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1. Communication du président et du gérant de la caisse 

Une communauté forte qui poursuit sa croissance : au 31.12.2021, la CC MOBIL comptait 4’856 membres,  
ce qui correspond à une augmentation réjouissante de 352 membres par rapport à l’année précédente.  
Cette hausse est principalement due à l’adhésion de carrosserie suisse au 01.01.2021. La hausse de l’effectif 
des membres et des masses salariales déclarées s’est également traduite par une augmentation de plus de 
CHF 22 millions du volume des cotisations, qui s’est élevé à CHF 282’497’822.– en 2021. Les recettes des 
frais administratifs ont aussi augmenté en conséquence, ce qui a eu un effet positif sur l’excédent de dé-
penses dans les comptes annuels. Après déduction de l’excédent de dépenses, les réserves s’élevaient à 
CHF 2’040’851.– au 31.12.2021. En 2021, la caisse a de nouveau versé plus de prestations AVS / AI / APG.  
Cela est dû, d’une part, à l’augmentation du nombre de membres, d’autre part à l’introduction de 
l’allocation de paternité au 01.01.2021 et aux droits à l’allocation pour perte de gain due au coronavirus, 
qui ont été prolongés jusqu’au 30.06.2022.

L’année 2021 en bref 

Nouvelles associations porteuses carrosserie suisse et ASTAG
La « Fédération des Carrossiers Romands » (FCR) a adhéré à l’association nationale carrosserie suisse au 01.01.2021. 
Suite à l’affiliation de carrosserie suisse à la CC MOBIL au 01.01.2021, les membres de la FCR dont les cotisations 
étaient jusqu’alors décomptées par le canton ont également été affiliés à la CC MOBIL.

Au cours de l’année 2021, on a en outre traité l’affiliation de l’ASTAG. Toutes les démarches nécessaires ont été effec-
tuées pour que ses membres soient affiliés à la CC MOBIL au 01.01.2022. La charge de travail était importante et pré-
sentait un défi pour toutes les parties concernées. Le changement a suscité des incertitudes et des questions chez de 
nombreux membres. En unissant nos forces et grâce à l’étroite et bonne collaboration avec les associations, la majori-
té des cas ont été traités entièrement dans les délais. 

L’augmentation du nombre de membres a également entraîné une augmentation de la charge de travail. 
L’organisation de la caisse de compensation a dû être adaptée à la nouvelle situation, ce qui a entraîné une augmen-
tation des ressources. Après tout, il s’agit de maintenir, voire d’optimiser encore davantage un service à la clientèle ra-
pide et compétent.

La CC MOBIL se réjouit de l’adhésion des deux associations et est fière d’être à la disposition des membres de l’UPSA, 
de 2roues Suisse, de carrosserie suisse et de l’ASTAG en tant que caisse de compensation professionnelle, selon la de-
vise : « L’union fait la force. »

A la suite de l’adhésion, la composition du Comité de caisse a été adaptée au 01.01.2022. Vous trouverez la composi-
tion actuelle sur le site web « akmobil.ch ». Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux membres du Comité de 
caisse et remercions sincèrement les membres sortants pour leur engagement précieux et de longue date en faveur de 
la CC MOBIL.

Défis liés au COVID-19
Les mesures décidées par le Conseil fédéral pour atténuer les conséquences économiques pour les entreprises et les 
employés concernés ont été prolongées jusqu’au 31.12.2021. La date limite de demande d’une allocation pour perte 
de gain due au coronavirus a été fixée au 31.03.2022. Les conditions-cadres du droit à l’allocation ont été adaptées à 
plusieurs reprises depuis leur introduction. Cela posait de grands défis quant à la mise en œuvre dans les délais et 
sans heurts. Depuis l’introduction jusqu’à la fin 2021, la CC MOBIL a reçu 5’752 demandes et versé des allocations 
d’une valeur totale de CHF 10,49 millions.
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Introduction du congé de paternité
Depuis le 01.01.2021, les pères peuvent 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). Jusqu’à la fin 
2021, la CC MOBIL a reçu 642 demandes.

Les principales décisions du Conseil fédéral dans le domaine du 1er pilier en 2021 : 
• Indemnisation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé : 
 Dès le 01.07.2021, les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant  
 mineur gravement atteint dans sa santé suite à une maladie ou à un accident ont la possibilité de prendre un congé  
 de 14 semaines. Le congé peut être pris en bloc ou sous forme de semaines ou de journées individuelles.
• Prestations transitoires pour chômeurs âgés : 
 Les prestations transitoires sont destinées aux personnes ayant atteint l’âge de 60 ans et étant en fin de droit de  
 chômage. Elles assurent la couverture des besoins vitaux jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.
• La nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine est entrée en vigueur au 01.09.2021 et  
 coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux Etats contractants dans les domaines vieillesse, survivants,  
 invalidité et accidents.
• Le développement continu de l’AI est entré en vigueur au 01.01.2022, avec comme objectif de soutenir davantage  
 notamment les enfants et les jeunes atteints dans leur santé ainsi que les assurés atteints dans leur santé psychique,  
 en vue de renforcer leur potentiel de réadaptation. L’un des thèmes centraux de la révision réside dans le passage à un  
 nouveau système de rentes linéaire. Désormais, chaque point de pourcentage du taux d’invalidité est détermnant pour  
 le montant de la rente. Le nouvel échelonnement en pourcentage exact s’applique à tous les droits à la rente nés à  
 partir du 01.01.2022, dans l’assurance invalidité aussi bien que dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
• A partir du 01.01.2022, les autorités pourront utiliser systématiquement le numéro AVS comme identifiant de  
 personne si l’accomplissement de leur tâche légale l’exige.

Payer les factures de la CC MOBIL directement par e-banking avec eBill
Au second semestre 2021, la CC MOBIL a introduit eBill : une facture numérique pour la Suisse, que les clients ne  
reçoivent plus par courrier ou par e-mail, mais directement dans leur système e-banking, où ils peuvent la contrôler et 
la payer en quelques clics. De nombreux clients ont déjà opté pour ce mode de paiement simple, ce qui allège égale-
ment le processus de facturation et de recouvrement pour la CC MOBIL.

Autres allègements administratifs dus à l’utilisation de « connect »
La plateforme en ligne « connect » permet aux entreprises affiliées de signaler rapidement et sans bureaucratie les  
événements les plus divers, tels que les entrées et sorties d’employés, les commandes de certificats d’assurance, les 
demandes d’allocations familiales, les déclarations de salaires, etc. La connexion se fait 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 « akmobil.ch ».

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement toute l’équipe, le Comité de caisse, les membres affiliés 
ainsi que les associations porteuses et nos partenaires commerciaux. L’année 2021 a été riche en défis engendrés par 
la pandémie. Heureusement, nous avons réussi à atteindre les objectifs communs grâce à une collaboration basée sur 
la confiance.

Nous nous réjouissons d’un avenir tout aussi prospère. 

Heinz Oertle Roland Graf

Président du 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 2021

Associations porteuses

Union professionnelle suisse de l'automobile UPSA, Wölflistrasse 5, 3006 Berne

2roues Suisse, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

carrosserie suisse, Forstackerstrasse 2B, 4800 Zofingen

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 à pourvoir 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 31.12.2021, l’effectif du personnel comptait 24 collaboratrices et collaborateurs, dont le taux d’occupation total 
était de 1’575 pour cent.

Personnes de contact
Sur le site web « akmobil.ch », sous la rubrique « A propos de nous, Team », vous trouverez les personnes de contact 
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 (centrale téléphonique) aux heures suivantes :
Lundi à vendredi 8.00 à 12.00 heures / 13.30 à 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

2021 2020

Total des membres 4'856 4'504

Cotisations

2021 2020

AVS / AI / APG (en CHF) 282'497'822 259'681'719

2021 2020

AC (en CHF) 55'272'437 51'032'573

Évolution au cours des 5 dernières années

 

 Employeurs  Indépendants  Personnes sans activité lucrative
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Outre l’affiliation d’une nouvelle 
association porteuse, il y a égale-
ment eu des changements dans 
l’effectif des membres en raison 
de la possibilité légale de chan-
ger de caisse de compensation 
professionnelle tous les cinq ans. 
De plus, l’effectif des personnes 
sans activité lucrative a diminué 
de 30 membres. L’effectif des in-
dépendants a très légèrement 
augmenté de 9 personnes. Les 
trois cantons qui comptent le 
plus de membres sont :
- Zurich avec 803
- Berne avec 779
- Argovie avec 544
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Évolution au cours des 5 dernières années

 

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

(chiffres en CHF)

La forte progression des cotisa-
tions s’explique en grande partie 
par la hausse des membres due à 
l’adhésion de carrosserie suisse 
au 01.01.2021. De surcroît, 
l’augmentation des cotisations 
de 0,005 % sur les masses salari-
ales en raison de l’introduction 
de la nouvelle allocation de  
paternité a également eu une 
certaine influence sur le montant 
des cotisations. 
Le taux moyen des frais adminis-
tratifs (calculé sur la base des 
contributions aux frais administ-
ratifs par rapport aux cotisations) 
reste inchangé par rapport à 
l’année précédente et s’élève  
à 0,72 %.
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Prestations

Type de prestation (en CHF) 2021 2020

Rentes AVS 229'051'960 222'931'601

Allocations pour impotents de l'AVS 2'156'716 2'068'576

Rentes AI 17'184'668 16'153'599

Allocations pour impotents de l'AI 395'200 366'521

Indemnités journalières de l'AI 5'183'074 5'352'966

Allocations pour perte de gain 15'801'452 13'701'322

Allocations de maternité 2'008'654 1'905'897

Allocations de paternité 1'409'874 –

Allocations pour perte de gain coronavirus 4'035'683 6'457'332

Nombre de bénéficiaires 2021 2020

Rentes AVS 9'936 9'802

Allocations pour impotents de l'AVS 226 229

Rentes AI 771 755

Allocations pour impotents de l'AI 39 37

Indemnités journalières 86 107

Allocations pour perte de gain (cartes APG) 10'711 9'431

Demandes d'allocations de maternité 177 153

Demandes d'allocations de paternité 642 –

APG coronavirus (versements) 2'403 2'787

Évolution des prestations versées au cours des 5 dernières années

 

 Allocations pour perte de gain due au coronavirus
 APG, allocations de maternité / paternité et de prise en charge
  Prestations AI (rentes, allocations pour impotents, 
indemnités journalières)

 Prestations AVS (rentes, allocations pour impotents)

L’adaptation bisannuelle  
des rentes a engendré une 
nouvelle hausse en 2021. La 
rente minimale AVS / AI a ainsi 
augmenté de CHF 10.–  
(CHF 1’195.– par mois) et la 
rente maximale AVS / AI de 
CHF 20.– (CHF 2’390 par 
mois). Selon les statistiques 
démographiques provisoires 
de la Confédération, un peu 
plus de 89’000 enfants sont 
nés en 2021, soit le nombre le 
plus élevé depuis 1972. Cette 
augmentation des naissances 
a une influence à court et à 
long terme sur l’évolution des 
prestations; dans un premier 
temps sur les allocations (CAF, 
AMat, APat), puis sur d’autres 
prestations telles que les  
rentes et les prestations de 
survivants.(chiffres en CHF)
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4. Bilan / compte des frais administratifs en CHF

Bilan au 31 décembre

Actifs 2020 2019

Avoirs en compte courant 930'257.18 865'858.97

Autres avoirs 4'748.95 3'281.25

Placements en capitaux 1'386'269.75 1'404'683.80

Immobilisations corporelles 2.00 2.00

Actifs transitoires 0.00 106'698.00

Total des actifs 2'321'277.88 2'380'524.02

Passifs

Dettes à court terme 103'564.75 62'134.45

Provisions 0.00 0.00

Passifs transitoires 176'862.30 208'793.10

Réserves générales 2'040'850.83 2'109'596.47

Total des passifs 2'321'277.88 2'380'524.02

Compte des frais administratifs 1er janvier – 31 décembre

Produit 2021 2020

Contributions aux frais d'administration 2'128'436.20 1'945'032.11

Remboursements de frais 670'506.10 518'834.90

Autres recettes 95'353.34 129'992.58

Produit total 2'894'295.64 2'593'859.59

Dépenses 

Personnel -1'896'162.84 -1'709'875.63

Locaux -131'564.10 -141'984.43

Bureau -49'007.10 -52'929.70

Informatique -482'405.15 -508'702.85

Révision -207'689.40 -204'522.45

Comité / organes -107'645.60 -94'274.55

Divers -88'567.09 -116'325.35

Total des dépenses -2'963'041.28 -2'828'614.96

Excédent des dépenses -68'745.64 -234'755.37
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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
• Canton de Saint-Gall
• Gewerbe Thurgau
• Canton d’Uri
• Canton de Zurich
• Gewerbe Zug (jusqu’au 31.12.2021)
• Canton de Zoug (à partir du 01.01.2022)

Les clients des caisses d’allocations familiales notamment sont soulagés grâce au fait que nous pouvons, dans plusi-
eurs 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.

Autres tâches déléguées

• 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

Nous avons trouvé une solution 
pour les allocations familiales 
pour tous les membres du  
canton de Saint-Gall : à partir 
du 01.01.2021, nous sommes 
un organe de décompte de la 
caisse d’allocations familiales 
du canton de Saint-Gall. Cela 
signifie que nous pouvons à la 
fois percevoir des cotisations et 
verser des allocations (guichet 
unique). Vu le nombre impor-
tant de membres dans le can-
ton de Saint-Gall, les cotisations 
aussi bien que les allocations 
ont augmenté de manière dis-
proportionnée par rapport à 
l’année précédente.

(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 2021

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 2021 et février 2022 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 2022 et le rapport sur la révision de clôture du 31 mars 2022.

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 31 mars 2022

Patrick Schaller 
(Qualified
Signature)

Edison Dauti 
(Qualified
Signature)
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2roues Suisse....................................................................... Association de la branche du commerce spécialisé des   
........................................................................................... véhicules deux-roues
AC ...................................................................................... Assurance chômage
AI ....................................................................................... Assurance invalidité
AMat .................................................................................. Allocations de maternité
APat .................................................................................... Allocations de paternité
APG .................................................................................... Allocations pour perte de gain
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
Suva .................................................................................... Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
UPSA .................................................................................. Union professionnelle suisse de l’automobile

7. Abréviations

 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. 

© 2022 CC MOBIL, Berne
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