Sécurité sur base solide.
Rapport d’activité 2019
de la Caisse de compensation MOBIL

Notre emplacement:

Caisse de compensation des associations professionnelles UPSA et 2roues Suisse
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1. Communication du Président et du Gérant de la caisse
Depuis 2015, la Caisse de compensation MOBIL réduit ses réserves en faveur de ses membres. Les recettes
provenant des dépenses administratives ont été baissées avec l’adaptation du modèle pour le calcul des
frais administratifs. Néanmoins et heureusement, dans les comptes annuels 2019, l’excédent de charges a
été minimisé par rapport à l’année précédente. Les membres affiliés ont décompté une masse salariale plus
importante (+2,33 % par rapport à l’année d’avant) auprès de la CC MOBIL. En conséquence, les recettes
provenant des frais administratifs ont été plus élevées que prévu. Les réserves de la CC MOBIL s’élevaient
à CHF 2 344 352 au 31.12.2019.
L’année 2019 en bref
Bienvenue !
Les membres de carrosserie suisse (l’union suisse des carrossiers) pourront bientôt se féliciter d’avoir leur «propre»
caisse de compensation. Nous sommes heureux que carrosserie suisse ait décidé lors de son assemblée des délégués
du 6 juin 2019 de s’affilier à la CC MOBIL en tant qu’association porteuse avec effet au 1.1.2021.
Plateforme en ligne complète et conviviale: « connect »
Introduit en août 2019, le nouveau portail Internet « connect » complet et facile à utiliser rendra le traitement de
diverses tâches administratives encore plus simple et efficace. Les clients profitent aussi du fait que les informations,
réponses et nouveaux documents sont rapidement mis à disposition et clairement présentés dans « connect ». Selon
les réactions de nos clients, ceux-ci apprécient beaucoup « connect » et l’utilisent fréquemment. La raison principale
en réside dans l’allégement administratif. Diverses extensions de la plateforme sont en cours de planification. Il sera
alors possible de renoncer dans une large mesure au papier à l’avenir.
Assujettissement international (conventions de sécurité sociale)
Le nombre de demandes dans le domaine de l’assujettissement international a fortement augmenté. La CC MOBIL
salue le fait que de plus en plus de sociétés utilisent l’application web ALPS (Applicable Legislation Platform Switzerland), qui facilite l’échange de données entre les Etats contractants ainsi que les Etats membres de l’UE et de l’AELE.
Cela permet de traiter plus facilement et plus rapidement les demandes concernant l’assujettissement international.
Pour utiliser ALPS, une inscription unique via « connect » est nécessaire.
Nouvelle procédure de décompte des allocations familiales
Au 1.1.2019, la CC MOBIL a changé la procédure de décompte des allocations familiales. Les allocations familiales
effectivement allouées ou réclamées sont désormais directement décomptées des montants dus pour la période de
la facture acompte, et non plus décomptées ou compensées l’année suivante avec la déclaration des salaires. Cette
procédure dite « effective » se traduit par des factures acompte plus précises et plus fiables. Elle réduit en outre la
charge des employés lors de l’établissement du bilan annuel.
Les principales décisions du Conseil fédéral dans le domaine du 1er pilier en 2019 :
•	Le Conseil fédéral a signé une convention de sécurité sociale avec la Tunisie, qui accorde aux assurés des deux pays
une grande égalité de traitement ainsi qu’un accès plus facile aux prestations de sécurité sociale. La convention
entre en vigueur dès que les parlements des deux Etats l’ont approuvé.
•	La convention de sécurité sociale avec le Kosovo est entrée en vigueur au 1.9.2019, et celle avec le Brésil au
1.10.2019. Les conventions règlent notamment l’égalité de traitement des membres des deux Etats contractants,
l’accès aux prestations de sécurité sociale, le paiement des rentes ordinaires en cas de domicile à l’étranger, ainsi
que l’assujettissement à l’assurance des personnes exerçant une activité lucrative.
•	Lors de la votation populaire du 19.5.2019, le peuple a accepté la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au
financement de l’AVS (RFFA). Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi au 1.1.2020. Les cotisations
AVS ont dès lors été augmentées de 8,4 % à 8,7 % au 1.1.2020, ce qui a engendré une hausse du taux de cotisation AVS / AI / APG de 10,25 % à 10,55 %. Les cotisations salariales sont réparties à parts égales entre l’employeur
et l’employé.
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1. Communication du Président et du Gérant de la caisse (Suite)
•	Lors des votations finales du 20.12.2019, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation
entre activité professionnelle et prise en charge de proches. Le projet comprend différentes mesures visant à améliorer la situation des personnes qui soignent leurs proches. Le Conseil fédéral fixera l’entrée en vigueur du projet après l’expiration du délai référendaire sous réserve d’un éventuel référendum. Une entrée en vigueur au 1.1.2021 est
probable. Les organes compétents entameront les travaux de mise en œuvre dès le début 2020.
Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier
Des modernisations sont en cours au niveau de la surveillance de l’AVS, des prestations complémentaires (PC), des
allocations pour perte de gain (APG) et des allocations familiales dans l’agriculture. Le projet correspondant de modernisation de la surveillance dans le 1er pilier a été poursuivi. Les modifications législatives adoptées par le Conseil
fédéral à l’attention du Parlement en novembre 2019 comprennent trois axes principaux :
• Surveillance moderne, orientée vers les risques
• Renforcement de la gouvernance
• Amélioration du contrôle et de la surveillance des systèmes d’information
L’informatique en point de mire
De nouveaux projets et modifications de lois ainsi que la numérisation croissante se traduisent par un besoin constant
de mise à jour de notre solution informatique. Il en résulte souvent des projets informatiques importants, pour lesquelles des ressources (financières et personnelles) supplémentaires doivent être mises à disposition, aujourd’hui et,
encore davantage, à l’avenir.
Le Comité de caisse a été confirmé pour le prochain mandat en novembre 2019.
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
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2. Organisation au 31 décembre 2019
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
Administration / Finances
er

1 pilier

Jordi Nastasia
Schenk Hansruedi

Au 31 décembre 2019, l’effectif du personnel comptait 22 collaboratrices et collaborateurs, dont le taux d’occupation
total était de 1480 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
Total des membres

2019

2018

4490

4525

Évolution au cours des 5 dernières années
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2018

2019

Le nombre de personnes exerçant une activité lucrative indépendante diminue d’année en
année (–21,7 % depuis 2015).
Cela s’explique par le fait que
de nombreuses entreprises sont
transformées en société anonyme ou en Sàrl, puisque la forme
juridique de la raison individuelle semble être dépassée. Une
autre raison réside dans le fait
que de nombreux indépendants
atteignent l’âge de retraite et
cessent leur activité.

Personnes sans activité lucrative

Cotisations
AVS / AI / APG (en CHF)

2019

2018

250 302 654

238 934 959

Évolution au cours des 5 dernières années
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 otisations personnelles indépendants / personnes sans activié lucrative
C
Cotisations salariés / employeurs

La forte hausse des recettes de
cotisations est d’une part due à
un effet spécial au niveau des
entrées de créances en réparation de dommages, et d’autre part
au fait que la masse salariale a
été plus importante à la suite de
la bonne situation économique.
Le taux de frais administratifs
moyen (calculé sur la base des
contributions aux frais administratifs par rapport aux cotisations)
est de 0,71 %, ayant baissé de
0,02 % par rapport à l’année
précédente.

(chiffres en CHF)

AC (en CHF)
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Prestations
Type de prestation (en CHF)

2019

2018

218 765 669

212 349 123

2 139 316

1 844 338

16 676 322

16 817 367

377 718

452 164

Indemnités journalières de l’AI

4 579 000

4 773 131

Allocations pour perte de gain

15 686 230

15 330 884

1 634 969

1 522 604

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

Allocations de maternité

Évolution des prestations versées au cours des 5 dernières années
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Les rentes sont en règle générale adaptées tous les deux
ans. Suite au renchérissement
négatif, l’indice suisse des
prix à la consommation a été
pratiquement stable, voire en
baisse, pendant des années.
C’est pourquoi l’adaptation
des rentes pour 2019 n’a eu
lieu qu’après quatre ans. Cela
s’est traduit par une hausse
disproportionnée des rentes.

APG et allocations de maternité
Prestations AI (rentes, allocations pour impotents,
indemnités journalières)
Prestations AVS (rentes, allocations pour impotents)
(chiffres en CHF)

Nombre de bénéficiaires

2019

2018

Rentes AVS

9 569

9 413

Allocations pour impotents de l’AVS

220

207

Rentes AI

798

834

42

44

112

119

11 228

11 167

171

148

Allocations pour impotents de l’AI
Indemnités journalières
Allocations pour perte de gain (cartes APG)
Demandes d’allocations de maternité
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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

2019

2018

1 293 067.28

1 270 844.19

3 281.25

3 281.25

1 409 467.05

1 384 849.35

2.00

2.00

1 460.00

3 444.50

2 707 277.58

2 662 421.29

212 491.04

43 916.30

0.00

0.00

Passifs transitoires

150 434.70

192 552.80

Réserves générales

2 344 351.84

2 425 952.19

Total des passifs

2 707 277.58

2 662 421.29

2019

2018

1 911 589.55

1 870 671.36

Remboursement de frais

391 698.40

406 122.10

Autres recettes

300 443.12

188 395.10

2 603 731.07

2 465 188.56

– 1 749 988.97

– 1 641 446.30

Locaux

– 133 428.60

– 124 696.35

Bureau

– 38 205.20

– 38 543.15

Total des actifs
Passifs
Dettes à court terme
Provisions

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

Total des produits
Dépenses
Personnel

Informatique

– 406 296.50

– 404 571.25

Révision

– 156 616.00

– 177 802.25

Comité / organes

– 104 980.70

– 95 078.70

– 95 815.45

– 108 209.45

– 2 685 331.42

– 2 590 347.45

– 81 600.35

– 125 158.89

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 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 seule facture. Une extension de l’offre dans d’autres
cantons est examinée et sera probablement réalisée au cours des années à venir.

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
2015

2016

Cotisations CAF
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2018

Allocations familiales CAF

2019

Les clients demandent de plus
en plus souvent un aperçu à
une date de référence (notamment avant les traitements des
salaires), que le client peut obtenir à tout moment dans
«connect». Cette plateforme
permet de déposer une demande d’allocations familiales de
façon interactive et sans formulaire. Les changements
d’adresses, de formation et autres mutations peuvent être saisies directement par le client.
Le client a toujours un accès
rapide et numérique à l’état
actuel du traitement et aux documents qui en résultent.

(chiffres en CHF)

Autres tâches déléguées
•
•
•
•
•
•

AFI AGVS/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 27 mars 2020

Révision AVS/AI/APG 2019
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 2019 et février 2020 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 2020 et le rapport sur la révision de clôture du 27 mars 2020.
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

Patrick Schaller
(Qualified
Signature)
Partner
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7. Abréviations
AC....................................................................................... Assurance chômage
AFI....................................................................................... Allocations intégratives, indemnité d’adoptions
AI........................................................................................ Assurance invalidité
ALPS.................................................................................... Applicable Legislation Platform Switzerland
(application web)
APG..................................................................................... Allocation pour perte de gain
API....................................................................................... Assegno di prima infanzia
(allocation pour parents au Tessin)
AVS...................................................................................... Assurance vieillesse et survivants
CAF..................................................................................... Caisse d’allocations familiales
carrosserie suisse.................................................................. Union suisse des carrossiers
CC....................................................................................... Caisse de compensation
DRCC................................................................................... Directives sur la révision
des caisses de compensation AVS
IDE....................................................................................... Numéro d’identification des entreprises
OFAS.................................................................................... Office fédéral des assurances sociales
PC....................................................................................... Prestations complémentaires
RFFA.................................................................................... Réforme fiscale et financement de l’AVS
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, CH-3006 Berne
Pour tout renseignement complémentaire:
CC MOBIL, téléphone 031 326 20 20, info@akmobil.ch
La version en langue allemande de ce document est déterminante
© 2020 CC MOBIL, Berne
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