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I D É E S  D I R E C T R I C E S

Christoph Rotermund, président du conseil de fondation Oskar Zimmermann, vice-président du conseil de fondation

Le président Christoph Rotermund et le vice-président Oskar 
Zimmermann, à droite, se réjouissent ensemble et au nom de tout le 
conseil de fondation de la transformation réussie de la caisse de pen-
sions en une fondation de prévoyance semi-autonome. «Grâce à cette 
transformation réussie, la CP Merlion est bien préparée pour affronter 
les défis de l’avenir de la prévoyance vieillesse. Avec un degré de cou-
verture solide de 111.55% à fin 2019, elle dispose d’une marge de sé-
curité suffisante pour tous les assurés. Entièrement en application du 
principe: L’union fait notre force!»

«Un degré de couverture solide»
Il y a plus de deux ans, le Conseil de fondation de la CP Merlion avait dû s’occuper de manière assez im-

prévue et approfondie du choix stratégique «assurance intégrale ou fondation de prévoyance semi-au-

tonome?» après que AXA ait fait connaître son retrait totalement inattendu du secteur de l’assurance 

intégrale. En étroite collaboration avec l’autorité cantonale de surveillance, le partenaire de réassurance 

et avec le concours de toutes les prémisses nécessaires en tenant compte de tous les paramètres perti-

nents pour le système, le Conseil de fondation a décidé d’opérer le changement de système stratégique 

en quittant la solution d’assurance intégrale pour s’engager dans la voie de l’autonomie partielle au début 

de l’exercice assurantiel 2019. Par comparaison avec le passé, le Conseil de fondation était d’avis, dans le 

contexte d’une législation rigide et dense, que les nouvelles opportunités de placement et dans le cadre de 

la «construction LPP semi-autonome» l’emportaient nettement sur les nouveaux risques courus.

Une bonne décision, un bilan 
solide!
La décision de transformation 
rapide au début de l’été 2018, 
la réaction rapide et finalement 
la mise en œuvre appropriée 
au but visé sous la direction du 
conseil de fondation pro-actif se 
sont avérées justifiées rétroacti-
vement dans tous les domaines. 
Pour toutes les entreprises af-
filiées à la CP Merlion et par 
conséquent aussi pour tous les 
assurés, il est permis d’affirmer 
avec satisfaction, après l’an-
née de démarrage 2019 dans 
la construction LPP semi-au-
tonome, qu’un bilan solide à fin 
2019 avec un degré de couver-
ture largement supérieur à la 
moyenne suisse1) résulte d’une 
transformation terminée avec succès. La décision du conseil de 
fondation a donc pu être mise en œuvre de manière ciblée sans 
problème majeur malgré la forte pression du temps. La trans-
formation a donc réussi et la décision que le conseil de fondation 
a prise il y a deux ans s’est avérée correcte et judicieuse en ré-
trospective. La CP Merlion est prête pour l’avenir, ce qui, en des 
temps économiques difficiles et exigeants, constitue pour une 
fois une bonne nouvelle rassurante pour tous les assurés.

La continuité est à l’ordre du jour
Le but déclaré du conseil de fondation est aujourd’hui de pour-

suivre avec succès le travail 
commencé il y a cinq ans en-
viron. Dans toute la mesure du 
possible, il s’agit d’identifier 
et de saisir les opportunités 
qui se présentent pour créer 
une valeur ajoutée sensible 
pour les nombreux groupes 
d’intérêt des assurés par une 
politique d’information claire, 
des objectifs de rendement at-
teints dans des domaines tels 
que taux de conversion ou du 
degré de couverture. Ce rap-
port annuel, publié pour la cin-
quième fois, inclut les comptes 
annuels 2019 et a pour but de 
mettre en évidence, de façon 
accessible à tous les destina-
taires, la très bonne situation 
actuelle de la caisse de pen-

sion Merlion au moyen des chiffres-clés pertinents tels que le 
degré de couverture, les frais d’administration ou la répartition 
par âge. Comme d’habitude, différents articles informatifs tirés 
du domaine de la prévoyance abordent également des sujets et 
des questions d’actualité pour les assurés afin de leur donner un 
aperçu simplifié du domaine souvent très complexe de la LPP.
Au nom du Conseil de fondation de la CP Merlion, Christoph 
Rotermund, président et Oskar Zimmermann, vice-président, 
tiennent à exprimer leurs remerciements pour la confiance té-
moignée durant l’exercice écoulé et pour la coopération respec-
tueuse et axée sur les objectifs en faveur de tous les bénéficiaires.

1) On trouvera en page 15 du présent rapport annuel une explication sur la façon d’interpréter 
le degré de couverture selon l’art. 44 OPP2.



4 Rapport annuel 2019

F I N A N C E M E N T  D E  L A  T R O I S I È M E  P H A S E  D E  L A  V I E  I

Ce qu’il faut prendre en considération 
lors d’une retraite tardive
Travailler au-delà de l’âge de la retraite peut présenter des pièges fiscaux

La plupart des employés se réjouissent de prendre leur retraite. 
Il y en a également qui ne se sentent pas encore «mûrs pour la 
retraite» et aimeraient au moins continuer à travailler à temps 
partiel. D’autres souhaitent continuer à travailler pour main-
tenir leur train de vie. L’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) a estimé, dans une analyse datant de 2014, qu’environ 
un tiers de la population active continue à travailler après avoir 
atteint l’âge légal de la retraite, dont les trois quarts comme in-
dépendants et beaucoup d’autres à temps partiel dans des fonc-
tions spécifiques. L’âge ordinaire de la retraite est de 64 ans 
pour les femmes et de 65 ans pour les hommes.

Quelles sont les conséquences de la crise?
Une étude réalisée l’an dernier par le prestataire de services fi-
nanciers VZ Vermögenszentrum montre que, compte tenu d’une 
pénurie potentielle de spécialistes, de nombreuses entreprises 
tentent de maintenir leurs collaborateurs plus longtemps dans 
le processus de travail. On ne peut pas encore dire si la crise 
du coronavirus aura un effet dans ce domaine, explique Karl 
Flubacher du VZ Vermögenszentrum. Les cadres dirigeants de 
certaines entreprises envisagent certainement de mettre des 
collaborateurs à la retraite anticipée pour économiser des frais. 
Parmi les PME interrogées lors d’une récente étude de l’uni-
versité ZHAW, environ une PME sur 5 estime que des licencie-
ments dus à la crise du coronavirus sont probables au cours des 
12 prochains mois et une PME sur 7 estime même qu’ils sont 
très probables. Dans ce contexte, de nombreux employés se de-
mandent s’ils pourront prolonger la durée de leur vie active. «La 
pénurie de spécialistes dépendra de l’évolution de l’économie», 
dit Andreas Habegger, responsable de la gestion financière et 
de la prévoyance à la banque cantonale zurichoise ZKB. Dans sa 
carrière de conseiller, il constate que le nombre de personnes 
souhaitant continuer à travailler augmente, surtout en combi-
naison avec la possibilité d’une retraite partielle. C’est ainsi que, 
par exemple, de nombreux salariés réduisent leur horaire de 
travail à partir de 63 ans, mais continuent à travailler au-delà de 
l’âge ordinaire de la retraite. L’enquête du VZ l’an dernier auprès 
de grands employeurs en Suisse a montré que dans la plupart 
des entreprises interrogées, des employés pouvaient travailler 
au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. 61% des employeurs 
ont indiqué avoir un intérêt à maintenir les employés plus long-
temps dans le processus de travail. Certains ont même introduit 
à cette fin des programmes spéciaux pour leurs collaborateurs, 
en particulier les CFF, Swiss Life ou Novartis. Pour que la pour-
suite du travail au-delà de l’âge de la retraite soit rentable pour 
les salariés, certains points demandent de l’attention.

Examiner l’ajournement de l’AVS
Pour les personnes souhaitant rester actives au-delà de l’âge 
légal de l’AVS, la question se pose de savoir si elles doivent 
ou non prendre leur retraite. Dans l’affirmative, elles peuvent 
percevoir les rentes ou se faire verser le capital de leur pré-
voyance-vieillesse. En revanche, «Si la personne ayant atteint 
l’âge légal de la retraite n’a pas effectivement besoin de la rente 
AVS, il vaut mieux qu’elle l’ajourne», dit Flubacher. «Sinon, elle 
risque de devoir payer des impôts inutilement.» Celui ou celle 
qui, après avoir atteint l’âge de la retraite, continue de travail-
ler et perçoit simultanément une rente AVS risque de passer 
dans une classe d’impôts supérieure. Il est donc important de 
planifier avec précision la poursuite du travail après la retraite. 
L’ajournement de l’AVS est possible pour une durée minimale 
d’une année et un maximum de cinq ans. Il a pour avantage 
de faire augmenter la rente AVS. L’ajournement d’une année 
augmente la rente AVS de 5,2%, un ajournement de cinq ans 
l’augmente même de 31,5%. Celui ou celle qui veut ajourner 
sa rente AVS doit en informer la caisse de compensation AVS 
correspondante. Il faut demander l’ajournement au plus tard 
une année après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Il 
n’y a pas besoin de fixer une durée d’ajournement ferme, ce 
qui est un avantage considérable. Celui ou celle qui continue 
de travailler au-delà de l’âge de la retraite doit aussi continuer 
de payer des cotisations à l’AVS, à l’assurance invalidité (AI) et 
à l’assurance pour perte de gain (APG). Dans sa pratique de 
consultant, Flubacher a rencontré des architectes, des méde-
cins ou des avocats qui continuent à travailler même au-delà 
de l’âge de 70 ans. «La prévoyance est alors terminée. Ces 
personnes actives doivent alors payer des cotisations AVS pour 
lesquelles elles ne toucheront plus de rentes», dit-il. Elles bé-
néficient toutefois d’une franchise de 1’400 francs par mois ou 
de 16’800 francs par an.

Continuer la prévoyance professionnelle
Il faut aussi s’informer auprès de la caisse de pensions si l’on 
veut continuer de travailler au-delà de l’âge de la retraite. «Sou-
vent, on peut rester membre de la caisse de pensions pendant 
plus longtemps», dit Habegger. Dans de nombreuses caisses, 
la prévoyance professionnelle peut être maintenue au-delà de 
l’âge de la retraite. «Ces dernières années, de nombreuses 
caisses ont adapté leurs règlements de façon très flexible.» 
Le plus grand obstacle n’est généralement pas le règlement 
de la caisse de pensions, mais la manière dont l’employé et 
l’employeur s’accordent sur le maintien de l’emploi. Dans une 
deuxième étape, il faut alors examiner les dispositions pré-
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vues par le règlement de la caisse de pensions. Pour cela, il 
faut consulter cette dernière. «Il existe aussi des institutions de 
prévoyance où l’on est tenu de percevoir la rente ou le capital de 
la prévoyance professionnelle lorsqu’on atteint l’âge de la re-
traite réglementaire», dit Habegger. Toucher les prestations de 
la caisse de pensions plus tardivement présente l’avantage que 
l’avoir de vieillesse s’accroît, et souvent le taux de conversion 
augmente aussi. Il s’agit du taux servant à convertir le capital 
épargné en une rente annuelle. Par exemple, avec un taux de 5% 
et un avoir de prévoyance de 500’000 francs, l’assuré touche-
rait une rente annuelle de 25’000 francs de la part de la caisse 
de pensions. Toutefois, actuellement, certaines institutions de 
prévoyance peuvent être obligées de réduire ce taux de conver-
sion en raison du niveau extrêmement bas des taux d’intérêt. Si 
des baisses importantes sont prévues, la poursuite du travail 
perd son attrait. Habegger fait observer que les règlements des 
caisses de pensions ont besoin d’un certain délai de prépara-
tion: «Il s’ensuit qu’en général, on peut calculer avec une assez 
bonne précision si continuer de travailler vaut financièrement 
la peine.» Une planification précise et individuelle est donc très 
importante. Selon Habegger, plusieurs caisses de pensions 
offrent à ceux de leurs assurés qui souhaitent maintenir leur ac-
tivité au-delà de l’âge de la retraite la possibilité de continuer de 
faire des rachats volontaires. Toutefois, la lacune de prévoyance 
doit déjà avoir existé avant l’âge réglementaire de la retraite.

Le pilier 3a peut s’accroître
Les personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée 

au-delà de l’âge de la retraite peuvent également retarder de 
cinq ans au maximum le moment où elles toucheront la pres-
tation de vieillesse du pilier 3a, ou jusqu’au moment où elles 
cesseront de travailler si celui-ci survient avant. C’est ce que le 
Conseil fédéral a décidé en 2007. Ces personnes peuvent aussi 
continuer de verser des contributions fiscalement déductibles 
au titre du pilier 3a. Elles peuvent alimenter ce pilier jusqu’à 
l’âge de 70 ans pour les hommes et de 69 ans pour les femmes si 
elles restent professionnellement actives au-delà de l’âge de la 
retraite. Pour les personnes affiliées à une caisse de pensions, 
le montant maximal s’élève à 6’826 francs par an. Les indépen-
dants peuvent verser jusqu’à 20% de leur revenu annuel net au 
pilier 3a jusqu’au montant maximum de 34’128 francs. Ce sont 
par exemple des personnes qui, après avoir atteint l’âge de la 
retraite, travaillent comme conseillers. Habegger fait toutefois 
aussi observer ici que dans ce cas, ces personnes doivent être 
reconnues comme indépendantes par l’AVS. «Si l’on n’a qu’un 
seul client, par exemple l’ancien employeur, cette condition 
n’est généralement pas remplie. Il faut avoir plusieurs clients.»
Michael Ferber

Source: NZZ, lundi, 18 mai 2020
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F I N A N C E M E N T  D E  L A  T R O I S I È M E  P H A S E  D E  L A  V I E  I I

Le portefeuille optimal du retraité 
comprend beaucoup d’actions
Pour les placements du retraité, seule l’une des deux règles empiriques est judicieuse

Celui qui s’occupe de retraites et de stratégies de placement est 
vite confronté à diverses règles empiriques. En pays germano-
phones, par exemple, une formule bien connue voudrait que la 
proportion d’actions soit égale à 100 moins l’âge de l’investis-
seur. Un retraité de 65 ans ne devrait donc détenir que 35% de 
son portefeuille en actions et réduire cette part régulièrement.
Dans les pays anglophones, la règle des 4% est répandue. Elle 
indique la part de la valeur initiale d’un portefeuille d’actions et 
d’obligations que le détenteur peut prélever chaque année. La 
règle des 4% affirme que l’investisseur disposant par exemple 
de 100’000 francs au moment de la retraite peut prélever envi-
ron 4% de ce montant durant la première année de sa retraite, 
soit 4’000 francs.
La deuxième année, l’investisseur corrige ce montant de l’infla-
tion. Si cette dernière est par exemple de 2%, il pourra prélever 
4’080 francs. Dans ces conditions, il a une probabilité de 95% 
que son avoir suffise au moins pour 30 ans, à condition que le 
portefeuille contienne 50% d’actions et 50% d’obligations. La 
question-clé est bien entendu de savoir si ces règles tiennent 
vraiment la route.

La règle des 4% comme fil conducteur?
La règle des 4% a été présentée il y a 26 ans par le gestionnaire 
financier William Bengen. En 1998, trois professeurs de la Tri-
nity University au Texas ont réalisé une étude connue sous le 
nom de Trinity Study pour savoir si cette règle fonctionnait aussi 
bien qu’on le prétend. Dans ce but, ils ont examiné toutes les pé-
riodes possibles de 20, 25 et 30 ans sur les marchés financiers 
aux USA entre 1926 et 1995 et diverses répartitions en obliga-
tions et en actions. Une combinaison était considérée comme un 
succès si elle n’épuisait pas les actifs prématurément malgré 
des prélèvements réguliers.
L’étude a conclu qu’un portefeuille 50/50 composé de 50% d’ac-
tions et de 50% d’obligations permettait de prélever sûrement 
4% de la valeur des actifs corrigés de l’inflation pendant au 
moins 25 ans. Ainsi, dans aucune des périodes de 25 ans pos-
sibles examinées, un retraité n’aurait épuisé toute sa fortune 
prématurément. Avec un horizon temporel de 30 ans, toutefois, 
le prélèvement de 4% s’est parfois avéré trop important. En 
tombant sur une mauvaise période, le retraité aurait prématu-
rément épuisé sa fortune entièrement dans 5% des périodes.
En principe, la Trinity Study a confirmé la règle des 4%. De plus, 
les auteurs ont publié en 2011 une version actualisée de leur 
étude (en tenant compte, à cette occasion, des données jusqu’en 
2009, ce qui a donné presque les mêmes résultats que l’étude 
originale. L’étude suggère donc deux choses aux futurs retraités.

Premièrement, qu’ils ont avantage à se constituer un avoir de 
retraite suffisamment important pour que 4% par an leur suf-
fise pour vivre. Deuxièmement, qu’ils devraient placer cet avoir 
à raison de 50% en actions et de 50% en obligations.
Toutefois, selon Wade Pau, professeur d’université et expert 
en revenus de retraite, «Ce n’est pas une bonne idée». En col-
laboration avec deux collègues, il a publié en 2013 une étude 
montrant que la règle des 4% n’aboutit pas du tout à d’aussi 
bons résultats que le suggère la Trinity Study. La probabilité 
d’épuiser l’avoir de vieillesse prématurément est beaucoup plus 
élevée. En particulier, trois facteurs sont déterminants dans ce 
contexte: d’abord, la Trinity Study ne tient compte ni des frais, ni 
des taxes; ensuite, dans la plupart des autres pays industriali-
sés, la règle des 4% ne s’est, de loin, pas aussi bien confirmée 
qu’aux USA. Enfin, de nos jours, les taux d’intérêt sont beaucoup 
plus bas qu’autrefois. Aussi les obligations ne peuvent plus ap-
porter une contribution suffisante.
La règle des 4% est-elle donc hors course comme fil conduc-
teur? La réponse brève est: non. La réponse longue a été don-
née par Javier Estrada, professeur de l’université d’élite IESE et 
expert en stratégies de prélèvement. Dans son mémoire de re-
cherche «Toward Determining the Optimal Investment Strategy 
for Retirement» de 2018, il se penche également sur la règle 
des 4%.
Estrada s’appuie sur des données couvrant la période entre 
1900 et 2014, non seulement aux USA, mais aussi dans 21 pays. 
En outre, Estrada se sert d’un modèle spécialement développé 
pour mesurer la qualité d’une stratégie.
La mesure couramment utilisée dans ces études est le taux 
d’échec. Celui-ci mesure la fréquence à laquelle une stratégie 
n’a pas permis de maintenir un plan de prélèvements au cours 
de la période considérée. Toutefois, celui qui se base sur ce cri-
tère de mesure doit accepter deux lacunes:
- premièrement, ce procédé ne fait aucune différence entre un 
épuisement de la fortune au début de la retraite et celui qui a 
lieu vers la fin de la retraite.
- deuxièmement, il ne tient pas compte des excédents qui 
peuvent être laissés en héritage.
Estrada corrige ces deux défauts en intégrant les deux fac-
teurs dans son propre critère de mesure, la «coverage ratio». 
La question que le chercheur aimerait résoudre est la suivante: 
en admettant qu’un investisseur veuille prélever de son porte-
feuille, chaque année pendant 30 ans, un montant égal à 4% cor-
rigé de l’inflation, quelle est l’allocation optimale entre actions 
et obligations?
La réponse varie selon les marchés et les pays. Dans la plu-
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part des pays, l’étude montre que pour un horizon de placement 
aussi éloigné, il est optimal de détenir 100% de son portefeuille 
en actions, par exemple en Allemagne. En Suisse, ce taux se 
situe plus bas, autour des 70%. Il est également beaucoup plus 
élevé que ne le recommande la règle «100 moins l’âge».
La deuxième question à laquelle Estrada répond (dans un autre 
mémoire d’étude), est celle-ci: que doit faire un investisseur 
si sa stratégie de prélèvement débouche sur des problèmes? 
Les retraités sont par exemple confrontés au risque dit de la 
séquence des rendements, c’est-à-dire qu’une réduction de la 
fortune suite à une chute des cours des actions, par exemple au 
début de la période de prélèvement, pèse plus lourd qu’à la fin 
de celle-ci.
Lorsque les rendements d’un portefeuille s’écartent des ren-
dements attendus selon le plan, que doit faire l’investisseur? 
Doit-il maintenir son plan? Et s’il doit l’adapter, est-il plus avan-
tageux de modifier la répartition entre actions et obligations ou 
de réduire le montant du prélèvement?
L’étude d’Estrada montre que les investisseurs devraient abso-
lument agir quand de grands écarts s’ouvrent entre la réalité 
et le plan. La stratégie la plus avantageuse dans ce domaine 
consiste à réduire le montant prélevé jusqu›au moment où le 
plan et la réalité concordent de nouveau.

Prendre conseil auprès d’experts
Les investisseurs peuvent tirer trois conclusions de cet exposé. 
D’abord, le portefeuille optimal pour la retraite contient norma-
lement une proportion d’actions nettement plus forte que de 

nombreux investisseurs le supposent (en particulier lorsque 
l’horizon de placement visé est de 30 ans). Deuxièmement, la 
règle empirique selon laquelle la «proportion d’actions égale 
100 moins l’âge de l’investisseur» n’est pas un bon conseil. En 
revanche, la règle des 4% l’est en général. Les investisseurs 
avec une forte aversion au risque pourront facilement la chan-
ger en règle des 3%. Troisièmement, si de plus, les rendements 
réels diffèrent fortement des rendements prévus, les investis-
seurs doivent absolument réagir, en réduisant le montant du 
prélèvement, jusqu’à ce que leur plan d’origine corresponde de 
nouveau à la réalité. Mais les investisseurs devraient aussi ré-
fléchir absolument à un autre facteur. Il n’y a guère de décisions 
d’investissement aussi importantes que celles qui concernent la 
retraite. Ces décisions déterminent si l’investisseur peut ou non 
passer la dernière partie de sa vie dans une situation financière 
satisfaisante. C’est pourquoi aucune erreur n’est permise. Pour 
l’investisseur, prendre conseil auprès d’un expert connaissant 
bien la matière est donc de l’argent bien placé.
Patrick Herger

Source: NZZ, 27 avril 2020
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F I C H E  D ’ I N F O R M A T I O N

Kowema AG à fin 2019

Stratégie

• Créer un conglomérat d’entreprises suisses de taille moyenne 
(industrie, technique et services)

• Acquérir 4 à 6 autres sociétés au cours des 5 à 8 prochaines 
années

• Développer et poursuivre des partenariats fiables, transpa-
rents et de confiance avec nos investisseurs et sociétés fi-
liales

• Renforcer des sociétés existantes grâce à des placements ci-
blés et promouvoir la force d’innovation

• Développer la structure de l’actionnariat composé exclusive-
ment d’institutions de prévoyance du personnel et augmenter 
continuellement le capital-actions

Politique de placement

Placements initiaux directs comme solution de succession du-
rable exclusivement dans des PME suisses répondant aux cri-
tères suivants:
• non cotées en bourse
• entreprises établies, innovantes dans les domaines de la 

technologie ou des services, actives de préférence dans des 
créneaux, p. ex. l’industrie des machines et électrique, tech-
nique médicale, informatique et communication

• idéalement avec une direction existante
• pas de situations de redressement ni de startups
Renforcer et agrandir les sociétés filiales existantes par des ac-
quisitions et des placements appropriés

Nos investisseurs actuels

26 institutions de prévoyance d’entreprises et fondations collec-
tives suisses sont actuellement les bailleurs de fonds de Kowema

• Stiftung Abendrot
• ALSA PK, unabhängige Sammelstiftung
• PK der AMMANN-Unternehmungen
• St. PK der Anliker AG Bauunternehmung
• PFST der Anliker AG Bauunternehmung
• PVST der Bigler AG Fleischwaren
• PVST der Biomed AG
• Bossard Personalstiftung
• Pensionskasse der CONCORDIA
• CoOpera Sammelstiftung PUK
• PVST der Eberhard Unternehmungen Kloten

2 FACTSHEET 31.12.2019

Net Asset Value (NAV),
Umsatz und Wertschöpfung

Net Asset Value (NAV) pro Aktie
CHF

4.3 % p.a.

2.4 % p.a.

seit Beginn der Direktinvestitionen
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NAV ohne Ausschüttung

NAV
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NAV Dividenden-adjustiert NAV AkquisitionsbedingtNettoerlös

CHF Mio.

Entwicklung Nettoerlös
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20192018201720162015

Nettoerlös
Nova Werke

KKS Ultraschall

Diametal

Ceramaret

CabTec

Nova Werke 20%

KKS
Ultraschall 9%

Diametal 13%

CabTec 36%

Ceramaret 22%

Basis 2019; Total CHF 211 Mio.

Wertschöpfung

Asien 5%

Europa 27%

Schweiz 68%

Basis 2019; Total CHF 121 Mio.

• Federtechnik Pensionskasse
• GEPABU Personalvorsorgestiftung
• PVST der Otto Hofstetter AG
• Pensionskasse Hug Baustoffe AG
• PVST der Jehle AG Etzgen
• PVST der Komax AG
• PVE der Lippuner Gruppe
• Pensionskasse Merlion
• PST der Schweiz. Rettungsflugwacht
• Rivora Sammelstiftung
• PVST der Sauter, Bachmann AG
• SFS Pensionskasse
• Sulzer Vorsorgeeinrichtung
• Valitas Sammelstiftung BVG
• PST der E. Weber AG

Valeur nette d’inventaire (VNI)
Chiffre d’affaires et création de  
valeur

Valeur nette d’inventaire par action

VNI VNI ajustée selon dividendes

Depuis le début des placements directs
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Placements

• Fondation en 1973
• Fabrication de câbles; montage 

d’assemblages complexes de câbles
• Quatre marchés principaux: auto-

mobile, construction de machines, 
haute technologie, technique 
 médicale

• Sociétés filiales en Hongrie et en 
Chine

• Fondée en 1907
• Développement et production 

de composants en matières 
 ultra-dures

• Quatre marchés principaux: 
 analyse, dosage, industrie horlo-
gère, technique médicale

• Filiale en Allemagne

• Fondée en 1936
• Développement et fabrication 

 d’outils et d’applications
• Deux secteurs clé: outils abrasifs 

de précision au diamant et CBN, 
outils en métal dur et éléments de 
précision en matériaux durs

• Filiales en France, en Italie et en 
Chine

3 FACTSHEET 31.12.2019

Investments

• Gründung 1973

• Kabelkonfektion; Montage von komplexen Kabelbaugruppen

• Vier Hauptmärkte: Automotive, Maschinenbau, Hightech, Medizinaltechnik

• Tochtergesellschaften in Ungarn und China

• Gründung 1907

• Entwicklung und Produktion von Komponenten aus überharten Materialien

• Vier Hauptmärkte: Analytik, Dosierung, Uhrenindustrie, Medizinaltechnik

• Tochtergesellschaft in Deutschland

• Gründung 1936

• Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen und Anwendungen

• Zwei Kerngeschäfte: Diamant- und CBN-Präzisionsschleifwerkzeuge, Hartmetallwerkzeuge und  
Präzisionshartstoffteile

• Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien und China

• Gründung 1982

• Entwicklung und Produktion in den Spezialgebieten Ultraschalltechnik und Oberflächenveredelung

• Drei Geschäftsbereiche: Ultraschalltechnik, Anlagenbau, Medical Surface Center

• Tochtergesellschaft in China

• Gründung 1921

• Entwicklung und Herstellung von Hightech-Komponenten; Dienstleistungserbringung

• Drei Sparten: Dieselkomponenten, Hochdrucktechnik, Oberflächentechnik

• Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Hong Kong und USA

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoerlös TCHF 211’360 212’425 189’250 156’775 158’734

Bilanzsumme TCHF 246’263 255’413 219’581 178’312 187’133

Eigenkapitalquote % 85 83 68 70 52

Aktienrendite p.a. % 1.52 4.10 8.63 6.10 -3.92

Total Expense Ratio (TER) % 0.84 0.65 0.96 0.85 0.96

Personalbestand Anzahl 1’825 1’862 1’722 1’491 1’583

Kennzahlen

3 FACTSHEET 31.12.2019
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Kennzahlen

• Fondée en 1982
• Développement et production dans 

les domaines spécialisés de la tech-
nique des ultrasons et du traitement 
de surface

• Trois domaines d’activité: technique 
des ultrasons, construction de 
 systèmes, Medical Surface Center

•  Sociétés filiales en Chine

• Fondée en 1921
• Développement et fabrication de 

composants haute technologie; 
prestations de services

• Quatre spécialités: composants 
Diesel, technique de haute pres-
sion, technologie de traitement de 
surfaces, révision de robinetterie

• Filiales en Allemagne, en France, à 
Hongkong et aux États-Unis

Chiffres-clés

2019 2018 2017 2016 2015

Produit net TCHF 211’360 212’425 189’250 156’775 158’734

Total du bilan TCHF 246’263 255’413 219’581 178’312 187’133

Ratio de fonds propres % 85 83 68 70 52

Rendement des actions p. a. % 1,52 4,10 8,63 6,10 –3,92

Total des frais sur encours (TFE) % 0,84 0,65 0,96 0,85 0,96

Effectif du personnel Nombre 1’825 1’862 1’722 1’491 1’583
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F A I T S  &  C H I F F R E S

Faits & chiffres
Fondation
La CP Merlion est née de la fusion, il y a quatre ans, de la CP 
ZEEV et de la CP Verom. Elle a acquis la personnalité juridique 
le 1er janvier 2015.

La fondation a pour but d’assurer la prévoyance profession-
nelle dans le cadre de la LPP et de ses modalités d’application 
pour les membres de Swissavant, Association économique Ar-
tisanat et Ménage, pour les employés des membres ainsi que 
pour les membres de leur famille et leurs survivants contre 
les conséquences économiques de la vieillesse, de la mort et 
de l’invalidité.

CP Merlion en quelques mots
L’idée fondamentale de la CP Merlion, à savoir accroître, par 
l’union des forces de la branche, la sécurité, les synergies et 
la solidité pour les entreprises et par-là pour les assurés, est 
illustrée par les six principales informations ou les caracté-
ristiques les plus importantes de façon impressionnante dans 
l’ordre chronologique

«Merlion» – symbole de force par la fusion
Le merlion est l’emblème de Singapour, métropole du Sud-est 
asiatique. La désignation Merlion est un mot créé de toutes 
pièces composé de l’anglais Mermaid (sirène) et Lion (lion). Le 
merlion est une figure mythique, mi-lion et mi-poisson, sorte 
de saint patron de la ville. La tête de lion symbolise la force et 
le courage, le corps en forme de poisson l’origine et l’attache-
ment à la mer. 

L’union fait la force, les synergies produisent des bénéfices, 
la sécurité par l’union des forces 

Chiffres-clés

2019 2018

Nombre de contrats d’adhésion:

Frais d’administration moyens:

Rendement des placements:

Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse:

Total des assurés actifs:

Nombre de retraités:

103

306 CHF

0,63%

1,5%

970

231

102

469 CHF

6,35%

1,25%

1 033

225

2019 2018

Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2:

Degré de couverture II (Capacité de risque):

101,95%

101,43%

111,69%

100%

2019 2018
Degré de couverture I selon l’art. 44 OPP 2

101,95%111,69%

Degré de couverture II (Capacité de risque)

101,43%100%

Pyramide des âges:

66–100

55–65

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

0%10%20%30% 0% 10% 20% 30% 70% 80%

Fournisseur de prestations
Bénéficiaire de prestations

70%80%
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Chiffres-clés
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101,43%100%

Pyramide des âges:

66–100

55–65

45–54

35–44

25–34

18–24

0–17

0%10%20%30% 0% 10% 20% 30% 70% 80%

Fournisseur de prestations
Bénéficiaire de prestations

70%80%

Structure par âge au 1er janvier 2020
La structure par âge d’une institution de 
prévoyance renseigne notamment sur le 
degré de solidarité entre les assurés ac-
tifs et les bénéficiaires de prestations (re-
traités). Dans le cadre de la CP Merlion, 
pour des raisons liées à la structure de la 
branche, ce rapport ou coefficient se situe 
depuis plusieurs décennies juste au-dessus 
de 20%, c’est-à-dire qu’il y a un retraité pour 
cinq actifs. 

Ce rapport doit être considéré comme «très 
bon» comparé à d’autres institutions de pré-
voyance suisses. La solidarité voulue entre 
les actifs et les retraités est de ce fait qua-
siment optimale. C’est ainsi que l’ensemble 
des assurés supporte avec un fort degré 
d’acceptation les risques de chacun des as-
surés pris individuellement. Cette solidarité 
quasiment «démocratique de base» au sein 
de la CP Merlion contribue bien entendu à 
sécuriser les rentes de vieillesse versées et 
garanties aux retraités.

Structure par âge

Im
ag

e:
 D

ax
ia

o 
Pr

od
uc

tio
ns

, s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



12 Rapport annuel 2019

B I L A N  A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 9

Bilan 

Comptes annuels 2019: responsabilité du Conseil de fondation, BDO comme organe de révision

Conseil de fondation
Conformément aux prescriptions légales, à l’acte constitutif de fondation et aux règlements, le Conseil de fondation a dressé le 
compte d’exploitation et le bilan 2019 de la CP  Merlion. Cette responsabilité du Conseil de fondation se rapporte à la disposition, à 
la mise en œuvre et au maintien du contrôle interne lié à l’établissement des comptes annuels.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le Conseil de fondation a fait appel, pour l’année 2019, à la société Keller Experten AG, 8500 
Frauenfeld, comme expert pour la prévoyance professionnelle, et à la société BDO AG, 8031  Zurich, comme organe de révision.

Expert en matière de prévoyance professionnelle
Le rapport actuel de l’expert en matière de prévoyance professionnelle confirme que la CP Merlion est en mesure de remplir 
ses obligations et qu’elle satisfait aux dispositions réglementaires, légales et actuarielles concernant les prestations et le fi-
nancement.

Avis de l’organe de révision
L’organe de révision a confirmé que les comptes annuels 2019 correspondent à la loi suisse, à l’acte constitutif de fondation et 
aux règlements.

Autres informations
Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations détaillées sur les comptes annuels 2019, le rapport de l’expert en 
prévoyance professionnelle et celui de l’organe de révision sous: www.pk-merlion.ch/fr/nous-nous-presentons.

Actifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2019 au 31.12.2018

Placements 113’444’226.37 3’178’766.71

Créances 43’498.50 22’146.85

Créances sur les sociétés filiales 325’743.40 1’261’609.45

Avoir AXA Vie SA 0.00 230’873.90

Compte de régularisation actif 768’009.50 6’364’099.60

Actifs provenant de contrats d’assurance 39’158’934.35 115’355’128.50

Total des actifs 153’740’412.12 126’412’625.01

Passifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2019 au 31.12.2018

Engagements 2’306’904.40 2’991’589.13

Compte de régularisation passif 1’409’337.30 1’047’065.35

Réserves de contributions des employeurs 1’895’600.10 227’583.00

Provisions non techniques 0.00 0.00

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 132’787’624.71 119’805’019.50

Réserve de fluctuation de valeurs 15’340’945.61 625’253.55

Fonds libres 0.00 1’716’114.48

- Situation en début de période 1’716’114.48 1’333’099.49
- Excédent de dépenses (–)/recettes (+) –1’716’114.48 383’014.99

Total des passifs 153’740’412.12 126’412’625.01
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Compte d’exploitation
(tous les montants en CHF) 2019 2018

Contributions, apports ordinaires et autres 10’067’532.35 7’833’911.65

Prestations d’entrée 13’325’123.86 8’416’573.77

Apports provenant de contributions et de prestations d’entrée 23’392’656.21 16’250’485.42

Prestations réglementaires –4’719’639.40 –5‘294‘181.90

Prestations de sortie –6’450’776.20 –8’445’329.60

Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés –11’170’415.60 –13’739’511.50

Dissolution (+)/Constitution (–) de capitaux de prévoyance, 
provisions techniques et réserves de contributions –14’650’622.31 –6’309’224.15

Produits de prestations d’assurance 86’985’642.13 18’207’473.40

Charges d’assurance –1’135’253.40 –16’942’041.57

Variation des actifs provenant de contrats d’assurance –76’196’194.15 3’369’897.15

Résultat net de l’activité d’assurance 7’225’812.88 837’078.75

Résultat net des placements 6’361’508.50 –9’563.43

Autres produits 2’882.90 2’361.60

Autres frais –690.25 0.00

Frais d’administration –589’936.45 –367’770.73

Excédent de dépenses (–)/ recettes (+) avant dissolution (+)/ 
constitution (–) de la réserve de fluctuation de valeur 12’999’577.58 462’106.19

Dissolution (+)/Constitution (–) de la réserve de fluctuation de 
valeurs

–14’715’692.06 –79’091.20

Excédent de dépenses (–)/recettes (+) –1’716’114.48 383’014.99
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Bilan de transformation 
Actifs (tous les montants en CHF) Bilan Bilan de transformation

au 31.12.2018 au 01.01.2019

Placements 4’693’396.91 99’655’758.70

Compte de régularisation actif 6’364’099.60 43’026.20

Actifs provenant de contrats d’assurance 115’355’128.50 40’054’215.00

Total des actifs 126’412’625.01 139’752’999.90

Passifs (tous les montants en CHF) au 31.12.2018 au 01.01.2019

Engagements 2’991’589.13 38’952.50

Compte de régularisation passif 1’047’065.35 1’047’065.35

Réserves de contributions des employeurs 227’583.00 227’583.00

Provisions non techniques 0.00 0.00

Capitaux de prévoyance et provisions techniques 119’805’019.50 127’865’615.50

Réserve de fluctuation de valeurs 625’253.55 10’573’783.55

Fonds libres de la Fondation 1’716’114.48 0.00
- Situation en début de période 1’333’099.49 0.00
- Excédent des produits (+)/des charges (–) 383’014.99 0.00

Total des passifs 126’412’625.01 139’752’999.90
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Le taux de couverture est de 111,55%

(tous les montants en CHF) 31.12.2019 31.12.2018

Actifs nets aux cours du marché 

Total des actifs 153’740’412.12 126’412’625.01

./. Engagements –2’306’904.40 –2’991’589.13

./. Comptes de régularisation passifs –1’409’337.30 –1’047’065.35

./. Réserve de cotisations de l’employeur sans renonciation d’utilisation –1’895’600.10 –227’583.00

Avoirs de prévoyance disponibles 148’128’570.32 122’146’387.53

Capital de prévoyance actuariel

Capital prévoyance assurés actifs 86’100’134.36 0.00

Capital de prévoyance retraités 2’336’558.00 0.00

Passifs issus de contrats d’assurance assurés actifs 717’519.35 75’982’084.50

Passifs issus de contrats d’assurance retraités 38’441’415.00 39’373’044.00

Provisions techniques fondation 5’191’998.00 4’449’891.00

Capital de prévoyance actuariel nécessaire 132’787’624.71 119’805’019.50

Degré de couverture selon l’art. 44 OPP 2 111,55% 101,95%

Le degré de couverture indique la proportion des obligations 
financières de la CP Merlion couvertes par les actifs. Un degré 
de couverture de 111,55% comme dans le cas de la CP Merlion, 
signifie que l’institution de prévoyance est solide et dispose 
des actifs nécessaires pour être en mesure d’honorer en tout 
temps ses obligations financières. 

(En revanche, un degré de couverture inférieur à 100% indique 
que les obligations actuelles et futures ne seraient plus entiè-
rement couvertes par les actifs si la caisse de pensions était 
appelée à honorer simultanément toutes les prestations pro-
mises. Dans ce cas, on parle d’insuffisance de couverture.)

Jahr Moyenne suisse selon le sondage Risk-Check-up PK Merlion
2015 104.1 102.5
2016 104.6 101.9
2017 108.0 101.7
2018 102.7 102.0
2019 109.5 111.6

Jan 20 109.8 111.9
Feb 20 107.3 109.8
Mär 20 101.7 103.4
Apr 20 103.0 105.2
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Évolution du degré de couverture 2ème pilier 2015-2020

Moyenne suisse selon le sondage Risk-Check-up PK Merlion

Evolution du degré de couverture du 2ème pilier
Les deux courbes illustrent l’évolution du degré de couver-
ture du 2ème pilier pour la période allant de 2015 à 2020. La 
ligne bleue représente l’évolution des degrés de couverture 

de la CP Merlion et la ligne verte celle du degré de couverture 
moyen pondéré par les capitaux investis des caisses de pen-
sions suisses.

(Information importante concernant le gra-
phique: L’indice de couverture de Comple-
menta se base sur la moyenne pondérée 
des bilans des participants au Complemen-
ta-Risk-Check-up. Les chiffres simulés pour 
2019 et 2020 se basent sur les performances 
des indices et sur le calcul des intérêts ver-
sés plus un supplément. Ils représentent le 
degré de couverture moyen pondéré par le 
capital investi. Dans sa publication actuelle, 
Complementa précise que les données se 
basent sur une estimation jusqu’au 31 mars 
2020 et ne correspondent qu’à un état mo-
mentané.)
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L E  C O N S E I L  D E  F O N D A T I O N

Président du Conseil de fondation
Christoph Rotermund, 
lic. rer. publ. HSG
Représentant des employeurs
15.08.1962
Swissavant – Association économique 
Artisanat et Ménage, 8304 Wallisellen
Directeur

Vice-président du Conseil de 
fondation
Oskar Zimmermann
Représentant des employés
23.02.1962
Arthur Weber AG, 
6423 Seewen
Chef du personnel

Membre du Conseil de fondation
Gudrun Bolis
Représentante des employés
21.05.1955
Isliker Magnete AG, 
8450 Andelfingen
Responsable du personnel

Membre du Conseil de fondation
Urs Röthlisberger
Représentant des employés
11.02.1966
Metabo (Schweiz) AG,
8957 Spreitenbach
Directeur

Membre du Conseil de fondation
Bertrand Kaufmann
Représentant des employeurs
27.05.1949
Kaufmann & Fils SA, 
2302 La Chaux-de-Fonds
Chef d’entreprise

Membre du Conseil de fondation
Rainer Sahli
Représentant des employeurs
13.06.1951
Sahli Sicherheits AG, 
8903 Birmensdorf
Chef d’entreprise

Assistante du président
Patricia Reichmuth, 
Spécialiste en finances et comptabilité avec 
brevet fédéral
12.04.1972
Swissavant – Association économique 
Artisanat et Ménage, 8304 Wallisellen
Comptable financière

Portrait du conseil de fondation 
L’organe directeur de la fondation LPP, à savoir le Conseil de fondation de la CP Merlion, se compose 

de façon paritaire de trois représentants des employeurs et de trois représentants des employés.  

Les membres du Conseil de fondation ont été dûment élus pour un mandat quadriennal (années 2017 à 

2020 incluse). En 2019, les six membres du Conseil de fondation se sont réunis quatre fois au total pour  

s’acquitter de leurs obligations.
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Bases et organisation
Partenaire d ássurance
La Caisse de pension Merlion est une fondation au sens de l’art. 
80 sqq CC, de l’art. 331 CO et de l’art. 48 al. 2 LPP. Elle a été fon-
dée par acte notarié le 3 novembre 2014 et est issue de la fusion 
par combinaison des deux caisses de pension Verom et ZEEV.

Conseil de fondation
Les membres du Conseil de fondation disposent d’un droit de si-
gnature collective à deux.

Président
Christoph Rotermund (Représentants des employeurs)

Vice-président
Oskar Zimmermann (Représentants des employés)

Représentants des employeurs
Bertrand Kaufmann
Rainer Sahli

Représentants des employés
Gudrun Bolis
Urs Röthlisberger

Administration
Caisse de pension
Madame Patricia Reichmuth
Assistante du président
Neugutstrasse 12
Case postale
8304 Wallisellen

Organe d éxécution
Organe d’exécution de la Caisse de pension
Madame Malgorzata Wylub
Case postale 300
8401 Winterthur

Organe de révision
BDO AG, Vérification des comptes
Madame Helene Lüscher
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Expert en prévoyance professionnelle
Keller Experten AG
Monsieur André Tapernoux
Altweg 2
8500 Frauenfeld

Autorité de surveillance
Surveillance de la LPP et des fondations dans le canton de Zurich 
(BVS)
Madame Barbara Koch Houji
Stampfenbachstrasse 63
Case postale
8090 Zürich

Partenaire d ássurance
AXA Leben AG
Monsieur Beat Hostettler
General-Guisanstrasse 42
Case postale 357
8401 Winterthur

Gestion de fortune
AXA Versicherungen AG
Monsieur Adnan Ahmad
General-Guisanstrasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur

La Caisse de pension Merlion est soumise au régime obligatoire 
LPP et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle 
(numéro d’enregistrement: ZH 1467). Elle verse une contribution 
au fonds de garantie LPP.
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Pour vous, c'est un plaisir.
Pour nous, un service.
Comme client, vous vous attendez aujourd'hui à une bonne dose de qualité en matière de service 
– après tout, vous avez vos exigences. Mais pensez-vous aussi à une orientation clients et à une 
collaboration réussie quand il s'agit d'une institution de prévoyance? Nous, oui. L'union fait la force.

L’avenir aujourd’hui.

Caisse de pension Merlion
Organe d'exécution
Madame Malgorzata Wylub
Case postale 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch  
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