
Résultat annuel 2007 du Groupe Mobilière

Clientèle et parts de marché en hausse – 130 000 PME en
profitent

En 2007, sur un marché des assurances très disputé, le Groupe Mobilière a su jouer de
ses atouts de société Coopérative. Grâce à la croissance enregistrée dans les secteurs
constituant son cœur de métier, il a de nouveau réalisé un excellent résultat annuel de
340,9 millions de francs (exercice précédent: 309,1 millions). Dès mi-2008, quelque 130 000
PME bénéficieront d’une participation aux excédents sous la forme d’une réduction de
prime de 20%.

Améliorer ce qui a déjà fait ses preuves, agir dans une perspective à long terme et se développer
en permanence: en 2007 également, cette stratégie a parfaitement convenu à la Mobilière, qui a
encore consolidé son leadership des marchés de l’assurance ménage et de l’assurance vie
risque. Dans le secteur non-vie, la croissance de 1,8% peut sembler modeste, mais elle n’en est
pas moins remarquable eu égard à la stagnation du marché.

Grande liberté de manoeuvre
Le Groupe Mobilière a bouclé ses comptes consolidés sur un bénéfice annuel de 340,9 millions
de francs. Les affaires non-vie et vie y ont contribué à hauteur respectivement de 254,4 et de
86,5 millions de francs. Dans le secteur non-vie, les sinistres enregistrés durant l’été ont fait
reculer le résultat technique à 103,8 millions de francs, alors que dans le secteur vie, ce résultat a
progressé à 6,3 millions. Se chiffrant à 304,0 millions de francs, le bon résultat des placements
de capitaux est dû notamment à des prises de bénéfices réalisées au premier semestre. Le
rendement du capital propre a atteint 12,9%.

Grâce au bon résultat de l’exercice, le capital propre consolidé a augmenté de 221,8 millions de
francs et s’établit à 2,7 milliards. Cette dotation en fonds propres donne à la société Coopérative
une marge de manœuvre confortable pour relever avec succès les nouveaux défis du marché.

Les atouts de la Coopérative
C’est surtout dans l’assurance entreprise du segment des PME et dans la réassurance des
risques des institutions de prévoyance que la Mobilière affiche des taux de croissance très
élevés. Fidèle à elle-même, elle a résolument misé sur les atouts que lui confère son statut de
coopérative: une stratégie orientée vers le succès durable et un réseau d’agences générales
proches des clients, disposant d’une vaste marge de manœuvre et recueillant régulièrement les
meilleures notes pour leurs prestations en matière de règlement de sinistres. Enfin, au travers de
la participation aux excédents, la Mobilière fait directement profiter ses assurés de la bonne
marche de ses affaires et ceci aussi bien en assurance vie et non-vie.

Création de valeur pour nos clients
Dans le secteur non-vie, après les ménages, ce seront quelque 130 000 PME qui bénéficieront
d’une réduction de prime de 20% de mi-2008 à mi-2009. En affaires vie, la Mobilière a attribué
95,6% (exercice précédent: 94,9%) de ses revenus bruts à ses assurés dans le domaine de la
réassurance des risques des institutions de prévoyance. Cette attribution dépasse largement non



seulement la quote-part légale de 90%, mais encore la moyenne de la branche pour les années
2005 et 2006, d’environ 92%.

Affaires non-vie
Le volume des primes a augmenté dans tous les secteurs d’affaires de l’assurance dommages
pour atteindre un total de 2,06 milliards de francs. Il en résulte une croissance de 1,8%, d’autant
plus réjouissante qu’elle s’inscrit dans un contexte de stagnation du marché. Le résultat
technique a reculé à 103,8 millions de francs (exercice précédent: 163,9 millions), principalement
en raison des sinistres survenus en été 2007. La Mobilière a enregistré plus de 23 000 sinistres
dus à des événements naturels, pour un total d’environ 195 millions de francs. De fortes
précipitations ont en effet causé des inondations et des glissements de terrain, sans compter les
orages de grêle et les tempêtes qui ont provoqué des dégâts à l’inventaire du ménage et à
l’inventaire commercial, aux véhicules et aux bâtiments. La Mobilière a notamment versé de
nombreuses indemnités pour interruption de l’exploitation.

Affaires vie
Se concentrant principalement sur l’assurance risque, la Mobilière Vie a enregistré une
croissance de 2,2%, gagné des parts de marché et encaissé des primes pour un montant brut de
689 millions de francs. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le volume des primes
annuelles de la réassurance des institutions de prévoyance a bondi de plus de 13%, une
progression nettement supérieure à la moyenne de la branche. En matière de prévoyance privée,
la Mobilière a confirmé sa position de leader du marché de l’assurance risque décès. La
croissance du volume des primes périodiques est supérieure à la moyenne du marché. En
revanche, le volume des primes uniques a diminué, en raison du bas niveau des taux garantis
sur les solutions d’épargne financées par un versement unique. Malgré les turbulences sur les
marchés des capitaux, les assurances vie liées à des fonds, financées par des primes annuelles,
ont connu une progression très réjouissante.

Dans la prévoyance professionnelle, les prestations versées se sont traduites par une
augmentation de la charge des sinistres par rapport à l’exercice précédent. Toutefois, pour
l’ensemble des activités, les prestations versées en 2007 pour des décès dus à une maladie ou à
un accident sont restées en deçà des prévisions. L’évolution réjouissante constatée sur le plan
de la réinsertion professionnelle des personnes malades ou accidentées se poursuit.

Opérations financières
Au 31 décembre 2007, les placements de capitaux évalués à la valeur du marché se montaient à
10,6 milliards de francs. Sur un volume moyen de capitaux investis de 10,8 milliards de francs, la
société a dégagé un rendement de 2,8%. Se chiffrant ainsi à 304 millions de francs, ce bon
résultat des placements de capitaux est dû en particulier à des prises de bénéfices réalisées au
premier semestre. La Mobilière est particulièrement attentive à la qualité et à la sûreté de ses
placements à long terme. Sa stratégie de placement à faibles risques, axée sur le moyen et le
long terme, exclut tout engagement sur le marché américain des crédits hypothécaires à risque.
Les deux tiers des titres à revenu fixe sont notés AAA. La majorité sont des titres d’emprunts
d’Etats de première classe, ne présentant aucun risque. Ces placements sont à l’abri de toute
conséquence négative directe de la grave crise qui affecte le marché des hypothèques aux Etats-
Unis. Les prêts aux entreprises et les placements en actions bancaires ont néanmoins enregistré
une certaine dépréciation.



Chiffres-clés

* Les charges extraordinaires de 20 millions de francs en 2007 et de 100 millions en 2006
découlent de l’unification des conditions de la prévoyance professionnelle au sein du Groupe
Mobilière (harmonisation des prestations et fusions de caisses de pension).
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