
 

Mobilière Suisse 
Holding SA 
 

Bundesgasse 35 
Case postale 
3001 Berne 

Téléphone 031 389 61 11 
Téléfax 031 389 68 52 

lamobiliere@mobi.ch 

www.mobi.ch 
 

  

Information aux médias 

 

 

 

Date 11.04.2014 Renseignements  Christine Jakob, Responsable communication financière 

Téléphone 031 389 62 56 E-Mail  finanzkommunikation@mobi.ch 

Vous trouvez cette information aux médias sous www.mobi.ch 

    
 

  

 L’exercice 2013 en bref: la Mobilière poursuit sa croissance. 
 

 Avec un bénéfice consolidé de 383,4 millions de francs (exercice précédent: 
235,8 millions), le résultat de l’exercice 2013 de la Mobilière peut être qualifié 
d’excellent. La contribution du secteur non-vie à ce résultat s’élève à 331,1 millions  
de francs (exercice précédent: 185,2 millions) et celle du secteur vie à 52,3 millions 
de francs (exercice précédent: 50,6 millions). Le résultat technique d’assurance a 
nettement progressé, tandis que le résultat financier accuse un léger recul.  
 

 Le volume des primes a globalement augmenté de 3,9% pour atteindre 
3,428 milliards de francs. La croissance du Groupe Mobilière est donc de nouveau 
supérieure à celle du marché. 
 

 Dans le secteur non-vie, le volume des primes s’est accru de 4,6% à 2,56 milliards  
de francs, dépassant ainsi de nouveau largement le taux de croissance moyen du 
marché (1,4%). Grâce à une légère diminution de la charge de sinistres, le ratio 
combiné s’est amélioré de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 91,4%. 
 

 En hausse de 2,1% à 868,2 millions de francs, les recettes de primes du secteur vie 
affichent aussi une croissance supérieure à celle du marché (0,8%). Pour ce qui est 
des prestations, les charges de l’assurance incapacité de gain de la prévoyance 
professionnelle sont restées importantes, en raison de l’augmentation du nombre de 
personnes en incapacité de travail de longue durée.   
 

 Le résultat des placements s’élève à 298,4 millions de francs (exercice précédent: 
359,0 millions). Les bons résultats obtenus sur le marché des actions et dans les 
affaires immobilières et hypothécaires n’ont pas suffi à compenser les amortisse-
ments opérés sur le stock d’or et le recul du résultat des titres à revenu fixe. Le 
rendement des placements du Groupe – dont la valeur comptable moyenne se 
chiffrait à 14,166 milliards de francs – a atteint 2,1% (exercice précédent: 2,7%).  
La performance des placements est de 0,2% (exercice précédent: 4,4%). 
 

 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 568%. 
Quant à la solvabilité II, calculée conformément au Test suisse de solvabilité (SST), 
elle est supérieure à 300%1. 
 

 La Mobilière partagera cette année également les fruits de son succès avec ses 
clients. À partir du milieu de 2014, les clients de l’assurance entreprise et bâtiments 
MobiPro et ceux de l’assurance véhicules MobiCar bénéficieront de réductions de 
primes de 10% pendant un an, pour un montant total d’environ 140 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 2013 de la Mobilière 
 
«La Mobilière boucle l’exercice 2013 sur un excellent résultat. Une fois de plus, nous 

enregistrons une croissance nettement supérieure à celle du marché, sans rien perdre  

de notre rentabilité. Atteignant 383,4 millions de francs, le résultat global est en forte 

progression par rapport à celui de 2012, qui était toutefois grevé par des charges avant 

impôt de 190 millions de francs résultant des mesures structurelles arrêtées en faveur des 

institutions de prévoyance du personnel. Abstraction faite de ces charges extraordinaires,  

le bénéfice de la Mobilière est relativement stable. Par rapport à l’exercice précédent, le 

volume des primes a progressé de 3,9% et le résultat technique de 47,0%. Ce succès, c’est 

principalement à notre modèle d’affaires constant et durable que nous le devons. Nos 

80 agences générales présentes sur 160 sites dans toute la Suisse fournissent à nos clients 

une assistance rapide et personnalisée, toujours placée sous le signe de la proximité, et sont 

d’autant plus efficaces qu’elles disposent de vastes compétences en matière de règlement 

des sinistres. La satisfaction de nos clients et leur fidélité ne font que renforcer notre 

détermination à maintenir ce modèle. 

 

Cette année également, nos clients profiteront directement de nos bons résultats: à partir 

du milieu de 2014, nous accorderons aux clients de l’assurance entreprise et bâtiments 

MobiPro et à ceux de l’assurance véhicules MobiCar des réductions de primes de 10% 

pendant un an, pour un montant total d’environ 140 millions de francs.»  
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La Mobilière poursuit sa croissance 
 
Avec un bénéfice consolidé de 383,4 millions de francs, la Mobilière affiche un 
excellent résultat pour l’exercice 2013. Atteignant 3,9%, l’augmentation du volume  
des primes est de nouveau nettement supérieure à la croissance du marché. Forte 
progression également du résultat technique, qui a gagné 47,0% pour atteindre 
137,4 millions de francs.  
 
En 2013, la Mobilière est restée fidèle à sa stratégie de croissance, renforçant encore sa 
position sur un marché en croissance très compétitif. Son succès repose sur son organi-
sation de distribution, forte de 80 agences générales présentes sur 160 sites, ainsi que sur  
le bon positionnement de ses produits et prestations. Le résultat technique est également 
très réjouissant, dans les secteurs aussi bien non-vie que vie.  
 
Résultat global 
S’élevant à 383,4 millions de francs (exercice précédent: 235,8 millions), le résultat consolidé 
de la Mobilière est de nouveau excellent. Rappelons toutefois que celui de 2012 incluait des 
charges extraordinaires de 190 millions de francs occasionnées par les mesures structu-
relles adoptées en faveur des institutions de prévoyance du personnel. Le bénéfice élevé  
de l’exercice 2013 repose principalement sur le résultat technique, qui a progressé de 
43,9 millions de francs pour atteindre 137,4 millions (exercice précédent: 93,5 millions), 
grâce aux affaires non-vie. Le résultat financier s’élève à 298,4 millions de francs, contre 
359,0 millions en 2012. Les bons résultats obtenus sur le marché des actions ainsi que dans 
les affaires immobilières et hypothécaires n’ont donc pas suffi à compenser les amortisse-
ments opérés sur le stock d’or et le recul du résultat des titres à revenu fixe.  
 
Fonds propres et bilan 
Les fonds propres consolidés sont passés de 3,703 à 3,970 milliards de francs et présentent 
un rendement de 10,0% (exercice précédent: 6,6%). Pour toutes les sociétés d’assurances 
du Groupe, les fonds propres pouvant être comptabilisés comme tels sont de loin supérieurs 
aux exigences légales. La solvabilité I du Groupe est de 568% (exercice précédent: 553%). 
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 16,041 milliards de francs (exercice précédent: 
15,648 milliards). Plus de la moitié des placements – soit 7,620 milliards de francs (exercice 
précédent: 7,503 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. La part des actions 
et des fonds en actions a augmenté de 15,4% pour atteindre 2,42 milliards de francs 
(exercice précédent: 2,097 milliards). La dotation des provisions techniques a comme 
d’habitude été placée sous le signe de la prudence.  
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Affaires non-vie  
La Mobilière a consolidé sa position de troisième plus grand assureur non-vie de suisse en 
augmentant sa part de marché à 17,2% et renforcé du même coup sa position de leader de 
l’assurance de choses, en portant sa part de marché à 28,4%. 
 
Les primes brutes ont enregistré une croissance de 4,6% (exercice précédent: 4,5%), 
atteignant ainsi 2,560 milliards de francs (exercice précédent: 2,448 milliards). Ce résultat 
s’explique par la bonne marche aussi bien des affaires nouvelles que des affaires de rem-
placement, ainsi que par la stabilité du taux de sortie. La croissance de la Mobilière dans les 
affaires non-vie est donc de nouveau nettement supérieure à la croissance moyenne du 
marché (1,4%). Par rapport à 2012, la charge de sinistres a reculé de 1,7 point de pour-
centage pour s’établir à 63,0%. Le ratio sinistres à primes se situe ainsi dans la moyenne 
des dix derniers exercices. L’augmentation des recettes de primes et l’évolution favorable de 
la sinistralité sont à l’origine d’un très bon résultat technique de 207,6 millions de francs, en 
hausse de 27,3%. Le ratio combiné s’est amélioré, passant de 92,9% à 91,4%.  
 
Les secteurs d’affaires stratégiques ont tous contribué à la progression du volume des 
primes, mais les principaux moteurs de croissance restent – comme en 2012 – les 
assurances mobilité et ménage, ainsi que l’assurance entreprise pour PME. 
 
Affaires vie 
La Mobilière est parvenue à consolider sa position de leader du marché de l’assurance  
vie risque en augmentant sa part de marché à 30% dans le secteur de la réassurance des 
risques d’institutions de prévoyance et à 24% dans celui de l’assurance risque décès de 
particuliers. L’évolution de la conjoncture et la reprise du marché des actions se sont 
traduites par une augmentation de la demande d’assurances liées à des fonds. Dans la 
prévoyance privée, la Mobilière se concentre sur les assurances de risque et d’épargne  
à primes périodiques.  
 
En novembre 2013, désireuse de développer les affaires à composante d’épargne, la 
Mobilière a lancé une offre innovante d’assurances vie liées à des fonds de placement avec 
garantie, combinant une couverture d’assurance avec une épargne axée sur la sécurité et un 
potentiel de rendement attrayant. Pour ce qui est de la part de capital garantie, le client peut 
choisir entre deux niveaux de garantie, autrement dit entre une option axée sur la sécurité et 
offrant un moindre potentiel de rendement et une autre axée sur le rendement et présentant 
une moindre sécurité financière. Cette nouvelle offre est également assortie d’une grande 
flexibilité en matière de règlement des primes, puisque le preneur d’assurance a la possibi-
lité, en fonction de sa situation, d’en suspendre provisoirement le paiement ou, au contraire, 
d’effectuer des versements supplémentaires. La Mobilière a ainsi étoffé sa gamme de 
produits d’épargne. La réorientation des affaires de fonds de placement s’inscrit dans le 
même contexte: désormais, tous les MobiFonds sont gérés directement par Mobilière Suisse 
Asset Management SA, selon la devise «Qui dit marque Mobilière dit contenu Mobilière».  
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Les primes brutes du secteur vie ont augmenté de 2,1% pour atteindre 868,2 millions de 
francs (exercice précédent: 850,7 millions), grâce aux affaires relevant de la prévoyance 
professionnelle. Les primes uniques, en particulier, sont en nette progression par rapport à 
2012, ce qui s’explique principalement par la conclusion de gros contrats et par le choix plus 
fréquent de la rente de vieillesse en lieu et place de la prestation en capital au moment de  
la retraite. En prévoyance privée, le volume des primes est en léger recul par rapport à 
l’exercice précédent. Si, d’un côté, les ventes d’assurances d’épargne liées à des fonds de 
placement ont sensiblement augmenté, de l’autre, la réduction du taux d’intérêt technique 
intervenue fin 2012 s’est traduite par un recul des assurances vie mixtes. Dans les affaires à 
primes annuelles, la Mobilière affiche une croissance de 3%, d’autant plus remarquable que 
le marché est en pleine stagnation (–0,1%). Quant aux affaires à prime unique, elles 
accusent un net recul, suivant en cela la tendance du marché.  
 
Les prestations en cas de décès ont diminué, tant en prévoyance privée qu’en prévoyance 
professionnelle. Malgré une légère hausse, la charge de sinistres de l’assurance incapacité 
de gain pour particuliers est restée faible, alors qu’en prévoyance professionnelle, les 
charges sont de nouveau importantes, en raison de l’augmentation du nombre de personnes 
en incapacité de travail de longue durée. Le résultat technique est de –70,2 millions de 
francs (exercice précédent: –69,6 millions). Il inclut les parts aux excédents versées aux 
assurés, d’un montant de 60,6 millions de francs (exercice précédent: 37,5 millions).   
 

Opérations financières 
Les placements ont contribué au résultat à hauteur de 298,4 millions de francs (exercice 
précédent: 359,0 millions). Cette diminution s’explique en particulier par les amortissements 
opérés sur le stock d’or et par le recul du résultat des titres à revenu fixe. Le rendement des 
placements – dont la valeur comptable moyenne se chiffrait à 14,166 milliards de francs –  
a atteint 2,1% (exercice précédent: 2,7%). En raison de la hausse des taux d’intérêt, la 
performance des placements n’a été que de 0,2% (exercice précédent: 4,4%), pour des 
produits de 443,2 millions de francs. Le bon résultat des placements s’explique principale-
ment par les produits des titres, qui ont atteint 194,3 millions de francs (exercice précédent: 
199,3 millions), par des plus-values sur les ventes (surtout d’actions, de fonds en actions, 
d’obligations et de placements immobiliers directs) pour un total de 118,9 millions de francs 
(exercice précédent: 95,5 millions) et par les produits des immeubles de placement, qui  
se montent à 69,5 millions de francs (exercice précédent: 66,3 millions). S’élevant à 
22,6 millions de francs, les produits des revalorisations sur placements sont inférieurs à  
ceux de l’exercice précédent (62 millions). Quant aux amortissements, ils se sont élevés à 
83 millions de francs (exercice précédent: 30,6 millions). Enfin, se chiffrant à 121,8 millions 
de francs, les charges des placements ont sensiblement augmenté (exercice précédent: 
80,0 millions).  
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La Mobilière fait participer ses clients à son résultat 
De juillet 2013 à juin 2014, tous les clients qui ont souscrit une assurance ménage et 
bâtiments MobiCasa bénéficient d’une réduction de prime de 20%, puis, dès le milieu de 
2014, ce seront les factures de primes de l’assurance entreprise et bâtiments MobiPro et 
de l’assurance véhicules MobiCar qui seront réduites de 10% pendant un an. Chacune  
de ces opérations de participation des clients au résultat représente une somme de 
140 millions de francs. Au cours des cinq dernières années, la Mobilière a ristourné à ses 
assurés non-vie plus de 630 millions de francs provenant de son Fonds d’excédents.   
 
Engagements en faveur de la collectivité 
La Mobilière prend ses responsabilités sociétales très au sérieux, notamment en 
s’engageant en faveur de la prévention des dangers naturels et en soutenant divers  
projets de recherche dans ce domaine. Elle soutient également des projets scientifiques, 
artistiques et culturels dans toute la Suisse, de même que de nombreuses activités 
sociales, culturelles ou d’utilité publique. Enfin, elle est ouverte au fait que ses collabo-
rateurs exercent des charges publiques ou des mandats politiques, ou encore s’engagent 
dans des institutions d’utilité publique.   
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Chiffres clés  
 

 2013 
en millions de CHF 

2012 
en millions de CHF 

 

Primes brutes non-vie et vie  3 427,9 3 298,8 +3,9% 

Primes brutes non-vie  2 559,7 2 448,1 +4,6% 

Primes brutes vie  868,2 850,7 +2,1% 

Résultat technique 137,4 93,5 +47,0% 

Placements 14 421,2 13 911,3 +3,7% 

Résultat financier 298,4 359,0 16,9% 

Charges/produits extraordinaires 0,0 190,01 n.a. 

Bénéfice annuel consolidé 383,4 235,8 +62,6% 

    

Fonds propres 3 969,8 3 702,5 +7,2% 

Rendement des fonds propres 10,0% 6,6%  

    

Excédents versés aux clients non-vie 
(y c. les mesures d’accompagnement; versement aux clients à 
partir du milieu de l’année suivante) 

140,0 140,0  

    

Ratio combiné non-vie 
pour compte propre 

91,4% 92,9%  

    

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

3 954 3 884  

Apprentis et relève 312 317  
 
n.a. = non applicable 
1
  Apport versé aux Caisses de pension 

 
 

Le Groupe Mobilière 
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Les recettes de primes totales de l’assureur 
toutes branches s’élèvent à 3,4 milliards de francs. Nos 160 représentations locales, dont notamment 
quelque 80 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres, offrent 
un service de proximité à plus de 1,6 million de clients. Mobilière Suisse Société d’assurances SA est 
domiciliée à Berne, 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. 

  


