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1. Communication du président et du gérant de la caisse
Comptant 4’504 membres au 31.12.2020, la CC MOBIL peut se féliciter d’une nouvelle croissance de
l’effectif des membres. Cela s’est traduit par une hausse du volume des cotisations, qui s’est monté à
CHF 259’681’719 en 2020 (9 millions de plus que l’année précédente). En 2020, la caisse a versé plus
de prestations AVS/AI/APG. Cela s’explique en majeure partie par l’allocation pour perte de gain due au
coronavirus nouvellement introduite.
L’année 2020 en bref
Renforcement de la CC MOBIL
carrosserie suisse a décidé lors de son assemblée des délégués du 6.6.2019 de s’affilier à la CC MOBIL en tant
qu’association porteuse au 1.1.2021. Lors de son assemblée des délégués du 29.9.2020, l’ASTAG a également décidé
d’une affiliation comme association porteuse au 1.1.2022. A l’instar des membres de l’UPSA et de 2roues Suisse, les
membres de carrosserie suisse et de l’ASTAG ont désormais le privilège d’avoir leur propre caisse de compensation.
Nous en sommes ravis et leurs souhaitons la cordiale bienvenue !
Défi du COVID-19
La pandémie a clairement marqué l’exercice 2020. Nous avons eu affaire à une situation extraordinaire, qui a été
accompagnée de grandes insécurités dans tous les domaines et qui a soulevé de nombreuses questions. La CC MOBIL
n’a pas non plus été épargnée par des tâches imprévues dans ce contexte.
Les mesures décidées par le Conseil fédéral pour atténuer les conséquences économiques pour les entreprises et les
employés concernés ont entraîné de grandes charges supplémentaires (nouvelles allocations pour perte de gain due
au coronavirus, simplifications dans le domaine du prélèvement des cotisations). Les nouveaux processus de travail en
résultant ont dû être implémentés rapidement dans le système informatique, et les ressources et les moyens financiers
ont dû être mis à disposition. En 2020, la caisse a versé des allocations pour perte de gain due au coronavirus de
CHF 6,4 millions.
En cette période extraordinaire, la CC MOBIL a pu compter sur une équipe bien rodée et des partenaires solides,
ce qui lui a permis de bien gérer la situation. Merci à toutes et à tous, qui ont réalisé un travail exceptionnel pendant
ce temps !
Autres allègements administratifs pour nos membres affiliés
La CC MOBIL dispose depuis le 1.1.2021 de nouveaux organes de décompte dans le domaine de la caisse
d’allocations familiales (CAF) dans le canton de Saint-Gall; le canton de Zoug suivra au 1.1.2022. Cela présente un
soulagement pour nos clients dans ces cantons, étant donné que les cotisations de la CAF sont prélevées avec les
cotisations de l’AVS / AI / APG / AC. De surcroît, ils obtiennent les allocations directement de la CC MOBIL.
Les principales décisions du Conseil fédéral dans le domaine du 1er pilier en 2020 :
• La révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam) est entrée en vigueur au 1.8.2020:
– L’âge limite pour les allocations de formation a été abaissé
– Les mères au chômage qui perçoivent une allocation de maternité ont désormais droit aux allocations familiales
– Une base juridique a été créée pour les aides financières pour les organisations familiales
•	Lors de la votation populaire du 27.9.2020, le peuple a accepté le projet pour un congé de paternité payé. Les
pères peuvent désormais prendre un congé payé de deux semaines dans les six mois qui suivent la naissance de
leur enfant. Ce congé est financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), tout comme le congé
de maternité. Le projet est entré en vigueur au 1.1.2021.
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1. Communication du président et du gérant de la caisse (Suite)
•	En octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la
conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches en deux étapes. La première étape, qui est
entrée en vigueur au 1.1.2021, règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée et étend les bonifi
cations pour tâches d’assistance dans l’AVS. Le droit au supplément pour soins intenses et à l’allocation pour impotent de l’AI en faveur des enfants sera également adapté.
	La seconde étape met en vigueur le congé indemnisé de 14 semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, au 1.7.2021.
•	Egalement en octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les rentes AVS / AI à l’évolution des salaires et des
prix avec effet au 1.1.2021. La rente minimale AVS/AI passe de CHF 1’185 à CHF 1’195 par mois, et la rente maximale passe de CHF 2’370 à CHF 2’390.
« connect » facilite les tâches administratives
La plateforme e-business « connect » proposée à nos entreprises membres affiliées permet d’effectuer diverses tâches
administratives de manière rapide et non bureaucratique:
– Entrées et sorties de collaborateurs
– Commande de certificats d’assurance
– Demande d’allocations familiales
– Déclaration de salaires
– Et bien plus encore
Laissez-vous convaincre! La connexion se fait tout simplement via le site web de la CC MOBIL.
Vous trouverez de plus amples informations sur la prévoyance vieillesse ainsi que les formulaires, mémentos et autres
informations sur le site web www.akmobil.ch.
Nous remercions toute l’équipe, le comité de caisse, les membres affiliés et les associations porteuses ainsi que tous
nos partenaires pour la confiance accordée à notre caisse au cours de l’année passée, marquée par la pandémie et par
de nombreuses insécurités et incertitudes. Il a été d’autant plus réjouissant de constater que cette situation extraordinaire a été maîtrisée à l’aide de solidarité, de compréhension mutuelle et de patience.
Nous nous tournons vers l’avenir avec beaucoup de confiance et de motivation, et nous nous réjouissons de pour
suivre notre collaboration confiante et agréable !

Heinz Oertle

Roland Graf

Président du Comité de caisse

Gérant de la caisse
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2. Organisation au 31 décembre 2020
Associations porteuses
Union professionnelle suisse de l’automobile UPSA, Wölflistrasse 5, 3006 Berne
2roues Suisse, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

Comité de caisse
Président

Oertle Heinz

2roues Suisse

Vice-président

Leuba Nicolas

UPSA

Membre

Aegerter Markus

UPSA

Membre

Minder Jürg

2roues Suisse

Membre

Schaub Marcel

2roues Suisse

Membre

Staub Alfred

2roues Suisse

Membre

Weber Marc

UPSA

Membre

vacant

UPSA

Direction
Gérant de la caisse

Graf Roland

Membre de la direction, gérant adj.

Schenk Hansruedi

Responsables
Services centraux

Graf Roland

Finances

Jordi Nastasia

1er pilier

Schenk Hansruedi

Au 31.12.2020, l’effectif du personnel comptait 22 collaboratrices et collaborateurs, dont le taux d’occupation total
était de 1455 pour cent.
Personnes de contact
Sur le site web www.akmobil.ch, sous la rubrique «A propos de nous, Team», vous trouverez la liste des personnes à
contacter 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 vendredi
8.00 – 12.00 / 13.30 – 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
Total des membres

2020

2019

4504

4490

Évolution au cours des 5 dernières années
5000
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3500
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1000
2016

2017

Employeurs

2018

Indépendants

2019

2020

Personnes sans activité lucrative

Le contrôle périodique des employeurs prévu par la loi a été
effectué en collaboration avec
la Suva dans 668 entreprises
pour contrôler et assurer la régularité des décomptes de salaire AVS et la conformité aux
règles d’assujettissement. En
2020, la caisse a prélevé des
rappels de cotisations AVS à
hauteur de CHF 1’797’163
(136 cas), et versé des remboursements de cotisations de CHF
1’135’728 (122 cas). Aucune
constatation n’a été faite lors
des 410 contrôles et donc pour
la plupart des employeurs.

Cotisations
AVS / AI / APG (en CHF)

2020

2019

259 681 719

250 302 654

Évolution au cours des 5 dernières années
260 000 000
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220 000 000
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200 000 000
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2020

 otisations personnelles indépendants / personnes sans activité lucrative
C
Cotisations salariés / employeurs

(chiffres en CHF)

AC (en CHF)
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Si l’augmentation des cotisations
AVS de 0,3 % à la suite de la réforme fiscale (RFFA) a sans doute
contribué à la hausse des cotisations prélevées, cette progression
sensible de +3,75 % est toujours
réjouissante et aussi due à la
croissance de la CC MOBIL.
L’impact du COVID-19 ne s’est
pas encore fait remarquer en
2020, il aura certainement un
effet négatif à l’avenir en raison
de la situation économique incertaine. Le taux de frais administratifs moyen (calculé sur la
base des contributions aux frais
administratifs par rapport aux
cotisations) est de 0,72 %.

2020

2019

51 032 573

50 082 646
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Prestations
Type de prestation (en CHF)

2020

2019

222 931 601

218 765 669

2 068 576

2 139 316

16 153 599

16 676 322

366 521

377 718

Indemnités journalières de l’AI

5 352 966

4 579 000

Allocations pour perte de gain

13 701 322

15 686 230

Allocations de maternité

1 905 897

1 634 969

Allocations pour perte de gain coronavirus

6 457 332

–

Rentes AVS
Allocations pour impotents de l’AVS
Rentes AI
Allocations pour impotents de l’AI

Évolution des prestations versées au cours des 5 dernières années
270 000 000
250 000 000
230 000 000
210 000 000
190 000 000
170 000 000
150 000 000
2016

2017

2018

2019

2020

Allocations pour perte de gain due au coronavirus
APG et allocations de maternité
Prestations AI (rentes, allocations pour impotents,
indemnités journalières)
Prestations AVS (rentes, allocations pour impotents)

Depuis l’introduction de l’allocation pour perte de gain due
au coronavirus, plus de 2800
demandes ont été déposées
et plus de CHF 6 millions ont
été payés jusqu’à la fin 2020.
Le nombre des rentes AVS a
augmenté de +8,16 % au
cours des 5 dernières années.
Vu que les années aux plus
forts taux de natalité (babyboomers) atteindront bientôt
leur âge de la retraite, cette
progression sera encore plus
marquée, demandant plus de
ressources et une politique
fédérale stabilisant la prévoyance vieillesse des générations
à venir.

(chiffres en CHF)

Nombre de bénéficiaires

2020

2019

Rentes AVS

9 802

9 569

Allocations pour impotents de l’AVS

229

220

Rentes AI

755

798

37

42

107

112

9 431

11 228

153

171

2 787

–

Allocations pour impotents de l’AI
Indemnités journalières
Allocations pour perte de gain (cartes APG)
Demandes d’allocations de maternité
APG coronavirus (versements)
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4. Bilan / compte des frais administratifs en CHF
Bilan au 31 décembre
Actifs
Avoirs en compte courant
Autres avoirs
Placements en capitaux
Immobilisations corporelles
Actifs transitoires

2020

2019

865 858.97

1 293 067.28

3 281.25

3 281.25

1 404 683.80

1 409 467.05

2.00

2.00

106 698.00

1 460.00

2 380 524.02

2 707 277.58

62 134.45

212 491.04

0.00

0.00

Passifs transitoires

208 793.10

150 434.70

Réserves générales

2 109 596.47

2 344 351.84

Total des passifs

2 380 524.02

2 707 277.58

2020

2019

1 945 032.11

1 911 589.55

Remboursements de frais

518 834.90

391 698.40

Autres recettes

129 992.58

300 443.12

2 593 859.59

2 603 731.07

– 1 709 875.63

– 1 749 988.97

Locaux

– 141 984.43

– 133 428.60

Bureau

– 52 929.70

– 38 205.20

Total des actifs
Passifs
Dettes à court terme
Provisions

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

Total des produits
Dépenses
Personnel

Informatique

– 508 702.85

– 406 296.50

Révision

– 204 522.45

– 156 616.00

– 94 274.55

– 104 980.70

– 116 325.35

– 95 815.45

– 2 828 614.96

– 2 685 331.42

– 234 755.37

– 81 600.35

Comité / organes
Divers
Total des dépenses
Excédent des dépenses
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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 le ct. de Schwyz)
GEFASO Soleure
Gewerbe Thurgau
Canton d’Uri
Canton de Zurich
Gewerbe Zug
Canton de Saint-Gall (depuis le 1.1.2021)

Les clients des caisses d’allocations familiales notamment sont soulagés grâce au fait que nous pouvons, dans plusieurs cantons, prélever les cotisations de la CAF avec les cotisations AVS / AI / APG / AC. De ce fait, les personnes tenues
d’acquitter des cotisations ne reçoivent qu’une seule facture. Une extension de l’offre dans d’autres cantons a été examinée. Au 1.1.2021, la CC MOBIL dispose nouvellement d’un organe de décompte dans le canton de Saint-Gall, et
au 1.1.2022 s’y ajoutera un organe de décompte dans le canton de Zoug.
Évolution des cotisations et des prestations au cours des 5 dernières années
20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
2016

2017

Cotisations CAF

2018

2019

Allocations familiales CAF

2020

La révision de la loi fédérale sur
les allocations familiales
(LAFam) au 1.8.2020 et la baisse de la limite d’âge pour les
allocations de formation y liée
engendrera une hausse accrue
des dépenses d’allocations. Diverses interventions et motions
parlementaires ont et vont
transformer durablement le
monde des caisses d’allocations
familiales. Ainsi, de plus en
plus de cantons introduisent
des compensations des charges, à l’instar de Berne en
2019 ou de Zurich en 2021.
Cela se traduira sans doute par
un rapprochement des taux de
contribution des caisses
d’allocations familiales à
l’intérieur des cantons.

(chiffres en CHF)

Autres tâches déléguées
•
•
•
•
•
•

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

Berne, le 31 mars 2021

Révision AVS/AI/APG 2020
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 2020 et février 2021 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 travaux aux autorités compétentes conformément à la directive; le rapport sur la révision principale est daté
du 14 janvier 2021 et le rapport sur la révision de clôture du 31 mars 2021.
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

Edison Dauti
(Qualified
Signature)

Patrick Schaller
(Qualified
Signature)
Partner

Manager
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7. Abréviations
2roues Suisse....................................................................... Association

de la branche du commerce spécialisé des
véhicules deux-roues
AC....................................................................................... Assurance chômage
AFI....................................................................................... Allocations intégratives, indemnité d’adoptions
AI........................................................................................ Assurance invalidité
APG..................................................................................... Allocations pour perte de gain
.

API......................................................................................
Assegno
di prima infanzia
(allocation pour parents au Tessin)
ASTAG................................................................................. Association suisse des transports
.
AVS.....................................................................................
Assurance vieillesse et survivants
CAF..................................................................................... Caisse d’allocations familiales
carrosserie suisse ................................................................. Union suisse des carrossiers
CC....................................................................................... Caisse de compensation
.
IDE......................................................................................
Numéro d’identification des entreprises
LAFam................................................................................. Loi fédérale sur les allocations familiales
PC....................................................................................... Prestations complémentaires
 fédérale relative à la réforme fiscale et
RFFA.................................................................................... Loi
au financement de l’AVS
.
Suva....................................................................................
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
UPSA................................................................................... Union professionnelle suisse de l’automobile

Editrice:
CC MOBIL, Wölflistrasse 5, CH-3006 Berne
Pour tout renseignement complémentaire:
CC MOBIL, téléphone 031 326 20 20, info@akmobil.ch
La version allemande de ce document fait foi.
© 2021 CC MOBIL, Berne
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