
Chiffres clés 
des comptes annuels consolidés

en millions de CHF 2019 2018  Variation en %

Non-vie et vie     

Primes brutes 3 951,4 3 831,1  +3,1

Primes acquises pour compte propre 3 746,9 3 648,0  +2,7

Provisions techniques pour compte propre 11 280,1 11 134,2  +1,3

Provisions techniques pour le compte et au risque de tiers 862,4 784,2  +10,0

Provisions techniques pour opérations de capitalisation 36,8 17,4  +111,5

Placements de capitaux 18 521,1 17 177,6  +7,8

Placements de capitaux pour le compte et au risque de tiers 862,4 784,2  +10,0

Placements de capitaux résultant d’opérations de capitalisation 42,3 32,1  +31,8

Résultat technique 253,3 255,3  –0,8

Résultat financier 333,6 240,8  +38,5

Mesures structurelles en faveur des caisses de pension –73,0 0,0  n. a.

Bénéfice annuel consolidé 488,6 443,5  +10,2

Fonds propres consolidés 5 569,1 4 779,6  +16,5

Rendement des fonds propres 9,4 % 9,2 %   

Non-vie     

Primes brutes 3 188,4 3 070,3  +3,8

Primes acquises pour compte propre 2 987,0 2 891,2  +3,3

Provisions techniques pour compte propre 5 616,3 5 595,0  +0,4

Résultat technique 337,9 314,8  +7,3

Résultat financier 204,3 140,8  +45,1

Résultat après impôts 449,0 406,9  +10,3

Charge de sinistres pour compte propre 59,5 % 60,7 %   

Taux de frais pour compte propre 27,7 % 27,0 %   

Taux autres frais techniques pour compte propre
(y c. parts excédents versées aux preneurs d’assurance) 1,5 % 1,4 %   

Ratio combiné pour compte propre 88,7 % 89,1 %   

Vie     

Primes brutes 762,9 760,8  +0,3

Primes acquises pour compte propre 759,9 756,8  +0,4

Provisions techniques pour compte propre 5 663,8 5 539,2  +2,2

Provisions techniques pour le compte et au risque de tiers 862,4 784,2  +10,0

Provisions techniques pour opérations de capitalisation 36,8 17,4  +111,5

Résultat technique –84,6 –59,5  –42,2

Résultat financier 129,3 100,0  +29,3

Résultat après impôts 39,6 36,6  +8,2

Taux de frais pour compte propre 16,1 % 16,8 %   

Variation d’un chiffre du compte de profits et pertes en pour-cent (%), effet positif sur le résultat (+), effet négatif sur le résultat (–)   
n. a. : non applicable

Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes valeurs; des différences d’arrondi peuvent 
également se présenter dans les taux en pour-cent.

 2 Chiffres clés du Groupe 




