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1. Communication du Président et du Gérant de la caisse

La Caisse de compensation MOBIL – une caisse performante depuis 70 ans! 

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 2017. S’élevant à CHF 2 551 111 
au 31.12.2017, elles ont diminué de CHF 347 848 par rapport à l’année précédente.

L’effectif de membres a légèrement reculé par rapport à l’année précédente. Cela s’explique notamment par 
des travaux de mise à jour structurelle (cf. texte et graphique à la page 6). En revanche, le volume des cotisations  
a augmenté d’environ 1 Mio. CHF et se monte donc en 2017 à CHF 236 720 307. 

Sur les pages ci-après, vous trouverez de plus amples informations sur les chiffres caractéristiques les plus importants 
et sur l’évolution de la CC MOBIL au cours des années passées.

L’année 2017 en bref 
En complément aux travaux d’adaptation réguliers de fin d’année et de début d’année, la CC MOBIL s’est une fois de 
plus consacrée en 2017 à la réalisation compétente et conforme à la loi des tâches quotidiennes du 1er pilier.

Les exigences auxquelles le système informatique doit répondre sont multiples et ne cessent d’augmenter. En dehors 
des adaptations régulières des processus de travail aux nouvelles prescriptions légales, on a transféré entre autres  
en 2017 l’application information des Indemnités journalières de l’AI dans un nouveau portail web et le trafic de  
paiement a été adapté à ISO 20022.

Caisse d’allocations familiales (CAF): organe de décompte du canton d’Argovie 
Depuis le 1.1.2017, la CC MOBIL peut percevoir pour tous ses membres dans le canton d’Argovie les cotisations CAF 
en même temps que les cotisations AVS / AI /APG /AC. De ce fait, les personnes d’acquitter des cotisations ne reçoivent 
plus qu’une seule facture, ce qui réduit la charge administrative. La reprise des membres, plus de 400 avec au total 
plus de 1 200 allocations, a eu lieu dans les délais.

La numérisation progresse rapidement, également au niveau de la CC MOBIL

• Traitement électronique du courrier entrant
  Suite aux exigences croissantes dans le domaine des dossiers électroniques et afin de correspondre aux directives 

pour la gestion des dossiers (DGD) nous avons introduit l’archivage informatique du courrier entrant. Cela a déjà 
été réalisé en 2017 pour une grande partie des courriers postaux et permet d’optimiser l’archivage ainsi que 
les processus de travail en général. Le scannage des documents permet de saisir automatiquement de nombreuses 
informations par le système informatique et dispense le personnel des saisies manuelles. 

• PartenaireWeb
  Avec le PartenaireWeb, les membres ont la possibilité de nous transmettre différents messages et 

modifications comme 
 – Annonces salariales (entre autres via ELM)
 – Forfaits d’acomptes
 – Entrée et sorties de collaborateurs/trices
 – Mutations d’allocations familiales
 – Conformation d’allocations de formation 
  via une plate-forme Internet protégée par un mot de passe. Cela se fait aisément et en toute simplicité. 

L’accès à notre web partenaire a lieu de manière peu compliquée via notre site Internet (www.akmobil.ch). 
En vue de continuer à optimiser la convivialité envers les clients et la tenue en informations, nous comptons 
développer encore davantage le PartenaireWeb.
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La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée en automne 2017 
La réforme prévue a exercé un grand impact sur l’année 2017. Des préparatifs étendus ont eu lieu pour être en  
mesure, en cas d’une éventuelle entrée en vigueur, de répondre aux prescriptions légales dans les délais et conformé-
ment aux lois. L’informatique devait relever de gros défis, car il a fallu nouvellement mettre en place de nombreux 
processus ou les adapter. Des cours de formation ont permis aux collaborateurs d’acquérir le savoir-faire requis  
pour pouvoir donner aux clients en cas de besoin des informations et aides professionnelles dans les délais. On a pu 
reprendre de nombreuses adaptations et améliorations des processus.
Après le rejet en septembre 2017, le Conseil fédéral a défini en décembre 2017 les principaux objectifs d’une nouvelle 
réforme de la prévoyance vieillesse et fixé l’orientation générale des buts.

Modernisation de la surveillance du 1er pilier (CARTOSI)
A la fin 2015, le Conseil fédéral a adopté les directives de modernisation de la surveillance du 1er pilier. 
Des mesures sont prévues dans les secteurs suivants:
– Renforcement de la gouvernance 
– Introduction de principes de gouvernance pour les systèmes informatiques 
– Introduction d’une surveillance axée sur le risque et les résultats de l’ensemble du 1er pilier
C’est pourquoi la CC MOBIL prévoit pour les prochaines années des dépenses accrues pour l’introduction et la mise 
en œuvre de différentes mesures.

Les décisions du Conseil fédéral pour le secteur du 1er pilier en 2017 sont entre autres les suivantes:
•  Pas d’adaptation des rentes AVS / AI au 1.1.2018.
•  La convention bilatérale en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Chine est entrée en vigueur au 

19.6.2017. Elle comporte notamment des facilités pour les employeurs et leurs employés s’ils travaillent pendant 
une durée limitée dans l’autre État.

•  À partir du 1.1.2018, le système de décompte simplifié ne sera plus applicable aux sociétés de capitaux (SA, S.à.R.l., 
etc.), coopératives, aux conjoints et enfants aidant dans la propre entreprise.

•  Innovations au niveau de l’examen des formations: le début et la fin d’une formation doivent dès le 1.1.2018 faire 
l’objet d’un contrôle plus détaillé. La Caisse de compensation doit nouvellement saisir notamment le début effectif 
d’une formation (l’immatriculation dans un établissement d’enseignement ne suffit plus).

•  Nouvelle méthode de calcul des degrés d’invalidité: Dès le 1.1.2018, on applique une nouvelle méthode de calcul 
pour fixer le taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel.

Vous trouverez des informations d’actualité concernant la prévoyance vieillesse et les formulaires, mémentos et 
informations sur la CC MOBIL sur le site Internet www.akmobil.ch.

En pleine forme bien qu’arrivée à l’âge de la retraite: la CC MOBIL a fêté un jubilé!
La CC MOBIL a fêté en août 2017 un jubilé et passe en revue 70 années couronnées de succès. Nous devons ce  
succès à la confiance accordée par les associations porteuses et aux membres ainsi qu’au grand engagement de toute 
l’équipe et du Comité de la caisse. Nous adressons ici un grand merci à tous de la collaboration confiante et agréable! 
Nous nous réjouissons d’entamer ensemble un nouvel exercice performant. 

         

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 2017

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 2017, l’effectif du personnel comptait 22 collaboratrices et collaborateurs, dont le taux d’occupation 
total était de 1400 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 d‘employeurs Suva, Lucerne

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

Effectif des membres

2017 2016

Total des membres 4518 4701

Cotisations

2017 2016

AVS / AI / APG (en CHF) 236 720 307 235 603 245

2017 2016

AC (en CHF) 47 657 564 46 996 341

Évolution au cours des 5 dernières années

 

 Employeurs  Indépendants  Personnes sans activité lucrative

Le recul de l’effectif des 
membres est en majeure partie 
dû à des travaux de réforme 
structurelle (ex.: à notre de-
mande, des indépendants 
n’ayant pas eu de revenu salarial 
pendant des années ont été ef-
facés du registre du commerce). 
Au 1.1.2017, la CC MOBIL a ac-
cueilli 83 nouveaux membres qui 
avaient adhéré à une association 
professionnelle affiliée. Les re-
cettes en provenance des cotisa-
tions ont augmenté en consé-
quence en 2017 (cf. ci-après). 

Évolution au cours des 5 dernières années

 

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

Suite à l’accès à notre caisse  
de nouveaux membres et aux 
sommes salariales légèrement 
plus élevées, les recettes en  
provenance des cotisations ont 
augmenté un peu par rapport  
à l’année précédente.
Le taux de frais administratif 
moyen (calculé sur la base des 
contributions aux frais d’admi-
nistration par rapport aux cotisa-
tions) est de 0,73 % contre 
0,72 % l’année précédente. 
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Prestations

Type de prestation (en CHF) 2017 2016

Rentes AVS 210 165 600 206 492 888

Allocations pour impotents de l‘AVS 2 034 810 2 138 876

Rentes AI 16 305 869 18 356 381

Allocations pour impotents de l‘AI 502 397 505 244

Indemnités journalières de l’AI 4 134 802 3 777 507

Allocations pour perte de gain 16 668 004 17 181 784

Allocations de maternité 1 719 461 1 759 119

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)

Le nombre de personnes 
ayant passé de la vie active à 
l’âge de la rente AVS a de 
nouveau augmenté, ce qui  
représente par rapport aux 
décès une croissance nette de 
203 nouveaux rentiers. La  
diminution des rentes d’invali-
dité suite à la 6e révision de 
l’AI persiste encore, même si 
elle s’est un peu atténuée.

150 000 000

200 000 000

250 000 000

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de bénéficiaires  2017 2016

Rentes AVS 9 285 9 082

Allocations pour impotents de l‘AVS 207 223

Rentes AI 846 880

Allocations pour impotents de l‘AI 48 50

Indemnités journalières 145 148

Allocations pour perte de gain (cartes APG)* 12 000 13 047

Demandes d’allocation de maternité 183 157

*  Depuis la migration vers la nouvelle plate-forme 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 que les prestations payées aient connu pour autant une baisse correspondante.

(chiffres en CHF) 
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4. Bilan / compte des frais administratifs en CHF

Bilan au 31 décembre

Actifs 2017 2016

Avoirs en compte courant 1 536 825.88 1 953 983.51

Autres avoirs 4 762.90 5 139.65

Placements en capitaux 1 361 587.05 1 348 851.45

Immobilisations corporelles 2.00 2.00

Actifs transitoires 7 685.00 3 400.00

Total des actifs 2 910 862.83 3 311 376.61

Passifs

Dettes à court terme 326 463.60 132 744.50

Provisions 0.00 0.00

Passifs transitoires 33 288.15 279 672.80

Réserves générales 2 551 111.08 2 898 959.31

Total des passifs 2 910 862.83 3 311 376.61

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

Produits 2017 2016

Contributions aux frais d’administration 1 880 698.31 1 834 060.19

Remboursement de frais 405 246.20 378 322.20

Autres recettes 230 970.11 273 531.10

Total des produits 2 516 914.62 2 485 913.49

Dépenses

Personnel  – 1 757 757.78  – 1 744 329.55

Locaux  – 129 986.22  – 124 618.15

Bureau  – 41 287.30  – 64 233.90

Informatique  – 368 107.55  – 512 779.25

Révision  – 333 530.15  – 261 984.80

Comité / organes  – 107 385.40  – 88 159.60

Divers  – 126 708.45  – 144 284.83

Total des dépenses  – 2 864 762.85  – 2 940 390.08

Excédent des dépenses  – 347 848.23  – 454 476.59

CAISSE DE COMPENSATION MOBIL

Rapport d’activité CC MOBIL 2017 Page 8



5. Tâches déléguées

Caisses d’allocations familiales (CAF)

Propre direction

• UPSA Schaffhouse • UPSA Zurich

Organes de décompte

• Canton d‘Argovie
• 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 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

• 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

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

 

 Cotisations CAF  Allocations familiales CAF

L’augmentation marquée  
des cotisations et allocations 
s’explique par la reprise de  
l’organe de décompte de la 
CAF d’Argovie.
En début de l’année, un rap-
port de recherche intitulé 
«Check-up de réglementation 
dans le domaine des alloca-
tions familiales » commandé 
par l’Office fédéral des assu-
rances sociales a paru. Conclu-
sion: les coûts de réglementa-
tion sont les plus élevés en 
comparaison d’autres do-
maines du 1er pilier. L’étude 
montre par ailleurs que le sys-
tème d’allocations familiales 
complexe dans les entreprises 
occasionne un travail adminis-
tratif considérable.

(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 2017 
 
 
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 2017 et mars 2018 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 11 janvier 2018 et le rapport sur la révision de clôture du 23 mars 2018. 

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 
  

 
Christof Gerber  Raymond Frey 
Executive Director  Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berne, le 23 mars 2018 
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AC ...................................................................................... Assurance chômage
AI ....................................................................................... Assurance invalidité
AM ..................................................................................... Allocation de maternité
APG .................................................................................... Assurance perte de gains
AVS ..................................................................................... Assurance vieillesse et survivants
CAF .................................................................................... Caisse d’allocations familiales
CARTOSI .............................................................................  Nom du projet «Modernisation de la surveillance 

dans le 1er pilier et optimisation du 2e pilier»
CC ...................................................................................... Caisse de compensation
CP ...................................................................................... Caisse de pensions
DGD ................................................................................... Directive sur la gestion des dossiers
ELM .................................................................................... Procédure uniforme de déclaration des salaires
ELPO ................................................................................... Traitement électronique du courrier entrant
ICT ...................................................................................... Information and communication technology
IDE ...................................................................................... Numéro d’identification des entreprises
OFS ..................................................................................... Office fédéral de la statistique
PUCS .................................................................................. Procédure unifiée de communication des salaires 
RH ...................................................................................... Ressources humaines
UPSA .................................................................................. Union professionnelle suisse de l’automobile
2roues Suisse....................................................................... Association des marchands de vélos

7. Abréviations

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

© 2018 CC MOBIL, Berne
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