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1. Communication du Président et du Gérant de la caisse

Frais administratifs intéressants – plus de nouveaux membres
En vue de réduire les réserves en faveur de ses assurés, la Caisse de compensation MOBIL a adapté en 2015 
le modèle pour le calcul des frais administratifs. Ce modèle avantageux a été maintenu tel quel en 2018. Les réserves 
ont dès lors à nouveau été réduites et s’élevaient à CHF 2 425 952 au 31.12.2018. 

L’effectif des membres ayant de nouveau progressé en 2018, le volume des cotisations a augmenté d’environ 
2 millions de CHF et s’est donc monté à CHF 238 934 959.

Tâches quotidiennes: augmentation des rentes 
Outre les travaux d’adaptation réguliers de fin et de début d’année, la CC MOBIL s’est une fois de plus consacrée en 
2018 à la réalisation compétente et conforme à la loi des tâches quotidiennes du 1er pilier.

Au quatrième trimestre 2018, la CC MOBIL a mis en œuvre l’augmentation des rentes entrée en vigueur au 1.1.2019. 
Tous les retraités/es (environ 10 000) ont reçu le nouveau montant de rente ainsi qu’une attestation fiscale. 

Allégement administratif: tout sur une facture 
Nous réduisons la charge administrative de nos clients en percevant par exemple les cotisations de la caisse  
d’allocations familiales (CAF) avec les cotisations AVS/AI /APG/AC. De ce fait, les membres ne reçoivent plus qu’une 
seule facture; les allocations sont versées directement. La CC MOBIL offre déjà cette possibilité aux membres dans  
divers cantons. Vu la demande, elle examine l’extension de cette procédure à d’autres cantons. 

Traitement électronique du courrier entrant (ELPO): sûr et efficace 
Suite aux exigences croissantes dans le domaine des dossiers électroniques et afin de correspondre aux directives  
applicables notamment en matière de gestion des dossiers (DGD), nous avons adapté en 2017 l’entrée de courrier 
ainsi que l’archivage, qui se font désormais électroniquement. L’archivage aussi bien que les processus de travail sont 
ainsi optimisés. En 2018, nous avons achevé le projet «ELPO» avec succès en adaptant les derniers processus. 

Echange de données pour les contrôles des employeurs: vers un avenir sans papier 
Sous la direction d’eAVS /AI, l’échange de données entre les employeurs et les organes de contrôle chargés des 
contrôles des employeurs prévus par la loi ont été migré vers une nouvelle plateforme d’échange de données  
permettant l’échange des dossiers préparatoires pour le contrôle / la révision et les rapports par voie électronique  
et sans support papier. Le processus correspondant est automatiquement déclenché chez les deux destinataires,  
indépendamment du système. 

Caisse d’allocations familiales – changement pour les membres dans le canton de Schwyz
En raison de la résiliation de l’office de décompte CAF par la caisse de compensation cantonale de Schwyz avec  
effet au 31.12.2018, une nouvelle solution a dû être trouvée pour les membres concernés. Depuis le 1.1.2019,  
la CC MOBIL dispose d’un nouvel office de décompte dans le canton de Schwyz (affiliation à la Caisse d’allocations 
familiales Commerce Suisse). Nous continuons dès lors à décharger nos clients dans ce canton en percevant les  
cotisations de la CAF en même temps que celles de l’AVS / AI / APG /AC. Les allocations leur sont en outre directement 
versés par la CC MOBIL. 
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PartenaireWeb: service sûr pour nos membres 
Avec le PartenaireWeb, les membres ont la possibilité de nous transmettre différents messages et changements 
tels que les: 
– Annonces salariales (entre autres via ELM) 
– Forfaits d’acomptes 
– Entrées et sorties de collaborateurs/trices 
– Mutations d’allocations familiales 
– Confirmations d’allocations de formation 

Le PartenaireWeb a été mis à jour pour augmenter encore la sécurité, et la connexion se fait désormais en plusieurs 
étapes (avec un code SMS supplémentaire). 

Etant donné que l’importance de la communication électronique et le besoin en cette matière ne cessent de s’accroitre, 
nous continuerons à développer le PartenaireWeb. Il est prévu de mettre la nouvelle plateforme Internet complète  
à disposition de notre clientèle au second semestre 2019.

Les principales décisions du Conseil fédéral dans le domaine du 1er pilier en 2018:
•  En vue de stabiliser l’AVS, un nouveau projet de réforme «AVS 21» a été établi pour maintenir le niveau de  

prestation de la prévoyance vieillesse et pour assurer l’équilibre financier de l’AVS. La procédure de consultation 
a durée du 18 juin au 17 octobre 2018. Vous trouverez les détails relatifs à cette réforme sur le site Internet de  
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

•  Les rentes de vieillesse et les allocations pour impotent de l’AVS seront modifiées au 1er janvier 2019. 
Les rentes AVS /AI ont été adaptées à l’évolution actuelle des prix et des salaires; la rente AVS/AI minimale est passé 
de CHF 1175 à CHF 1185 par mois, la rente AVS /AI maximale de CHF 2350 à CHF 2370 (pour une durée complète 
de cotisation). 

•  Une nouvelle convention de sécurité sociale a été signée avec la Bosnie-Herzégovine. La convention entrera en  
vigueur dès que les parlements des deux Etats l’ont approuvée. 

•  Dans le cadre des travaux législatifs relatifs au développement de l’armée (DEVA), on a entre autres adapté la Loi sur 
les allocations pour perte de gain. Cela engendre une nouvelle procédure dans le domaine de l’allocation pour perte 
de gain (APG) au 1.12.2018. 

•   Dès l’an 2019, les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et de l’APG seront gérés par l’établissement fédéral  
de droit public Compenswiss. Il s’agit de la seconde étape de la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les fonds de 
compensation.

Vous trouverez de plus amples informations sur la prévoyance vieillesse ainsi que les formulaires, mémentos et  
informations sur la CC MOBIL sur le site Internet www.akmobil.ch.

C’est avec plaisir que nous nous retournons sur cet exercice réussi et que nous remercions sincèrement les associations 
professionnelles affiliées et leurs membres pour la confiance qu’ils nous ont témoignée. Un grand merci revient  
également à toute l’équipe et au Comité de caisse pour leur engagement important. Nous nous réjouissons de  
poursuivre notre coopération agréable. 

         

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 2018

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

1er pilier Schenk Hansruedi

Administration / Finances Waeber Nastasia

Au 31 décembre 2018, l’effectif du personnel comptait 22 collaboratrices et collaborateurs, dont le taux d’occupation 
total était de 1390 pour cent.

Interlocuteurs
Sur le site Internet www.akmobil.ch, sous la rubrique «À 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 des employeurs Suva, Lucerne

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

Effectif des membres

2018 2017

Total des membres 4525 4518

Cotisations

2018 2017

AHV / AI / APG (en CHF) 238 934 959 236 720 307

2018 2017

AC (en CHF) 48 133 320 47 657 564

Évolution au cours des 5 dernières années

 

 Employeurs  Indépendants  Personnes sans activité lucrative

 
Au 1.1.2018, l’effectif  
des membres était de 4525  
cotisants dans les catégories 
employeurs, indépendants et 
personnes sans activité lucra-
tive. Depuis quelques années,  
le nombre d’employeurs optant 
pour la CC MOBIL ne cesse de 
s’accroître. Le nombre des indé-
pendants et des personnes  
sans activité lucrative est fluc-
tuant et varie donc fortement 
d’une année à l’autre, ce qui 
engendre souvent un effet de 
distorsion. 

Évolution au cours des 5 dernières années

 

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

En dépit de la baisse du taux de 
cotisation de 0,5 % à 0,45 %  
en 2016 pour les allocations 
pour perte de gain (APG), le  
volume des cotisations a pro-
gressé de presque 3,5 millions 
de CHF ou de 1,46 % au cours 
des trois dernières années. A 
l’instar de l’année précédente, 
le taux de frais administratifs 
moyen (calculé sur la base des 
contributions aux frais d’admi-
nistration par rapport aux coti-
sations) a été de 0,73 %.
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Prestations

Type de prestation (en CHF) 2018 2017

Rentes AVS 212 349 123 210 165 600

Allocations pour impotents de l‘AVS 1 844 338 2 034 810

Rentes AI 16 817 367 16 305 869

Allocations pour impotents de l‘AI 452 164 502 397

Indemnités journalières de l’AI 4 773 131 4 134 802

Allocations pour perte de gain 15 330 884 16 668 004

Allocations de maternité 1 522 604 1 719 461

 Évolution 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)

Depuis 2013 jusqu’à la fin 
2018, le nombre des rentes  
a connu une hausse de 7,8 %. 
Les années aux plus forts  
taux de natalité suivront  
dans quelque dix ans et  
renforceront encore sensible-
ment cette progression.  
En revanche, les rentes  
d’invalidité ont enregistré  
un léger recul. 
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Nombre de bénéficiaires 2018 2017

Rentes AVS 9 413 9 285

Allocations pour impotents de l‘AVS 207 207

Rentes AI 834 846

Allocations pour impotents de l‘AI 44 48

Indemnités journalières 119 145

Allocations pour perte de gain (cartes APG) 11 167 12 000

Demandes d’allocation de maternité 148 183
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4. Bilan / compte des frais administratifs en CHF

Bilan au 31.12.

Actifs 2018 2017

Avoirs en compte courant 1 270 844.19 1 536 825.88

Autres avoirs 3 281.25 4 762.90

Placements en capitaux 1 384 849.35 1 361 587.05

Immobilisations corporelles 2.00 2.00

Actifs transitoires 3 444.50 7 685.00

Total des actifs 2 662 421.29 2 910 862.83

Passifs

Dettes à court terme 43 916.30 326 463.60

Provisions 0.00 0.00

Passifs transitoires 192 552.80 33 288.15

Réserves générales 2 425 952.19 2 551 111.08

Total des passifs 2 662 421.29 2 910 862.83

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

Produits 2018 2017

Contributions aux frais d’administration 1 870 671.36 1 880 698.31

Remboursement de frais 406 122.10 405 246.20

Autres recettes 188 395.10 230 970.11

Total des produits 2 465 188.56 2 516 914.62

Dépenses

Personnel – 1 641 446.30 – 1 757 757.78

Locaux –124 696.35 – 129 986.22

Bureau – 38 543.15 – 41 287.30

Informatique – 404 571.25 – 368 107.55

Révision – 177 802.25 – 333 530.15

Comité / organes – 95 078.70 – 107 385.40

Divers – 108 209.45 – 126 708.45

Total des dépenses – 2 590 347.45 – 2 864 762.85

Excédent des dépenses – 125 158.89 – 347 848.23

CAISSE DE COMPENSATION MOBIL

Rapport d’activité CC MOBIL 2018 Page 8



5. Tâches déléguées

Caisses d’allocations familiales (CAF)

Propre direction

• UPSA Schaffhouse

Organes de décompte

• UPSA Zurich
• Canton d‘Argovie
• Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
• FAGEBA Bâle-Ville
• Canton de Glaris
• Canton des Grisons
• Canton de Lucerne

• Commerce Suisse (pour Schwyz)
• GEFASO Soleure
• Gewerbe Thurgau
• Canton d’Uri
• Canton de Zurich
• Gewerbe Zug

Les clients des caisses d’allocations 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

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

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

 

 Cotisations CAF  Allocations familiales CAF

Par suite des hausses des  
allocations l’année dernière 
avec des cotisations constantes 
ainsi que de la réduction des 
réserves y liée, de nombreuses 
caisses d’allocations familiales 
ont augmenté leurs taux de  
cotisation en 2018, ce qui  
s’est traduit par des recettes 
supérieures par rapport aux  
dépenses d’allocations. Dès 
que les réserves sont supé-
rieures à 20 %, les caisses  
d’allocations familiales sont  
tenues à les réduire en baissant 
de nouveau les cotisations

(chiffres en CHF)

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

CAISSE DE COMPENSATION MOBIL

Rapport d’activité CC MOBIL 2018 Page 9



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 2018

Sur la base de l’art. 68 LAVS ainsi que l’art. 160 al. 2 et l’art. 169 RAVS, l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a édicté des directives pour la révision des caisses de compensation AVS (DRCC).
L’étendue et l’objet des révisions résultent de ces directives.

En décembre 2018 et mars 2019 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 14 janvier 2019 et le rapport sur la révision de clôture du 29 mars 2019.

Lors de notre révision, nous n’avons 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

Partner Manager

Berne, le 29 mars 2019

Patrick Schaller
(Qualified
Signature)

Raymond Frey
(Qualified
Signature)
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 7.  Abréviations

AC ...................................................................................... Assurance chômage
AFI ...................................................................................... Allocations intégratives, indemnité d’adoption
AI ....................................................................................... Assurance invalidité
APG .................................................................................... Assurance perte de gains
AVS..................................................................................... Assurance vieillesse et survivants
CAF .................................................................................... Caisse d’allocations familiales
CC ...................................................................................... Caisse de compensation
CP ...................................................................................... Caisse de pensions
DGD ................................................................................... Directive sur la gestion des dossiers
DEVA .................................................................................. Développement de l’armée
eAVS/AI............................................................................... Association eAVS /AI représentant des intérêts
........................................................................................... de plus de cent organes d’exécution
ELM .................................................................................... Procédure uniforme de déclaration des salaires 
ELPO ................................................................................... Traitement électronique du courrier entrant
IDE...................................................................................... Numéro d’identification des entreprises
OFAS................................................................................... Office fédéral des assurances sociales
UPSA .................................................................................. Union professionnelle suisse de l’automobile 
2roues Suisse....................................................................... Association de la branche du commerce spécialisé

des véhicules deux-roues

Éditrice:
CC MOBIL, Wölflistrasse 5, case postale, CH-3000 Berne 22

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

La version en langue allemande de ce document est déterminante

© 2019 CC MOBIL, Berne
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