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Depuis 1962, les membres des associations interieursuisse, Union 
suisse des marchands de cuir, Association Suisse du Cuir ASC, Associa-
tion suisse du négoce de l’ameublement ASNA et Association suisse 
des entreprises d’entretien des textiles ASET peuvent présenter leurs 
décomptes à leur propre caisse AVS et de pensions. La Caisse de pen-
sions IMOREK offre aux indépendants et aux entreprises membres une 
gestion simple et avantageuse de la prévoyance professionnelle selon 
la LPP et une couverture d’autres besoins en prévoyance dans le 2e 
pilier. Elle est une œuvre de prévoyance de proparis Ffondation de 
prévoyance arts et métiers Suisse, sise à Berne. 

Les risques actuariels vieillesse, décès et invalidité de la Caisse de 
pensions IMOREK sont intégralement financés et font l’objet de ré-
serves. En outre, le degré de couverture indiqué diffère qualitative-
ment de celui d’une caisse de pensions autonome. Près de 50 % de la 
fortune est réassurée auprès d’un pool d’assureur vie suisse, investie 
sans risque de placement et assortie d’une rémunération garantie. La 
réserve de fluctuation de valeurs entièrement constituée protège 
notre caisse de pensions contre des pertes importantes en capital. La 
sécurité des avoirs de prévoyance qui nous sont confiés est notre 
priorité absolue.

● �Assurés�actifs :� 820� (70,45 %)

● �Bénéficiaires :� 344� (29,55 %)

● �Rente�de�vieillesse :� 256� (74,42 %)

● �Invalidité :� 42� (12,21 %)

● �Décès :� 46� (13,37 %)

Structure�actifs /  
bénéficiaires�de�rentes

Capital�de�prévoyance�des�actifs /  
des�bénéficiaires�de�rentes

● �Actifs

● �Bénéficiaires�de�rentes
● �Actifs

● �Bénéficiaires�de�rentes

(Nombre�en�milliers) (En�millions�de�CHF)

Structure�des�groupes�d’assurés�et�de�bénéficiaires

Caisse�de�pensions�IMOREK

BénéficiairesAssurés

154
Entreprises

5,93 %
Rendement�net�des�placements�

3,2
Assurés�actifs,�par�rente�de�vieillesse
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Degré�de�couverture�au�31.12.

Taux�d’intérêt�LPP / Intérêts�crédités

Actions�Suisse

�6 031 342

Actions�Monde

�5 509 168

Obligations�en�CHF

�12 055 683

Liquidités

�1 488 130

Actions�Monde�(couvertes)

7 449 037

Actions�Monde� 
Small�Cap

857 940

Actions�Marchés� 
émergents

�1 158 076

Immobilier�Suisse

16 175 833

● �Taux�d’intérêt�LPP

● �Intérêts�crédités�(enveloppants)

Actifs�du�bilan�en�CHF�92 004 434

● �Actifs�provenant�de�contrats�d’assurance�(44,9 %) :� �41 279 225�

● �Placements�individuels�(55,1 %) :� �50 725 209�

(en %)

Actifs� 
du�bilan

Placements� 

individuels
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Réserves�de�fluctuation�de�valeurs�cible


