
Résultat annuel 2006 du Groupe Mobilière  

Plus de 100 millions ristournés aux clients 

Le Groupe Mobilière a réalisé un excellent résultat en 2006 dans les activités d'assurance. 
Il boucle son exercice avec un bénéfice de 309,1 mio CHF (272,2 mio CHF en 2005). La 
progression du volume des primes a été nettement plus forte que la croissance du 
marché. Grâce à la structure de coopérative de l'entreprise, les clients bénéficient 
régulièrement d'une participation aux excédents. Durant la période 2007-2008, la Mobilière 
leur rétrocédera à bien plaire plus de 100 mio CHF.   

 
Malgré une concurrence agressive, le Groupe Mobilière a gagné de nouvelles parts de marché 
en 2006. Dans les affaires non-vie et vie, le groupe a pu accroître ses primes de, respectivement, 
3,6% et 2,8%. Ces chiffres démontrent que l'entreprise, qui opère sur une base coopérative, est 
stratégiquement bien orientée et très compétitive. La Mobilière est parvenue une fois de plus à 
renforcer sa position de leader en assurances choses et en assurance risque sur la vie. 

 
Résultat excellent dans toutes les activités  
Le Groupe Mobilière a enregistré un excellent résultat opérationnel en 2006. Celui-ci s'établit à 
309,1 mio CHF (272,2 mio CHF l'année précédente). Les activités non-vie y ont contribué à 
raison de 233,7 mio CHF (année précédente 201,3 mio CHF); la contribution du secteur vie 
s'élève à 75,4 mio CHF (année précédente 70,9 mio CHF). Dans le secteur non-vie, l'exercice 
s'est clos par un excédent technique de 163,9 mio CHF (l'année précédente: déficit de 19,7 mio 
CHF) dû à l'évolution exceptionnellement favorable de la sinistralité.  

 
Le résultat de l'assurance vie est meilleur également. Le déficit technique avant bonification des 
intérêts a été ramené de 27,1 mio CHF à 20,7 mio CHF. Grâce au rétablissement des marchés 
boursiers, le secteur financier a dégagé un bénéfice de 322,1 mio CHF. Le résultat financier était 
un peu plus élevé l'année précédente (350,7 mio CHF), en raison essentiellement de fortes plus-
values sur les ventes de titres obligataires en monnaies étrangères opérées dans le cadre de la 
réorientation de la stratégie de placement du groupe. Le rendement du capital propre a atteint 
13,1% (année précédente 13,5%). Le capital propre consolidé a augmenté de 323,1 mio CHF à 
plus de 2,5 mia CHF. La Mobilière peut ainsi poursuivre son développement sur des bases 
solides, sa dotation en fonds propres dépassant largement les valeurs exigées par le droit de la 
surveillance. 

 
Ristourne de 20% aux clients  
En tant que société opérant sur une base coopérative, la Mobilière partage les fruits de son 
succès avec ses clients et non avec des actionnaires. Les assurés du secteur non-vie bénéficient 
régulièrement d'une participation aux excédents. Au cours des 10 dernières années, la Mobilière 
leur a rétrocédé à ce titre plus de 350 mio CHF. Entre mi-2006 et mi-2007, la société accorde une 
participation aux excédents de 10% aux entreprises clientes; viendra ensuite le tour de la 
clientèle privée: grâce au bon résultat de l'exercice 2006, la Mobilière pourra rétrocéder plus de 
100 mio CHF à ses assurés du secteur ménage, sous la forme d'une réduction de prime de 20%.  

 
En affaires vie, elle a attribué, comme l'année précédente, 94,9% de ses revenus bruts à ses 
assurés dans le domaine de la réassurance des risques des institutions de prévoyance, soit près 



de 5% de plus que la quote-part prescrite par la loi; en outre, cette attribution est supérieure au 
niveau usuel dans la branche. Par ailleurs, la Mobilière a procédé à une attribution exceptionnelle 
de 100 mio CHF en faveur des institutions de prévoyance du groupe, afin de consolider les 
réserves de fluctuation. Les caisses de pension disposent ainsi, comme le secteur assurance, 
d'une pleine capacité de risque et peuvent, en outre, garantir le même niveau de prestations à 
l'ensemble des collaborateurs. Enfin, le Groupe Mobilière versera à ses collaborateurs 
l'équivalent de 40% d'un salaire mensuel en guise de récompense pour leurs efforts et leur 
contribution à la réussite de l'exercice. 

 
Affaires non-vie  
La Mobilière a renforcé une nouvelle fois son leadership sur le marché suisse de l'assurance 
choses. Les primes brutes ont progressé de 3,6% à 2,023 mia CHF. Toutes les branches ont 
contribué à la hausse. Comme l'année précédente, celle-ci dépasse la croissance moyenne du 
marché, qui s'établit à 1,7%. La provision pour catastrophes, que la Mobilière avait mise à 
contribution à raison de 30 mio CHF en 2005 pour la couverture des dégâts exceptionnellement 
importants dus aux inondations, a été rétablie à 200 mio CHF.  

 
Le ratio sinistres à primes est particulièrement favorable comparé à celui de l'année précédente. 
Il est passé de 74,9% à 65,2%. D'une année à l'autre, le niveau de la sinistralité peut connaître 
des variations d'une ampleur inouïe. Les chiffres comparatifs des deux dernières années en 
disent long à cet égard: en 2005, pour les seules inondations du mois d'août, la Mobilière a en 
effet dû supporter une charge brute de 485 mio CHF, alors que le volume total des dommages 
dus aux événements naturels ne représente que 60 mio CHF pour les douze mois de l'année 
2006. Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, le taux de frais a enregistré une légère 
diminution, soit de 24,6% à 24,4%. Après addition des autres frais techniques, le ratio combiné 
s'établit à 91,3% (année précédente 101,0%).  

 
Affaires vie  
Les primes brutes ont progressé de 2,8% à 674,3 mio CHF (année précédente 656,0 mio CHF), 
alors que la branche a enregistré un recul de 1,9% sur la même période. Dans la prévoyance 
privée, les primes risque ont légèrement progressé à 135,0 mio CHF (année précédente 132,8 
mio CHF). En réassurance des institutions de prévoyance, les primes annuelles et les primes 
uniques continuent d'augmenter. Elles atteignent au total 372,5 mio CHF (année précédente 
347,8 mio CHF). 

 
Les primes investies dans des placements dont le risque est supporté par des tiers représentent 
100,3 mio CHF (année précédente 107,8 mio CHF). Les assurés ont profité une nouvelle fois de 
la bonne marche des affaires, les parts d'excédents qui leur ont été attribuées totalisant 118,9 
mio CHF (année précédente 93,3 mio CHF). Le renouvellement des systèmes administratifs de la 
branche vie individuelle a entraîné une hausse du taux de frais pour compte propre, qui est passé 
à 14,9% (année précédente 13,6%).  

 
Opérations financières  
Les placements de capitaux, calculés aux valeurs de marché, représentaient 10,4 mia CHF au 
31.12.2006 (année précédente 9,6 mia CHF). Par des interventions tactiques, la Mobilière a pu 
tirer avantage de l'environnement de marché favorable. Les placements ont ainsi rapporté 322,1 
mio CHF (année précédente 350,7 mio CHF). Sur un volume moyen de capitaux investis de 10,1 



mia CHF, la société a dégagé un rendement de 3,2% (année précédente 3,8%). Le recul 
s'explique par les importantes plus-values réalisées l'année précédente dans le cadre de la 
conversion du portefeuille de titres obligataires libellés en monnaies étrangères.  

 
Dans le résultat des placements est compris, en outre, un montant de 139,8 mio CHF (année 
précédente 165,9 mio CHF) représentant des gains réalisés sur des ventes de titres. Les gains 
supérieurs aux attentes ont été utilisés en partie pour sécuriser les portefeuilles d'actions à long 
terme. La stratégie de placement de la Mobilière est basée sur une approche prudentielle; la 
société vise en premier lieu l'obtention de résultats stables à long terme.  
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