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Editorial

Le coronavirus semblait avoir été vaincu au premier se-
mestre 2021. Malheureusement il est revenu de plein 
fouet au second semestre. De nouvelles restrictions ont 
dû être mises en place. Les contraintes ainsi générées 
ont pesé sur la branche MEM, mais dans l’ensemble, 
c’est la reprise et la confiance générale en la fin de la 
pandémie qui ont dominé. 

Pour la Caisse de compensation Swissmem, la somme 
des salaires soumis à l’AVS a enregistré une progres-
sion d’un peu plus de 2% en 2021 par rapport à l’an-
née précédente, notamment grâce aux plus de 40 nou-
velles adhésions à Swissmem. Un autre succès obtenu 
concerne l’adhésion de l’association Swiss Medtech 
en qualité de seconde association fondatrice. Plus de 
200 nouvelles sociétés sont ainsi attendues en 2022. 
Nous nous réjouissons de l’excellente collaboration avec 
Swiss Medtech et souhaitons la bienvenue à l’associa-
tion ainsi qu’à ses entreprises membres.

La croissance renforce encore notre compétitivité. Il en 
résulte des avantages qui consolident davantage notre 
position de pointe en termes de coûts. Mais le service 
et le conseil sectoriel et technique sont tout aussi im-
portants. Nous voulons continuer à créer de la valeur 

ajoutée pour nos clients, grâce à la numérisation et à la 
qualité de nos services. Dans l’environnement de plus 
en plus complexe des assurances sociales. Cette mis-
sion difficile est notre ambition.

Les résultats commerciaux de la caisse de compensation 
et de la caisse d’allocations familiales sont très positifs 
pour l’année 2021. Les charges n’ont créé aucune sur-
prise et les revenus des titres ont contribué à un résultat 
supérieur au budget. Etant donné qu’ils sont peu influen-
çables et très volatils - tant à la hausse qu’à la baisse - la 
décision de renforcer les réserves de fluctuation de va-
leur représente une mesure logique et pertinente.
 
La composition du comité directeur change au cours de 
l’année courante. Après dix années au sein du comité 
directeur, dont la majeure partie en tant que président, 
j’ai décidé de quitter ma fonction et de remettre mon 
poste en de nouvelles mains. Cette mission m’a procuré 
beaucoup de plaisir au cours des dernières années. J’ai 
toujours eu à cœur d’organiser la Caisse de compensa-
tion Swissmem de manière que les entreprises membres 
de Swissmem - et à l’avenir également celles de Swiss 
Medtech - aient à leurs côtés, pour l’administration et 
les thèmes liés aux assurances sociales, une société 
de services orientée à obtenir la meilleure valeur ajou-
tée dans le cadre juridique existant. Je constate avec 
satisfaction que notre branche possède une caisse de 
compensation efficace, compétente et bien positionnée 
pour l’avenir. Je souhaite bonne continuation et plein 
succès à mon successeur, Danilo Patané. Il apporte des 
connaissances approfondies et l’expérience nécessaire 
pour mener avec succès la Caisse de compensation 
Swissmem vers l’avenir. Pour cela, il peut compter sur 
une équipe de direction conviviale et éprouvée, ainsi 
que sur un bureau administratif engagé.

Les prochaines années demeureront exigeantes. La nu-
mérisation progressive est à la fois une opportunité et un 
défi. Il en va de même des dispositions légales de plus 
en plus complexes, avec des régimes de compensation 
et de longs délais transitoires. Elles sont certes perti-
nentes dans leur intention, et probablement nécessaires 
pour l’obtention d’une majorité, mais elles ne facilitent 
pas le quotidien administratif comme on le souhaiterait. 

Zurich, juin 2022

Christof Oswald  Damian Keller

« Swiss Medtech - 

bienvenue ! »

Christof Oswald  

Président du comité directeur  

de la caisse

Damian Keller 

Directeur
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Christof Oswald - Merci !

Membre du comité de direction / président de la Caisse de 
compensation Swissmem 2010-2021

Christof Oswald, Bühler AG, responsable des ressources 
humaines, a été élu au comité de direction de la Caisse de 
compensation Swissmem en 2010, avant d’en assumer 
la présidence en 2017. Pendant plus de dix ans, Chris-
tof Oswald a marqué le développement de la Caisse de 
compensation Swissmem par sa vision stratégique et son 
dynamisme entrepreneurial. Mais Christof Oswald s’est 
particulièrement distingué par le fait qu‘il a toujours placé 
l‘être humain au centre de ses préoccupations.

Les responsables de la Caisse de compensation Swiss-
mem et les deux associations fondatrices Swissmem et 
Swiss Medtech remercient sincèrement Christof Oswald 
pour tout ce qu’il a accompli. Nous lui souhaitons le meil-
leur pour son avenir tant professionnel que privé.
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Notre siège

Notre siège est situé à l’adresse Pfingstweidstrasse 102, 
8032 Zurich. Nous employons environ 35 collaborateurs, 
toujours répartis en quatre divisions.

Division Cotisations
Administration des sociétés et des membres, perception des cotisa-
tions, déclaration des salaires, contrôle des employeurs, internatio-
nal / ALPS, services centraux

Division AF / APG
Examen et versement de prestations pour les allocations familiales, les 
allocations de maternité ou de paternité, les allocations pour perte de 
gain, l’allocation coronavirus et les indemnités journalières AI

Division Rentes
Examen de droits à une rente (AVS, AI) et aux allocations pour im-

potents et les versements relatifs, réalisation de calculs d’estimation 

des rentes

Division Services
Comptabilité / controlling, prestations RH, IT

 

« Réussir ensemble ! »

Direction

de gauche à droite: 

Michael Kocher, Damian Keller, 

Lorena Ruberto, Michel Keppler, 

Vanja Weber

Planifier activement l’avenir
A côté des affaires courantes, en l’année 2021 la direc-
tion s’est également occupé de façon active de questions 
d’avenir. Cela comprend la conception de notre vision, de 
notre mission ainsi que l’établissement de valeurs et de 
principes. Cette réflexion repose sur un bilan de nos forces 
et faiblesses, ainsi que des opportunités et des risques qui 
nous font face. Des mesures et objectifs annuels ont été 
formulés et le seront à chaque année.

Nos piliers centraux

A.) Service & conseil
Nous orientons constamment nos 
services et conseils vers les besoins 
sectoriels des associations fondatrices. Cela implique 
d’exploiter l’opportunité de l’innovation et de la numéri-
sation en jouant un rôle de précurseur et en créant ainsi 
de la valeur ajoutée pour les entreprises et les assurés. Un 
travail efficace et une grande attention aux coûts sont très 
importants à nos yeux.

B.) Marché et croissance
Nous visons dans nos secteurs à une croissance saine et 
constante qui nous permet de renforcer notre compétitivité.

C.) Employeur et collaborateurs
Notre environnement et nos conditions de travail font de 
nous un employeur attrayant. Nous attachons une grande 
importance à notre réputation. Nous agissons en équipe, 
vivons la collaboration au quotidien, encourageons l’es-
time et accordons notre confiance.

Le système de gestion pour nous soutenir
Notre gestion repose sur des standards qui ont fait 
leurs preuves. Nous sommes certifiés selon la norme 
ISO 9001:2015, avec une organisation et une gestion 
d’entreprise qui reposent sur le modèle EFQM-Business 
Excellence 2020. Ce système éprouvé nous aide à orienter 
nos prestations vers les besoins de nos clients, à fidéliser 
ceux-ci et à organiser et assurer une gestion systématique 
et continue des connaissances et des processus.
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Association fondatrice Swiss Medtech

Quels sont les défis actuels pour l’association Swiss 
Medtech ?

Les conséquences négatives après l’interruption par le 
Conseil fédéral des négociations sur l’accord institution-
nel entre la Suisse et l’UE dominent nos préoccupations 
depuis mai dernier. Si l’attention a longtemps porté en 
priorité sur les difficultés au niveau des exportations, 
nous devons désormais surtout faire face à des pro-
blèmes en matière d’importation. Le statut d’Etat tiers 
rendra la Suisse moins attrayante pour les fabricants du 
monde entier susceptibles de fournir des marchandises 
dans notre pays. La Suisse ne peut toutefois pas renoncer 
aux importations. La majeure partie des quelque 500’000 
produits médicaux de notre système de santé proviennent 
de l’étranger.

Swiss Medtech demande aux décideurs politiques de re-
placer la relation avec l’UE sur une base fiable et solide. 
L’attractivité de notre pays est en jeu.

Depuis le 1er janvier 2021, l’association faîtière de la 
branche Swiss Medtech est une association fondatrice 
et donc membre de la CC Swissmem. Quelles sont les 
raisons de cette décision ?

Début 2019, l’association Swissmem nous a contac-
tés en proposant de permettre aux entreprises de 
Swiss Medtech de profiter de l’offre de services de la 

CC Swissmem. Les membres des deux associations ont 
des besoins, des objectifs et des intérêts similaires.

Les avantages de l’orientation client focalisée sur la 
branche, la grande compétence technique ainsi que les 
coûts intéressants grâce à des frais administratifs bas 
nous ont convaincus et amenés à adhérer à la Caisse de 
compensation Swissmem en tant que seconde associa-
tion fondatrice.

Quelles sont tes attentes à l’égard de la collaboration 
avec la CC Swissmem ?

Depuis l’adhésion, nous sommes en contact régulier 
avec la Caisse de compensation Swissmem concernant 
l’admission et l’information des membres, et nous ap-
profondissons en permanence cette collaboration qui a 
déjà bien commencé. 

Celle-ci ne présente pas seulement des avantages fi-
nanciers pour nos membres, mais ils peuvent égale-
ment profiter de l’expérience et des connaissances 
spécifiques de la CC Swissmem en tant que spécialiste 
en assurances sociales du premier pilier. 

Il est important pour moi que les entreprises soient 
conseillées de manière efficace, compétente et axée 
sur le service, tant dans le processus d’admission que 
dans les processus successifs. Les deux parties en 
profiteront idéalement, il en résulte une situation ga-
gnant-gagnant.

En tant que directeur de l’association Swiss Medtech, 
tu es également membre du comité directeur de la CC 
Swissmem. Dans quelle direction la CC Swissmem doit-
elle évoluer ?

La crise du Covid-19 a accéléré la numérisation. Il me 
paraît important que la CC Swissmem continue de jouer 
un rôle précurseur dans ce domaine, et développe ses 
processus numériques pour les sociétés affiliées afin 
de faciliter encore plus l’échange de données. 

À moyen terme, je souhaite une évolution telle que 
notre caisse de compensation ait un rayonnement 
unique pour le plus grand nombre possible d’entre-
prises de l’industrie et de la technique et  qu’elle soit 
perçue par nos membres comme une organisation de 
services moderne et avantageuse.    Je pense que la CC 
Swissmem est déjà sur la bonne voie et je me réjouis de 
cette collaboration.

« Nos ent
reprises p

rofitent d
e la 

CC Swissmem. »

Peter Biedermann 

Directeur de Swiss Medtech

Membre du comité directeur et 

délégué de la CC Swissmem
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Division Cotisations

Cotisations des employeurs
Ces dernières années, la Caisse de compensation 
Swissmem a enregistré une croissance continue de ses 
membres, ce qui a fait augmenter tant la somme des 
salaires que le volume des cotisations. On peut par-
ticulièrement se réjouir de la croissance enregistrée 
pendant l’ « année des changements » 2021 (année 
dans laquelle était possible le passage d’une caisse 
de compensation à une autre). Même pendant la phase 
difficile marquée par la pandémie de coronavirus, nous 
avons pu constater que la branche MEM reste un sec-
teur économique très solide.

Cotisations employeurs AVS/AI/APG

 *Source : enquête interne 

Affiliation à la caisse
La caisse de compensation à laquelle un employeur 
est affilié est régie par l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) dans les Directives sur l’affiliation aux 
caisses de compensation (DAC). Les employeurs et les 
membres d’une association fondatrice sont automati-
quement membres de sa caisse de compensation. Si 
l’entreprise appartient à plusieurs associations pos-
sédant leur propre caisse de compensation, elle peut 
choisir sa caisse. Ce choix peut se faire à son adhésion 
à l’association ou tous les cinq ans (= « année de chan-
gements »  prochaine échéance en 2026).

Entreprises membres - somme des salaires
Les statistiques suivantes documentent la progression 
du nombre d’entreprises membres et de la somme des 
salaires administrée. Pour 2022, on peut tabler sur une 
augmentation très réjouissante de plus de 8%.

Entreprises membres

*Source : enquête interne  

Somme des salaires AVS de toutes les entreprises membres

*Source : enquête interne

« La croissance renforce  

notre compétitivité ! »

Lorena Ruberto 

Cheffe de la division cotisations

Membre de la direction

Swissmem Swiss Medtech
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Swiss Medtech
Depuis le 1er janvier 2021, Swiss Medtech est la se-
conde association fondatrice. Bienvenue ! Au cours de 
l’exercice, les adhésions de plus de 200 entreprises 
(entrée au 1er janvier 2022) ont pu être traitées. Nous 
nous réjouissons de cette bonne collaboration avec 
Swiss Medtech et ses membres.

Frais d’administration - cotisations CAF
L’établissement des taux de frais d’administration et des 
taux de cotisations CAF relève de la compétence du comi-
té directeur.

• Contributions pour frais d’administratifs
Par rapport aux autres caisses de la branche, la Caisse de 
compensation Swissmem propose des contributions pour 
frais d’administratifs bien inférieures à la moyenne et ce 
pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 
Tous les membres en profitent au travers de coûts réduits.

• Cotisations CAF
Les taux de cotisation CAF varient d’un canton à l’autre, 
car les prestations d’allocations familiales varient égale-
ment en fonction de la législation cantonale. Dans l’en-
semble, nos taux de cotisation CAF sont très compétitifs. 

Conseils spécifiques au secteur
Des conditions financières attrayantes sont importantes. 
Cependant,  un service et un conseil spécifiques à la 
branche et au domaine sont tout aussi cruciaux. 

• Qu’est-ce qui est soumis à l’AVS ?
Quelles parties du salaire sont soumises ou exemptées 
de l’AVS ? Parfois, ce sont certains détails qui déter-
minent l’existence d’une obligation de décompte ou 
la période à prendre en compte. Nous vous apportons 
notre soutien grâce à nos compétences techniques et 
un temps de réaction rapide.

Base  sans  « connect »  avec « connect » 

Cotisations AVS/AI/APG 0,30 % 0,20 %

• Visites clients et formations spécialisées  
Si une société membre souhaite une formation spécia-
lisée pour ses collaborateurs sur des sujets tels que 
l’assujettissement à l’assurance, les questions interna-
tionales ou les allocations familiales, nous établissons 
individuellement avec l’entreprise les contenus précis et 
l’étendue de la formation.  Celle-ci peut se dérouler, se-
lon les besoins, en français, allemand, italien ou anglais.  

• Contrôle des lacunes de cotisations  
Nous vous aidons à éviter les lacunes de cotisations. Nous 
proposons un conseil complet aux assurés qui ont be-
soin de plus de clarté au sujet des versement réfuliers et 
sans lacune des cotisations AVS / AI et APG, par exemples 
lors d’un changement d’employeur ou après un séjour à 
l’étranger. Sur demande, nous établissons de façon ra-
pide et simple les extraits de compte correspondants.  

• Cours de préparation à la retraite
Si une entreprise prévoit un séminaire pour ses futurs 
retraités, nous mettons à sa disposition des spécia-
listes compétents pour des exposés. Nous orientons 
nos présentations en fonction des souhaits spécifiques 
des participants. 
 
• Questions internationales et ALPS
Les rapports d’embauche dans le contexte international 
(p. ex. frontaliers, expatriés, détachés, pluriactivités, etc.) 
sont complexes, notamment en matière de droit des assu-
rances sociales. Si un membre a besoin d’une assistance 
dans le domaine « questions internationales et ALPS », 
nos spécialistes seront là pour le conseiller de manière 
professionnelle.
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Personnes sans activité lucrative
L’AVS fait la distinction entre les personnes exerçant 
une activité lucrative et les personnes sans activité lu-
crative. Sont considérées comme des personnes sans 
activité lucrative les personnes qui ne perçoivent pas 
de revenu d’une activité lucrative ou qui ont seulement 
un faible revenu.

Les personnes sans activité lucrative restent en prin-
cipe soumises aux cotisations AVS jusqu’à l’âge de la 
retraite ordinaire. Les cotisations AVS personnelles à ver-
ser reposent sur les situations individuelles tant sur le 
plan financier que personnel. La fixation des cotisa-
tions définitives se base  sur les paramètres décidé de 
la taxation (p. ex. revenu net, fortune).

Les deux graphiques suivants présentent l’évolution du 
nombre des personnes sans activité lucrative et des co-
tisations qu’ils versent. 
 

Assurés sans activité lucrative

*Source : enquête interne 

Cotisations personnelles personnes sans activité lucrative 

 
*Source : enquête interne 
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Division AF / APG

Que faisons-nous ?
Notre division examine les droits aux prestations et 
fait les versement relatifs aux allocations familiales, 
les allocations pour perte de gain, les indemnités pa-
rentales, l’allocation Covid et les indemnités journa-
lières AI. En raison de configurations d’embauche de 
plus en plus variées (changement du taux d’occupa-
tion en cours d’année, pluralité ou changements d’em-
ployeurs, affectations à l’étranger) et de situations de 
vie différentes (mariage, séparation, familles recompo-
sées, etc.), les cas de figure complexes sont de plus en 
plus fréquents. 

« De nouvelles prestations ainsi 

que les changements incessants 

liés aux conditions pour un droit 

aux APG Covid-19 ont représenté un 

grand dé
fi cette an

née. »

Vanja Weber

Cheffe de division AF / APG

Membre de la direction

Allocations familiales
En raison de prestations différentes selon les cantons 
et du fait qu’ à partir de l’âge de 16 ans des enfants  
les conditions d’octroi des prestations doivent être 
contrôlées périodiquement, l’administration des allo-
cations familiales est liée à ces conditions et comporte 
une charge de travail importante. Le portail clients 
« connect » offre cependant des simplifications admi-
nistratives, p. ex. dans le cadre de la délégation aux 
bénéficiaires ou d’inscriptions standard. Et d’autres 
optimisations en la matière sont planifié pour l’avenir.

La CAF Swissmem a enregistré un exercice très réjouis-
sant. Financièrement, les réserves pour fluctuation de 
valeur ont pu être relevées à près de 30%. 

Allocation perte de gain Covid-19
Depuis le 16 mars 2020, il existe des indemnités spéci-
fiques en cas d’empêchement de travailler en raison du 
coronavirus. En 2021, les versementd d’ APG Covid-19 
ont dépassé les 5.4 millions de CHF  (en 2020 : 2,4 mil-
lions de CHF). Ce qui était frappant, mais aussi typique 
d’une pandémie, c’étaient les grandes variations pen-
dant les mois d’été par rapport aux mois d’hiver.

Réserve de fluctuation de valeur 2017 - 2021

Réserve de fluctuation de 
valeur en %

Minimum requis LAFam en %
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Indemnité parentale
Deux nouveaux types de prestations sont entrés en vi-
gueur en 2021 : le congé de paternité d’une durée de 14 
jours au 1er janvier et l’allocation pour prise en charge 
d’un enfant gravement atteint dans sa santé au 1er juillet.
Concernant le congé paternité, plus de 2200 indemnités 
journalières de 14 jours chacune ont été traitées (total 
4,01 millions de CHF). En comparaison, un montant de 
40,4 millions de CHF a été versé pour les congés maternité 
(environ 900 cas à 98 jours chacun).

La nouvelle prestation « allocation pour prise en charge » 
est une indemnité en cas d’empêchement de travailler 
du fait de la prise en charge de mineurs gravement ma-
lades. Toutefois, la perception des prestations fait face à 
des obstacles élevés et impose de gros efforts au niveau 
administratif. Les suites d’accident ou maladies mineures 
ainsi que certaines atteintes moyennement graves qui né-
cessitent des séjours à l’hôpital ou des visites régulières 
de médecin ne donnent pas droit aux prestations, même 
si elles compliquent le quotidien des familles. Dans de 
tels cas, les parents peuvent en revanche faire valoir le 
congé pour la prise en charge de proches. Un tel congé 
dure au maximum trois jours par évenement et au maxi-
mum dix jours par an. L’employeur maintient le paiement 
du salaire pendant ce congé. 

Portail clients « connect »
Depuis l’introduction de l’application web « connect » 
en mai 2019, des projets d’améliorations et d’optimi-
sations sont réalisés en permanence. Une importante 
simplification pour les employeurs est proposée par 
la nouvelle « délégation permanente » développée en 
2021. Elle permet aux entreprises ou services du per-
sonnel de profiter d’allègements de travail grâce à un 
processus numérique qui peut être délégué directe-
ment aux bénéficiaires pour obtenir par e-mail des do-
cuments justificatif pour le droit aux prestations (p. ex. 
attestations de formation). La numérisation constante, 
que la Caisse de compensation Swissmem soutient ac-
tivement, permettra à l’avenir d’autres simplifications. 
Celles-ci apporteront une valeur ajoutée pour les em-
ployeurs ainsi que pour les salarié(e)s.
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Réforme AI 2022
Les mesures de la 5e et de la 6e révision de l’AI ont été 
globalement une réussite, améliorant nettement les 
possibilités d’insertion professionnelle des personnes 
handicapées. Toutefois, des améliorations et des ac-
tions sont encore nécessaires pour les enfants et les 
jeunes ayant des problèmes de santé ainsi que pour les 
personnes atteintes de maladies psychiques. Le Parle-
ment a adopté le 19 juin 2020 une révision de la loi 
apportant des nouveautés en ce sens, qui sont entrées 
en vigueur le 1er janvier 2022.

Système de rentes linéaire
Le seuil d’entrée pour avoir droit à une rente d’invalidité 
reste inchangé au taux AI de 40%. De même, la valeur 
limite pour une rente AI entière demeure inchangé à un 
taux AI de 70% ou plus. Entre ces deux valeurs s’ap-
pliquent désormais les échelons suivants :

But de l’adaptation  
Jusqu’ici, le système de rentes prévoyait peu d’incita-
tions financières aux bénéficiaires de rentes AI pour 
reprendre une activité lucrative ou étendre l’activité 
existante, car une augmentation même faible du taux 
d’occupation faisait parfois déjà perdre un quart du 
droit à la rente. Le passage au système de rentes linéaire 
supprime cet effet de seuil au niveau du revenu dispo-
nible, de sorte que les bénéficiaires de rentes AI ont 
intérêt à débuter une activité lucrative ou à augmenter 
leur taux d’occupation.

Délais transitoires et droits acquis
Les personnes qui perçoivent une rente AI selon l’ancien 
droit et sont concernées par le droit transitoire sont ré-
parties en trois groupes :

•  « droits acquis » : femmes nées entre 1958 et 1966 
et hommes nés entre 1957 et 1966. Le droit existant 
est maintenu jusqu’à ce que la rente AI s’éteigne ou 
soit remplacée par une rente vieillesse.

•  « Mainstream » (années 1967 à 1991) et « jeunes 
adultes » (années 1992 à 2003) :  

l’ancien droit à la rente est maintenu jusqu’à ce que le 
degré AI évolue d’au moins 5% et que ce changement 
entraîne également une augmentation de la rente en 
cas de hausse du taux AI ou une diminution de la rente 
en cas de baisse du taux AI. Si des rentes AI du groupe 
« jeunes adultes » ne peuvent être transférées dans le 
nouveau système de rentes d’ici au 31.12.2031, elles 

« La réforme AI 2022 apporte 

des changements considéra-

bles. »

Michael Kocher 

Chef de division rentes

Membre de la direction

Division Rentes

Taux d’invalidité  Droit à la rente
(% d’une rente entière)

40% 25,0%

41% 27,5%

42% 30,0%

43% 32,5%

44% 35,0%

45% 37,5%

46% 40,0%

47% 42,5%

48% 45,0%

49% 47,5%

50-69% La rente correspond au taux d’invalidité

70-100% 100% (rente entière)
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seront automatiquement reprises dans le système de 
rentes linéaire au 1er janvier 2032. Mais si ce transfert 
entraîne une diminution de la rente, le montant de l’an-
cienne prestation de rente est acquis.

Les règles transitoires et d’acquis sont complexes et 
liées à de grandes difficultés et à des charges impor-
tantes au niveau administratif.

Changement de la « petite indemnité journa-
lière AI »
La petite indemnité journalière a été remplacée au  1er 
janvier 2022 par ce que l’on appelle l’indemnité jour-
nalière pendant la  première formation professionnelle. 
L’indemnité a été adaptée en profondeur. En principe, 
les bénéficiaires de prestation doivent percevoir un sa-
laire pour leur travail et le centre de formation recevoir 
l’indemnité journalière. Désormais, on n’a plus de dé-
compte par jour mais un versement mensuel pour 30 
jours. Ce rapprochement du « salaire normal » vise à 
apprendre aux jeunes à mener une vie autonome et à 
développer les compétences sociales et personnelles 
nécessaires.

Réforme AVS 21
Le Parlement a adopté la réforme AVS 21 au 17 dé-
cembre 2021. Son objectif est d’assurer la pérennité 
financière et à maintenir le niveau de prestations de 
l’AVS. Les éléments clés de la réforme résident dans 
l’augmentation de 0,4% de la taxe sur la valeur ajoutée 
ainsi que dans le relèvement de l’âge de la retraite des 
femmes de manière analogue à celui des hommes, à 
65 ans. Ce report d’un an de la perception des rentes 
pour les femmes se fera de façon progressive et sera 
atténué par des mesures compensatoires et des règles 
de transition. Les opposants à la réforme ont lancé un 
référendum qui fera l’objet d’une votation le 25 sep-
tembre 2022.
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Gérer les changements
On peut espérer que la pandémie de coronavirus touche 
à sa fin,  lentement mais sûrement. Ses effets ont tou-
tefois été encore très présents au cours de l’exercice 
2021, et de nombreuses entreprises, notamment dans 
les secteurs de la gastronomie et du tourisme, ont lutté 
pour leur survie. La pandémie s’est également fait res-
sentir dans la branche MEM, mais à un degré moindre 
que dans d’autres secteurs.

Pour la Caisse de compensation Swissmem, son impact 
a été gérable. Ainsi, nos services à destination des en-
treprises et des clients ont pu être assurés à tout mo-
ment. Cependant, les deux dernières années ont beau-
coup conditionné nos collaborateurs, et ce à différents 
niveaux. D’une part à cause des adaptations continus 
des directives sur les prestations à verser à nos entre-
prises membres : plus de 20 versions différentes ont 
été introduites ou actualisées dans de brefs délais du-
rant ces deux années. Cela a été très exigeant, tant pour 
notre personnel que pour nos entreprises membres. Un 
tel nombre d’ajustements a requis une grande flexi-
bilité en termes d’organisation de travail, de mise en 
œuvre technique et de communication ciblée à nos en-

treprises membres. D’autre part, les directives concder-
nant le télétravail, qui ont changé à plusieurs reprises, 
ont beaucoup influencé la manière de travailler de nos 
collaborateurs.

Le changement comme opportunité
La pandémie a mis en évidence nos atouts et nos fai-
blesses, mais elle a aussi créé des opportunités pour 
des sujets qui auraient peut-être nécessité davantage 
d’attention dans le passé. Par exemple dans les do-
maines de la numérisation, de l’efficacité des proces-
sus ou de la cybersécurité.

L’étude représentative sur l’impact du coronavirus 
pour les PME suisses (4 à 49 collaborateurs) confirme 
l’impression générale selon laquelle le nombre de 
personnes travaillant à domicile a presque quadruplé 
pendant le premier confinement, en mars/avril 2020. 
Depuis lors, le télétravail s’est imposé et a augmenté 
de plus de moitié (de 10% à 16%) par rapport à la si-
tuation avant le confinement. Pour la CC Swissmem, le 
passage au télétravail s’est fait sans heurts, de sorte 
que notre travail a pu se faire de manière habituelle, 
en tout lieu et à tout moment. Ces expériences posi-
tives ont incité la CC Swissmem à continuer à proposer 
le télétravail même après la crise pandémique. En tant 
qu’employeur moderne, nous considérons la possibi-
lité de travailler à domicile comme un atout précieux 
de nos conditions d’emploi. Les retours de l’enquête 
auprès des collaborateurs montrent qu’il en résulte un 
effet très positif sur la satisfaction du personnel. En 
même temps, nous avons aussi constaté que le retour 
au quotidien normal du bureau a un effet positif.

Sécurité informatique  
L’étude montre également qu’un quart des PME suisses 
ont déjà été victimes d’une cyberattaque dont la ré-
solution a entraîné des charges considérables. Le dé-
veloppement progressif de la sécurité informatique 
joue donc également un rôle très important pour la CC 
Swissmem. À cet égard, la CC Swissmem intensifie son 
engagement dans ce domaine afin de se préparer au 
mieux aux défis de demain. Cela comprend par exemple 
des audits externes de cybersécurité, ainsi que des for-
mations régulières du personnel afin d’améliorer leurs 
connaissances et compétences dans cette matière. Ce 
sont des mesures précieuses pour perfectionner notre 
sécurité informatique comme il se doit. 

« Le développement de  

notre sécurité informatique  

est essentiel ! »

Michel Keppler

Chef de la division services

Membre de la direction

Division Services
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Compte du fonds AVS

Dans le compte du fonds AVS, les avoirs et les engagements ainsi que les recettes et les dépenses appartiennent à la 
Confédération (= capitaux du fonds). Il doit être tenu en conformité exacte avec les dispositions légales LAVS déter-
minantes en la matière et avec les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Cotisations
AVS/AI/APG
Assurance-chômage AC
AM Assurance maternité de Genève
Total des cotisations AVS / AI / APG / Imat

2021
  1’047’933’322

203’638’735
107’494

1’251’679’551

2020
  1’020’384’149

199’554’069
108’083

1’220’046’301

Compte d’exploitation AVS/AI/AC/APG/IMat CHF CHF

Prestations
 AVS Rentes ordinaires  
 Rentes extraordinaires  
 Allocation pour impotent  
 Total des prestations AVS  
AI Rentes ordinaires  
 Rentes extraordinaires  
 Allocation pour impotent  
 Indemnités journalières  
 Total des prestations AI  
APG Allocations pour perte de gain  
 Allocation coronavirus  
 Allocation de paternité  
 Indemnité de prise en charge  
 Total des prestations APG  
Imat Allocations de maternité  
AM Assurance maternité de Genève  
Total des prestations 

2021
    1’100’585’770

14’340
15’928’178

1’116’528’288
55’912’076

63’671
1’915’487
8’523’999

66’415’232
18’699’832

5’360’078
4’014’691

23’667
28’098’268
10’369’832

42’160
1’221’453’780

2020
    1’104’042’286

14’220
17’520’711

1’121’577’217
55’581’412

71’100
2’061’270
7’323’148

65’036’930
16’555’047

2’381’374
0
0

18’936’422
9’011’958

23’766
1’214’586’293

Variation
  2,7%

2,0%
−0,5%

2,6%

Variation
  −0,3%

0,8%
−9,1%
−0,5%

0,6%
−10,4%

−7,1%
16,4%

2,1%
13,0%

125,1%

48,4%
15,1%
77,4%

0,6%

En 2021, la perception des cotisations (AVS / AI / APG et AC) a augmenté de 2,6% à 1,25 milliard de CHF (exercice 
précédent : 1,22 milliard de CHF). La rémunération des prestations a diminué de 0,6% pour s’établir à 1,22 milliard 
de CHF (exercice précédent 1,21 milliard de CHF).
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Actifs
Comptes courants des cotisants
Demandes de remboursement
Compte courant débiteurs dommages-intérêts
Avoir auprès du secteur comptable 1
Total des actifs

2021
    68’044’090

1’707’106
348’898

1’926’954
72’027’048

2020
    86’269’092

2’409’324
188’196

4’539’065
93’405’678

 

Bilan AVS / AI / AC / APG / Imat CHF CHF

Passifs
Compte courant caisse de compensation centrale
Comptes courants bénéficiaires
Versements non réalisables
Compte courant transfert redistribution taxe CO2
Demandes en dommages-intérêts (compte de contrepartie)
Versements indéterminés
Total des passifs

2021
    71’562’975

95’993
12’739

0
348’898

6’444
72’027’048

2020
    92’990’454

102’643
97’335

287
188’196

26’762
93’405’678

Variation
−21,1%
−29,1%

85,4%
−57,5%
−22,9%

Variation
−23,0%

−6,5%
−86,9%

−100,0%
85,4%

−75,9%
−22,9%
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Caisse de compensation Swissmem

Le compte d’administration consiste dans les comptes annuels concernant la Caisse de compensation Swissmem 
elle-même. Ces capitaux lui appartiennent. Les prestations AVS, AI, APG et AC et les cotisations des employeurs, des 
personnes sans activité lucrative et des retraités, ainsi que les indemnités APG, etc. n’y figurent pas. 

Le compte d’administration doit également être tenu conformément aux dispositions légales LAVS déterminantes et 
aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Charges
Charges de personnel
Charges de matériel
Frais de locaux et d’immeubles
Prestations de tiers
Frais financiers
Amortissements
Frais d’administration divers
Provisions
Constitution réserves pour fluctuation de valeurs
Résultat de l’exercice (bénéfice +, perte –)
Total des charges
 

2021
2’467’515

594’128
186’276
204’918

33’862
131’190

12’187
182’962
295’000
321’076

4’429’115

2020
2’503’590

326’634
212’316
176’692

65’683
153’408

13’913
0
0

73’843
3’526’079

Compte d’administration CHF CHF

Produits
Contributions aux frais d’administration
Résultat de la fortune
Produits des prestations
Emoluments
Indemnités pour les frais d’administration
Produits d’administration divers
Dissolution réserves pour fluctuation de valeurs
Remboursements
Total des produits

2021
2’385’059

856’082
379’352

55’812
450’874

1’006
295’000

5’930
4’429’115

2020
2’315’316

518’623
202’461

46’157
437’271

1’791
0

4’461
3’526’079

Les comptes annuels de la Caisse de compensation Swissmem font ressortir un bénéfice de CHF 321’076 (exercice 
précédent : CHF 73’843).
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Actifs
Liquidités
Avoirs en comptes courants
Avoirs auprès d’autres secteurs comptables
Débiteurs généraux
Autres avoirs
Régularisations
Placements en capitaux
Immeubles
Mobilier
Total des actifs

2021
240’647
156’453
700’998

10’961
181’114

6’416
15’067’525

528’438
95’226

16’987’780

2020
5’722’584

187’517
842’631

0
168’595

27’218
35’449’443

618’554
103’065

43’119’608

Bilan CHF CHF

Passifs
Engagements courants
Impôt à la source
Engagements sur titres (avoirs CAF)
Provisions correctifs de valeur placements de capitaux
Régularisations
Provisions
Réserves générales
Report à nouveau
Résultat de l’exercice (bénéfice +, perte –)
Total des passifs

2021
32’962

3’901
0

1’145’000
230’273
260’000

14’994’567
0

321’076
16’987’780

2020
11’148

0
26’655’795

850’000
313’098

0
15’200’000

15’724
73’843

43’119’608
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Comptes annuels de la caisse d’allocations familiales

Contrairement au compte du fonds AVS et au compte d’administration de la Caisse de compensation Swissmem, les 
comptes annuels de la Caisse d’allocations familiales Swissmem sont tenus dans un seul compte. Ces capitaux sont 
la propriété de la Caisse d’allocations familiale Swissmem. 

A la différence de la Caisse de compensation Swissmem, la surveillance de la CAF est du ressort des différents can-
tons, en plus de l’Office fédéral des assurances sociales. Dans les lois cantonales d’introduction, les cantons fixent 
également eux-mêmes le montant et les types des allocations, tout en s’en tenant aux prescriptions minimales de la 
Confédération. Contrairement à l’AVS, AI, APG, AC, le taux de cotisation CAF est fixé de manière autonome par chaque 
caisse d’allocations familiales.

Pendant l’exercice 2021, la Caisse d’allocations familiales Swissmem a été active dans 19 cantons avec une caisse 
d’allocations familiales propre. Dans les cantons AR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, UR et ZG, elle gère des bureaux de 
décompte. Les bureux de décompte sont administrés sur mandat des cantons respectifs et la Caisse d’allocations 
familiales Swissmem n’est pas l’organisme responsable comme pour les autres cantons, mais seulement un presta-
taire de services. Les bureux de décompte sont également intégrés aux comptes annuels, mais n’influent pas sur le 
résultat de l’exercice. Pendant l’exercice 2020, l’assemblée des délégués a décidé de gérer tous les cantons en tant 
que caisses d’allocations familiales propres à partir du 1er janvier 2023. 

En outre, l’encaissement de divers fonds cantonaux est également confié à la Caisse d’allocation familiale à titre de 
mission de prestation de services. Pendant l’exercice, ce montant s’est élevé à 3,95 millions de CHF pour un total 
de 19 fonds différents. Les comptes annuels doivent être gérés conformément aux dispositions de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS), avec l’obligation de garantir des réserves pour fluctuations d’au moins 20% des 
dépenses annuelles.

Produits
Cotisations salariales de la propre CAF
Cotisations salariales bureaux de décompte
Compensation des charges des cantons
Résultat financier
Frais administratifs bureaux de décompte / FFP
Total des produits

2021
103’653’201

25’797’318
3’111’377
1’399’678

337’498
134’299’073

2020
103’258’800

24’186’672
1’269’141

709’895
317’130

129’741’638

Compte des résultats de la propre CAF CHF CHF

Charges
Allocations familiales de la propre CAF
Allocations familiales offices de décompte
Compensation des charges bureaux de décompte des cantons
Frais administratifs de la propre CAF
Frais administratifs bureux de décompte
Compensation des charges des cantons
Dépréciation des cotisations / demandes de remboursement / autres
Constitution de la réserve pour fluctuations de valeur
Résultat de l’exercice (bénéfice +, perte −)
Total des charges

2021
103’675’172

24’382’896
1’414’422
1’515’414

336’901
0

73’275
1’101’000
1’799’993

134’299’073

2020
101’008’936

23’327’260
859’412

1’547’813
293’268

0
126’798

0
2’578’152

129’741’638
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Actifs
Compte courant gestion de fortune
Compte courant des cotisants
Avoirs en titres
Fonds d’obligations
Fonds en actions
Fonds immobilier
Investissements alternatifs
Avoir auprès du secteur comptable 1
Total des actifs

2021
498’858
817’608

0
13’795’358

8’844’911
3’198’420
1’677’798
2’256’486

31’089’439

2020
0

1’716’562
26’655’795

0
0
0
0

1’744’632
30’116’989

Bilan de la propre CAF CHF CHF

Passifs
Dette auprès du secteur comptable 1
Compte courant autres bureaux de la CAF
Réserves pour fluctuations de valeur
Réserves générales
Report à nouveau
Total des passifs

2021
1’289’884

0
2’101’000

25’898’562
1’799’993

31’089’439

2020
1’473’165
1’745’262
1’000’000

24’320’410
1’578’152

30’116’989

Les comptes annuels de la Caisse d’allocations familiales Swissmem enregistrent un bénéfice de 1,8 million de CHF 
(exercice précédent :  2578 millions de CHF). En outre, des réserves pour fluctuation de valeur ont été constituées 
pour 1,1 million de CHF. Les réserves pour fluctuations s’élèvent à 29,63% (exercice précédent : 27,7%).
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Organisation

Comité directeur de la caisse de compensation / caisse d’allocations familiales

Président 
Vice-président
Trésorier 
Membres

Christof Oswald, Bühler AG, Uzwil
Thomas Frick, Siemens Schweiz AG, Zurich
Heinz Kaufmann, Bombardier Transportation (Switzerland) AG, Zurich
Rico Bucher, Schindler Aufzüge AG, Ebikon
Dr. Stefan Brupbacher, Swissmem, Zurich
Marcel Kopp, ABB (Schweiz) AG, Baden
Peter Biedermann, Swiss Medtech, Bern

Siège

Le siège de la Caisse de compensation Swissmem assure également la direction 
de la Caisse d’allocations familiales Swissmem.

Organes de révision

Organe de révision pour la révision principale et finale T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, 
réviseur responsable : Andreas Oester

Office de contrôle pour le contrôle des employeurs SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

Direction

Direction 
Cheffe de la division cotisations 
Cheffe de la division AF / APG 
Chef de la division rentes
Chef de la division services

Damian Keller
Lorena Ruberto 
Vanja Weber 
Michael Kocher
Michel Keppler



22

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION 
 
 
 
L'organe de révision T+R SA, Guemligen, a effectué l'audit des comptes annuels pour  
l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 
 

• de la caisse de compensation Swissmem 
• de la caisse d'allocations familiales Swissmem 

 
 
Selon notre appréciation, la tenue de la comptabilité et les comptes annuels sont conformes 
à la loi suisse et aux dispositions légales. 
 
 
Guemligen, le 8 mars 2022 
 
 
T+R SA 
  
 
 
 
Claudia Blaser Andreas Oester 
Experte fiduciaire diplômée Expert-comptable diplômé 
Experte-réviseur agréée Expert-réviseur agréé 
 
 Responsable du mandat 
 
 
 

Rapport de l’organe de révision



Caisse de compensation Swissmem
Pfingstweidstrasse 102
CH-8037 Zurich

Téléphone +41 (0)44 388 34 34
info@ak-swissmem.ch
www.ak-swissmem.ch


