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Des événements réjouissants ont marqué 
l’exercice écoulé. La performance de 8.5 % a 
dépassé les attentes principalement en raison 
du formidable essor des marchés des actions et 
des résultats supérieurs à la moyenne dégagés 
par les biens immobiliers et les infrastructures. 
La situation financière s’est encore améliorée, 
ce qui nous a permis, fin 2021, d’augmenter 
les fonds libres. Ainsi, le conseil de fondation 
a attribué en décembre 2021 un versement 
 unique sous la forme d’une 13e rente mensuelle 
aux bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’in-
validité et de conjoint. Les nombreuses lettres 
et réactions positives des bénéficiaires de ren-
tes au sujet de cette prestation supplémentaire 
nous ont fait particulièrement plaisir.

La révision du règlement 2023 impliquant le 
passage de la primauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations pour les prestations de 
 retraite est en cours: le règlement a été approuvé 
à la réunion de novembre 2021. Je vous renvoie 
à cet égard à l’annexe contenant les nouveau-
tés et les différentes options. La nouvelle rente 
de vieillesse à 64 ans correspond au moins aux 
prestations précédentes et garantit ainsi une 
transition sans incidence sur les prestations.

Durabilité et attitude responsable font partie 
intégrante de la culture de la CPM. Vous le 
découvrirez dans l’article de l’annexe consacré à 
notre engagement en faveur du développement 
de sites naturels.

Le présent compte rendu d’exercice aborde les 
aspects de la direction et du leadership, des 
thèmes qui gagnent en importance dans un 
monde toujours plus dynamique et complexe. Il 
est essentiel de s’adapter rapidement aux chan-
gements et aux nouvelles situations. À peine 
pensions-nous, après deux ans de pandémie, 
pouvoir revenir à la normalité que l’attaque de 
la Russie contre l’Ukraine est définie comme un 
tournant dans l’histoire de notre continent. Les 
conséquences sur notre démocratie, l’économie 
mondiale et la transition énergétique sont pour 
l’heure impossibles à évaluer. Il reste à espérer 
que la liberté, la tolérance et la raison l’empor-
teront.

Je vous souhaite, chère lectrice, cher lecteur, 
une lecture intéressante et remercie tous les 
membres des organes de la direction ainsi que 
les collaboratrices et collaborateurs de notre 
CPM du bon travail accompli en 2021.

Isabelle Zimmermann 
Présidente du conseil de fondation

Chère lectrice, cher lecteur,

Wiesenstrasse 15
8952 Schlieren
Tél. 044 436 81 11 
www.mpk.ch
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Bilan
  2021 2020 
Bilan au 31 décembre  en millions  en millions 
  de CHF de CHF

 ACTIFS 29 866.5 27 753.2

 Actifs opérationnels et compte de régularisation actif 121.8 229.9

 Placements en capitaux 29 744.7 27 523.3
  Liquidités 539.8 1 102.7
  Prêts 2 280.0 2 144.2
  Obligations 7 481.2 7 216.8
  Actions 8 528.5 8 199.5
  Biens immobiliers 10 364.4 8 860.1
  Or physique 550.8 0.0

 PASSIFS 29 866.5 27 753.2

 Dettes et compte de régularisation passif 186.9 174.2

 Réserve de contributions de l’employeur 1 033.9 990.0

 Provisions non techniques 0.3 0.3

 Capitaux de prévoyance et provisions techniques 21 395.6 21 803.5
  Capital de prévoyance assurés 11 484.4 11 726.3
  Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes 9 642.5 9 751.0
  Provisions techniques 268.7 326.1
  Arrondi 0.0 0.1

 Réserve de fluctuation de valeurs 4 065.2 4 142.7

 Arrondi  –0.1 –0.1

 Fonds libres 3 184.8 642.6
  État en début de période  642.6 0.0
  Excédent du revenu 2 542.2 642.6

 Arrondi  –0.1 0.0

  2021 2020 
Compte d’exploitation  en millions  en millions 
  de CHF de CHF

 Résultat net de l’activité d’assurance 138.0 –227.80

  Apports provenant de cotisations et prestations d’entrée 969.9 1 089.4
  Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –1 193.5 –1 164.4
   Dissolution / constitution (–) de capitaux de prévoyance, 

provisions techniques et réserve de cotisations 364.4 –150.0
  Cotisations au fonds de garantie –2.7 –2.7
  Arrondi –0.1 –0.1

 Résultat net de l’activité des placements  2 334.3 1 653.0 
  Résultat activité des placements 2 432.1 1 743.6
  Actifs opérationnels 0.4 0.4
  Liquidités –0.1 20.9
  Prêts 21.8 19.7
  Obligations 11.7 255.0
  Actions 1 457.0 816.2
  Biens immobiliers 937.0 631.4 
  Or physique 4.4 0.0 
  Arrondi –0.1 0.0 

  Charges d’intérêts –0.9 –0.9
   Frais d’administration des placements  –97.0 –89.6
   Arrondi 0.1 –0.1

 Frais d’administration –7.6 –7.0

 Excédent du revenu avant modification de la  
 réserve de fluctuation de valeurs 2 464.7 1 418.2

 Dissolution / constitution (–) de la réserve de fluctuation de valeurs 77.5 –775.6

 Excédent du revenu 2 542.2 642.6

Compte 

d’exploitation



Évolution du 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 et le capital de prévoyance 
ainsi que les provisions techniques. Durant 
l’exercice sous revue, le degré de couverture a 
progressé de 12.0 points de pourcentage pour 
atteindre 133.9 % (exercice précédent 121.9 %).

des taux de croissance à deux chiffres. La large 
diversification des actifs conjuguée à une poli-
tique des placements durable a eu un impact 
positif sur le rapport risque-rendement.

Le rendement réjouissant des placements de 
8.5 % a permis de dépasser l’objectif stratégique 
de 0.7 point de pourcentage. Les placements en 
actions et les biens immobiliers notamment ont 
suivi une évolution très favorable avec en partie 

Performance  

et allocation  

de la fortune

Catégorie de placement

au 31 décembre   2021   2020

en % Performance Benchmark Allocation Performance Benchmark Allocation

Valeurs nominales 0.2 –0.8 34.6 3.1 3.1 38.0

Actions 18.9 19.9 28.7 10.1 9.1 29.8

Biens immobiliers 9.4 7.2 34.8 6.8 5.1 32.2

Or physique –1.3 –1.4 1.9 0.0 0.0 0.0

Total 8.5 7.8 100.0 6.5 5.9 100.0

2018 2019 2020 20212012 2013 2014 2015 2017

111.5 %
114.2 %

119.4 %

115.4 %

115.8 %

116.9 %

121.5 % 121.9 %

133.9 %

120.5 %

2016

Degré de  
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Organisation
Assemblée des délégués 100 membres, dont 57 représentent les salariés,

33 les employeurs et 10 les 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, partenaire contractuel
Samuel Blum, expert en caisses de pensions SKPE, expert en charge

Controlling des investissements  
et comptabilité titres

Complementa Investment-Controlling AG, 9015 Saint-Gall

Conseil asset liability Ortec Finance AG, 8808 Pfäffikon (SZ)

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

Direction Christoph Ryter
Sergio Campigotto 

Stephan Bereuter (depuis le 1.1.2022)
Philipp Küng
Adrian Ryser (jusqu‘au 31.12.2021)
Reto Schär

Directeur
Directeur adjoint,  
responsable Administration
Responsable Asset Management
Responsable Assurance
Responsable Asset Management
Responsable Biens immobiliers Suisse

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

Effectif des assurés
  

au 31 décembre   2021 2020
  Hommes Femmes Total Total

Assurés  23 707 27 953 51 660 51 076
  Assurance de risque 240 276 516 497
  Assurance complète 23 467 27 677 51 144 50 579

Bénéficiaires de rentes 12 158 18 049 30 207 29 779
  Rentes de retraite 10 253 12 875 23 128 22 620
  Rentes de survivants 667 3 395 4 062 4 079
  Rentes d’invalidité 1 238 1 779 3 017 3 080

Total des assurés 35 865 46 002 81 867 80 855

Comptages multiples: invalidité partielle, 
retraite partielle, deuxième rapport d’assurance   –878 –858

Total moins comptages multiples      80 989  79 997

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

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

No. SC2011032101  (swissclimate.ch)

Compte rendu 

d’exercice

De g. à d.: Reto Schär, Philipp 
Küng, Christoph Ryter, Stephan 
Bereuter, Sergio Campigotto


