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Comme pour les années précédentes, les comptes 2019 
ont été établis au niveau de la Mobilière Suisse Holding 
SA, filiale à 100 % de la Mobilière Suisse Société Coopé-
rative. Le commentaire ci-après porte sur les chiffres  
clés présentés à la page 2 et sur les comptes consolidés 
(pages 148 à 175). 

Résultat annuel
Pour l’exercice 2019, la Mobilière dégage un bénéfice 
consolidé de 488,6 MCHF (2018: 443,5 MCHF).  
Les affaires non-vie y ont contribué à hauteur de  
449,0 MCHF (2018: 406,9 MCHF) et les affaires vie  
à hau teur de 39,6 MCHF (2018: 36,6 MCHF). Le ré - 
sultat tient déjà compte du montant de 73,0 MCHF 
investi dans des mesures structurelles en faveur des 
institutions de pré voyance du personnel propres à 
l’entreprise. Cet apport patronal doit permettre aux 
caisses de pension du Groupe Mobilière de porter leurs 

engagements en matière de rentes au bilan, compte 
tenu de l’augmentation attendue de l’espérance de  
vie, avec des taux d’intérêt réalisables plus faibles. Il 
permet ainsi d’éviter à l’avenir que les rentes des retraités 
ne doivent être financées par les collaborateurs actifs.

Fonds propres et bilan
Les fonds propres consolidés ont augmenté de 16,5 %, 
passant à 5,569 milliards de CHF. Cette augmentation 
s’explique par la progression du bénéfice et en particu - 
lier par la nette augmentation par rapport à l’exercice 
précédent des réserves de réévaluation des placements 
en actions due à l’évolution favorable de la Bourse et qui, 
conformément aux recommandations Swiss GAAP RPC, 
sont à inscrire sans effet sur le résultat. Les fonds propres 
ont diminué, en raison de l’utilisation du bénéfice et de 
la compensation du goodwill opérée en relation avec les 
acquisitions effectuées.

Résultat global

Le Groupe Mobilière clôt l’exercice 2019 sur un résultat qui se révèle 
excellent. La croissance des primes a plus que doublé par rapport  
à l’exercice précédent. En outre, grâce à l’évolution favorable des 
marchés financiers, la contribution des opérations financières au 
résultat a nettement augmenté.

Résultat annuel consolidé
en MCHF 
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1 Pour l’exercice 2015, on avait comptabilisé un retraitement à la suite de l’utilisation de l’option permettant de compenser le goodwill avec des fonds 

propres au lieu de procéder comme jusque-là à une inscription à l’actif et à l’amortissement planifié.
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Le rendement des fonds propres a atteint 9,4 % (2018: 
9,2 %). Pour toutes les sociétés d’assurances du Groupe, 
les fonds propres éligibles sont de loin supérieurs à  
ceux exigés. Calculé selon un modèle interne fondé sur 
les principes du Test suisse de solvabilité, le quotient 
pour le Groupe s’élève à 542 %. La somme du bilan s’est 
accrue à 20,252 milliards de CHF, contre 18,935 mil-
liards de CHF au 31 décembre 2018.

Les placements de capitaux représentent 95,9 % des 
actifs du Groupe (2018: 95,0 %). La majeure partie des 
placements de capitaux (18,521 milliards) est constituée 
de titres à revenu fixe, à hauteur de 7,303 milliards de 
CHF (2018: 7,168 milliards). Ces titres sont évalués au 
coût amorti. En cas de doutes fondés quant à la capa-
cité du débiteur de payer les intérêts ou de rembourser, 
les titres à revenu fixe sont présentés à la valeur actuelle. 
Les provisions techniques ont, comme d’habitude, été 
évaluées avec prudence.

Affaires techniques non-vie
Dans les affaires non-vie, le volume des primes brutes a 
progressé à 3,188 milliards de CHF, contre 3,070 milliards 
de CHF l’exercice précédent. Tous les secteurs d’affaires 
stratégiques de la Mobilière ont contribué à cette aug - 
mentation. En hausse de 3,8 %, la croissance est supé-
rieure à celle de l’exercice précédent (3,7 %). La croissance 
de la Mobilière dans les affaires non-vie est donc de 

nouveau nettement supérieure à la croissance moyenne 
du marché (1,9 %). Le résultat technique a progressé de 
7,3 %, passant de 314,8 MCHF en 2018 à 337,9 MCHF. 
La charge des sinistres par rapport à l’exercice 2018  
a reculé de 1,2 point de pourcentage, pour atteindre 
59,5 %. Le rapport entre les frais techniques et les primes 
est de 27,7 % (2018: 27,0 %). Cette hausse est principa-
lement due aux frais supplémentaires en lien avec le 
programme d’investissement que la Mobilière a adopté 
pour accélérer sa transformation numérique. Enfin, le 
ratio combiné pour compte propre s’est à nouveau 
amélioré et est inférieur à celui de l’exercice précédent, 
avec 88,7 % contre 89,1 %. 

Opérations financières non-vie
Le résultat financier non-vie a progressé de 45,1 %, 
passant de 140,8 MCHF en 2018 à 204,3 MCHF en 
2019. Cette augmentation significative résulte en 
particulier de la nette hausse des produits des revalo - 
risations sur placements, du recul marqué des amortis -
sements sur placements de capitaux et de pertes moins 
élevées provenant de la réalisation de placements.

Affaires techniques vie
Dans les affaires vie, les primes brutes se montent à 
762,9 MCHF (2018: 760,8 MCHF). Cette augmentation 
est due principalement aux affaires à primes annuelles 
en prévoyance privée. Dans les affaires collectives,  
le volume des primes a globalement diminué. Alors  
que les recettes de primes dans les affaires à primes 
périodiques annuelles sont comparables à celles de 
l’exercice précédent, les affaires à prime unique enre-
gistrent une baisse voulue. Par rapport à l’exercice 
précédent, le ré sultat technique a reculé, passant  
de –59,5 à –84,6 MCHF. Ce recul est imputable princi-
palement au ren for cement de nos réserves d’intérêts, 
plus importantes qu’en 2018. Il inclut les parts aux 
excédents versées aux assurés à hauteur de 37,0 MCHF. 
Le taux de frais pour compte propre s’est amélioré, 
passant de 16,8 % à 16,1 %. 

Opérations financières vie
Dans les affaires vie, le résultat financier atteint  
129,3 MCHF (2018: 100,0 MCHF). Cette amélioration 
s’explique notamment par l’augmentation des produits  
des revalorisations sur placements et du recul marqué 
des amortissements sur placements de capitaux.

Primes brutes
en MCHF 
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Chiffres clés non-vie

en millions de CHF 2019 2018 Variation en %

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

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

Charges de sinistres pour compte propre –1 777,5 –1 756,1 –1,2

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

– Dont provisions pour sinistres 4 193,5 4 280,3 –2,0

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 472,9 462,1 +2,3

Placements de capitaux 11 004,0 10 194,0 +7,9

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

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

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

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.
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Courant 2019, le contexte économique international 
s’est dégradé, assombrissant les perspectives conjonc -
turelles suisses. Le groupe d’experts de la Confédération 
a donc revu ses prévisions de croissance légèrement à la 
baisse pour les trimestres à venir. La demande extérieure 
s’est affaiblie et l’Allemagne – un partenaire commercial 
de première importance pour la Suisse – a également 
connu un timide second semestre 2019. De plus, bien 
que les conditions de financement soient favorables 
dans notre pays, on s’attend à ce que les entreprises 
n’investissent qu’avec retenue en 2020. En revanche,  
la consommation privée ne faiblit pas, grâce à la bonne 
situation persistante du marché du travail.

Positionnement et parts de marché
En 2019, la Mobilière a de nouveau opéré avec suc - 
cès sur un marché suisse de l’assurance toujours aussi 
compétitif. Grâce à nos produits de qualité et à notre 
forte capacité de distribution, nous avons encore con- 
so lidé notre position et gagné des parts de marché.  
Pour maintenir notre compétitivité et la renforcer à long 
terme, nous avons travaillé sans relâche à l’amélioration 
de nos processus et de nos produits, ainsi qu’au dévelop-
pement de nouveaux services. Nous avons en outre 
décidé d’aug menter les investissements opérés dans 
notre portefeuille de projets, afin d’accélérer la trans-
forma tion numérique de l’entreprise.

Durant l’exercice sous revue, le volume des primes a 
progressé de 3,8 %, une croissance très réjouissante qui 
non seulement dépasse celle de l’exercice précédent 
(3,7 %), mais est de nouveau nettement supérieure à la 
croissance globale du marché (1,9 %). Cette progression 
s’explique en particulier par la conclusion de nouvelles 
affaires. De plus, le développement positif des contrats 
s’est poursuivi dans l’ensemble.

Le reporting des primes 2019 de l’Association Suisse 
d’Assurances (ASA) montre que la Mobilière a encore 
augmenté sa part de marché globale, qui est passée de 
19,5 % à 19,8 %. Les gains de parts de marché les plus 
importants ont été enregistrés dans les assurances de 
personnes et les assurances crédit et cautionnement. 
Dans les assurances choses, nous avons conservé notre 
leadership avec une part de marché de 29,6 %. Pour  
la première fois, notre part de marché dans les assu-
rances responsabilité civile a dépassé les 20 %. Nous 
faisons également partie du peloton de tête – avec des 
parts de marché nettement supérieures à 10 % – dans 
tous les autres secteurs, hormis les branches accessoires 
(bateaux, aéronefs et transport).

Non-vie

En 2019, la Mobilière a poursuivi sa croissance, renforçant encore 
sa position sur le marché. Elle a par ailleurs enregistré une charge 
des sinistres inférieure à la moyenne des dix dernières années.

Croissance par rapport au marché
Affaires non-vie (différence en points de pourcentage)

Marché (base: reporting des primes ASA)
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Les raisons de notre succès
Opérant sur une base coopérative, la Mobilière est 
depuis toujours synonyme de confiance, fiabilité, 
constance et proximité. C’est sur ces valeurs que re-
posent la progression continue du volume des primes  
et notre excellente position sur le marché. Proches des 
clients, nos 79 agences générales se distinguent par 
leurs vastes compétences en matière de conclusion de 
contrats et de règlement des sinistres. Leurs collabora-
teurs bien formés et motivés assurent un suivi complet  
et personnalisé des clients sur quelque 160 sites. Comme 
l’a confirmé une enquête représentative réalisée au - 
près de 3500 personnes par le comparateur en ligne 
comparis.ch, en collaboration avec l’institut d’études  
de marché GfK, nos clients sont très satisfaits de nos 
prestations ainsi que de la qualité du service. La Mobilière 
a obtenu les meilleures notes et figure donc en tête de 
classement aussi bien pour l’assurance véhicules que 
pour les assurances inventaire du ménage et responsa-
bilité civile privée. Les personnes interrogées apprécient 
en particulier la compétence et la disponibilité de ses colla - 
borateurs ainsi que le règlement des sinistres.

Nous accordons une grande importance au développe-
ment permanent de nos produits et services. À cet égard, 
nous nous attachons non seulement à remplir les at - 
tentes de nos clients, mais aussi à les dépasser, tout en 
garantissant un bon rapport prix / prestations. Nos sys - 
tèmes performants de développement de produits, de 
tarification et de gestion des contrats, qui nous per-

mettent d’adapter nos couvertures et nos tarifs à l’évo  - 
lution des conditions du marché rapidement et de manière 
différenciée, jouent à cet égard un rôle déterminant.

Ristournes du Fonds d’excédents
Durant l’exercice sous revue, fidèles à notre esprit de 
coopérative, nous avons de nouveau partagé les fruits 
de notre succès avec nos clients: jusqu’à fin juin 2019, 
tous les clients des assurances véhicules à moteur ou 
entreprise ont bénéficié d’une réduction de prime de 10 % 
pendant un an, peu importe qu’ils aient subi un sinistre 
ou non. Nous avons ainsi redistribué environ 160 MCHF 
à nos assurés. De juillet 2019 à juin 2020, ce sont les 
clients ayant souscrit une assurance ménage qui pro - 
fitent d’une réduction de prime de 20 %, ce qui représente 
également une ristourne de quelque 160 MCHF.

Secteurs d’affaires et produits
Tous les secteurs d’affaires stratégiques ont contribué à 
la croissance du volume des primes. Dans le segment 
des particuliers, les assurances protection juridique et 
garantie de loyer affichent même une croissance 
supérieure à celle de l’exercice précédent, tandis que 
dans les assurances ménage et mobilité, la croissance 
du volume des primes a légèrement ralenti. Ce ralentis-
sement est perceptible en particulier dans le secteur de 
la mobilité, sur un marché en contraction. Grâce à des 
mesures ciblées, nous y avons néanmoins enregistré une 
croissance satisfaisante.

Dans le segment des entreprises, ce sont de nouveau les 
assurances de personnes qui ont le plus contribué à la 
croissance du volume des primes, en léger recul par 
rapport à l’exercice précédent. Il n’en reste pas moins que 
les affaires du segment des entreprises ont nettement 

Portefeuille par secteur d’affaires

⬛ Assurances mobilité: 33,7 %
⬛ Assurances ménage: 22,9 %
⬛ Assurances de personnes: 

15,0 %
⬛ Assurances pour PME: 

13,4 %

⬛ Assurances
 entreprises: 8,6 %
⬛ Assurances protection 

juridique: 3,9 %
⬛ Assurances garantie 

de loyer: 1,7 %
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progressé, ce qui s’explique principalement par le fait 
que nos offres pour moyennes et grandes entre prises 
nous ont permis de conclure plusieurs grosses nouvelles 
affaires. Enfin, le volume des primes des assu rances pour 
PME s’est également inscrit à la hausse par rapport à 
l’exercice précédent.

Innovations et optimisation des processus
Nous voulons proposer à nos clients des produits et des 
services de premier ordre, offrant un bon rapport prix /  
prestations. Les assurances ne sont pas des produits phy- 
siques, mais consistent en une promesse de prestations.

Il s’ensuit que les coûts sont relativement contenus lors 
du développement des produits et beaucoup plus élevés 
après la vente, autrement dit en cas de sinistres. Nous 
remanions et développons nos produits et services en 
permanence. Sur la base de comparatifs de marché et 
compte tenu de l’évolution des besoins des clients, nous 
vérifions régulièrement le positionnement de nos pro- 
duits et, si nécessaire, en adaptons immédiatement la 
conception et le tarif.

De plus, comme indiqué plus haut, nous opérons des 
investissements supplémentaires dans notre portefeuille 
de projets, afin d’accélérer la mise en œuvre de notre 
stratégie de numérisation. Ces investis sements couvrent 
le renouvellement de toute notre gamme de produits,  
le remplacement des anciens sys tèmes et la modernisa-
tion des interfaces clientèle. Ces deux dernières années, 
nous nous sommes concentrés sur l’intégration de nos 
assurances de protection juridique à notre plateforme  
de sinistres Mobiliar Claims System (MCS). Cette étape 
s’est achevée fin août 2019. Suite à la migration du 
règlement des sinistres sur MCS, nous avons pu suppri-
mer les anciens systèmes et amé liorer la qualité du ser - 
vice par la numérisation de divers processus de travail. 
L’étape suivante consiste en la modernisation des 
produits pour particuliers de Protekta.

Pour de plus amples informations sur nos processus  
et systèmes, voir le chapitre Évolution stratégique des 
affaires, Principaux investissements, page 20.

Nous voulons continuer à proposer à nos clients une 
assurance véhicules de haute qualité, afin que notre 
croissance reste durablement supérieure à celle du 
marché dans ce domaine également. C’est pourquoi 
nous avons remanié notre offre en avril 2019, lançant  
de nombreuses nouveautés, telles que la couverture 
«Protection du prix d’achat» pour les véhicules d’occasion 
ou la prise en charge de la franchise pour les véhicules 
de location. Nous avons en outre simplifié le produit 
pour nos clients et nos partenaires de distribution: désor - 
mais, il n’est plus nécessaire de déclarer les équipements 
supplémentaires, qui sont assurés sans limite de valeur. 
Depuis le milieu de 2019, nous mettons en outre à dis - 
position un nouvel outil pour flottes très convivial, qui  
a remplacé l’ancien système devenu obsolète. Cet outil 
permet de saisir et de gérer les données des véhicules 
aussi simplement que rapidement. De plus, grâce à sa 
nouvelle technologie, il est facile de l’adapter et de le 
développer.

Durant l’exercice sous revue, nous avons aussi redéfini  
le traitement de l’assurance de garantie de construction, 
remplaçant l’ancien système d’établissement et de ges - 
tion des garanties par une application numérique per - 
formante, qui couvre tout le processus d’établissement 
des offres et des polices. Nous pouvons ainsi octroyer 
des garanties individuelles ou des dépôts rapidement  
et simplement, d’où une nette amélioration de notre 
compétitivité dans cette branche attrayante.

En 2019, nous avons par ailleurs achevé avec succès le 
déploiement du dossier de sinistre électronique dans  
les agences générales et les services des sinistres de la 
Direction (hormis pour les sinistres de personnes), ainsi 
que pour le traitement des cas juridiques chez Protekta 
Assurance de protection juridique SA. La numérisation 
du processus de traitement des sinistres est très appré-
ciée des collaborateurs, qui peuvent accéder aux docu-
ments en tout lieu et en tout temps. Elle s’est en outre 
traduite par de nets gains d’efficacité. L’étape suivante 
consistera à étendre l’eDossier aux sinistres de personnes 
et à nos autres processus métier.

Qui dit Mobilière, dit produits de haute qualité, 
bon rapport prix / prestations et service de proxi - 
mité personnalisé.
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Pour développer nos capacités de mise en œuvre de 
systèmes robotiques et parvenir à un service de qualité 
professionnelle, nous avons créé en 2019 une équipe 
Robotique, dont la mission est d’analyser le potentiel de 
cette technologie ainsi que de développer et d’exploiter 
des projets robotiques. L’automatisation des processus 
par la robotique (robotic process automation) est un 
nouvel outil dont la Mobilière peut se servir pour aug-
menter encore le degré d’automatisation de ses proces-
sus métier. La robotique imite les interactions humaines 
avec les systèmes informatiques internes et externes et 
décharge les collaborateurs de tâches répétitives. Nous 
avons réalisé nos premiers projets de référence dans les 
domaines de l’administration du portefeuille non-vie 
ainsi que des assurances de personnes et de protection 
juridique. Ils ont montré que l’automatisation des pro - 
cessus permet de prévenir largement les erreurs et se 
traduit par une amélioration mesurable de la qualité du 
traitement dans les secteurs spécialisés. Nous pensons 
que la combinaison de la robotique et de l’intelligence 
artificielle est très prometteuse.

Par ailleurs, en tant que société d’assurances opérant sur 
une base coopérative, la Mobilière s’engage depuis de 
nombreuses années en faveur de la prévention des 
sinistres. En 2019, nous avons de nouveau soutenu des 
projets de protection contre les crues, finançant en outre 
un réseau de mesure de la grêle, fruit d’une coopération 
entre le Laboratoire Mobilière de recherche sur les risques 
naturels de l’Université de Berne, MétéoSuisse et la 
société inNET. Pour plus d’informations sur les projets  
de prévention et de recherche en cours, voir le chapitre 
«Prévention et nature», page 113.

Le vol avec effraction fait partie des infractions les plus 
fréquentes en Suisse. En 2017, une effraction ou tenta-
tive d’effraction a été commise toutes les 15 minutes. 
La Mobilière a établi et mis à disposition sur son site 
Internet une carte interactive présentant le risque de 
cambriolage dans tout le pays. Le but est de sensibiliser 
les internautes à cette question et de leur donner des 
conseils préventifs adaptés à leur situation. Ils ont en 
outre la possibilité d’examiner une éventuelle couverture 
d’assurance et de prendre contact avec la Mobilière.

Cet outil illustre bien la stratégie de la Mobilière en 
matière de données. Celles-ci sont collectées et utilisées 
de façon ciblée, afin de créer de la valeur ajoutée pour 
nos clients.

Évolution des sinistres
En 2019, avec un ratio sinistres à primes très réjouissant 
de 59,5 %, la sinistralité est restée inférieure à celle de 
l’exercice précédent (60,7 %) ainsi qu’à la moyenne des 
dix dernières années. Les sinistres majeurs nous ont 
largement épargnés. Pour ce qui est des dommages 
naturels, malgré deux événements fin juin et début juillet 
qui ont coûté 20 MCHF au total, la charge des sinistres 
est inférieure à la moyenne. La sinistralité a en outre glo - 
balement reculé en particulier dans les secteurs d’affaires 
ménage et mobilité.

Filiales
Mobi24 Call-Service-Center SA fournit des prestations 
d’assistance et de centre de contact et se tient à la 
disposition des clients de la Mobilière et de clients tiers 
365 jours par an, 24 h sur 24. Que ce soit en cas de 
panne de voiture, de problèmes médicaux lors d’un 
voyage ou d’urgence à domicile, elle intervient rapide-
ment, simplement et avec compétence, apportant une 
aide personnalisée. Mobi24 permet en outre de répondre 
aux demandes des clients et de les traiter rapidement 
même en dehors des heures d’ouverture des agences 
générales. Durant l’exercice sous revue, on a créé les 
conditions techniques nécessaires pour offrir aux clients 
de nouveaux canaux d’accès à la Mobilière ainsi que de 
nouvelles possibilités de support, telles que le dialogue 
en ligne (web chat), la navigation assistée (co-browsing) 
ou la fonction de rappel (callback). Ces projets sont en 
cours de réalisation.

Depuis octobre 2019, Mobi24 propose en outre aux  
PME un nouveau service consistant en une formation  
de sensibilisation aux cyberrisques. Actuellement, 
quelque 125 collaborateurs assurent le bon fonction-
nement de Mobi24 jour et nuit, répondant à plus de 
300 000 appels par année.
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En 2019, Protekta Assurance de protection juridique SA a 
enregistré une progression réjouissante de 7,1 % de son 
volume de primes, supérieure à celle de l’exercice pré - 
cédent (6,4 %). Grâce à une offre de produits adaptée à 
la demande, avec notamment la prestation complémen-
taire JurLine et le conseil personnel reposant sur le guide 
juridique numérique, cette croissance dépasse nettement 
celle du marché. Depuis août 2019, la filiale dispose en 
outre de Mobiliar Claims System, notre plateforme de 
sinistres moderne et performante.

XpertCenter SA fournit à la Mobilière, mais aussi à des 
clients tiers, des prestations dans les domaines suivants: 
expertises automobiles, commerce d’épaves, recours 
(actifs et passifs), lutte contre la fraude à l’assurance  
et règlement des sinistres avec lien d’extranéité. Elle 
propose également des services de case management, 
autrement dit de réintégration de collaborateurs ma-
lades ou accidentés, ainsi que de gestion de la santé en 
entreprise. XpertCenter SA fournit en outre des presta-
tions traditionnelles de règlement de sinistres à des clients 
tiers. Enfin, avec la nouvelle XpertAcademy, elle propose 
à ses clients une offre de formation et de perfectionne-
ment techniques.

Protekta Conseils-Risques SA fournit des services de 
conseil en matière de gestion des risques, de sécurité et 
de prévention, aussi bien à la Mobilière qu’à des clients 
tiers. Elle vise les sociétés industrielles, commerciales  
et de services suisses opérant à l’échelle nationale et 
internationale.

SC, SwissCaution SA fait partie du Groupe Mobilière 
depuis l’automne 2016. Fondée en 1991, elle est la pre - 
mière société d’assurances à s’être spécialisée dans la 
garantie de loyer sans dépôt bancaire pour particuliers 
et entreprises. Leader du marché suisse de la garantie 
locative, elle a contribué à la progression réjouissante 
des affaires non-vie grâce à la croissance de 11,6 % de 
son volume des primes, très largement supérieure à celle 
de l’exercice précédent (5,3 %).

En 2018, la Mobilière a acquis la société de logiciels de 
gestion bexio SA, afin de renforcer sa bonne position sur 
le marché des PME et de l’étendre numériquement en 
créant un écosystème dédié aux services pour PME. 
bexio SA propose aux petites entreprises, aux indépen-
dants et aux start-up des logiciels de gestion basés sur  
le cloud dans les domaines de la comptabilité et de la 
facturation. Grâce à des solutions tout-en-un, elle couvre 
tous les besoins administratifs d’une PME: établissement 
d’offres, processus automatisés de facturation et de rappel, 
e-banking intégré, services de gestion des produits et  
du stock, comptabilité en ligne avec accès direct par la 
société fiduciaire, etc. En pleine croissance, bexio SA 
compte actuellement plus de 25 000 clients et plus de 
100 collaborateurs. Depuis début 2019, les clients de 
Suisse romande sont suivis directement depuis Lausanne.

Développée dans le cadre de notre stratégie des vedettes 
rapides, l’appli de liste de défauts de biens locatifs «lizzy» 
nous a permis de constater qu’un portail locataires ne 
répond à un véritable besoin que s’il accompagne ses 
utilisateurs dans tout le processus de location. Durant 
l’exercice sous revue, nous avons donc créé aroov AG et 
pris une participation dans GARAIO REM AG, société 
leader du marché des logiciels de gestion immobilière, 
elle-même actionnaire minoritaire d’aroov AG. Avec 
cette nouvelle filiale, la Mobilière entend développer, 
conjointement avec GARAIO REM AG, un portail 
numérique pour locataires. Ceux-ci pourront y déposer 
leur dossier de candidature, signer le contrat de bail, 
organiser leur déménagement, annoncer d’éventuels 
défauts et commander des services complémentaires, 
tels qu’un produit d’assurance en lien avec le logement, 
des conseils juridiques ou encore une garantie locative 
sans dépôt bancaire de SC, SwissCaution SA. Grâce à 
aroov, les régies immobilières pourront, quant à elles, 
numériser leurs tâches administratives et la communi -
cation avec les locataires, gagnant ainsi du temps et 
réduisant leurs coûts.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/groupemobiliere
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Chiffres clés vie

en millions de CHF 2019 2018 Variation en %

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

– Dont primes périodiques (annuelles) 647,8 624,5 +3,7

– Dont primes uniques 115,1 136,3 –15,6

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

Prestations d’assurance payées pour compte propre –541,2 –596,2 +9,2

Charges de participation des assurés aux excédents –37,0 –30,4 –21,9

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

– Dont provisions pour sinistres 1 684,7 1 722,5 –2,2

– Dont réserve mathématique 3 923,1 3 760,9 +4,3

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 288,3 223,0 +29,3

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 +111,2

Placements de capitaux 7 517,1 6 983,6 +7,6

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 +31,9

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 (–)

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.
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Les taux d’intérêt pour une durée jusqu’à dix ans sont 
restés négatifs en Suisse, stagnant à des niveaux 
historiquement bas. Durant l’exercice sous revue, la 
Banque nationale suisse (BNS) a poursuivi sa politique 
monétaire expansionniste. Eu égard à la faiblesse 
persistante des taux, la situation sur le marché reste 
tendue pour les assureurs vie.

Positionnement et parts de marché
En prévoyance privée, notre stratégie reste concentrée 
sur les affaires à primes périodiques. En 2019, afin de 
consolider notre position de leader sur le marché des 
assurances vie risque, nous avons augmenté les partici-
pations aux excédents pour certains produits d’assu-
rance risques (assurance décès et assurance incapacité 
de gain). De plus, nous étoffons notre assortiment de 
produits d’épargne à primes périodiques et lancerons au 
printemps 2020, un nouveau produit innovant lié à des 
fonds de placement. 

Notre part de marché dans les affaires individuelles à 
primes périodiques se monte à environ 7 %. Dans le 
cadre de la numérisation de nos processus, nous avons 
introduit en 2019 la signature électronique pour la 
conclusion de nouvelles polices.

En prévoyance professionnelle, malgré un contexte tou-
jours difficile, nous souhaitons encore renforcer notre 
position sur le marché de la réassurance des risques 
d’institutions de prévoyance. 

C’est pourquoi nous avons élargi notre gamme de 
produits durant l’exercice sous revue, de manière à 
pouvoir nous adresser en particulier aux institutions  
de prévoyance autonomes. 

Les raisons de notre succès
Nos produits pour particuliers séduisent par leur côté 
novateur et leur simplicité, nous permettant de proposer 
des solutions d’assurance sur mesure à chaque tranche 
d’âge. Jouissant d’une très bonne réputation, la Mobilière 
est bien implantée sur le marché grâce à son organisa-
tion décentralisée. Elle possède en outre un vaste porte-
feuille de clients non-vie offrant un important potentiel 
de vente croisée. Dans la réassurance d’institutions de 
prévoyance, nous affichons depuis des années, dans  
les affaires collectives, une quote-part supérieure non 
seulement au minimum prescrit par la loi, mais aussi à 
la moyenne du marché.

Des excédents pour nos clients
Le résultat technique est net des participations aux 
excédents destinées aux assurés pour un montant de 
37,0 MCHF. Dans les affaires collectives soumises à  
la quote-part minimale, 95,0 % des revenus ont été 
reversés aux institutions de prévoyance sous forme de 
rentes, de prestations en capital, d’attributions d’excé-
dents et de provisions.

Prévoyance privée
Dans les affaires à primes périodiques, durant l’exercice 
sous revue, conformément à notre stratégie, nous avons 
enregistré une croissance de 6,2 %, de nouveau supé-
rieure à celle du marché global (0,3 %). Ce succès est  
dû principalement à notre offre d’assurances épargne 
modernes et innovantes. Notre part de marché dans les 
nouvelles affaires d’assurances individuelles de capital  
à primes périodiques se monte à 12,4 %. 

Vie

En prévoyance privée, la Mobilière a de nouveau réalisé une crois-
sance nettement supérieure à celle du marché dans les affaires  
à primes annuelles. Le volume global des primes des affaires vie  
a augmenté par rapport à l’exercice précédent. En ce qui concerne 
les prestations, les charges de sinistres ont diminué.

La Mobilière offre à ses clients des solutions  
d’assurance et de prévoyance adaptées à chaque 
situation de vie.
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Le volume de contrats conclus dans les assurances 
risque décès est similaire à celui de l’année précédente, 
et les chiffres de vente des assurances incapacité de 
gain ont augmenté d’environ 3 %. Quant à l’assurance 
épargne évolutive, qui allie épargne sûre avec placement 
garanti et perspectives de rendement attrayantes, elle 
continue de jouir d’une grande popularité auprès de nos 
clients. Lancée fin 2018, l’assurance épargne évolutive 
pour enfants a fortement contribué à ce succès, à hau-
teur d’environ 12 %. Comme l’année précédente, près de 
45 % des primes d’épargne dans les affaires nouvelles 
ont été investies dans nos MobiFonds. Nous sommes 
convaincus que la demande de solutions de prévoyance 
pour le troisième pilier continuera à augmenter, en rai-
son du recul prévu des futures prestations des premier  
et deuxième piliers.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/mobifonds

Les recettes des affaires à primes uniques ont nettement 
augmenté par rapport à l’exercice précédent. Les ventes 
du plan de versement au cours des six premiers mois de 
l’exercice représente la plus grosse part du volume de 
primes. En raison des taux d’intérêt extrêmement bas, il 
ne nous était plus possible de tenir la promesse liée à 

notre produit de reverser le capital investi. Nous avons 
donc décidé d’arrêter la vente du produit à partir de  
fin juin 2019 et ce, jusqu’à nouvel ordre, dans l’intérêt 
des clients. 

Prévoyance professionnelle
Le volume des primes des affaires à primes annuelles est 
comparable à celui de l’exercice précédent. Par contre, 
les affaires à prime unique ont nettement diminué par 
rapport à la même période de l’an passé. Ce recul est 
notamment dû à la forte baisse, conformément à notre 
stratégie, du nombre de rachats de rentes de vieillesse. 
Le marché de la prévoyance professionnelle est pratique-
ment saturé et donc très disputé. Dans ce contexte, les 
nouvelles conclusions et le renouvellement des contrats, 
qui ont lieu chaque année au quatrième trimestre et ont 
des effets sur l’année suivante, se sont déroulés de façon 
réjouissante en 2019. De plus, le nombre très réduit  
de résiliations reflète la confiance que nous accordent 
nos clients. 

Canaux de distribution
En prévoyance privée, nos agences générales ont réalisé 
une croissance de 12 % grâce à la conclusion de nouveaux 
contrats et sont, comme lors des exercices précédents,  
à l’origine de l’essentiel de la progression du volume des 
affaires à primes périodiques. La coopération entamée 

Primes brutes en prévoyance privée
en MCHF

⬛ Assurances risque pur 
⬛ Assurances mixtes
⬛ Assurances liées à des fonds
⬛ Affaires de capitalisation
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en 2017 avec plusieurs banques cantonales a été étendue 
à huit banques. La collaboration fonctionne très bien. 
Cette offre regroupe les couvertures des risques biomé-
triques en lien avec des prêts hypothécaires. 

Produits et innovations
Nous l’avons dit plus haut, au cours du printemps 2020, 
nous lancerons sur le marché un nouveau produit lié à 
des fonds de placement. Dans le cadre de cette nouvelle 
offre, la Mobilière mettra à disposition du fonds de 
l’assurance épargne un capital allant jusqu’à un milliard 
de francs et investira avec ses clients, leur offrant des 
possibilités de placement attrayantes. En effet, les 
clients investiront dans la même classe d’actifs que les 
investisseurs professionnels, par exemple les caisses  
de pension. S’appuyant sur sa base coopérative, la 
Mobilière assumera une partie du risque de placement 
pour ses clients, contribuant à minimiser les pertes 
lorsque la Bourse va mal.

En 2019, afin de simplifier la distribution de la gamme 
des MobiFonds, nous avons restructuré notre portefeuille 
et ne proposons désormais plus que trois MobiFonds 
(MobiFonds Select 30, 60 et 90). Ces trois fonds peuvent 
être utilisés aussi bien pour la prévoyance liée (pilier 3a) 
que pour la prévoyance libre (pilier 3b). 

Dans le cadre de nos efforts pour maintenir notre rôle 
d’acteur majeur de la réassurance des institutions de 
prévoyance, nous élargissons dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle notre gamme de produits 

pour les risques biométriques avec deux couvertures 
partielles. Nous pouvons ainsi mieux exploiter le seg-
ment des institutions de prévoyance autonomes. L’une 
des couvertures comprend un produit stop loss pour  
les clients de ce segment qui souhaitent complètement 
limiter les risques. Quant à l’autre, il s’agit d’une couver-
ture partielle pour le risque invalidité destinée à nos 
clients qui souhaitent assumer eux-mêmes une partie 
des risques afin d’en diminuer les coûts.

Prestations
Dans le segment des particuliers, les prestations pour 
décès se situent à un niveau inférieur à celui de l’exercice 
précédent. Quant aux prestations pour invalidité, elles 
ont nettement augmenté par rapport à l’année pré- 
cédente. Dans les affaires collectives, les charges de  
sinistres décès sont supérieures à celles de l’exercice 
précédent. En revanche, les prestations pour invalidité 
ont enregistré un net recul. Globalement, les charges ont 
de ce fait fortement diminué par rapport à l’exercice 
précédent.

Trianon
Durant l’exercice sous revue, Trianon a atteint une 
croissance de 6,6 % des produits de prestations de 
service. Cette évolution réjouissante est due aussi bien 
au secteur Gestion de caisses de pension qu’au secteur 
Gestion des salaires. Le produit «Caisse Commune  
LPP Mobilière» poursuit sa croissance et compte à 
présent près de 2400 assurés, pour un montant d’actifs 
sous gestion de 103 MCHF. 

Le 1er mars 2019, Philippe Genoud, anciennement 
responsable de Protekta Assurance de protection juri-
dique SA, a pris la direction de Trianon SA, succédant  
à Isabelle Amschwand, laquelle a quitté le Groupe  
fin mars 2019. Elle garde néanmoins son mandat de 
présidente du Conseil de fondation de la Fondation 
Collective Trianon.

En 2020, la Mobilière lancera un produit unique 
en Suisse: une solution d’assurance épargne assortie 
d’un double mécanisme de protection.
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Environnement de placement
En 2019, la conjoncture mondiale a encore perdu de sa 
vigueur, ce qui n’a pas empêché les cours d’enregistrer 
une forte progression dans presque toutes les catégories 
de placements, en particulier les actions, l’immobilier  
et l’or. 

Dès fin janvier, les actions ont retrouvé la valeur qu’elles 
avaient avant la dégringolade des marchés financiers 
du dernier trimestre 2018, et leur envolée s’est poursuivie. 
Fin 2019, les titres des plus grandes entreprises suisses 
avaient gagné plus de 25 %. Les risques politiques, tels 
que le différend entre les États-Unis et la Chine, le danger 
d’un Brexit sans accord et les nouveaux foyers de conflit, 
comme Hong Kong, n’ont guère influé sur les cours des 
actions. Ce qui a été déterminant dans leur évolution, 
c’est la politique monétaire des banques centrales. Même 
s’ils se sont nettement détériorés dans la plupart des 
pays développés jusqu’au milieu de l’année, les indica-
teurs avancés de la performance économique laissaient 
toujours entrevoir une expansion de l’économie. Le sec-
teur industriel a néanmoins beaucoup souffert et, avec 
lui, les pays qui en dépendent, comme l’Allemagne.  
Le marché des actions a profité dès le premier trimestre  
de la baisse des taux d’intérêt ainsi que de la politique 
monétaire de soutien à l’économie. 

Les banques centrales ont répondu aux attentes des 
marchés, interrompant le cycle de hausse des taux  
qui avait débuté l’année précédente, en faveur d’une 
politique monétaire plus expansive. Près de 50 d’entre 
elles – dont la Réserve fédérale américaine (FED) – ont 

abaissé leur taux directeur. L’un des derniers actes offi-
ciels accomplis par Mario Draghi avant de quitter la 
présidence de la Banque centrale européenne (BCE) a 
été d’allumer un nouveau feu d’artifice monétaire. Outre 
la baisse des taux, il a annoncé la réactivation du pro-
gramme de rachat d’actifs de la BCE à hauteur de 
20 milliards d’euros par mois, afin de limiter les coûts  
de refinancement de l’énorme dette des pays européens. 
Le bas niveau des taux d’intérêt a alors créé des situa-
tions absurdes. La Suisse a par exemple pu s’endetter  
à des taux négatifs, indépendamment de la durée des 
emprunts, et gagner ainsi de l’argent. Des pays comme 
l’Italie et la Grèce, qui s’étaient encore davantage endet-
tés depuis la crise de l’euro, ont aussi pu emprunter à 
court terme à des taux négatifs. Le volume des emprunts 
à rendement négatif a alors atteint près de 17 billions de 
dollars. Cette somme correspond à peu près à la perfor-
mance économique des États-Unis. L’aplatissement, puis 
l’inversion de la courbe des taux – possibles signes avant- 
coureurs d’une récession – ont en outre ravivé les craintes 
des marchés. 

La peur d’une récession s’est cependant atténuée quand 
les perspectives économiques ont commencé à lente-
ment s’améliorer, dès la fin du troisième trimestre. La 
demande d’emprunts publics – très prisés pour leur sécu-
rité – a alors diminué, si bien que les taux ont regagné  
du terrain, quittant leur plus bas niveau atteint au mois 
d’août. Au final, la situation favorable sur le marché  
du travail, la persistance d’une solide consommation, 
l’amélioration des chiffres de l’économie et la politique 
monétaire expansive des banques centrales se sont 
conjuguées pour relancer les cours des actions durant  
le quatrième trimestre, poussant le Swiss Market Index 
(SMI) vers un nouveau record, fin décembre.

Asset Management

Durant l’exercice sous revue, les marchés financiers se sont  
nettement renforcés, grâce au soutien des banques centrales  
et en dépit du fléchissement de la performance économique  
mondiale ainsi que de la fragilisation de la situation politique.
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Stratégie de placement et résultat des  
placements
Durant l’exercice sous revue, les taux d’intérêt ont de 
nouveau diminué, en Suisse comme en Europe et aux 
États-Unis, ce qui a été favorable à la performance des 
obligations. Le recul des taux s’explique principalement 
par la politique monétaire expansive des banques cen-
trales, en particulier de la FED, qui a abaissé son taux 
directeur de 75 points de base en trois étapes, le rame-
nant à une fourchette cible de 1,50 % à 1,75 %. Le taux 
directeur de la Banque nationale suisse (BNS) est quant 
à lui resté inchangé à –0,75 %. Nous estimons que les 
taux se maintiendront à leur niveau actuel ces prochains 
mois, si bien que les perspectives de performance des 
obligations devraient rester modestes. Nos placements 
dans cette classe d’actifs sont donc sous-pondérés. De 
plus, en raison de la faiblesse persistante des taux, nous 
avons opéré un léger glissement continu dans notre 
portefeuille d’obligations, avec moins de débiteurs notés 
AAA et AA (Confédération, cantons, lettres de gage, etc.) 
et plus d’emprunts d’entreprises (A et BBB).

Bien que l’année 2019 ait été marquée par des données 
économiques à la baisse, les marchés mondiaux des 
actions ont connu une forte progression de plus de 28 %. 
La politique expansive des banques centrales et les pré-
visions de reprise économique à partir du second semestre 
ont poussé les marchés vers de nouveaux sommets. La 

hausse a été emmenée par les actions cycliques, long-
temps négligées. Celles-ci offraient des valorisations 
avantageuses par rapport aux actions de croissance qui, 
durant des années, ont affiché de bons résultats. Environ 
la moitié de notre portefeuille d’actions est constitué de 
titres étrangers, surtout nord- américains. Le déplace-
ment du centre de gravité de notre portefeuille d’actions 
étrangères s’explique par la surperformance massive  
des actions des États-Unis par rapport à l’Europe et à 
l’Asie. Les États-Unis restent la locomotive de l’économie 
mondiale. Leurs différends commerciaux avec la Chine 
et l’Europe n’ont jusqu’ici guère impacté leur robuste 
économie. L’économie européenne est au contraire 
ballottée depuis des années entre des faiblesses struc-
turelles et des divergences politiques. Quant aux pays 
émergents, dans lesquels nos placements sont surpondé-
rés depuis quelque temps, ils se sont relativement bien 
défendus, entraînés par les États-Unis.

Nous n’attendons pas de récession dans les douze mois 
à venir, mais restons prudents après les dernières hausses 
des cours, car les valorisations anticipent déjà la future 
croissance. L’or garde notre confiance. Nous estimons en 
effet que les investisseurs chercheront périodiquement des 
valeurs refuge en 2020 également et que les taux d’inté-
rêt ne connaîtront pas de brusque hausse. Durant l’exer-
cice sous revue, suite aux baisses surprises des taux de la 
FED, le cours de l’or en francs suisses a progressé de 16 %.

Répartition du portefeuille d’obligations selon  
la notation au 31.12.2019
Entre parenthèses: valeurs de l’exercice précédent

⬛ AAA: 53,4 % (55,4 %)
⬛ AA: 18,9 % (20,7 %)

⬛ A: 16,3 % (12,7 %)
⬛ BBB: 11,4 % (11,1 %)

Répartition des actions, y compris les fonds d’action,  
par région au 31.12.2019 
(sans les fonds immobiliers)
Entre parenthèses: valeurs de l’exercice précédent

⬛ Suisse: 37.2 % (37.4 %)
⬛ Europe: 7.8 % (11.6 %)
⬛ Amérique du Nord: 29.6 % 

(25.3 %)
⬛ Asie et Pacifique: 6.6 % 

(8.9 %)

⬛ Pays émergents: 6.1 % 
(3.7 %)

⬛ Actions immobilières: 10.8 % 
(10.5 %)

⬛ Divers: 1.8 % (2.6 %)
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En 2019, nous avons continué à étoffer nos investisse-
ments immobiliers. La croissance de nos placements 
immobiliers directs s’explique principalement par des 
projets de construction. Actuellement, quelque 360 ap-
partements ainsi que 12 000 m2 de surfaces admini- 
stratives et commerciales sont en cours de construction 
ou de planification, pour un investissement total d’en-
viron 110 MCHF. La construction de «Trio», un com-
plexe résidentiel et d’affaires que nous détenons en 
copro priété dans la zone de développement de Berne 
Wankdorf, est très avancée. La mise en service devrait 
avoir lieu courant 2020, comme prévu. Nous avons en 
outre acquis une parcelle adjacente à notre immeuble 
situé à la Route de Divonne, à Nyon. Cela nous a permis  
de construire 24 nouveaux appartements, à la fois 
modernes et avantageux, qui seront disponibles en au-
tomne 2020. Les travaux de rénovation d’immeubles 
existants avancent également bon train. La valeur  
de marché du portefeuille immobilier s’est accrue à 
2,079 milliards de CHF (2018: 2,037 milliards). En 
raison de l’intense activité d’assainissement des biens 
existants, le cash-flow a reculé par rapport à l’exercice 

précédent, passant de 65,6 à 60,2 MCHF. Compte tenu 
également de la variation de valeur positive de 1,5 % 
(2018: 1,4 %), nous avons réalisé une bonne performance 
de 4,4 % (2018: 4,6 %). Les parts substantielles détenues 
dans le «MobiFonds Swiss Property» constituent l’essen-
tiel des placements immobiliers du Groupe Mobilière.

En 2019, dans un environnement de placement très 
favorable, nous avons réalisé un résultat financier de 
333,6 MCHF (2018: 240,8 MCHF). Les produits des 
placements ont atteint 492,7 MCHF (2018: 495,0 MCHF), 
pour des charges de 107,5 MCHF (2018: 215,7 MCHF), 
auxquelles s’ajoutent les charges relevant des autres 
résultats à hauteur de 51,6 MCHF (2018: 38,5 MCHF). 
Ce bon résultat des placements s’explique principale-
ment par les produits des titres se montant à 140,9 MCHF 
(2018: 162,6 MCHF) et par les produits des immeubles, 
qui ont atteint 84,3 MCHF (2018: 82,7 MCHF). Le net 
recul des produits des titres est imputable aussi bien aux 
titres à revenu fixe, en raison de la faiblesse des taux 
d’intérêt, qu’aux dividendes. Nous avons en outre réalisé 
des plus-values sur ventes à hauteur de 170,1 MCHF 
(2018: 193,0 MCHF), provenant surtout d’actions et de 
fonds d’actions et, dans une moindre mesure, d’obliga-
tions (en particulier de transferts visant à augmenter la 
duration en prévoyance privée). De plus, suite aux gains 
de cours boursiers réalisés durant l’exercice sous revue, 
les amortissements relevant des charges des placements 
ont fortement diminué à 25,9 MCHF (2018: 113,3 MCHF), 
de même que les pertes sur ventes, qui se sont établies  
à 22,9 MCHF (2018: 46,1 MCHF). Les charges des pla-
cements immobiliers se sont au contraire légèrement 
accrues en raison de l’augmentation des frais de réno-
vation. Enfin, les autres résultats financiers ont subi les 
effets de la diminution des gains de cours sur les positions 
en devises étrangères.

Le rendement des placements a atteint 1,9 % (2018: 
1,4 %), pour une valeur comptable de 17,849 milliards  
de CHF en moyenne. La performance s’est élevée à 
6,7 % (2018: –0,5 %), reflétant en particulier l’évolution 
favorable des valeurs réelles. Les valeurs nominales ont 
cependant aussi profité de la baisse des taux d’intérêt.

Répartition du portefeuille au 31.12.2019
Entre parenthèses: valeurs de l’exercice précédent

⬛ Obligations: 39,4 %
 (41,7 %)
⬛ Actions et parts de fonds, 

y c. fonds immobiliers: 
24,5 % (20,6 %)

⬛ Placements alternatifs, 
y c. or: 8,4 % (6,8 %)

⬛ Placements immobiliers: 
11,2 % (11,9 %)

⬛ Prêts hypothécaires: 7,9 % 
(10,6 %)

⬛ Prêts: 6,2% (4,6 %)
⬛ Organisations associées: 

0,5 % (0,5 %)
⬛ Participations non 

consolidées: 0,4 % (0,4 %)
⬛ Autres placements de 

capitaux: 1,4 % (2,9 %)
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La Mobilière est la marque faîtière sous laquelle nous 
nous présentons dans les quatre langues nationales.  
Elle englobe la Mobilière Suisse Holding SA ainsi que  
la Mobilière Suisse Société d’assurances SA, la Mobilière 
Suisse Société d’assurances sur la vie SA et la Mobilière 
Suisse Asset Management SA. Les autres filiales opèrent 
sous leur propre nom de marque.

En plus d’inspirer confiance et de jouir d’une très bonne 
image sur le marché, la marque Mobilière est la marque 
ayant la meilleure réputation dans le secteur suisse  
de l’assurance. Nos publicités bénéficient d’une grande 
popularité et rencontrent un écho très positif depuis des 
années. 

En 2019 est parue la dernière étude BrandAsset® Valuator 
de l’agence publicitaire Y&R Wunderman. Les résultats 
indiquent que la Mobilière reste en tête de classement  
et qu’elle est, de loin, la marque d’assurance la plus forte - 
ment ancrée en Suisse. Nous affichons d’excellentes va-
leurs tant pour la vitalité que pour la stature de la marque 
et sommes le seul assureur à dépasser, dans ces deux 
domaines, la valeur médiane de toutes les entreprises 
suisses considérées issues de divers secteurs. Publié tous 
les deux ans, le BrandAsset® Valuator est l’étude sur les 
marques la plus complète de Suisse.

Durant l’année sous revue, la Mobilière a encore progres-
sé dans les dimensions «différenciation» et «confiance». 
La hausse observée en matière de différenciation de la 
marque est la preuve même qu’à travers notre «raison 
d’être», nous nous distinguons de la concurrence par notre 
caractère unique et savons communiquer cet aspect 
efficacement auprès de la clientèle. Notre progression 
dans la dimension «confiance» souligne que l’harmoni-
sation de la communication client, l’accent mis sur les 
valeurs de la marque et les publicités aux visuels bien 

En tant qu’assureur suisse à visage humain,  
nous honorons à chaque instant, avec authen ticité, 
notre promesse de marque «humains», 
«proches», «responsables».

Marque, publicité et  
sponsoring 

La Mobilière est l’assureur suisse à visage humain. Sur le marché, 
nous sommes perçus comme une marque inspi rant confiance  
et sympathie. Nous honorons jour après jour notre promesse de 
marque, à tous les points de contact. 

BrandAsset® Valuator 2019
Y&R Group Switzerland (M1-M7: marques des concurrents)
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connus, appréciés du public, contribuent à ancrer la 
marque Mobilière dans l’esprit des clients. L’étude ré vèle 
en outre que nous avons amélioré notre image en matière 
de sympathie, de fiabilité et de crédibilité, dans la droite 
ligne de notre promesse de marque «humains», «proches», 
«responsables». Ces valeurs sont portées jour après jour, 
avec authenticité, dans nos contacts avec la clientèle.  
Il en résulte des clients satisfaits et fidèles qui nous font 
confiance et n’hésitent pas à nous recommander, ren - 
forçant d’autant notre image déjà excellente.

Harmonisation de la communication  
marketing
Début 2019, nous avons élaboré une stratégie de com-
munication globale avec notre nouvelle agence de 
création Jung von Matt / Limmat. Cette stratégie, qui 
souligne encore davantage nos points forts, permet de  
relier entre elles l’approche, la promesse et la tonalité 
tous engagements, événements et campagnes confon-
dus, y compris dans nos nouvelles thématiques phares 

«Logement» et «PME». Ainsi, la campagne à grande 
échelle consacrée au Fonds d’excédents a pu être associée 
étroitement à la campagne faîtière de la Mobilière –  
avec une réussite totale, comme en atteste le fort taux 
d’attribution à la marque de 82 % (source: intervista 
2019). Deux spots télévisés mettent en scène une catas-
trophe évitée de justesse: une fusée qui, contre toute 
attente, ne finit pas sa course dans la maison mais en 
ressort après l’avoir traversée, et un groupe de nordic 
walking qui évite habilement un jeune couple transpor-
tant un aquarium. Sur les réseaux sociaux aussi, les 
internautes tremblent quand des verres menacent de se 
briser ou que des vases en porcelaine sont sur le point de 
tomber. Tous ces spots renvoient à la même idée: sinistre 
ou pas, nos clients recevront cette année 160 MCHF 
grâce à la Coopérative. Ce message a été véhiculé avec 
succès, quasiment tous nos assurés (94 %) et la moitié 
des non-clients étant en mesure d’associer spontané-
ment la Mobilière à une société d’as surances qui offre 
une participation au résultat (source: intervista 2019). 

Réputation par rapport à la concurrence
GfK Business Reflector 2019 (C1-C4: concurrents)

⬛ Appréciation rationnelle 
⬛ Développement durable
⬛ Appréciation émotionnelle

En ce qui concerne les assurances, au moins 384 personnes ont 
été interrogées par entreprise. 

C4

C3 C2

C1

La Mobilière

Image tracking de la Mobilière
intervista (C1-C5: concurrents)

⬛ Humains
⬛ Proches
⬛ Responsables
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En automne, nous avons lancé dans toute la Suisse un 
nouveau spot «Chère Mobilière». Diffusé à la télévision, 
au cinéma et en ligne, il met en évidence les travers  
des technologies modernes. C’est ainsi qu’à la suite 
d’une mauvaise interprétation, un assistant domestique 
plein de bonne volonté devient incontrôlable et cause 
des dégâts chez le voisin. Une version du spot adaptée  
à la saison hivernale a été diffusée dès la fin du mois  
de novembre.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/publicite

Logement et PME en ligne de mire
La Mobilière met résolument l’accent sur la création et  
le développement des écosystèmes «Location, achat, 
logement» et «Prestations de service pour PME».  
Soucieux de nous positionner comme un partenaire 
compétent dans ces deux domaines, nous adoptons 
vis-à-vis de l’extérieur une communication ciblée et 
intégrée en faisant appel à des équipes interdiscipli-
naires. 

Afin de mettre en avant le thème du déménagement  
au sein du secteur «Logement», nous avons mené 
en automne une campagne nationale «Meubles en 
carton» à l’adresse des jeunes de 18 à 26 ans, qui 
s’intéressent à ce sujet. La Mobilière a fait fabriquer  
pour l’occasion des cartons de déménagement un peu 
particuliers, puisqu’ils pouvaient ensuite être convertis  
en simples meubles en carton – exactement dans l’esprit 
d’un premier emmé -nagement sans souci. Sur le plan 
chronologique, nous avons intégré cette campagne du 
segment Jeunes dans une campagne de positionnement 
ayant pour thème le déménagement. Les deux cam-
pagnes ont été diffusées à de nombreux points de 

contact en ligne et hors ligne adaptés au groupe cible 
visé, se renforçant ainsi mutuellement. Un travail 
proactif auprès des médias et un numéro spécial 
«Logement» de notre magazine clients Mobirama sont 
venus compléter cette batterie de mesures.

S’agissant des PME en Suisse, nous les accompagnons 
avec succès sur la voie du futur. Outre des solutions d’as-
surance attrayantes, nous offrons aux clients PME la 
possibilité de simplifier leur quotidien grâce à un logiciel 
de gestion développé par notre filiale bexio SA. En outre, 
nos 79 agences générales, qui sont elles-mêmes des PME 
solidement implantées au niveau local, nous confèrent, 
par rapport aux autres assurances, une proximité sans 
pareil avec les clients. Nous avons réalisé une campagne 
de positionnement mettant en exergue deux valeurs qui 
nous distinguent de la concurrence: l’ancrage local et  
le suivi personnalisé qui en découle. Afin de toucher au 
plus près les PME, nous avons eu recours à des canaux 
en ligne et hors ligne pertinents pour ce groupe cible.  
Le remaniement de notre environnement thématique, 
présenté sur le site Internet de l’entreprise, a joué à cet 
égard un rôle décisif.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/pme

Enfin, nous avons prolongé de quatre ans notre partena-
riat avec Swiss Venture Club et collaborons désormais 
avec la plateforme romande FORWARD (Forum de l’in-
novation pour les PME), preuve supplémentaire de notre 
attention portée aux PME.
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La Mobilière reste fidèle à la lutte suisse 
Une fête chasse l’autre! En 2019, la Mobilière a été pour 
la troisième fois partenaire roi de la Fête fédérale de 
lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS), qui s’est dérou-
lée fin août à Zoug. À peine les festivités terminées,  
nous avons annoncé la poursuite de notre engagement 
et notre présence à la FFLS 2022, à Pratteln, en qualité  
de premier partenaire roi. La Mobilière reste ainsi fidèle 
au sport de lutte et à sa stratégie d’entreprise. Durant 
l’exercice sous revue, nous avons été sponsor princi pal 
ou cosponsor de seize fêtes alpestres ou fêtes de sous- 
associations au niveau régional, à chaque fois en co- 
opération avec les agences générales locales.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/lutte

Sports de salle – un engagement  
à fort ancrage local
En automne 2019, pour la huitième année consécutive, 
la Mobilière a été partenaire principal des quatre sports 
de salle les plus populaires de Suisse: basket-ball, hand-
ball, unihockey et volley-ball. Ces sports ont le vent  
en poupe, comme en témoigne leur place croissante 
dans les médias. La Mobilière apporte aussi son soutien 
actif à la relève et au sport amateur à l’échelle locale. 
L’an passé, nos agences générales ont ainsi conclu  
250 partenariats avec des clubs de sport locaux, soit en 
moyenne plus de trois partenariats par agence générale. 
Ce chiffre prouve que notre engagement cadre idéale-
ment avec notre structure organisationnelle décentralisée. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/indoorsports

Prolongation du partenariat avec  
le Zoo de Zurich 
La Mobilière a prolongé de trois ans son contrat de spon-
soring principal avec le Zoo de Zurich. Ce partenariat 
symbolise la diversité de notre engagement, commencé 
en 2012, en faveur de l’homme, des animaux et de la 
nature. Le Zoo de Zurich s’enrichira d’une nouvelle 
attraction dès le printemps 2020 avec l’ouverture de 
«Lewa Savanne», un espace aux dimensions généreuses 
destiné à accueillir girafes, rhinocéros, zèbres, antilopes 
et autruches dans un paysage de savane.

L’offre proposée par la Mobilière dans le cadre de ce 
partenariat est également très prisée: les clients de la 
Mobilière bénéficient toute l’année d’un rabais de 20 % 
sur l’achat en ligne de billets journaliers et de cartes 
annuelles pour le Zoo de Zurich. Le succès de l’offre, 
disponible sur le site Internet de la Mobilière, n’a cessé 
de croître ces dernières années.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/zoo
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Politique de risque et stratégie de risque
Dans la politique de risque, le Conseil d’administration 
définit le rôle, les objectifs et les principes de la gestion 
des risques à l’échelle de l’entreprise (Enterprise Risk 
Management, ERM), ainsi que les compétences en la 
matière. Les objectifs supérieurs de la Mobilière sont la 
protection de la base de fonds propres nécessaires pour 
satisfaire les prétentions de nos clients, l’identification 
des profils de risque et de rendement et la préservation 
de la réputation du Groupe.

La stratégie de risque concrétise la politique de risque  
et soutient la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise  
sur une base annuelle. Elle définit la propension au 
risque de l’entreprise – dont dépendent ses besoins en 
capital-risque – ainsi que d’autres directives qualitatives 
et quantitatives de pilotage des risques principaux. Les 
risques auxquels la Mobilière est exposée se répartissent 
en sept catégories: risques d’assurance, de marché, de 
crédit, de liquidité et de réputation, ainsi que risques stra-
tégique et opérationnel.

Gouvernance et responsabilités
Par la mise en place, à l’échelle de l’entreprise, d’une 
gestion des risques, d’un système de contrôle interne  
et d’une fonction de compliance, le Conseil d’adminis-
tration assume sa responsabilité d’organe suprême.  
Il adopte des directives d’ordre quantitatif et qualitatif 
ainsi que leurs concepts d’application pour chaque 
catégorie de risque. Il est assisté à ces fins, en ce qui 
concerne les risques d’assurance, de marché et de cré - 
dit, par le Comité Placements / risques et, pour ce qui est 
des risques opérationnel et de réputation, par le Comité 
d’audit ainsi que, depuis peu, par le Comité Transforma-
tion numérique. 

L’application des directives incombe ensuite au Comité 
de direction, qui est assisté par deux commissions de 
gestion siégeant trimestriellement sous la conduite du 
responsable des finances (CFO). La commission Straté-
gie ALM pilote les risques d’assurance, de marché et de 
crédit à l’aide du processus Asset Liability Management, 
tandis que la commission QLR (gestion qualitative des 
risques) s’occupe des risques opérationnel et de réputa-
tion. Le risque de liquidité est piloté directement par le 
comité Risques du Comité de direction. Le risque straté-
gique est traité par le Conseil d’administration, dans le 
cadre du processus de contrôle de la stratégie. 

La gestion des risques du Groupe repose sur trois lignes 
de défense. Opérant à l’échelle du Groupe en tant que 
fonctions centrales de contrôle des risques, l’unité Gestion 
des risques et le Compliance Office Groupe soutiennent 
le Conseil d’administration et le Comité de direction dans 
les questions de gestion des risques (2e ligne de défense). 
Ils mettent à disposition les méthodes et instruments de 
gestion des risques concernés.

Gestion des risques

Des processus centralisés de gestion des risques permettent  
d’identifier, d’évaluer, de surveiller et de piloter systématique ment  
tous les risques essentiels à l’échelle du Groupe Mobilière, ainsi que 
d’en assurer le reporting. Nous ne prenons que des risques calculés, 
afin de saisir les chances qui les accompagnent. 

Cadre de gestion des risques

Politique de risque et stratégie de risque

Gouvernance et responsabilités

Reporting

Gestion quantitative 
des risques

Gestion qualitative 
des risques
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Les secteurs du Comité de direction et les fonctions de 
support sont responsables de la mise en œuvre des 
processus de gestion des risques (1re ligne de défense). 
Enfin, la révision interne et la révision externe, qui font 
partie intégrante du système de gestion des risques à 
l’échelle de l’entreprise, soutiennent le Conseil d’admi-
nistration et son Comité d’audit dans l’exercice de leurs 
responsabilités en réalisant des contrôles indépendants 
(3e ligne de défense).

Gestion quantitative et qualitative des risques
La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et 
surveiller les risques, puis, sur cette base, à les piloter et 
en assurer le reporting. L’identification des risques fait 
appel à des méthodes appropriées et à des estimations 
d’experts. Les risques des différentes catégories sont 
évalués à l’aide de méthodes aussi bien quantitatives 
que qualitatives. 

Les risques d’assurance, de marché et de crédit sont 
quantifiés à l’aide d’un modèle de risques interne, repo-
sant sur le Test suisse de solvabilité (SST) développé par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Les besoins en capital-risque sont ainsi déter-
minés compte tenu de la propension au risque définie 

par le Conseil d’administration. Nous utilisons également 
à cet effet, outre nos modèles internes, les logiciels Igloo 
Extreme et Prophet ALS.

La gestion qualitative des risques garantit que toutes les 
catégories de risques sont couvertes par des processus 
appropriés, pilotés de manière centralisée et permettant 
de gérer les risques de façon systématique. 

En complément à ces modèles et processus, l’unité Gestion 
des risques analyse, au moyen de tests de résistance et 
d’analyses de scénarios, les conséquences d’événements 
extrêmes, afin d’en tirer des enseignements sur notre 
stabilité dans des conditions critiques et de mieux com-
prendre l’exposition aux risques du Groupe Mobilière. 
Enfin, à l’aide de différents scénarios prospectifs, l’adé-
quation du capital du Groupe est analysée par périodes 
de planification triennales.

Reporting
La surveillance et le reporting quantitatif et qualitatif 
sont définis dans le cadre des processus de gestion des 
risques. L’unité Gestion des risques et le Compliance 
Office Groupe surveillent le respect des prescriptions 
légales, stratégiques et de politique commerciale. Ils 
créent la transparence nécessaire en donnant au ma-
nagement toutes les informations pertinentes sur l’état 
des risques et du capital de la Mobilière, lui proposant  
en outre des mesures de réduction des risques. De plus, 
ils produisent des rapports en temps utile et favorisent 
des débats réguliers au sein des commissions de gestion, 
du Comité de direction, du Conseil d’administration et  
de ses comités. Enfin, avec le rapport «Own Risk and  
Solvency Assessment» (ORSA), l’unité Gestion des 
risques informe, sous une forme agrégée, le Comité de 
direction, le Conseil d’administration et la FINMA de 
l’état des risques et des besoins en capital du Groupe 
Mobilière.

Risque d’assurance
Par risque d’assurance, on entend le risque de subir des 
pertes économiques lorsque les sinistres et les presta-
tions assurés ne correspondent pas à nos prévisions en 
matière de survenance, de montant ou de période. Le 
risque d’assurance se distingue en risques d’assurance 
non-vie et vie. 

Modèle des trois lignes de défense de la gestion 
des risques à l’échelle de l’entreprise

1re ligne  
de défense:  
preneur  
de risques

Identifier et gérer les risques dans son propre 
domaine de compétence et mettre en œuvre 
les contrôles s’y rapportant.

2e ligne  
de défense:  
contrôle  
des risques 

Mettre en œuvre un cadre de gestion des 
risques d’ordre supérieur, accompagné d’un 
système de garde-fous (checks and 
balances) par rapport à la première ligne  
de défense.

3e ligne  
de défense:  
assurance  
indépendante

Veiller à une assurance indépendante par le 
contrôle du cadre de gestion des risques, la 
réalisation de contrôles ciblés et l’établisse-
ment de rapports.
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Risques de marché et de crédit
Le risque de marché correspond au risque de pertes 
économiques résultant de variations des prix du marché 
(p. ex. actions, devises, spreads de crédit, matières 
premières ou biens immobiliers) ou des taux d’intérêt. 
Quant au risque de crédit, il désigne le risque de pertes 
économiques lié à la défaillance de contreparties, par 
exemple lorsqu’un débiteur de l’entreprise n’est plus à 
même de tenir ses engagements. Les risques de marché 
et de crédit du Groupe Mobilière résultent en particulier 
de l’allocation d’actifs. 

Risques opérationnel et de compliance
On entend par risque opérationnel le risque de pertes 
résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance attri-
buable à des procédures, des personnes ou des systèmes 
internes ou encore à des événements extérieurs. Cette 
définition inclut les risques juridique et de compliance. 
La gestion systématique et centralisée de cette catégorie 
de risques garantit que des mesures et des contrôles 
appropriés sont appliqués pour limiter les risques dans 
les processus métier et empêcher la survenance d’événe-
ments susceptibles d’avoir de graves conséquences finan-
cières. Les risques liés au reporting financier, à la com-

pliance ainsi qu’à l’exploitation sont gérés dans un 
système aligné sur nos processus métier. Les risques 
opérationnels critiques du Groupe Mobilière sont surveil-
lés par l’unité Gestion des risques et par le Compliance 
Office Groupe. 

Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité qu’en raison 
des risques liés à ses activités commerciales, d’investis-
sement ou de (re)financement, le Groupe Mobilière ne 
puisse pas honorer entièrement et dans les délais des 
engagements de paiement échus. Pour être à même de 
fournir à tout moment les prestations promises, nous 
gérons nos liquidités de façon active et ciblée. Le risque 
de liquidité est évalué sur la base d’une analyse de  
la situation intégrant nos processus stratégiques, de  
pla nification et de placement, ainsi qu’à l’aide de tests 
de résistance. 

Risque stratégique
Par risque stratégique, on entend le risque découlant  
de la prise de décisions stratégiques opérationnelles er - 
ronées ou de l’incapacité à s’adapter aux changements 
touchant l’environnement de l’entreprise. La Mobilière 
applique un processus annuel de contrôle systématique 
de sa stratégie. La stratégie ainsi que les tendances et 
les événements sont analysés et évalués afin de garan -
tir la pérennité du Groupe Mobilière par des mesures 
appropriées.

Risque de réputation
Le risque de réputation désigne le risque d’une perte 
d’image et, partant, d’une diminution de la valeur de 
l’entreprise pouvant résulter de décisions opération -
nelles erronées, de comportements non professionnels, 
de conflits d’intérêts, de l’inobservation de lois et de 
règlements ou encore d’une culture de conduite et d’en-
treprise déficiente. Pour préserver l’excellente réputation 
de la Mobilière, nous agissons avec professionnalisme  
et en toute intégrité à tous les niveaux hiérarchiques. 
L’analyse des risques de réputation s’effectue essentiel-
lement dans le cadre des processus de gestion des risques 
existants ainsi qu’au moyen d’indicateurs précoces ré-
gulièrement relevés (key performance indicators et key 
risk indicators).

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/situation-financière (données quantitatives et 
qualitatives sur la situation financière)

Risques d’assurance
Volume de primes par branche 

Non-vie en MCHF

Assurances mobilité 1 074

Assurances ménage 729

Assurances de personnes 503

Assurances pour PME 427

Assurances entreprises 276

Assurance de protection juridique 123

Assurances de garantie de loyer 56

Vie en MCHF

Primes annuelles prévoyance professionnelle 239

Primes annuelles prévoyance privée 409

Primes uniques prévoyance professionnelle 88

Primes uniques prévoyance privée 27
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Continuité des activités et gestion des crises
Avec son système de gestion de la continuité des acti-
vités et de gestion des crises, le Groupe Mobilière est 
préparé à poursuivre ses activités opérationnelles même 
dans des circonstances extraordinaires et à limiter les 
conséquences de perturbations graves. Des exercices 
avec cellule de crise, interventions d’urgence et évacua-
tions d’immeubles sont régulièrement organisés. 

Regulatory Affairs
La fonction Regulatory Affairs fait office d’interlocuteur 
central pour les autorités de surveillance (Groupe et socié - 
tés individuelles) et de guichet interne pour les questions 
relevant de la surveillance prudentielle. Elle a pour tâches 
principales d’assurer la coordination de ces questions au 
sein du Groupe ainsi que le suivi et l’analyse des nou-
veautés de la réglementation. Cette fonction témoigne 
de l’importance que la Mobilière accorde à sa réputation 
auprès des autorités de surveillance.

Capital de solvabilité requis
La Mobilière utilise à des fins de solvabilité un modèle 
de groupe consolidé approuvé par la FINMA, qui prend 
en compte la Mobilière Suisse Holding SA et toutes  
les participations qu’elle détient directement ou indirec-
tement. Les participations minoritaires et les organi- 
sations associées sont prises en considération dans le 
SST de groupe consolidé en tant que risques de parti- 
cipation.

Le quotient SST, autrement dit le ratio entre la valeur 
d’actif net et le capital de solvabilité requis est de 542 %. 
La valeur d’actif net s’élève à 9837 MCHF. Comme le 
montre le graphique, le risque de marché, qui se monte à 
1651 MCHF, est le principal générateur de risque du 
capital de solvabilité requis.

À l’aide d’un système prévoyant des seuils d’intervention, 
nous comparons périodiquement les besoins en capital 
et la dotation en fonds propres du Groupe et de chacune 
de ses sociétés. Nous pouvons ainsi intervenir précoce-
ment pour prévenir tout découvert. Les composantes 
actuelles du capital de solvabilité requis du Groupe sont 
présentées dans le graphique ci-dessous.

Instruments de couverture
En raison de notre exceptionnelle dotation en fonds 
propres, nous ne recourons pas prioritairement à des 
instruments destinés à se substituer au capital-risque. 
Nos mesures de couverture visent à contenir les effets 
d’événements extrêmes et, partant, à réduire en particu-
lier la volatilité des rendements. La réassurance nous 
couvre notamment contre les pertes pouvant résulter 
d’événements naturels graves ou de dommages dus à 
des tremblements de terre. De plus, nous nous protégeons 
contre les pertes de change par la couverture straté -
gique du risque de change lié aux placements en valeurs 
nominales. Enfin, selon la situation, nous nous servons 
d’instruments financiers dérivés à des fins de couverture.

Risque d’assurance 619

Risque de marché 1 651

E
ets de diversi�cation -386

Risque de crédit 383

Autres e
ets –453

Capital de solvabilité requis 1 814

0 500 1000 1500 2000 2500

Capital de solvabilité requis
au 1.1.2020, en MCHF
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