
Le Groupe Mobilière a réalisé un excellent résultat en 2005:  

Les effets positifs ont été prépondérants 

Malgré les inondations d'août, qui ont engendré une charge record, la Mobilière a accru 
son bénéfice l'an dernier. Celui-ci s'élève à 272,2 mio CHF (année précédente 236,9 mio 
CHF). Ce résultat est attribuable aux très bons revenus des placements, reflétant l'essor 
des marchés financiers, à d'importantes plus-values réalisées sur des portefeuilles de 
titres que la Mobilière a vendus dans le cadre de sa stratégie de minimisation des risques, 
ainsi qu'à une amélioration marquante du résultat technique dans les affaires vie.  

En 2005, le Groupe Mobilière a enregistré une croissance supérieure à la moyenne du marché, 
tant dans le secteur non-vie que dans le secteur vie. Avec une hausse de 3,5% du volume des 
primes non-vie, la Mobilière a gagné des parts de marché dans les assurances ménage, 
d'entreprise et protection juridique. Grâce à la focalisation de ses activités dans le secteur vie, 
elle a pu accroître son volume de primes de 2,1%, alors que ce secteur enregistre globalement 
un recul. 

Renforcement du capital propre  
Le fait que le groupe boucle son exercice 2005 avec un bénéfice de 272,2 mio CHF (année 
précédente 236,9 mio CHF) peut paraître étonnant vu que la charge des sinistres a atteint cette 
même année un niveau record. Si l'on considère les faits marquants de l'exercice – les 
inondations en sont un – il convient cependant aussi de relever les aspects positifs. Il y en a eu 
plusieurs: d'une part, l'évolution exceptionnellement favorable des marchés d'actions en 2005 a 
permis de réaliser de très bons revenus sur les placements correspondants. D'autre part, le 
remplacement de titres d'emprunts libellés en monnaies étrangères par des valeurs suisses et la 
vente de portefeuilles obligataires dont le produit a été réinvesti en obligations de plus longue 
durée, opérations qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de minimisation des risques de la 
Mobilière, ont généré d'importantes plus-values. Enfin, le secteur vie a pu fortement améliorer 
son résultat technique. En tant que coopérative, la Mobilière a besoin d'une forte dotation en 
fonds propres pour assurer son autofinancement. Le capital propre a été augmenté de 19,3% à 
2,2 mia CHF, cela représente une augmentation de plus de 350 mio CHF. La somme provient 
pour une part du résultat annuel et, pour le reste, d'écarts dans les réserves de réévaluation. 

Evolution favorable des affaires non-vie avant les inondations  
Dans ses activités de base, les assurances ménage et d'entreprises, la Mobilière a enregistré 
une croissance appréciable malgré la forte saturation du marché. Cette croissance résulte pour 
une part de la production nouvelle et, pour le reste, de l'extension de contrats existants. La 
Mobilière renforce son leadership sur le marché de l'assurance choses. L'assurance protection 
juridique qu'exploite la filiale de la Mobilière Protekta Assurance de protection juridique SA 
progresse plus fortement que tous les autres produits du groupe. Le taux de croissance s'élève à 
plus de 10% dans ce secteur. L'approche sélective des risques, des ajustements tarifaires et le 
renforcement des mesures d'accompagnement des personnes victimes de graves atteintes 
corporelles ont entraîné une baisse de la sinistralité dans les assurances automobiles et de 
personnes. La Mobilière, premier assureur choses du pays, a subi de plein fouet les 
conséquences des inondations des 20 – 24 août derniers. A la suite de cet événement, qui a 
touché principalement la Suisse centrale, l'Oberland bernois et la ville de Berne, la société a reçu 
plus de 16 000 déclarations de sinistres, représentant une charge brute de quelque 485 mio CHF. 
La Mobilière a couvert une partie des dommages (soit 30 mio CHF) par le biais de sa provision 
pour catastrophes. Une part importante des coûts a cependant été prise en charge par ses 
réassureurs et par le pool pour la couverture des dommages causés par les forces de la nature.  



Secteur vie consolidé  
En 2005, la Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie a également accru son volume de 
primes dans une proportion supérieure à la moyenne du marché. Dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle, l'entreprise se concentre désormais sur la réassurance des caisses 
de pension semi-autonomes et des fondations collectives. Actuellement, 35% des institutions de 
prévoyance semi-autonomes sont réassurées par la Mobilière. Pour la clientèle privée, la 
Mobilière mise essentiellement sur les assurances vie risque, sa spécialité. Elle a une forte 
position dans ce segment du marché, qu'elle a pu consolider encore en 2005. Les ventes 
d'assurances vie liées à des fonds, financées par des primes annuelles, ont bondi une nouvelle 
fois. La remontée des cours boursiers a comme effet que les clients veulent de nouveau profiter 
des opportunités offertes sur les marchés des capitaux, dans la mesure où le risque est limité. 
Dans la prévoyance professionnelle, les prestations versées pour le risque décès ont légèrement 
augmenté. L'évolution favorable du risque sur les contrats de prévoyance privée contrebalance 
les effets de cette augmentation. La tendance, observée l'année précédente déjà, à un recul du 
nombre de nouvelles rentes d'invalidité, s'est poursuivie en 2005. L'explication tient sûrement en 
grande partie au fait que bon nombre d'entreprises ont mis en place un système de gestion des 
absences. Dans la prévoyance privée, la tendance s'est améliorée par rapport à 2003 et 2004 en 
ce qui concerne l'incapacité de gain. Le nombre de sinistres et la charge ont diminué.  

Près de 10 mia CHF de placements de capitaux sous gestion  
L'excellent résultat financier est dû pour une large part à la performance, plus élevée que prévue, 
des marchés d'actions. Les placements de capitaux de la Mobilière, calculés aux valeurs de 
marché, représentent 9,5 mia de CHF à la date du bilan. L'allocation était la suivante à cette 
même date: obligations 61%, actions 11%, immeubles 16%, hypothèques et prêts 10%, 
disponibilités 2%. La performance des placements, toutes catégories confondues, a atteint 5,29% 
(4,17% l'année précédente). Ont été pris en compte pour chiffrer la performance les revenus 
directs et les plus ou moins-values non réalisées sur les placements par rapport aux valeurs de 
marché, sous déduction des frais des opérations de couverture. Le rendement des placements 
s'établit, selon le compte de profits et pertes, à 3,8%, comme l'année précédente.  

Notre ancrage coopératif profite aux clients, aux collaborateurs et à l'entreprise  
La Mobilière opère sur une base coopérative. Pour Urs Berger, CEO du groupe, cette forme 
juridique constitue un avantage pour l'entreprise et pour tous ses partenaires dans le contexte 
économique actuel: «En tant que coopérative, nous pouvons planifier nos activités à long terme, 
sans devoir réagir à chaque soubresaut du marché. 

En tant que coopérateurs, les clients de la Mobilière participent au succès économique de 
l'entreprise. Cet avantage particulier est accordé également aux clients du secteur non-vie. De 
mi-2005 à mi-2006, les clients qui ont assuré leur ménage à la Mobilière bénéficient d'une 
réduction de 10% sur leurs primes. A partir de juillet 2006 et jusqu'au milieu de l'année 2007, les 
entreprises qui ont une assurance MobiPro ou MobiPro Multirisk – elles sont environ 120 000 – 
profiteront à leur tour d'un bonus. Celui-ci sera déduit de la prime facturée. Lorsqu'elle réalise un 
bon résultat, la Mobilière en verse régulièrement une partie à ses assurés.  

En 2005, la Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie a mis en réserve une somme d'à 
peu près 200 mio CHF (+18,9%) pour les versements futurs de parts d'excédents à ses assurés.  

Les collaborateurs du Groupe Mobilière bénéficient également d'une participation au résultat 
cette année en reconnaissance de leur engagement et de leurs prestations. 

Suite de l'information aux médias: Prévention – la Mobilière entre en action  

http://www.mobi.ch/mobiliar/live/die-mobiliar/news/news-archiv-2006/news-archiv-2006/praeventionsprojekte_fr.html�


Quelques chiffres-clés des comptes annuels consolidés 2005  

   2005  
mio CHF  

2004  
mio CHF 

Variation  
en % 

Primes brutes non-vie et vie 2 608,6  2 529,7 +3,1 

Primes brutes non-vie 1 952,6  1 887,0 +3,5 

Primes brutes vie 656,0  642,7 +2,1 

Provisions techniques 
pour compte propre 

6 878,6  6 412,8 +7,3 

Résultat technique -46,8  - 68,1 +31,3 

Placements de capitaux 9 587,0  8 783,0 +9,2 

Résultat financier 350,7  323,8 +8,3 

Bénéfice annuel consolidé 272,2  236,9 +14,9 

Capital propre 2 201,0  1 844,4 +19,3 

Rendement du capital propre 13,5%  13,7%    

Ratio combiné non-vie 
pour compte propre 

101,0%  100,9%    

Taux de frais non-vie 
pour compte propre 

24,6%  25,5%    

 

Nombre de collaborateurs 
(postes à plein temps au 31.12. sans 
les apprentis) 

3 265  3 289    

Apprentis 298  309    

Modification d'un chiffre du compte de profits et pertes en % + = effet positif sur le résultat, - = 
effet négatif sur le résultat 
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