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Chiffres-clés
en bref

2020 2019

Rémunération des avoirs-épargne 1,5 % 1,25 %

Avoirs de vieillesse en CHF 152,4 mio. 152,5 mio.

Augmentation des retraites 0 % 0 %

Degré de couverture 114,89 % 114,04 %

Membres 461 475

Assurés 1 797 1 856

Retraités 417 402

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

Rentes en CHF 5,3 mio. 4,8 mio.

Fortune libre en CHF 19 mio. 16,5 mio.
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2020 restera dans les mémoires. La 

pandémie de coronavirus nous aura 

toutes et tous marqués. Les années à 

venir nous montreront quel impact cela 

aura sur notre économie.

L’année 2020 s’est toutefois achevée 

sur un résultat positif et le capital de la 

fondation (fonds libres) de notre caisse 

de pension a donc à nouveau enregistré  

une croissance.

Notre caisse de pension devra relever 

d’importants défis en 2021. Depuis le 

1er janvier 2021, le nouveau contrat de 

base nous octroie une autonomie de 

gestion accrue. En outre, les immobilisa- 

tions corporelles de notre caisse de pen-

sion augmenteront considérablement.

Nous sommes inquiets de constater 

que le monde politique ne fait aucun 

progrès réel sur la réforme de la LPP, 

dont le besoin est urgent. En particu-

lier pour une caisse de pension proche 

de la LPP comme la nôtre, qui n’a pas 

une grande composante surobligatoire 

dans les avoirs de vieillesse et les pres-

tations de retraite, il est très important 

que la réforme puisse être menée à 

bien le plus rapidement possible.

Je tiens à remercier les membres de 

la commission d’assurance, la direc-

tion et les collaborateurs de la caisse 

de pension OPM pour leur excellente 

coopération. Je tiens également à vous 

remercier, chers membres et assurés, de 

la confiance que vous nous accordez. 

Notre mission en 2021 est de continuer 

à justifier cette dernière par notre enga-

gement et nos performances.

Jonas Spengler

Président de la commission d’assurance

Avant-propos
du président  
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Résultat de l’exercice

L’exercice 2020 de la caisse de pension 

OPM est arrêté avec un excédent de  

recettes de CHF 2,447 millions. Grâce à 

celui-ci, le taux de couverture est passé 

de 114,04 % à 114,89 % au cours de 

la période sous revue. Au 31.12.2020, 

le total de la fortune s’élève à CHF 

271,373 millions et l’avoir de vieillesse 

des assurés actifs à CHF 152,431 mil-

lions. Les immobilisations corporelles 

(placements effectués aux propres 

risques de la caisse de pension) figurent 

au bilan pour CHF 64,846 millions. Le 

résultat net provenant des placements 

se monte à CHF 4,636 millions selon le 

compte d’exploitation.

La caisse de pension OPM continue de 

disposer d’une capacité financière totale 

à prendre des risques. La réserve de fluc-

tuation de valeurs de CHF 15,574 mil-

lions pour les immobilisations corporelles 

est entièrement constituée. Ainsi, des 

fonds libres du montant de CHF 18,961 

millions sont disponibles au 31.12.2020 

(2019: CHF 16,514 millions). Le ratio 

démographique est légèrement supé-

rieur à la moyenne comparativement 

aux autres institutions de prévoyance. 

Pour chaque bénéficiaire d’une rente, il 

y a 4,4 assurés actifs. 60 % des assurés 

actifs sont des femmes.

Placements patrimoniaux

Le changement de stratégie initié par la 

commission d’assurance il y a trois ans 

et l’augmentation qui en a découlé de 

l’allocation aux immobilisations corpo-

relles à rendement élevé ont à nouveau 

porté leurs fruits. Un rendement de 

8,6 % a été généré sur cette partie non 

réassurée du bilan, qui représentait près 

d’un quart des actifs du fonds à la fin 

de 2020. Un rendement solide de 3,1 % 

peut être rapporté sur le total des actifs 

pour 2020, ce qui conduit à un résultat 

d’exploitation positif et à un nouveau 

renforcement de la substance financière. 

Compte tenu des garanties constituées 

et de la faible exposition au risque des 

fonds de prévoyance investis, ces ratios 

financiers sont excellents. Avec le dé-

part de l’assurance tous risques d’AXA 

Assurance pour fin 2020, la part d’im-

mobilisations corporelles augmentera 

de façon marquée à partir de l’exercice 

2021. Avec cette répartition des actifs, 

l’œuvre de prévoyance peut espérer des 

rendements plus élevés à l’avenir, mais 

doit en même temps prendre plus de 

risques d’investissement.
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relatifs à l’exercice



5Rapport de gestion 2020 Version brève

«Exhaustivité, respect, esprit d’entre-

prise, fiabilité, engagement et compré- 

hensibilité», tels sont les attributs de 

notre charte d’entreprise, que nous 

devons mettre en pratique et que vous 

devez percevoir. «Esprit d’entreprise» 

signifie, pour nous, agir comme une 

société et gérer les fonds qui nous sont 

confiés de manière fiduciaire.

 

La caisse de pension OPM est l’une  

des 13 œuvres de prévoyance sans 

personnalité juridique propre, qui est 

affiliée à la proparis fondation de pré-

voyance arts et métiers Suisse. proparis,  

qui revêt la forme juridique d’une  

fondation, passe en tant que preneuse 

d’assurance des contrats avec des  

sociétés d’assurance vie pour la réalisa-

tion de la prévoyance professionnelle. 

Six associations sont affiliées à notre 

caisse de pension (œuvre de pré-

voyance). La commission d’assurance, 

qui est l’organe paritaire de la caisse 

de pension OPM, est composée de 

huit membres. Conformément aux 

bases réglementaires de proparis, elle 

est responsable de la conception et du 

développement de la caisse de pension. 

PROMEA caisse de compensation fait 

office d’organe d’application.

Portrait succinct Caisse de pension 
Optique / Photo / Métaux précieux  

Associations affiliées

• Association suisse des maisons spécialisées en horlogerie et 

   bijouterie ASHB  

• Association suisse des fournisseurs de bijouterie et d'orfèvrerie ASFBO

• Association suisse des négociants en pierres précieuses ASP

• imaging swiss - L'Association foto

• OPTIQUESUISSE - l'association d'optométrie et d'optique

• Photographes professionnels et réalisateurs de films suisses SBF



Bilan
au 31.12.2020

2020  |  en CHF 2019  |  en CHF

Actif

Placements  69 019 106.07 64 678 064.65

Compte de régularisation actif  161 665.95 336 670.60

Actifs provenant de contrats d’assurance  202 192 363.05 196 298 349.10

Total de l’actif  271 373 135.07 261 313 084.35

Passif

Dettes  3 064 886.58 1 023 125.85

Compte de régularisation passif  226 517.55 1 374 827.60

Réserves de contributions des employeurs  1 654 583.80 1 640 309.25

Capitaux de prévoyance et provisions techniques  231 892 532.95 225 609 383.55

  – Capital de prévoyance non réassuré actifs  26 357 550.90 25 968 030.45

  – Passifs provenant de contrats d’assurance  202 192 363.05 196 298 349.10

  – Provisions techniques  3 342 619.00 3 343 004.00

Réserve de fluctuation de valeur  15 573 903.00 15 151 926.00

Capital de la fondation, fonds libres  18 960 711.19 16 513 512.10

  – État au début de la période  16 513 512.10 6 804 214.77

  – Excédent de recettes/de charges  2 447 199.09 9 709 297.33

Total du passif  271 373 135.07 261 313 084.35
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Compte d’exploitation
01.01. – 31.12.2020

2020  |  en CHF 2019  |  en CHF

Cotisations et apports ordinaires et autres  11 695 192.53 12 937 738.71

Prestations d’entrée  3 649 268.91 4 880 145.27

Apports provenant de cotisations et de prestations d’entrée  15 344 461.44 17 817 883.98

Prestations réglementaires  – 8 940 167.60 – 9 132 736.30

Prestations de sortie – 6 166 211.25 – 9 045 600.30

Sorties relatives aux prestations et versements anticipés  – 15 106 378.85 – 18 178 336.60

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

– 8 862.05 – 368 187.40

Recettes des prestations d’assurance  15 710 627.35 18 731 546.20

Charges d’assurance – 17 205 351.40 – 19 609 579.23

Résultat net de l’activité d’assurances  – 1 265 503.51 – 1 606 673.05

Résultat net des placements  4 636 226.75 11 988 170.70

Autres produits/charges  1 196.15 – 177.67

Frais d’administration – 502 743.30 – 504 394.65

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

 2 869 176.09 9 876 925.33

Constitution de la réserve de fluctuation de valeur – 421 977.00 – 167 628.00

Excédent de recettes/de charges  2 447 199.09 9 709 297.33
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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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