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1. Communication du Président et du Gérant de la caisse

La Caisse de compensation MOBIL se retourne avec plaisir sur un exercice réussi!

Situation financière
Au bénéfice de ses assurés, la CC MOBIL a décidé de réduire ses réserves à partir de 2015 en adaptant 
le modèle pour le calcul des frais administratifs. Les réserves ont dès lors à nouveau été réduites en 2016. S’élevant 
à CHF 2 898 959.– au 31 décembre 2016, elles ont diminué de CHF 454 477.- par rapport à l’année précédente. 

Les taux de frais administratifs intéressants et transparents étaient parmi les raisons principales pour la nouvelle  
augmentation de l’effectif des membres. Affichant une hausse de 205 membres par rapport à l’année d’avant, la  
CC MOBIL comptait 4701 membres au 31 décembre 2016. 

Vous obtiendrez de plus amples informations au sujet des chiffres clés et du développement de la CC MOBIL au  
cours des dernières années aux pages suivantes. 

Défis
Le vieillissement de la population se traduit en effet par une hausse des bénéficiaires de rentes de vieillesse, 
ce qui représente un défi considérable pour les assureurs. Il s’agit d’examiner et de mettre en œuvre des mesures 
appropriées en vue d’assurer un financement à long terme. 

La réforme «Prévoyance vieillesse 2020», qui doit entrer en vigueur en 2018 et sur laquelle le peuple se prononcera 
en mois de septembre, a comme objectif: 

•  d’assurer le niveau des prestations de la prévoyance vieillesse.
•  de financer suffisamment l’AVS et la prévoyance professionnelle. 
•  de développer la prévoyance vieillesse en fonction des besoins de la société. 

Pour le moment, il existe encore des incertitudes sur divers points de la réforme. Malgré cela, de vastes travaux  
préparatoires sont déjà en cours afin de pouvoir mettre en application les projets de loi dans les délais prévus lors  
de leur entrée en vigueur. Les besoins en ressources augmenteront inévitablement et doivent par conséquent  
être planifiés soigneusement. Le Comité de caisse et la direction sont conscients des multiples et complexes tâches  
à accomplir dans un avenir proche. Elles sont donc d’ores et déjà prises en compte lors des considérations et des  
décisions stratégiques actuelles. 

L’année 2016 en bref
En 2016, la CC MOBIL s’est une fois de plus consacrée, outre les travaux d’adaptation réguliers de fin et de début 
d’année, à la réalisation compétente et conforme à la loi des tâches quotidiennes du 1er pilier.

En vue de répondre à la grande demande de la clientèle, la CC MOBIL a examiné un développement dans le domaine 
de la caisse d’allocations familiales (CAF) et a demandé un office de décompte auprès du bureau d’assurances sociales 
argovien. Avec succès: à partir du 1er janvier 2017, la CC MOBIL peut prélever les cotisations de la CAF de tous ses 
membres dans le canton d’Argovie avec les cotisations AVS/AI/APG/AC. De ce fait, les personnes tenues d’acquitter 
des cotisations ne reçoivent plus qu’une seule facture, ce qui réduit la charge administrative. 
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Les exigences en matière d’informatique sont multiples et ne cessent d’augmenter. Outre les adaptations régulières 
des processus de travail aux nouvelles dispositions légales (SWAP/EESSI), il convient de tenir compte des besoins des 
clients, des collaborateurs et des partenaires. Ainsi, les allocations pour perte de gain (APG et AM) ont été migrées 
vers un nouveau portail web, ce qui rend nécessaire des investissements dans de nouveaux projets tels que l’archivage 
électronique ou la vérification des IDE. Lors de la mise en œuvre, la CC MOBIL accorde une grande importance à une 
qualité élevée et au respect des ressources définies. Au cours des deux dernières années, l’informatique a été soumise 
à un examen approfondi, ce qui a permis d’optimiser les coûts à différents niveaux. 

Dans le domaine du 1er pilier, le Conseil fédéral a entre autres décidé en 2016: 
•   de ne pas adapter les rentes AVS/AI au 1er janvier 2017.
•   de supprimer l’obligation d’annoncer les nouveaux employés en cours d’année. 

A l’avenir, les employeurs ne doivent plus systématiquement annoncer les nouveaux collaborateurs aux caisses  
de compensation AVS en l’espace de 30 jours à compter de la prise d’emploi, mais au plus tard à l’occasion 
de la déclaration de salaire au début de l’année suivante. L’établissement d’une attestation d’assurance confirmant 
l’affiliation à la caisse de compensation est également abandonné. 

•   mettre en vigueur l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Croatie, qui fait partie de l’UE depuis 
le 1er juillet 2013, au 1er janvier 2017.  
A partir de cette date, les citoyens croates sont soumis aux mêmes prescriptions en matière d’assurances sociales 
que les autres citoyens de l’UE. 

•   d’adopter une convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Chine. 

En outre, les caisses de compensation ont obtenu au 1er janvier 2016 les droits et les obligations étendues afférant aux 
services IDE selon l’art. 3 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le numéro d’identification d’entreprise (LIDE). Les services IDE 
doivent accepter l’IDE comme identificateur, le gérer dans leurs fichiers de données, et l’utiliser dans leurs relations 
avec d’autres services IDE et avec les entreprises. De surcroît, les services IDE doivent annoncer à l’OFS les données des 
nouvelles entreprises. Cela s’applique également aux modifications et aux rectifications des données IDE. 

Vous trouverez les actualités concernant la prévoyance vieillesse ainsi que les formulaires, les mémentos et les infor-
mations sur la CC MOBIL sur le site Internet www.akmobil.ch. 

Nous remercions sincèrement tous nos clients de la confiance qu’ils nous ont témoignée, et nous adressons nos  
remerciements au Comité de caisse et aux collaboratrices et collaborateurs de la CC MOBIL pour leur engagement  
important! Un grand merci revient également aux associations UPSA et 2roues Suisse ainsi qu’aux partenaires de la 
caisse pour la collaboration confiante et agréable au cours de l’année dernière. Nous nous réjouissons de poursuivre 
notre coopération couronnée de succès au cours du prochain exercice!

         

Heinz Oertle Roland Graf
Président Comité de caisse Gérant de la caisse

1. Communication du Président et du Gérant de la caisse (Suite)
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2. Organisation au 31 décembre 2016

Associations fondatrices

Union professionnelle suisse de l’automobile UPSA, Wölflistrasse 5, 3000 Berne 22

2roues Suisse, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

Comité de caisse

Président Oertle Heinz 2roues Suisse

Vice-président Leuba Nicolas UPSA

Membre Aegerter Markus UPSA

Membre Donelli Paolo UPSA

Membre Minder Jürg 2roues Suisse

Membre Schaub Marcel 2roues Suisse

Membre Staub Alfred 2roues Suisse

Membre Weber Marc UPSA

Direction

Gérant de la caisse Graf Roland 

Membre de la direction, gérant adj. Schenk Hansruedi 

Responsables

TIC (informatique) Galeuchet Jérôme

Finances Nägelin Stefan

1er pilier Schenk Hansruedi

Administration / RH Widmer Ursula

Au 31 décembre 2016, l’effectif du personnel comptait 22 collaboratrices et collaborateurs, dont le taux d’occupation 
total était de 1430 pour cent. 

Interlocuteurs
Sur le site Internet www.akmobil.ch, sous la rubrique «A propos de nous, Team», vous trouverez la liste 
des interlocuteurs avec leur domaine de compétence, leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail. 

La CC MOBIL peut être contactée au numéro de téléphone 031 326 20 20 aux heures suivantes:
Lundi à jeudi  08.00 – 12.00 / 13.15 – 17.00 heures
Vendredi   08.00 – 12.00 / 13.15 – 16.30 heures

Services externes

Organe de contrôle Office fédéral des assurances sociales, Berne

Contrôles d’employeurs Suva, Lucerne

Organe de révision Ernst & Young AG, Berne
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3. La CC MOBIL en chiffres

Effectif des membres

2016 2015

Total des membres 4701 4496

Cotisations

2016 2015

AVS / AI / APG (en CHF) 235 496 326 239 038 344

2016 2015

AC (en CHF) 46 996 341 47 319 071

Evolution au cours des 5 dernières années

 

 Employers  Indépendants  Personnes sans activité lucrative

La plus sensible hausse de 
l’effectif des membres a été 
enregistrée dans les cantons 
de Berne (+45, en 2015 le 
canton affichait encore un 
recul de 7 membres) et de  
Zurich (+42). Il est réjouissant 
que la tendance à la hausse 
de l’année dernière se soit 
poursuivie, voire accrue, en 
2016, ce qui est certainement 
aussi dû à notre administra-
tion allégée et avantageuse. 
 

Evolution au cours des 5 dernières années

 

  Cotisations personnelles indépendants / personnes sans activié lucrative
 Cotisations salariés / employeurs

En raison des réserves élevées 
du fonds pour les allocations 
de perte de gain (APG), le 
Conseil fédéral a décidé de  
réduire le taux de cotisation 
d’actuellement 0,5 à 0,45%. 
Ce taux s’applique pendant 
cinq ans de 2016 à 2020. Cela 
a conduit à une baisse des  
cotisations en 2016. Le taux 
moyen de frais d’administra-
tion s’élève à 0,72% de la 
somme des cotisations. L’année 
précédente, il était encore de 
0,74 %. Il s’agit en effet de la 
troisième réduction consécutive.
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Prestations

Type de prestation (en CHF) 2016 2015

Rentes AVS 206 492 888 204 363 215

Allocations pour impotents de l’AVS 2 138 876 2 135 381

Rentes AI 18 356 381 18 853 724

Allocations pour impotents de l’AI 505 244 542 056

Indemnités journalières de l’AI 3 777 507 3 710 481

Parts de cotisation à la charge de l’AI 227 915 221 565

Allocations pour perte de gain 17 181 784 17 694 334

Allocations de maternité 1 759 119 1 707 710

Evolution des prestations versées au cours des 5 dernières années

 

 APG et allocations de maternité
  Prestations AI (rentes, allocations pour impotents, 
indemnités journalières)

 Prestations AVS (rentes, allocations pour impotents)

Le nombre de départs  
à la retraite a une nouvelle 
fois augmenté, ce qui se  
traduit par une augmenta-
tion nette de +94 nouveaux 
rentiers par rapport aux  
décès. La baisse des rentes 
d’invalidité due à la 6ème  
révision de l’AI se poursuit 
toujours, bien que de  
manière affaiblie. 

150 000 000
2012 2013 2014 2015 2016

170 000 000

190 000 000

210 000 000

230 000 000

250 000 000

(chiffres en CHF) 

Nombre des bénéficiaires 2016 2015

Rentes AVS 9 082 8 988

Allocations pour impotents de l’AVS 223 224

Rentes AI 880 934

Allocations pour impotents de l’AI 50 53

Indemnités journalières 148 167

Allocations pour perte de gain (cartes APG) * 13 047 14 103

Demandes d’allocation de maternité 157 134

*  Depuis la migration vers la nouvelle plateforme informatique en mai 2016, les cartes APG avec «jours de congé non soldés» et «au-delà 

de la fin de l’année» peuvent être traitées sans interruption et avec une seule carte. Par conséquent, le nombre des cartes diminue nettement 

par rapport aux années précédentes, sans pour autant que les prestations payées aient connue une baisse correspondante. 
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4. Bilan / compte des frais administratifs en CHF

Bilan au 31 décembre

Actifs 2016 2015

Avoirs en compte courant 1 953 983.51 2 560 427.64

Autres avoirs 5 139.65 3 642.67

Placements en capitaux 1 348 851.45 1 131 019.68

Immobilisations corporelles 2.0 2.00

Actifs transitoires 3 400.00 3 225.00

Total des actifs 3 311 376.61 3 698 316.99

Passifs

Dettes à court terme 132 744.50 233 856.09

Provisions 0.00 90 600.00

Passifs transitoires 279 672.80 20 425.00

Réserves générales 2 898 959.31 3 353 435.90

Total des passifs 3 311 376.61 3 698 316.99

Compte des frais d’administration 1er janvier – 31 décembre

Produits 2016 2015

Contributions aux frais d’administration 1 834 060.19 1 882 858.50

Remboursement de frais 378 322.20 380 092.75

Autres recettes 273 531.10 193 656.41

Excédent des dépenses 454 476.59 231 280.08

Total des produits 2 940 390.08 2 687 887.74

Dépenses

Personnel 1 744 329.55 1 523 949.11

Locaux 124 618.15 119 785.35

Bureau 77 018.00 81 562.70

Informatique 499 995.15 492 260.35

Révision 261 984.80 168 714.15

Comité / organes 88 159.60 93 376.35

Divers 144 284.83 208 239.73

Total des dépenses 2 940 390.08 2 687 887.74
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5. Tâches déléguées

Caisses d’allocations familiales (CAF)

Propre direction

• UPSA Schaffhouse • UPSA Zurich

Organes de décompte

• Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
• FAGEBA Bâle-Ville
• Canton de Glaris
• Canton des Grisons
• Canton de Lucerne
• Canton de Schwyz

• GEFASO Soleure
• Gewerbe Thurgau
• Canton d’Uri
• Canton Zurich
• Gewerbe Zug 
• Canton d’Argovie (à partir du 1.1.2017)

Les clients des caisses d’allocation familiales notamment sont soulagés grâce au fait que nous pouvons, dans  
différents cantons, prélever les cotisations de la CAF en même temps que les cotisations AVS / AI / APG / AC. De ce fait, 
les personnes tenues d’acquitter des cotisations ne reçoivent qu’une facture. Une extension de l’offre dans d’autres 
cantons est examinée et sera probablement réalisée au cours des années à venir.

Autres tâches déléguées

• Fonds de formation professionnelle Tessin
• AFI AGVS / UPSA Tessin
• Redistribution de la taxe sur le CO2 à l’économie (employeurs)
• Caisse de pensions MOBIL
• Service IDE (depuis le 1er janvier 2016)

Evolution des cotisations et des prestations au cours des 5 dernières années

 

 Cotisations CAF  Allocations familiales CAF

Nouveau droit sur l’entretien 
de l’enfant: le Conseil fédéral 
a fixé au 1er janvier 2017  
l’entrée en vigueur des modi-
fications pertinentes du Code 
civil suisse (CC). L’entretien 
des enfants mineurs a désor-
mais la priorité sur les autres 
obligations d’entretien pré-
vues par le droit de la famille. 
Par ailleurs, les tribunaux 
sont tenus d’examiner la pos-
sibilité d’une garde alternée 
lorsque l’autorité parentale 
est assumée conjointement  
et que l’un des parents ou 
l’enfant le demande. Cela  
engendre une grande charge 
administrative supplémen-
taire pour les organes d’exé-
cution. 

(chiffres en CHF) 
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6. Rapport de l’organe de révision

Ernst & Young SA
Schanzenstrasse 4a
Case postale
CH-3001 Berne

Téléphone +41 58 286 61 11
Téléfax +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

•

Au Comité de la
Caisse de compensation MOBIL
Wölflistrasse 5
Case postale 672
3000 Berne 22

Révision AVS/AI/APG 2016

Sur la base de lʼart. 68 LAVS ainsi que lʼart. 160 al. 2 et lʼart. 169 RAVS, lʼOffice fédéral des assurances
sociales (OFAS) a édicté des directives pour la révision des caisses de compensation AVS (DRCC).
Lʼétendue et lʼobjet des révisions résultent de ces directives.

En septembre 2016 et mars 2017 nous avons procédé à la révision principale et la révision de clôture
AVS/AI/APG de la Caisse de compensation MOBIL. Les comptes annuels du secteur comptable 9 font
partie intégrante de nos contrôles effectués. Nous présentons notre rapport sur les résultats de nos tra-
vaux aux autorités compétentes conformément à la directive; le rapport sur la révision principale est daté
du 20 octobre 2016 et le rapport sur la révision de clôture du 5 mai 2017.

Lors de notre révision, nous nʼavons pas relevé de faits qui exigent des mesures de la part de la Caisse
de compensation pour se conformer aux exigences légales.

Ernst & Young SA

Christof Gerber Andreas Hügli
Executive Director Manager

Berne, le 5 mai 2017
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7. Abréviations
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CC MOBIL, Wölflistrasse 5, case postale, CH-3000 Berne 22

Pour tout renseignement complémentaire:
CC MOBIL, téléphone 031 326 20 20, info@akmobil.ch
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