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Actions Suisse  15 % 
9 % Obligations monde *

 5 % Emprunts convertibles

* couverture en CHF

31 % Obligations CHF 

Autres placements alternatifs 0 % 
Matières premières * 3 % 

Fonds immobiliers Suisse 20 % 

5 % Liquidités/marché monétaire

Actions monde  12 % 

  Taux d’intérêt  
minimal LPP

  Taux SKMU

Rémunération des années précédentes

Rapport annuel succinct 2020

Chiffres clés 2020 2019

Employeurs affiliés 304 318

Capital de prévoyance assurés actifs en KCHF 162'226 184'254

Capital de couverture des bénéficiaires de rente en KCHF 37'269 29'302

Provisions techniques en KCHF 12'298 9'599

Réserve de fluctuation de valeurs en KCHF 23'326 22'046

Fonds libres en KCHF 3'999 4'630

Degré de couverture en % 112,90 111,95

Taux d’intérêt technique en % 1,50 2,00

Performance de la fortune globale en % (pondéré) 3,95 10,46

Effectif 2020 % 2019 %

Assurés 1'832 87 2'086 88

Bénéficiaires de rente 1) 268 13 276 12

Total 2'100 2'362
1)  Rentes pour orphelins et pour enfants comprises

Bases 2020 2019

Bases actuarielles LPP 2015 TG LPP 2015 TG

Taux d’intérêt technique en % 1,50 2,00

Stratégie d’investissement

Equitable, simple  
et individuelle

Madame, Monsieur,

«La prévoyance professionnelle pour les PME: 
équitable, simple et personnelle». C’est l’engage-
ment de SKMU depuis 1998. 

Extension du Conseil de fondation 
Du renfort pour le Conseil de fondation: nous 
sommes très heureux d’avoir atteint cet objectif 
lors des élections du Conseil de fondation l’an-
née dernière. L’organe recense désormais six 
membres depuis le 1er janvier 2020. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Patrik Buchs (scierie 
Trachsel SA) et Jürg Graf (Union cantonale ber-
noise des arts et métiers).

Passage de témoin au sein de la direction 
Le nouveau directeur Martin Koller a succédé à 
Paul Wüthrich au 1er novembre 2020. Nous  
remercions Paul pour son engagement sans 
faille au service de la fondation durant plus de 20 
ans. Martin Koller et son adjoint André Hofer  
travaillent déjà pour la fondation depuis des an-
nées.

Une performance réjouissante 
Après un début d’année difficile dû à la pandémie 
de coronavirus, les marchés boursiers ont connu 
une reprise réjouissante. En fin d’année, le rende-
ment s’établissait à 3,95%. Qui aurait pu prévoir 
un tel retournement à la fin mars? Nous avons 
ainsi pu financer la réduction du taux d’intérêt 
technique de 2,0% à 1,5% au 31 décembre 2020, 
selon les recommandations de l’expert en pré-
voyance professionnelle. Le degré de couverture 
est passé de 111,95% à 112,90%.

Une rémunération équitable 
Compte tenu de la bonne situation financière de 
la fondation, nous avons pu rémunérer les avoirs 
de vieillesse à raison d’un taux enveloppant de 
1,5% (taux LPP minimum 1,0%).

Une planification sûre 
En fixant les taux de conversion de la prévoyance 
surobligatoire pour les trois prochaines années, 
nous proposons une planification sécurisée aux 
assurés qui atteignent lentement mais sûrement 
l’âge de la retraite. De 2022 à 2024, les taux se-
ront de 4,50% pour les hommes à l’âge de 65 ans 
et de 4,29% pour les femmes à l’âge de 64 ans. 
Le taux légal de 6,8% reste valable pour l’assu-
rance obligatoire au moment de l’âge ordinaire 
de la retraite.

Des bases solides 
Les bases financières de notre fondation collec-
tive sont saines. D’abord parce que nous avons 
rempli nos devoirs, ensuite parce que nous 
continuons à appliquer une stratégie d’investis-
sement prudente et équilibrée. En outre, notre 
fondation présente un bon rapport actifs/bénéfi-
ciaires de rente.

Nous vous remercions de votre confiance et se-
rons heureux de poursuivre la bonne collabora-
tion entretenue jusqu’à présent.

Martin Koller 
Directeur SKMU
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Organes

Conseil de fondation
(Durée du mandat: 2020-2022)

Représentants de l’employeur
Jakob Müller (vice-président)
Patrik Buchs
Hans-Peter Zingg 

Représentants des employés
Dominik Gerber (président)
Jürg Graf
Franziska Weissbach

Direction (Banque Valiant SA) 
Martin Koller (directeur)
André Hofer (directeur adjoint)

Autres personnes autorisées à signer  
(Avadis Prévoyance SA)
Nadine Devaux
Stefan Sadler
Peter Vogt
Alexander Wyss

Administration 
Avadis Prévoyance SA, Zollstrasse 42,  
case postale, 8005 Zurich

Expert en prévoyance professionnelle
Peter K. Bachmann (expert en charge),  
Dipeka AG, Zurich (partenaire contractuel)

Organe de révision
KPMG SA, Berne

Gestion de fortune
Banque Valiant SA, Berne

Banque de dépôt
Banque Valiant SA, Berne

Autorité de surveillance
Autorité bernoise de surveillance des  
institutions de prévoyance et des  
fondations (BBSA)
Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14
N° de registre BE 0790

Informations supplémentaires
Vous pouvez commander le rapport annuel 
(en langue allemande) complet sur  
www.skmu.ch/fr.

SKMU Fondation collective LPP des PME
c/o Banque Valiant SA
Place fédérale 4
3001 Berne
031 320 94 60
prevoyance@valiant.ch

Partenaire

Bilan 31.12.2020 
CHF

31.12.2019 
CHF

Actif

Placements 234'743'092 233'029'713

Liquidités et autres actifs 10'698'989 24'278'360

Compte de régularisation actif 337'879 156'410

Total actif 245'779'960 257'464'483

Passif

Dettes et compte de régularisation passif 3'139'911 3'740'988

Réserve de cotisations de l’employeur 3'522'499 3'891'927

Capital de prévoyance assurés actifs 162'225'771 184'254'197

Capital de couverture bénéficiaires de rente 37'268'985 29'302'220

Provisions techniques 12'298'000 9'599'000

Réserve de fluctuation de valeurs 23'325'852 22'046'333

Fonds libres 3'998'942 4'629'819

Total passif 245'779'960 257'464'483

Compte d’exploitation 2020 
CHF

2019 
CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 13'484'795 15'284'085

Prestations de libre passage, rachats et  
versements uniques 12'017'400 13'939'162

Apports provenant de cotisations et  
prestations d’entrée 25'502'195 29'223'246

Prestations de vieillesse, de survivants et d’invalidité – 8'176'318 – 7'125'590

Prestations de sortie – 39'227'020 – 18'656'451

Versements anticipés EPL / divorces – 369'210 – 742'520

Dépenses relatives aux prestations et  
versements anticipés – 47'772'549 – 26'524'561

Constitution (-) / dissolution (+) de capitaux de  
prévoyance, provisions techniques et  
réserves de cotisations

11'741'080 – 8'566'869

Produits de prestations d’assurance 2'235'004 2'144'478

Primes d’assurance – 993'703 – 1'245'563

Résultat net de l’activité d’assurance – 9'287'972 – 4'969'268

Résultat net des placements 10'228'160 25'479'183

Autres produits 807'244 769'262

Autres charges – 88'183 – 13'353

Charges administratives – 1'010'606 – 1'013'389

Excédent des produits/charges avant dissolution/ 
constitution de la réserve de fluctuation de valeurs 648'642 20'252'435

Constitution (-) / dissolution (+) de la réserve de  
fluctuation de valeurs – 1'279'519 – 20'448'735

Excédent des produits (+) / des charges (-) – 630'877 – 196'300

  Réserve de  
fluctuation de  
valeurs escomptée

 Réserve de 
fluctuation de  
valeurs 

Rendement sur placements en %

Réserve de fluctuation de valeurs en %


