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Communiqué aux médias 

 

 
Exercice 2014: la Mobilière poursuit sa croissance et réalise un excellent bénéfice 
 
 Avec un bénéfice consolidé de 596,4 millions de francs, la Mobilière clôt l’exercice 2014 

sur un très bon résultat. Ce dernier inclut un gain unique en capital de 161,4 millions de 
francs résultant de la réalisation de la participation dans la Nationale Suisse. Abstraction 
faite de cet effet spécial, la Mobilière n'en affiche pas moins un excellent résultat 
supérieur à celui de l’exercice précédent. 

 
 Le Groupe Mobilière poursuit sa croissance, avec un volume de primes total en 

progression de 1,3% à 3,474 milliards de francs.  
 
 Les affaires non-vie ont contribué au résultat à hauteur de 555.0 millions de francs 

(exercice précédent: 331,1 millions). Le volume des primes s’est accru de 3,7% à 
2,655 milliards de francs, alors que le marché – selon le reporting des primes de 
l’Association Suisse d’Assurances (ASA) – présente une croissance de 1,0%. À noter 
que la Mobilière est parvenue à gagner une part de 64,5% de cette croissance du 
marché non-vie. Les charges de sinistres sont en légère hausse par rapport à 2013, si 
bien que le ratio combiné a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 91,9%. 

 
 La contribution des affaires vie au résultat s’élève à 41,4 millions de francs (exercice 

précédent: 52,3 millions). Les recettes de primes ont reculé à 818,4 millions de francs, 
contre 868,2 millions en 2013. Si, d’un côté, les affaires individuelles à primes périodi-
ques ont progressé de 3,6%, dépassant ainsi nettement la croissance moyenne du 
marché (0,5%), de l’autre, les affaires collectives à primes périodiques ont reculé de 
7,5%. 

 
 Abstraction faite de l’effet spécial unique de 161,4 millions de francs résultant de la 

réalisation de la participation dans la Nationale Suisse, le résultat financier a progressé 
de 298,4 millions de francs par rapport à 2013, pour atteindre 433,2 millions. Le résultat 
des placements s’est amélioré de 45,2%. Il correspond, pour des placements dont la 
valeur comptable se chiffrait à 14,980 milliards de francs en moyenne, à un rendement 
de 2,9% (exercice précédent: 2,1%). La performance des placements sous gestion a 
atteint 6,7% (exercice précédent: 0,2%). 

 
 La Mobilière dispose d’une dotation en fonds propres très solide, qui dépasse de 

plusieurs fois les exigences légales. Le taux de solvabilité I du Groupe est de 626% 
(exercice précédent: 568%. Quant à la solvabilité II, calculée conformément au Test 
suisse de solvabilité (SST1), elle est supérieure à 300%. 

 
 La Mobilière partage de nouveau son succès avec ses clients. À partir du milieu de 2015, 

les clients des assurances ménage et bâtiment MobiCasa bénéficieront de réductions de 
primes de 20% pendant un an, pour un montant total de 144 millions de francs. 

 
 
 
1 Sur la base du modèle interne audité et approuvé par la FINMA pour une durée déterminée. 
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Commentaire de Markus Hongler, CEO, sur le résultat 2014 de la Mobilière 
 

«Avec un bénéfice de 596,4 millions de francs, la Mobilière affiche un excellent résultat 

2014, même si la forte progression du bénéfice est due à hauteur de 161,4 millions de 

francs à un effet spécial unique résultant de la réalisation de notre participation dans la 

Nationale Suisse. Sur le plan opérationnel, nous avons poursuivi notre croissance, 

conformément à notre stratégie, et gagné de nombreux nouveaux clients. Nos recettes de 

primes se sont globalement accrues de 1,3% par rapport à l’exercice précédent. Le 

secteur non-vie affiche de nouveau une progression réjouissante de 3,7%. Afin d’assurer 

notre croissance organique à l’avenir également, nous développons notre gamme de 

services en l’adaptant à l’ère du numérique. Conjuguant tradition et innovation, nous amé-

liorons sans cesse la qualité de nos prestations et nous rapprochons toujours plus de nos 

clients, grâce à nos 78 agences générales présentes sur quelque 160 sites dans toute la 

Suisse. 

 

Enfin, nous partageons de nouveau notre succès avec nos clients: à partir du milieu de 

2015, nous réduirons les primes des assurances ménage et bâtiment MobiCasa de 20% 

pendant un an, ce qui représente une somme de 144 millions de francs.» 
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La Mobilière poursuit sa croissance et réalise un 
excellent bénéfice 
 
Présentant un bénéfice consolidé de 596,4 millions de francs, le Groupe Mobilière 
clôt l’exercice 2014 sur un excellent résultat. Avec un volume global de primes en 
hausse de 1,3% – la progression atteignant même 3,7% dans les affaires non-vie –, 
la Mobilière continue de croître à un rythme soutenu. Le résultat financier, qui a 
bénéficié d’un effet spécial unique résultant de la réalisation de la participation 
dans la Nationale Suisse, est nettement plus élevé qu’en 2013. 
 
En 2014, la stratégie de croissance de la Mobilière a de nouveau porté ses fruits, per-
mettant à l’entreprise d’améliorer encore sa position sur le marché. Ce succès renouvelé 
repose sur une offre de produits d’excellente qualité et sur une organisation de distribution 
fortement décentralisée, comptant 78 agences générales présentes sur quelque 160 sites 
dans toute la Suisse. Entrepreneurs à part entière, les agents généraux de la Mobilière 
sont les garants d’un niveau de compétences techniques très élevé dans tous les domai-
nes: conseil, vente, traitement des sinistres et prestations de service complémentaires. 
 
Résultat global 
S’élevant à 596,4 millions de francs, le résultat consolidé 2014 de la Mobilière est tout à 
fait remarquable. Il inclut certes un gain unique en capital de 161,4 millions de francs 
résultant de la réalisation de la participation dans la Nationale Suisse, mais sa forte 
progression par rapport à 2013 s’explique surtout par celle du résultat financier. Ce 
dernier a profité en effet de l’évolution favorable des marchés financiers, en particulier 
dans les domaines des actions et des placements immobiliers. Le résultat technique 
accuse pour sa part un recul imputable principalement aux affaires de prévoyance 
professionnelle. 
 
Fonds propres et bilan 
Les fonds propres consolidés sont passés de 3,970 à 4,555 milliards de francs (+14,7%). 
Leur rendement, abstraction faite de l’effet spécial «Nationale Suisse», a atteint 10,5% 
(exercice précédent: 10%). Pour toutes les sociétés d’assurances du Groupe, les fonds 
propres pouvant être pris en compte sont de loin supérieurs aux exigences légales. La 
solvabilité I du Groupe est de 626% (exercice précédent: 568%). Calculé sur la base  
du modèle interne audité et approuvé par la FINMA pour une durée déterminée, le 
quotient SST est supérieur à 300%.  
 
La somme du bilan a augmenté à 17,256 milliards de francs (exercice précédent: 
16,041 milliards). Plus de la moitié des placements – soit 8,120 milliards de francs (exer-
cice précédent: 7,620 milliards) – étaient constitués de titres à revenu fixe. Ceux-ci sont 
évalués selon la méthode du coût amorti, sauf en cas d’intention de vente anticipée ou de 
doute quant à la capacité du débiteur de payer les intérêts ou de rembourser. Les place-
ments en actions et en parts de fonds ont augmenté de 16% pour atteindre 2,807 milliards 
de francs (exercice précédent: 2,420 milliards). Les provisions techniques ont comme 
d’habitude été dotées en suivant le principe de précaution.  
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Affaires non-vie  
La Mobilière a non seulement consolidé sa position dans le peloton de tête des assureurs 
non-vie en augmentant sa part de marché de 0,5 point de pourcentage à 17,7%, mais 
encore confirmé son rang de leader de l’assurance de choses, en portant sa part de 
marché à 28,7%. 
 
Les primes brutes ont progressé de 3,7% (exercice précédent: 4,6%) pour atteindre 
2,655 milliards de francs (exercice précédent: 2,560 milliards). Ce résultat s’explique sur-
tout par les nombreuses nouvelles affaires et par un taux de sortie peu élevé par rapport 
au marché. La croissance des affaires non-vie de la Mobilière est donc de nouveau net-
tement supérieure à la croissance moyenne du marché (1,0%). Par rapport à 2013, la 
charge de sinistres a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 63,3%. Le 
ratio sinistres à primes se situe ainsi dans la moyenne des dix derniers exercices. En 
léger recul, le résultat technique est passé de 207,6 millions de francs à 202,0 millions. 
Les raisons en sont, d’une part, l’augmentation des frais de distribution et d’administration 
liée à la croissance et, d’autre part, celle des charges de sinistres. Le ratio combiné a 
légèrement progressé, passant de 91,4% à 91,9%.  
 
Comme en 2013, les principaux moteurs de croissance sont les assurances mobilité et 
ménage, ainsi que l’assurance entreprise pour PME. Le taux de croissance le plus élevé  
a cependant été enregistré par les assurances de protection juridique.  
 
Affaires vie 
La Mobilière est parvenue à maintenir sa position de leader de l’assurance vie risque, 
avec une part de marché d’environ 30% dans le secteur de la réassurance des risques 
d’institutions de prévoyance et de plus de 24% dans celui de l’assurance risque décès de 
particuliers. Le volume des primes des assurances vie liées à des fonds de placement 
s’est accru grâce à l’évolution favorable du marché des actions. En prévoyance privée, 
la Mobilière est restée concentrée sur les assurances de risque et d’épargne à primes 
périodiques. En prévoyance professionnelle, le volume des primes annuelles s’est inscrit 
à la baisse. Le total des primes uniques d’achat de rentes de vieillesse a également 
reculé par rapport à 2013. 
 
Le 1er mai 2015, poursuivant le développement de sa gamme de produits de prévoyance 
privée, la Mobilière lancera de nouveau une offre originale: l’assurance épargne avec 
participation au rendement transparente. Entreprise à base coopérative, la Mobilière fait 
participer ses clients à ses résultats depuis 1940, une tradition qui a inspiré le dévelop-
pement de ce nouveau produit permettant aux clients de participer directement au rende-
ment des placements des affaires vie individuelle. Le taux d’intérêt de la part d’épargne 
sera en l’occurrence fixé sur la base d’un mécanisme transparent de participation au 
résultat des placements et les clients bénéficieront, dès le début du contrat, d’un capital 
garanti, d’une valeur de rachat élevée ainsi que de la prise en charge des éventuels 
résultats négatifs des placements par la Mobilière.  
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Les primes brutes du secteur vie ont reculé à 818,4 millions de francs (exercice précé-
dent: 868,2 millions). Ce recul est imputable aux affaires de prévoyance professionnelle, 
qui présentent une diminution aussi bien des primes annuelles que des primes uniques. 
En prévoyance privée, le volume des primes a au contraire globalement augmenté de 
3,0%. Les affaires individuelles à primes périodiques affichent même une progression 
réjouissante de 3,6%, dépassant ainsi nettement la croissance moyenne du marché 
(0,5%). Enfin, les affaires à prime unique accusent un léger recul, dû à des taux d’intérêt 
très peu attrayants. 
 
Les prestations en cas de décès ont augmenté par rapport à 2013, tant en prévoyance 
privée qu’en prévoyance professionnelle, et les charges de l’assurance incapacité de gain 
pour particuliers présentent aussi une légère hausse. Tendance à la hausse également 
en prévoyance professionnelle, où les prestations se sont de nouveau accrues par rapport 
à l’exercice précédent en raison d’une nouvelle augmentation du nombre de personnes 
en incapacité de travail de longue durée. Le résultat technique a sensiblement diminué 
pour s’établir à –144,3 millions de francs (exercice précédent: –70,2 millions). Cette 
diminution s’explique principalement par la nécessité de renforcer les provisions en raison 
du niveau de plus en plus bas des taux d’intérêt. Le résultat technique inclut les parts aux 
excédents versées aux assurés, d’un montant de 43,3 millions de francs (exercice précé-
dent: 60,6 millions).  
 
Opérations financières 
Les placements ont contribué au résultat à une hauteur remarquable de 594,6 millions de 
francs. Il convient cependant de souligner que le résultat financier 2014 a été marqué par 
un effet spécial unique, la Mobilière ayant vendu sa participation dans la Nationale Suisse 
suite à l’offre publique d’achat lancée par Helvetia Holding SA. Cette dernière a payé une 
partie de la contrevaleur des titres en espèces et le solde sous la forme de nouvelles 
actions Helvetia. Cette transaction, y compris la vente des actions Helvetia, a permis de 
dégager un bénéfice net avant impôt de 161,4 millions de francs. Corrigé de cet effet 
spécial, le résultat financier se monte à 433,2 millions de francs (exercice précédent: 
298,4 millions), soit une progression de 45,2%, qui s’explique pour l’essentiel par 
l’évolution favorable des marchés financiers, en particulier dans les domaines des actions 
et des placements immobiliers. 
 
Abstraction faite de l’effet spécial «Nationale Suisse», le rendement des placements – 
dont la valeur comptable moyenne se chiffrait à 14,980 milliards de francs – a atteint  
2,9% (exercice précédent: 2,1%) et la performance 6,7% (exercice précédent: 0,2%).  
Les produits des placements ont atteint 476,3 millions de francs (exercice précédent: 
443,2 millions). Le bon résultat des placements s’explique principalement par les produits 
des titres, qui se sont élevés à 190,9 millions de francs (exercice précédent: 
194,3 millions) et par des plus-values sur les ventes (surtout d’actions, de fonds en 
actions, d’obligations et d’or) pour un total de 139,4 millions de francs (exercice 
précédent: 118,9 millions). Se montant à 29.0 millions de francs, les produits des 
revalorisations sur placements sont en hausse par rapport à l’exercice précédent 
(22,6 millions). Quant aux amortissements, ils ont diminué à 24,7 millions de francs 
(exercice précédent: 83.0 millions). Enfin, à 58,8 millions de francs, les charges des 
placements ont aussi nettement reculé (exercice précédent: 121,8 millions). 
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La Mobilière fait de nouveau participer ses clients à son succès 
De juillet 2014 à juin 2015, tous les clients titulaires d’une assurance entreprise et 
bâtiments MobiPro ou d’une assurance véhicules MobiCar bénéficient d’une réduction 
de prime de 10%. Dès le milieu de 2015, ce seront les primes des assurances ménage 
et bâtiment MobiCasa qui seront réduites de 20% pendant un an, ce qui représente une 
somme de 144 millions de francs. Au cours des cinq dernières années, la Mobilière a 
ristourné à ses assurés non-vie plus de 670 millions de francs provenant de son Fonds 
d’excédents. 
 
Engagements en faveur de la collectivité 
Solidarité, durabilité et sens des responsabilités, telles sont les valeurs – bien dans l’esprit 
d’une coopérative – qui sous-tendent l’action de la Mobilière depuis sa création, en 1826. 
Mais comment la Mobilière assume-t-elle sa responsabilité entrepreneuriale et sociétale? 
C’est ce dont rend compte en détail le rapport sur le développement durable, intégré au 
rapport de gestion pour la première fois. S’engageant en faveur de l’étude et de la prévention 
des dangers naturels, la Mobilière soutient divers projets de recherche, tels que le labora-
toire Mobilière de recherche sur les risques naturels, à l’Université de Berne, le laboratoire 
Mobilière d’analyse de données, à l’EPFZ, et la chaire Mobilière en écologie urbaine et 
espaces de vie durables, à l’EPFL. Avec le Forum Mobilière Thoune, elle contribue en outre 
à renforcer la capacité d’innovation des PME suisses. Enfin, elle soutient également des 
projets scientifiques, artistiques et culturels dans toute la Suisse, de même que de 
nombreuses activités sociales ou d’utilité publique. 
 
Pour de plus amples informations, voir sous www.mobi.ch/annualreport 
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Chiffres clés   
 2014 

en millions de francs 
2013 

en millions de francs 
 

Primes brutes non-vie et vie  3 473,6 3 427,9 +1,3 
Primes brutes non-vie  2 655,2 2 559,7 +3,7 
Primes brutes vie  818,4 868,2 –5,7 
Résultat technique 57,7 137,4 –58,0 
Placements de capitaux 15 538,0 14 421,2 +7,7 
Résultat financier sans l’effet spécial résultant de 
la réalisation de la participation dans la Nationale 
Suisse 

433,2 298,4 +45,2 

Effet spécial résultant de la réalisation de la 
participation dans la Nationale Suisse 

161,4 0 n.a. 

Résultat financier y c. effet spécial résultant de la 
réalisation de la participation dans la Nationale 
Suisse 

594,6 298,4 +99,3 

Bénéfice annuel consolidé 596,4 383,4 +55,6 
    
Fonds propres 4 554,8 3 969,8 +14,7 
Rendement des fonds propres, sans l’effet spécial 
résultant de la réalisation de la participation dans 
la Nationale Suisse 

10,5% 10,0%  

    
Excédents versés aux clients non-vie 
(y compris les mesures d’accompagnement; versement aux clients à 
partir du milieu de l’exercice suivant) 

144,0 140,0  

    
Ratio combiné non-vie 
pour compte propre 

91,9% 91,4%  

    
Effectif, apprentis non compris 
(équivalents plein temps au 31.12.) 

4 027 3 954  

Apprentis et relève 325 312  
 
n.a. = non applicable  
  
Le Groupe Mobilière 
En Suisse, un ménage sur trois est assuré auprès de la Mobilière. Au 31 décembre 2014, les 
recettes de primes totales de l’assureur toutes branches s’élevaient à 3,474 milliards de francs.  
Pas moins de 78 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres  
et présentes sur 160 sites offrent un service de proximité à près de 1,7 million de clients. Mobilière 
Suisse Société d’assurances SA est domiciliée à Berne et Mobilière Suisse Société d’assurances 
sur la vie SA à Nyon. Font en outre partie du Groupe: Mobilière Suisse Asset Management SA, 
Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques SA, Mobi24 Call-Service-
Center SA et XpertCenter SA; ces cinq sociétés ont leur siège à Berne. 
 
Fondée en 1826 en tant que coopérative, la Mobilière est la plus ancienne société d’assurances 
privée de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique. 
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