
Résultat annuel 2010 du Groupe Mobilière

Solide résultat 2010, en partie grâce à la bienveillance de la
nature

Le Groupe Mobilière clôt l’exercice 2010 sur un excellent résultat de 408,6 millions de
francs. Les secteurs non-vie et vie enregistrent une augmentation de leurs volumes de
primes et réalisent de bons résultats techniques. Bien qu’inférieur à celui de l'exercice
précédent, le résultat des placements est appréciable.

Contrairement à d’autres pays, touchés par des catastrophes naturelles, la Suisse n’a pas connu
d’événement naturel extraordinaire en 2010. La bienveillance de la nature n’est de loin pas
étrangère au remarquable résultat annuel du Groupe Mobilière.

Résultat global
Le Groupe Mobilière clôt l’exercice 2010 sur un résultat global consolidé de 408,6 millions de
francs (exercice précédent: 393,5 millions de francs). Cette augmentation est due principalement
au résultat technique d’assurance, lequel provient d’une nouvelle augmentation des volumes de
primes en non-vie et en vie, ainsi que de la sinistralité tout à fait favorable en non-vie. Par rapport
à l’exercice précédent, le résultat technique, tous secteurs d’affaires confondus, est en hausse de
76,0 millions de francs, à 163,4 millions de francs. Le résultat financier s’établit à 310,0 millions
de francs (exercice précédent: 367,9 millions de francs). La baisse des revalorisations et la
diminution des gains de réalisation sur placements, ainsi que l’augmentation des autres charges
financières ont entraîné un recul du revenu des produits financiers.

Les secteurs non-vie et vie contribuent au résultat global à hauteur de respectivement 339,5
millions de francs (exercice précédent: 302,4 millions de francs) et 69,1 millions de francs
(exercice précédent: 91,1 millions de francs).

Fonds propres et bilan
Les fonds propres consolidés augmentent de 2,927 à 3,293 milliards de francs, en raison de
l’utilisation du bénéfice et de l’accroissement des réserves de réévaluation. Le rendement des
fonds propres est de 13,1% (exercice précédent: 14,4%). La dotation en capital de solvabilité,
pour toutes les sociétés du Groupe, se situe bien au-delà des valeurs prescrites. Les fonds
propres du Groupe Mobilière équivalent à 515% du minimum légal exigé (Solvabilité I). Calculé
selon les principes du Test suisse de solvabilité (Solvabilité II)*, le quotient est supérieur à 300%.
La somme du bilan a augmenté à 14,545 milliards de francs (exercice précédent: 13,725 milliards
de francs).

Les placements de capitaux représentent 95,3% des actifs (exercice précédent: 95,1%). La
majeure partie est constituée de titres à revenu fixe, à hauteur de 7,575 milliards de francs
(exercice précédent: 7,143 milliards de francs). Ces titres sont portés au bilan selon la méthode
de l’amortissement des coûts, sauf en cas d’intention de vente anticipée ou de doute quant à la
capacité du débiteur de payer les intérêts ou de rembourser. Les provisions techniques ont,
comme d’habitude, été dotées prudemment.

Affaires non-vie
Dans l’ensemble, pour la deuxième année consécutive, le secteur non-vie est en stagnation,
conséquence de la pression sur les prix, et affiche un taux de croissance zéro. La Mobilière, pour
sa part, a une nouvelle fois progressé. Tant dans les affaires nouvelles que dans les affaires de



remplacement, la croissance dépasse les valeurs de l’exercice 2009.

Dans les affaires non-vie, les primes brutes atteignent un volume de 2,230 milliards de francs.
Cette forte augmentation – elle est de 3,2%, alors que le marché enregistre un taux de
croissance zéro – résulte de la compétitivité de nos prestations et de la perception grandissante
des avantages liés à notre structure coopérative et à notre solide dotation en fonds propres. La
hausse des recettes de primes et la sinistralité favorable expliquent le très bon résultat technique
de 214,0 millions de francs, en hausse de 59,8 millions de francs par rapport à l’exercice
précédent. Le ratio sinistres à primes a baissé de 2,8 points de pourcentage, à 61,3%. Malgré
d’excellentes prestations de distribution, le taux de frais n’a que légèrement augmenté, à 26,9%
(exercice précédent : 26,7%). Le ratio combiné pour compte propre est de 89,8% (exercice
précédent: 92,4%).

L’assurance ménage, produit phare de la Mobilière, affiche de nouveau une croissance forte, au
niveau élevé des années précédentes. Dans les assurances véhicules à moteur, les affaires
nouvelles sont en hausse, notamment en raison de la nette augmentation des ventes de
véhicules neufs et d’un léger recul du taux de sortie.

Affaires vie
En vie, les primes brutes ont augmenté de 4,9% par rapport à l’exercice précédent, à 805,4
millions de francs. Cette augmentation provient entièrement des affaires de prévoyance
professionnelle. Dans la réassurance des risques biométriques d’institutions de prévoyance, la
Mobilière a à nouveau renforcé sa position traditionnelle de leader du secteur. Les affaires avec
les particuliers ont, elles aussi, évolué très favorablement. Sur le marché très disputé des
assurances décès, la Mobilière a étendu son leadership. De plus, dans les assurances incapacité
de gain, nous enregistrons une forte croissance. Le recul accusé par les produits d’épargne
reflète la réticence des clients à souscrire des engagements financiers à long terme.

Le résultat financier est de –50,6 millions de francs (exercice précédent: –66,8 millions de
francs). Ce résultat négatif s’explique en particulier par le fait qu’il inclut la charge de la part aux
excédents versée aux assurés, d’environ 160 millions de francs. Les participations aux excédents
étant directement corrélées au résultat financier, le produit financier de l’exercice précédent avait
plus fortement grevé le résultat technique. Le taux de frais pour compte propre diminue
légèrement, de 15,9% à 15,5%.

Opérations financières
Le résultat financier s’établit à 310,0 millions de francs (exercice précédent: 367,9 millions de
francs). La baisse des charges des placements n’a pas suffi à compenser la diminution des
revenus des capitaux – en particulier celle provenant des revalorisations et de la réalisation de
placements – et l’augmentation des autres charges financières.

* sur la base du modèle interne soumis à la FINMA et approuvé par cette dernière à titre de modèle de transition provisoire avant vérification
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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.

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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