –1 498.9

 Excédent des charges (–) et des produits –73.6 73.6

Compte 

d’exploitation



Évolution de degré de couverture conf. à l’art. 44 OPP 2
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Le degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 livre 
une image de la santé financière de l’institution 
de prévoyance et est un critère important pour 
évaluer l’aptitude au risque. Le degré de couver-

ture comptabilisé correspond au rapport entre 
les actifs disponibles, le capital de prévoyance et 
les provisions techniques et a progressé à 
114.2 % (exercice précédent 119.4 %).

d’afflux et de sorties de capitaux inhérent à la 
méthode basée sur la capitalisation de l’évalua-
tion de la performance, sur laquelle le respon-
sable des placements n’a aucune influence.

En 2018, la performance de la fortune globale 
de –1.9 % (exercice précédent 9.0 %) était 
conforme aux objectifs stratégiques. La perfor-
mance a été mesurée selon la méthode de la 
pondération temporelle, afin de neutraliser l’effet 

Catégorie de placement

au 31 décembre   2018   2017

en  % Performance Benchmark Allocation Performance Benchmark Allocation

Valeurs nominales –2.1 –1.5 39.1 3.1 1.3 37.2

Actions –8.9 –9.1 28.4 19.0 18.6 32.6

Biens immobiliers 5.3 4.9 32.5 6.2 5.4 30.2

Total –1.9 –1.9 100.0 9.0 7.5 100.0

2015 2016 2017 20182009 2010 2011 2012 2014

111.5 %
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Organisation

Effectif des assurés
  

au 31 décembre   2018 2017
  Hommes Femmes Total Total

Assurés actifs 23 903 28 820 52 723 52 718
  Assurance risque 1 836 2 559 4 395 4 446
  Assurance complète 22 067 26 261 48 328 48 272

Bénéficiaires de rentes 11 785 17 619 29 404 29 297
  Rentes de retraite 9 700 12 207 21 907 21 808
  Rentes de survivants 708 3 443 4 151 4 136
  Rentes d’invalidité 1 377 1 969 3 346 3 353

Total des assurés 35 688 46 439 82 127 82 015

Comptages multiples: invalidité partielle, 
retraites partielles, deuxième rapport d’assurance   –839 –859

Total moins comptages multiples     81 288  81 156

La CPM publie le compte rendu d’exercice sous 
forme électronique sur www.mpk.ch.

Outil en ligne 
Il est possible, en plus de l’envoi habituel  
par courrier, de s’abonner à notre Prévoyance-
flash sous forme électronique sur notre site  
www.mpk.ch.

Assemblée 
des délégués

100 membres, dont 57 représentants des salariés, 33 représentants  
des employeurs et 10 représentants des bénéficiaires de rentes.

Conseil de fondation 22 membres, dont 11 représentants des salariés, 10 représentants des 
employeurs et 1 représentant des bénéficiaires de rentes.

Organe de révision PricewaterhouseCoopers SA, 8050 Zurich
Claudio Notter (réviseur responsable)

Experts en matière 
de prévoyance professionnelle

Libera SA, 8022 Zurich
Jürg Walter (expert en caisses de pensions SKPE)

Controlling des investissements 
et comptabilité titres

Complementa Investment-Controlling SA, 9015 Saint-Gall 
Thomas Breitenmoser

Conseil asset liability c-alm SA, 9000 Saint-Gall, Dr Roger Baumann

Autorité de surveillance Autorité de surveillance LPP et des fondations
du canton de Zurich, 8090 Zurich

Direction Christoph Ryter
Sergio Campigotto
Danilo Follador
Adrian Ryser
Reto Schär

Directeur
Directeur adjoint, responsable Administration
Responsable Assurance
Responsable Asset Management
Responsable Immobiliers Suisse

Siège de la direction Caisse de pensions Migros
Wiesenstrasse 15 
8952 Schlieren
Tél. 044 436 81 11
www.mpk.ch
infobox@mpk.ch

Compte rendu 

d’exercice

No. SC2011032101  (swissclimate.ch)




