
Résultat annuel 2008 du Groupe Mobilière

Malgré la crise des marchés financiers, des excédents pour les
clients

Sa solide position sur le marché et une faible sinistralité permettent au Groupe Mobilière
de réaliser d'excellents résultats dans les affaires d'assurances. Ces résultats compensent
les pertes infligées par la crise des marchés financiers dans les opérations financières.
Pour l'exercice 2008, le Groupe affiche un bénéfice consolidé de 27,6 millions de francs
(exercice précédent: 340,9 millions de francs). La Mobilière reverse de substantiels
excédents à ses clients, tant en vie qu'en non-vie.

En 2008, le Groupe Mobilière a enregistré un volume de primes de 2,85 milliards de francs, en
hausse de 3,5%. Alors que le marché suisse du secteur non-vie est proche de la stagnation, avec
un taux de croissance de 0,3%, la Mobilière réalise une croissance de 2,4%. Pour la quatrième
année consécutive, son taux de croissance est supérieur à celui du marché. Dans les affaires vie,
la croissance est encore plus marquée, avec un taux de 6,8%. Elle est principalement alimentée
par l'orientation résolue vers les affaires de réassurance d'institutions de prévoyance.

Une place de choix en termes de solvabilité
Au cours des dernières années, la Mobilière a doublé sa dotation en capital. Le Groupe Mobilière
remplit à 434% les exigences de solvabilité (Solvabilité I) de l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (FINMA), ce qui lui vaut une place de choix parmi les assureurs directs
suisses. L’année 2008 a montré l’importance, en conjoncture financière défavorable, d’une
dotation confortable en capitaux propres. La Mobilière, qui entend conserver son autonomie, son
indépendance et son ancrage coopératif, est tout particulièrement concernée. Sa dotation
financière lui permet de poursuivre la mise en œuvre de ses projets sans devoir réduire ses
investissements, afin d’être parée technologiquement pour l’avenir et la reprise économique.

Création de valeur pour les clients
Les clients seront heureux d’apprendre que malgré la crise des marchés financiers, ils peuvent à
nouveau escompter, à partir de mi-2009, une réduction de 20% de leur prime d'assurance
ménage, soit un montant de plus de 100 millions de francs en tout. Cette ristourne est rendue
possible par le brillant résultat réalisé dans les affaires d’assurances et par la forte dotation du
fonds d'excédents développé au cours des années précédentes.

En prévoyance professionnelle, en 2008, 94,0% des revenus ont été reversés aux institutions de
prévoyance. Ce taux est nettement plus élevé que la quote-part légale (90%).

Affaires non-vie
Le volume de primes s'établit à 2,11 milliards de francs (exercice précédent: 2,06 milliards de
francs). À l'exception des assurances de personnes, la Mobilière a accru son volume des primes
dans tous les secteurs d'affaires. Le taux de croissance, de 2,4%, est nettement supérieur à la
moyenne du marché, de 0,3%. Le volume d'affaires nouvelles et d'affaires de remplacement est
en nette augmentation. La fidélité et le haut taux de satisfaction de notre clientèle se traduisent
par un recul des résiliations de contrats.

L'évolution des sinistres en 2008 est réjouissante puisqu'à 56,5%, le ratio sinistres à primes
(charge de sinistres) est nettement inférieur à celui de l'exercice précédent (67,3 %). La plus forte
baisse, tant par rapport à l'année précédente qu'en moyenne décennale, est enregistrée
principalement dans les assurances ménage et entreprise, ainsi que dans le secteur grands



comptes et affaires spéciales. L'absence de dommage naturel ou de sinistre exceptionnel a eu un
effet prépondérant sur l'évolution des sinistres. Cette évolution positive se retrouve également
dans les assurances de véhicules à moteur et dans l'assurance de personnes, où le
renforcement des mesures d'accompagnement de personnes a eu, une fois de plus, un effet
favorable sur la sinistralité. Pour sa part, l'assurance de protection juridique a elle aussi réalisé
d'excellents résultats en 2008.

Affaires vie
En 2008, la Mobilière a encore étendu sa position de leader de la réassurance d'institutions de
prévoyance. À 11,3%, la croissance du volume des primes est nettement supérieure à la
moyenne du secteur. D'une part, le nombre d'affiliations auprès d'institutions que nous
réassurons a augmenté, et, d'autre part, les sommes de salaires ont sensiblement progressé. La
Mobilière a non seulement gagné de nouveaux clients, mais aussi renouvelé une grande partie
des contrats arrivant à expiration. Dans les assurances risque décès de particuliers, un marché
très convoité, la Mobilière a encore consolidé sa position de leader. Les assurances incapacité
de gain ainsi que les assurances vie liées à des fonds financées par des primes périodiques
affichent des taux de croissance élevés.

L'évolution du portefeuille de prévoyance professionnelle n'a entraîné qu'une légère
augmentation du nombre de cas de prestations et des coûts qui y sont liés. Cette constatation
vaut tant pour les cas de décès que pour l'incapacité de gain. La cinquième révision de l'AI a des
effets positifs: les cas de prestations sont annoncés plus tôt et les différents assureurs sociaux
collaborent plus étroitement. En prévoyance privée, la charge de sinistres a légèrement
augmenté, en raison de quelques grands sinistres. Il ne s'agit donc pas d'une tendance générale
à la hausse. Le nombre et le volume des rachats ont été inférieurs à ceux de l'exercice
précédent. Par contre, les expirations de contrats sont en augmentation. Les effets de la crise
financière sur l'économie réelle ne se sont pas encore traduits par une augmentation des
demandes de prestations.

Opérations financières
Au 31 décembre 2008, le total des actifs sous gestion, calculé aux valeurs du marché, atteignait
10,53 milliards de francs. Le volume des investissements s'est accru de près de 0,8 milliard de
francs. Le résultat financier est en négatif de 263,7 millions de francs (exercice précédent:
bénéfice de 304,0 millions de francs), une perte clairement due aux conséquences de la crise
financière. Le rendement des placements est de –2,4% (exercice précédent: +2,8%). Les
produits sur placements immobiliers, hypothèques et prêts sont certes stables, mais ne suffisent
pas pour que le résultat financier soit positif. D'une part, le Groupe a vu son portefeuille de
placements se déprécier. De l'autre, il a fallu procéder à des amortissements pour près de 300
millions de francs sur des placements collectifs structurés. La Mobilière a comptabilisé la totalité
de ces pertes à charge du résultat annuel. Le résultat extraordinaire de –27,1 millions de francs
se compose de 34,7 millions de francs d'indemnisation versés aux caisses de pension en rapport
avec les pertes résultant de la gestion de fortune moins un produit de 7,6 millions de francs
provenant de la valorisation des provisions pour la fusion des caisses de pension.
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Le Groupe Mobilière

En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Les recettes de primes totales de
l'assureur toutes branches s'élèvent à 2,7 milliards de CHF. Plus de 80 agences générales
entrepreneuriales offrent un service de proximité au 1,3 million de clients du groupe, et
règlent les sinistres elles-mêmes, sur place. La Mobilière Suisse Société d’assurances est
domiciliée à Berne, la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie à Nyon. Font en outre
partie du Groupe: Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques
SA, Mobi24 Call-Service-Center (SA) et XpertCenter SA; ces quatre sociétés ont leur siège à
Berne.
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En Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, ses marchés domestiques, la Mobilière
emploie à plein temps quelque 3300 collaborateurs (équivalents temps plein) et actuellement
286 apprentis. Fondée en 1826 en tant que coopérative, elle est la plus ancienne société
d’assurances privée de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique.
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