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Chiffres-clés
en bref

2021 2020

Rémunération des avoirs-épargne 2,5 % 1,5 %

Avoirs de vieillesse en CHF 153,2 mio. 152,4 mio.

Augmentation des retraites 0 % 0 %

Degré de couverture 125,54 % 114,89 %

Membres 424 461

Assurés 1 801 1 797

Retraités 430 417

Cotisations en CHF 9,4 mio. 9,8 mio. 

Rentes en CHF 5,5 mio. 5,3 mio.

Fortune libre en CHF 16,8 mio. 19 mio.
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L’année 2021 restera gravée dans la 

mémoire de notre Caisse de pension. 

Malgré la pandémie de coronavirus, 

l’économie réelle et les marchés des ca-

pitaux ont évolué positivement, ce qui 

n’était absolument pas prévisible début 

2021. Le transfert de la fortune d’AXA 

Vie SA vers nos placements propres au 

début de l’année a constitué, pour la 

Commission d’assurance et le comité  

de placement, un défi de taille que 

nous avons réussi à relever. Avec un 

rendement des placements de 9,52 % 

sur l’ensemble des actifs, nous sommes 

très satisfaits. Notre Caisse de pension 

est en très bonne santé financière à la 

fin de l’année, la réserve de fluctuation 

de valeurs est entièrement constituée 

et nous disposons de fonds libres.

Nous sommes conscients de notre res-

ponsabilité et savons que d’autres an-

nées difficiles suivront. C’est pourquoi 

nous devons gérer la fortune de nos 

assurés de manière fiduciaire et être en 

mesure de constituer pleinement les ré-

serves et les provisions correspondantes 

lors des années de succès, comme l’a 

été 2021. Cela sera d’une grande utilité 

pour notre Caisse de pension dans les 

années difficiles.

Avec le passage à l’autonomie partielle 

dans le processus de placement et de 

risque, nous avons obtenu depuis le  

1er janvier 2021 une autonomie de ges-

tion beaucoup plus grande vis-à-vis des 

réassureurs. Les cas de prestations sont 

désormais traités par nos collaborateurs 

et nous sommes en train de mettre en 

place un service extérieur. Nous consta-

tons avec plaisir que les frais adminis-

tratifs moyens par personne assurée 

ont ainsi considérablement baissé au 

cours de l’exercice sous revue par rap-

port à l’année précédente.

Au nom de la Commission d’assurance, 

je tiens à vous remercier de la confiance 

que vous nous accordez. Mes remercie-

ments vont également à la Direction et 

aux collaborateurs de notre Caisse de 

pension pour leur engagement quoti-

dien et la qualité de leur travail.

Jonas Spengler

Président de la commission d’assurance

de la Caisse de pension OPM

Avant-propos
du président  
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Résultat de l’exercice

L’exercice 2021 de la Caisse de pension 

Optique / Photo / Métaux précieux se 

solde par un excédent de recettes avant 

constitution de la réserve de fluctuation 

de valeurs de CHF 10,36 millions. Le 

taux de couverture, selon l’article 44 

OPP 2, est ainsi passé de 114,89 % à 

125,54 % au cours de la période sous 

revue. Au 31 décembre 2021, le total 

du bilan s’élève à CHF 224,23 millions 

et les avoirs de vieillesse des assurés  

actifs à CHF 153,23 millions.

Suite au retrait d’AXA Vie SA des  

activités d’assurance complète, les  

placements propres ont augmenté de 

CHF 57,49 millions début 2021, pour 

s’élever à CHF 145,52 millions au  

31 décembre 2021 en raison de la très 

bonne année de placement. La consti-

tution correspondante de CHF 12,51 

millions pour atteindre la réserve de 

fluctuation de valeurs a été imputée 

au compte d’exploitation. Il en résulte 

qu’en 2021, le compte d’exploitation 

présente un excédent de dépenses de 

CHF 2,15 millions après constitution 

de la réserve de fluctuation de valeurs 

d’un montant total de CHF 28,09  

millions. Les fonds libres s’élèvent à  

CHF 16,81 millions au 31.12.2021. 

La Caisse de pension Optique / Photo /  

Métaux précieux continue de dispo-

ser d’une capacité financière totale à 

prendre des risques. Une partie de la 

fortune d’un montant de CHF 77,36 

millions (actifs du contrat d’assurance) 

au 31 décembre 2021 est, en outre, 

réassurée sous la forme d’une garantie 

de valeur nominale auprès de Swiss Life 

SA et de Bâloise Vie SA. Le résultat net 

provenant des placements se monte à 

CHF 18,28 millions.

Le ratio démographique est légère-

ment supérieur à la moyenne compa-

rativement aux autres institutions de 

prévoyance. Pour chaque bénéficiaire 

d’une rente, il y a cinq assurés actifs. 

Les frais administratifs moyens par per-

sonne assurée s’élèvent à CHF 283 au 

cours de l’exercice sous revue et ont pu 

être réduits de CHF 69 par rapport à 

l’année précédente. Cela est dû à notre 

autonomie administrative élevé et à la 

réduction correspondante aux primes 

de coût de la réassurance.
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Faits 
relatifs à l’exercice
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Placements patrimoniaux

L'exercice 2021 marque le début d'une  

nouvelle ère pour l’œuvre de pré-

voyance Optique / Photo / Métaux pré-

cieux. Après le retrait d’AXA des acti-

vités d’assurance complète, la caisse a 

repris en début d’année un portefeuille 

mixte de titres de près de CHF 57,49 

millions dans ses propres placements. 

Cette opération exceptionnelle a consti-

tué le point final d’un changement de 

stratégie entamé il y a quatre ans. 

L’augmentation de l’allocation dans des 

placements en valeurs réelles à rende-

ment plus élevé qui en a résulté a eu un 

effet extrêmement positif sur l’évolution 

financière de l’œuvre de prévoyance au 

cours de l’année sous revue. Avec une 

performance de 9,52 % sur l’ensemble 

des placements de CHF 223 millions, 

il a été possible d’atteindre un résultat  

supérieur de plus d’un pour cent à la 

moyenne de la branche dans notre 

pays. Ce sont à nouveau les positions 

en actions qui ont le plus contribué au 

rendement. Les placements immobiliers 

ont également enregistré des résultats 

positifs tandis que les obligations à taux 

fixe ont majoritairement généré des ren-

dements négatifs. Cette évolution a re-

flété les attentes du marché concernant 

le début du resserrement de la politique 

monétaire par les banques centrales.

 

Grâce à l’excellent résultat des place-

ments, l’œuvre de prévoyance a été en 

mesure, à la date de clôture du bilan, de 

financer le besoin marqué de réserves 

de fluctuation de valeur et de provisions 

techniques supplémentaires en grande 

partie par le compte d’exploitation cou-

rant. Grâce à un imposant taux de cou-

verture, qui dépasse désormais 125 %, 

et à des paramètres techniques réalistes, 

la caisse est parfaitement armée pour 

relever les défis à venir.



Bilan
au 31.12.2021

2021  |  en CHF 2020  |  en CHF

Actif

Placements  145 518 962.34  69 019 106.07 

Compte de régularisation actif  1 355 578.00  161 665.95 

Actifs provenant de contrats d’assurance  77 358 266.00  202 192 363.05 

Total de l’actif  224 232 806.34  271 373 135.07 

 

Passif  

Dettes  1 575 754.93  3 064 886.58 

Compte de régularisation passif  31 446.75  226 517.55 

Réserves de contributions des employeurs  1 933 726.90  1 654 583.80 

Capitaux de prévoyance et provisions techniques  175 796 190.40  231 892 532.95 

  – Capital de prévoyance actifs  75 870 026.40  26 357 550.90 

  – Capital de prévoyance retraités  7 809 594.00  – 

  – Passifs provenant de contrats d’assurance  77 358 266.00  202 192 363.05 

  – Provisions techniques  14 758 304.00  3 342 619.00 

Réserve de fluctuation de valeur  28 086 606.00  15 573 903.00 

Capital de la fondation, fonds libres  16 809 081.36  18 960 711.19 

  – État au début de la période  18 960 711.19  16 513 512.10 

  – Excédent de recettes/de charges – 2 151 629.83  2 447 199.09 

Total du passif  224 232 806.34  271 373 135.07

Rapport de gestion 2021 Version brève6



Compte d’exploitation
01.01. – 31.12.2021

2021  |  en CHF 2020  |  en CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres  12 164 606.95  11 695 192.53 

Prestations d’entrée  4 492 524.35  3 649 268.91 

Apports provenant de cotisations et de prestations d’entrée  16 657 131.30  15 344 461.44 

Prestations réglementaires  – 11 699 817.85  – 8 940 167.60 

Prestations de sortie  – 8 322 627.30 – 6 166 211.25 

Sorties relatives aux prestations et versements anticipés  – 20 022 445.15  – 15 106 378.85 

Dissolution/constitution de capitaux de prévoyance, provisions 
techniques et réserves de cotisations

 – 67 824 961.10 – 8 862.05 

Recettes des prestations d’assurance  70 546 598.44  15 710 627.35 

Charges d’assurance  – 6 674 741.00 – 17 205 351.40 

Résultat net de l’activité d’assurances  – 7 318 417.51  – 1 265 503.51 

Résultat net des placements  18 277 766.57  4 636 226.75 

Autres produits/charges  432.14  1 196.15 

Frais d’administration  – 598 708.03 – 502 743.30 

Excédent de recettes/de charges avant constitution/
dissolution de la réserve de fluctuation de valeur

 10 361 073.17  2 869 176.09 

Constitution de la réserve de fluctuation de valeur  – 12 512 703.00 – 421 977.00 

Excédent de recettes/de charges  – 2 151 629.83  2 447 199.09
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Le rapport de gestion complet de proparis, qui renferme des informations exhaustives sur la caisse de 
pension OPM, peut être consulté sur www.proparis.ch dans les documents à télécharger («Downloads»).
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