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Exercice 2021 
Rendement des placements réjouissant de 8.5 % pour la CPM 
 

En 2021, la Caisse de pensions Migros a atteint un rendement des placements réjouissant de 8.5 %. 

L’objectif stratégique a été dépassé de 0.7 point de pourcentage. Les placements en actions et les biens 

immobiliers notamment ont suivi une évolution très favorable avec en partie des taux de croissance à 

deux chiffres. La large diversification des actifs conjuguée à une politique des placements durable a eu 

un impact positif sur le rapport risque-rendement. 

 

L’exercice clôt sur un excédent des produits de CHF 2 542 millions, qui englobe un effet spécial positif de 

CHF 569 millions découlant du calcul des capitaux de prévoyance selon les bases techniques LPP 2020 

(exercice précédent 2015) en application du concept générationnel pour la mortalité. Le taux d’intérêt 

technique de 1.5 % est resté inchangé. 

 

Le degré de couverture s’est hissé à 133.9 % (+12.0 points de pourcentage). Sans l’application des 

nouvelles bases techniques, le degré de couverture aurait affiché un pourcentage inférieur de 130.4 %. 

 

Dans l’ensemble, les placements en capitaux ont progressé de CHF 2.2 milliards pour s’établir à 

CHF 29.7 milliards, dont 34.6 % reviennent aux valeurs nominales, 28.7 % aux placements en actions et 

34.8 % aux placements dans des biens immobiliers. 1.9 % des placements sont investis dans l’or 

physique. 

 

Les frais d’administration par personne assurée s’élèvent à CHF 94.20 et les frais de gestion de la 

fortune totalisent 32.5 centimes par CHF 100 de placements de la fortune. 

 

À la fin 2021, l’effectif des personnes assurées selon le système de la primauté des prestations était de 

81 000 assurés (+1000 personnes), dont 29 300 bénéficiaires de rentes (28 900). 

 

Schlieren, le 8 février 2022 

 
 
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 
 
 
Les chiffres des comptes annuels n’ont pas encore été révisés. 
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