
Résultat annuel 2011 du Groupe Mobilière

 En 2011, la Mobilière a emmené le peloton: sa croissance est de loin supérieure
à la moyenne de la branche. Avec un taux de croissance de 5,0%, alors que le
marché réalise 1,4%, la Mobilière est leader du secteur non-vie. Le secteur vie,
affaires collectives à prime unique mises à part, réalise lui aussi une belle
performance Abstraction faite des affaires collectives à prime unique, la
croissance du marché est de 1,1%. La Mobilière, pour sa part, progresse de
3,4%.

 Les secteurs non-vie et vie contribuent au résultat global de 331,3 millions de
francs (exercice précédent: 408,6 millions de francs) à hauteur de respectivement
277,6 millions de francs et 53,7 millions de francs. La baisse du bénéfice par
rapport à l’exercice précédent est principalement imputable à l’augmentation des
dommages naturels, au renforcement des provisions dans le secteur vie, rendu
nécessaire par le niveau des taux d’intérêt, et à des amortissements sur des
avoirs en actions.

 Les sinistres non-vie, pour plus de 100 millions de francs, sont dus
principalement aux intempéries de l’été et de l’automne. De ce fait, le résultat
technique a reculé à 158,7 millions de francs (exercice précédent: 214,0 millions
de francs).

 En vie, le résultat technique de –71,6 millions de francs (exercice précédent: –
50,6 millions de francs) inclut les parts aux excédents versées aux assurés, d’un
montant de 144,1 millions de francs. Dans les affaires collectives soumises à la
quote-part légale, 95% des revenus ont été reversés aux institutions de
prévoyance.

 Le résultat des placements du Groupe est en recul, à 267,3 millions de francs
(exercice précédent: 310,0 millions de francs), sous l’effet de l’augmentation des
amortissements due à des corrections de cours sur les actions. Le rendement
des placements est 2,1% (exercice précédent: 2,6%), et la performance des
placement de 4,5% (exercice précédent: 4,6%).

 Le Groupe Mobilière possède une solidité financière exceptionnelle. Sa dotation
en fonds propres remplit plusieurs fois les exigences légales. Le taux de
solvabilité I est de 539%. Calculé selon les principes du Test suisse de
solvabilité, le taux de solvabilité II de la Mobilière est supérieur à 300%*.
Entièrement autofinancée, l’entreprise a besoin d’une forte dotation en fonds
propres pour assurer son développement.

 Les clients ont de bonnes raisons de se réjouir: grâce à son excellent résultat, la
Mobilière est en mesure de leur accorder, pour une durée d’un an, des réductions
de primes des assurances entreprise et bâtiments MobiPro et des assurances
véhicules MobiCar pour près de 120 millions de francs au total, à partir du milieu
de l’année 2012.

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

Markus Hongler, CEO, commente en ces termes le résultat 2011 de la Mobilière:
«La Mobilière a le vent en poupe. Malgré des dommages naturels d’un montant supérieur à 100



millions de francs et un contexte financier difficile, elle clôt l’exercice sur un excellent résultat de
plus de 330 millions de francs. Nous avons réalisé une croissance exceptionnelle, de loin
supérieure à celle du secteur, et consolidé nos positions de leader de l’assurance choses et, en
vie, de l’assurance risque. Dans toutes les branches d’assurance, notre évolution est
réjouissante. Les affaires véhicules à moteur et assurances vie pour particuliers ont été
spécialement florissantes.

Nos clients ont de bonnes raisons de se réjouir: grâce à notre excellent résultat, nous sommes en
mesure de leur accorder pour une durée d’un an, à partir du milieu de l’année 2012, 10% de
réduction sur les primes des assurances entreprise et bâtiments MobiPro et des assurances
véhicules MobiCar, pour un total avoisinant les 120 millions de francs.»

La Mobilière a le vent en poupe ...

... c’est elle qui a emmené le peloton: elle affiche pour 2011 une croissance de loin
supérieure à la moyenne de la branche, et réalise une nouvelle fois un bénéfice appré-
ciable, auquel ont très bien contribué les secteurs d’assurances et les opérations
financières.

Pour le secteur de l’assurance, 2011 a été une année stable dans l’ensemble, le secteur non-vie
affichant même une légère progression. La Mobilière, quant à elle, enregistre de nouveau une
croissance supérieure à celle du marché.

Résultat global
Le résultat opérationnel consolidé s’établit à 331,3 millions de francs (exercice précédent: 408,6
millions de francs). La baisse du bénéfice par rapport à l’exercice précédent est principalement
imputable à l’augmentation des dommages naturels, au renforcement des provisions dans le
secteur vie, rendu nécessaire par le niveau des taux d’intérêt, et à des amortissements sur des
avoirs en actions. Les secteurs non-vie et vie contribuent au résultat global à hauteur de
respectivement 277,6 millions de francs (exercice précédent: 339,5 millions de francs) et 53,7
millions de francs (exercice précédent: 69,1 millions de francs). Le produit extraordinaire de 19,3
millions de francs résulte de la vente d’un immeuble d’exploitation à Zurich.

Fonds propres et bilan
Nous avons le privilège de disposer d’une grande solidité financière. Entièrement autofinancé et
adossé à une coopérative, le Groupe Mobilière dispose ainsi de moyens solides qu’il peut
affecter comme il l’entend à son développement. Grâce à sa forte dotation en fonds propres, la
Mobilière a pu poursuivre son programme d’investissements et même exploiter des opportunités
dans un contexte financier pourtant difficile.

Les fonds propres consolidés augmentent de 3,293 à 3,496 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 9,8% (exercice précédent: 13,1%). Pour toutes les sociétés du Groupe, les
fonds propres pouvant être pris en compte sont de loin supérieurs aux fonds propres exigés. La
marge de solvabilité (solvabilité I) pour l’ensemble du Groupe est de 539%. Calculé sur la base
du modèle interne soumis à la FINMA et accepté par cette dernière à titre de modèle de transition
provisoire avant approbation définitive, le taux de solvabilité II est supérieur à 300%. La somme
du bilan a augmenté à 14,979 milliards de francs (exercice précédent: 14,545 milliards de francs).



Les placements de capitaux représentent 95,4% des actifs du bilan (exercice précédent: 95,3%).
La majeure partie est constituée de titres à revenu fixe, à hauteur de 7,723 milliards de francs
(exercice précédent: 7,575 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
Le ralentissement progressif de l’économie en 2011 n’a pas eu d’effet sensible sur le secteur
non-vie. Le volume de primes brutes s’est accru de 5,0%, à 2,343 milliards de francs, un taux de
croissance très loin supérieur au taux moyen de croissance du marché de 1,4%.

La Mobilière a fortement progressé dans le segment particuliers, avec d’excellentes ventes des
assurances véhicules à moteur, et une croissance durablement élevée des assurances ménage.
En outre, l’assurance entreprises pour PME a généré un fort volume d’affaires nouvelles.

À 27,1%, le taux de frais est pratiquement inchangé par rapport à l’exercice précédent (26,9%),
malgré une production élevée. Le ratio sinistres à primes a augmenté, à 64,2% (exercice
précédent: 61,3%), en raison des dommages dus aux intempéries. Les orages de grêle et les
inondations de début juillet ont entraîné des dommages pour près de 85 millions de francs. En
octobre, une nouvelle série d’inondations a causé des dommages pour près de 10 millions de
francs. Après addition des autres frais techniques, le ratio combiné s’établit à 92,8% (exercice
précédent: 89,8%), en hausse de trois points de pourcentage. Au final, nous réalisons un
remarquable résultat technique, en comparaison pluriannuelle, de 158,7 millions de francs
(exercice précédent: 214,0 millions de francs).

Affaires vie
Sur le marché de l’assurance vie, les compagnies qui proposent des solutions d’assurance
complète (LPP) ont enregistré un fort afflux de fonds, consistant surtout en la transmission de
capitaux à investir. La Mobilière n’opère pas dans ce segment. Abstraction faite de l’afflux de
fonds provenant des affaires collectives à prime unique, la croissance du marché a atteint 1,1%,
tandis que la Mobilière voit ses primes progresser de 3,4%.

La Mobilière a défendu sa position de leader de l’assurance risques: elle a maintenu son volume
d’affaires individuelles et accru le volume d’affaires collectives. Dans les affaires de réassurance
d’institutions de prévoyance, un segment âprement disputé, la Mobilière a su tirer parti de sa
renommée et de ses compétences reconnues. Dans le courant de l’année, les incertitudes
planant sur les marchés des capitaux et sur la conjoncture économique se sont accentuées. Le
secteur de l’assurance vie s’en est ressenti. Les clients privés ont recherché la sécurité, non
seulement en matière de couverture des risques, mais aussi d’épargne et de prévoyance. Les
ventes d’assurances risque décès et invalidité se sont de ce fait maintenues à un niveau élevé.
Les affaires avec part d’épargne, quant à elles, affichent une progression supérieure à celle de
l’année précédente.

En vie, les primes brutes s’élèvent à 832,6 millions de francs (exercice précédent: 805,4 millions
de francs). Cette croissance de 3,4% résulte d’une augmentation des primes de 22,5 millions de
francs dans la prévoyance privée et de 4,7 millions de francs dans la prévoyance professionnelle.
Le résultat technique de –71,6 millions de francs (exercice précédent: –50,6 millions de francs)
inclut les renforcements de provisions, rendus nécessaires par le niveau des taux d’intérêt, et les
parts aux excédents versées aux assurés, d’un montant de 144,1 millions de francs. Dans les
affaires soumises à la quote-part légale, la Mobilière a reversé 95% des revenus aux institutions



de prévoyance sous forme de rentes, de prestations en capital, d’attributions d’excédents et de
provisions.

L’augmentation substantielle de 147,8 millions de francs des prestations d’assurance, qui
passent à 614,0 millions de francs, résulte d’une forte hausse des expirations de contrats. Le
taux de frais pour compte propre diminue légèrement, de 15,5% à 15,4%.

Opérations financières
Dans une optique de diminution des risques, la Mobilière a réduit son portefeuille d’obligations de
la zone euro, mais étendu ceux de lettres de gages suisses et d’obligations de la Confédération.
De plus, la part de titres d’entreprises, d’emprunts d’Etat et d’obligations d’émetteurs proches de
l’Etat de pays d’Europe du Nord, du Canada, d’Australie et de pays émergents a été augmentée.
La Mobilière a profité de la chute du cours des actions de l’été 2011 pour procéder à des achats
sélectifs. Dès septembre, les cours se sont repris.

La Mobilière n’a pas pu échapper totalement aux répercussions de la crise des marchés
financiers. Certes, la Mobilière n’a pas souffert directement de la crise de la dette qui affecte
l’Union européenne (UE), car elle n’a pas d’engagements dans les pays GIIPS, mais les
amortissements sur actions ont augmenté. Les produits des prêts et des prêts hypothécaires sont
restés stables.

Le résultat financier s’établit à 267,3 millions de francs (exercice précédent: 310,0 millions de
francs). Le rendement des placements est de 2,1% (exercice précédent: 2,6%) et la performance
des placements sous gestion a atteint 4,5% (exercice précédent: 4,6%).

Bonne nouvelle pour les clients
La Mobilière fait participer ses clients à son succès, sous forme de versements d’excédents.
Après les titulaires des assurances ménage et bâtiment (entre le milieu de 2011 et le milieu de
2012), ce sont les clients des assurances entreprise et bâtiments et des assurances véhicules
qui, dès le milieu de l’année 2012, bénéficieront de réductions de primes de 10% pendant un an.
En tout, près de 120 millions de francs seront ainsi reversés aux assurés.



Renseignements
Regula Gutjahr, Chargée de la communication financière
Téléphone: 031 389 60 24
regula.gutjahr@mobi.ch

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 3 milliards de francs. Environ 80 agences générales
entrepreneuriales offrent un service de proximité au 1,5 million de clients du groupe et
règlent les sinistres elles-mêmes, sur place. La Mobilière Suisse Société d’assurances SA
est domiciliée à Berne, la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA 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.

La Mobilière emploie à plein temps en Suisse et au Liechtenstein, ses marchés
domestiques, 4000 collaborateurs et 300 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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