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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 2021

Chiffres clés 2021 2020

Employeurs affiliés 282 304

Capital de prévoyance assurés actifs en KCHF 160'872 162'226

Capital de couverture des bénéficiaires de rente  
en KCHF 42'740 37'269

Provisions techniques en KCHF 13'083 12'298

Réserve de fluctuation de valeurs en KCHF 34'580 23'326

Fonds libres en KCHF 3'784 3'999

Degré de couverture en % 117,70 112,90

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

Performance de la fortune globale en % (pondéré) 7,73 3,95

Effectif 2021 % 2020 %

Assurés 1'859 87 1'832 87

Bénéficiaires de rente 1) 274 13 268 13

Total 2'133 2'100
1)  Rentes pour orphelins et pour enfants comprises

Bases 2021 2020

Bases actuarielles LPP 2015 TG LPP 2015 TG

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

Stratégie d’investissement

Équitable, simple  
et personnelle

Madame, Monsieur,

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

Les activités du Conseil de fondation 
Outre ses séances ordinaires en 2021, le Conseil 
de fondation s’est réuni pour réfléchir au déve-
loppement futur de la fondation lors d’un atelier 
sur la stratégie.

Une direction bien établie 
La nouvelle direction mise en place en novembre 
2020 et menée par Martin Koller (directeur) et 
André Hofer (directeur adjoint) a trouvé ses 
marques et vient de clore son premier exercice. 
De concert avec le Conseil de fondation, les pre-
miers jalons ont été posés en vue d’une réorien-
tation de la fondation.

Un rendement réjouissant 
En dépit de la pandémie de coronavirus qui per-
dure, les marchés des actions se sont particuliè-
rement bien développés en 2021. À la fin de l’an-
née, la performance totale se chiffrait à 7,73%. Le 
degré de couverture de la fondation a passé de 
112,90 % à 117,70 %.

Une rémunération équitable 
Grâce aux solides assises financières de la fonda-
tion, les avoirs de vieillesse ont pu être rémuné-
rés de manière enveloppante à 2,0 % (taux mini-
mal LPP 1,0 %), ce qui correspond à un 
demi-point de pourcentage de plus que l’année 
précédente.

Taux de conversion 
Les taux de conversion prévus pour la pré-
voyance surobligatoire restent les mêmes de 
2022 à 2024. Ils permettent aux assurés qui s’ap-
prochent de l’âge terme de planifier leur départ à 
la retraite sereinement. De 2022 à 2024, les taux 
seront 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’as-
surance 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: 2020-2023)

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)
Stefan Sadler
Alexander Wyss
Jeannette D’Souza
Nadine Devaux
Peter Vogt

Administration 
Avadis Prévoyance SA, Zollstrasse 42, 
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 31.12.2021 
CHF

31.12.2020 
CHF

Actif

Placements 243'106'054 234'743'092

Liquidités et autres actifs 17'486'374 10'698'989

Compte de régularisation actif 138'340 337'879

Total actif 260'730'768 245'779'960

Passif

Dettes et compte de régularisation passif 2'219'827 3'139'911

Réserve de cotisations de l’employeur 3'451'889 3'522'499

Capital de prévoyance assurés actifs 160'871'686 162'225'771

Capital de couverture bénéficiaires de rente 42'739'700 37'268'985

Provisions techniques 13'083'000 12'298'000

Réserve de fluctuation de valeurs 34'580'265 23'325'852

Fonds libres 3'784'401 3'998'942

Total passif 260'730'768 245'779'960

Compte d’exploitation 2021 
CHF

2020 
CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres 14'204'295 13'484'795

Prestations de libre passage, rachats et versements 
uniques 9'831'002 12'017'400

Apports provenant de cotisations et prestations 
d’entrée 24'035'297 25'502'195

Prestations de vieillesse, de survivants et d’invalidité – 8'890'208 – 8'176'318

Prestations de sortie – 19'276'759 – 39'227'020

Versements anticipés EPL / divorces – 74'352 – 369'210

Dépenses relatives aux prestations et versements 
anticipés – 28'241'319 – 47'772'549

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

– 4'822'154 11'741'080

Produits de prestations d’assurance 2'464'773 2'235'004

Primes d’assurance – 838'705 – 993'703

Résultat net de l’activité d’assurance – 7'402'107 – 9'287'972

Résultat net des placements 18'654'179 10'228'160

Autres produits 751'215 807'244

Autres charges – 15'868 – 88'183

Charges administratives – 947'547 – 1'010'606

Excédent des produits/charges avant dissolution/con-
stitution de la réserve de fluctuation de valeurs 11'039'872 648'642

Constitution (-) / dissolution (+) de la réserve de fluctu-
ation de valeurs – 11'254'413 – 1'279'519

Excédent des produits (+) / des charges (-) – 214'541 – 630'877

  Réserve de  
fluctuation de  
valeurs escomptée

 Réserve de 
fluctuation de  
valeurs 

Rendement sur placements en %

Réserve de fluctuation de valeurs en %


