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La Mobilière: résultats du premier semestre 2014 
 
 La Mobilière tient son cap et poursuit sa croissance rentable. Le volume des 

primes s’est accru de 2,4% pour atteindre 2,358 milliards de francs. 
 
 Dans le secteur non-vie, le volume des primes a augmenté de 4,8%, un taux 

largement supérieur à la croissance moyenne du marché, qui est de 1,3% selon 
les données de l’Association Suisse d’Assurances (ASA). Grâce à une sinistralité 
favorable, le ratio combiné s’est en outre amélioré, passant de 91,7% à 89,7%. 

 
 En prévoyance privée, les affaires à primes périodiques ont progressé de près de 

3%, alors que dans l’assurance vie individuelle, le volume des primes uniques a de 
nouveau reculé, en raison du bas niveau persistant des taux d’intérêt. 

 
 En prévoyance professionnelle, la Mobilière est parvenue à maintenir la part de 

plus de 30% qu’elle détient sur le marché, pourtant très disputé, des affaires avec 
les institutions semi-autonomes. La demande de solutions d’assurance complète – 
que la Mobilière ne propose pas – continue cependant de dépasser celle de ré-
assurance des risques. Les recettes de primes ont donc globalement reculé de 
4,9%. 

 
 Le résultat semestriel se monte à 263,7 millions de francs. 
 Contribution du secteur non-vie au bénéfice: 243,4 millions de francs. 
 Contribution du secteur vie au bénéfice: 20,3 millions de francs. 

 
 Par rapport à fin 2013, les fonds propres consolidés ont augmenté de 144 millions 

de francs pour atteindre 4,114 milliards. 
 
 Au 30 juin 2014, le Groupe Mobilière remplissait les exigences légales de 

solvabilité, avec un taux de solvabilité I de 607%. Calculé selon les principes du 
Test suisse de solvabilité, le taux de solvabilité II dépassait quant à lui 300%. 
 

 Adossée à une coopérative, la Mobilière fait participer ses clients à ses bons 
résultats: depuis le milieu de 2014, quelque 140 millions de francs provenant du 
Fonds d’excédents sont progressivement ristournés aux assurés. 

 
 
Participation dans Nationale Suisse 
 
 La Mobilière a décidé de ne pas s'opposer à un rachat de Nationale Suisse et ne 

fera pas de contre-offre. 
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La Mobilière: solide résultat semestriel 2014 
 
Comme le montrent ses comptes semestriels 2014, le Groupe Mobilière tient bien 
son cap et poursuit sa croissance. Dans le secteur non-vie, l’augmentation du vo-
lume des primes est de nouveau largement supérieure à la croissance moyenne du 
marché, alors que dans le secteur vie, le bas niveau persistant des taux d’intérêt et 
la concurrence acharnée régnant sur le marché de la prévoyance professionnelle 
ont influé négativement sur ce volume. Le résultat financier a profité quant à lui de 
la reprise des marchés financiers. Le bénéfice est en hausse de 31,5%. 
 
La Mobilière a décidé de ne pas s'opposer à un rachat de Nationale Suisse et ne fera 
pas de contre-offre. 
 
Le Groupe Mobilière a réalisé un bénéfice semestriel consolidé de 263,7 millions de francs 
(exercice précédent: 200,6 millions). Le résultat après impôts des affaires non-vie a atteint 
243,4 millions de francs (exercice précédent: 184,4 millions) et celui des affaires vie 
20,3 millions (exercice précédent: 16,2 millions). Les opérations financières ont contribué  
au résultat du Groupe à hauteur de 237,4 millions de francs (exercice précédent: 
170,8 millions). Le taux de rendement des placements est de 1,6% (exercice précédent: 
1,2%). 
 
Fin juin 2014, le volume des primes avait atteint près de 2,358 milliards de francs, dont 
1,807 milliard provenant du secteur non-vie et 550,2 millions du secteur vie.  
 
Par rapport à fin 2013, les fonds propres consolidés se sont accrus de 144 millions de  
francs pour atteindre 4,114 milliards. Grâce à ces excellents résultats semestriels, le Groupe 
Mobilière a encore amélioré sa solvabilité: au 30 juin 2014, le taux de solvabilité I s’élevait à 
607% (fin 2013: 568%). Calculé selon les principes du Test suisse de solvabilité, le taux de 
solvabilité II dépassait quant à lui 300%. 
 
 
Ristournes du Fonds d’excédents 
«Ces bons résultats semestriels sont tout à fait réjouissants», commente Markus Hongler, 
CEO. «Nous sommes de nouveau parvenus à tirer profit de notre solide position sur le 
marché et à concilier croissance et rentabilité. Nous avons donc décidé, cette année 
également, de partager les fruits de notre succès avec nos clients: les automobilistes et 
les PME assurés chez nous bénéficient en ce moment d’un rabais de 10% sur leurs 
primes d’assurance véhicules MobiCar ou d’assurance entreprise et bâtiments MobiPro. 
Ce sont quelque 140 millions de francs au total que nous redistribuons ainsi à nos 
assurés.» 
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Secteur non-vie: nouvelle augmentation du volume des primes 
La progression du volume des primes non-vie témoigne éloquemment du renforcement de la 
position de la Mobilière sur le marché. À 4,8%, elle égale pratiquement celle enregistrée au 
premier semestre 2013 (5.0%) et dépasse de nouveau largement la croissance moyenne du 
marché (1,3% selon l’ASA). Ce résultat s’explique principalement par les nombreuses 
affaires nouvelles et par le faible taux de sortie. 
 
Tous les secteurs d’affaires stratégiques ont contribué à l’augmentation du volume des 
primes, les taux de croissance les plus élevés étant ceux des assurances mobilité, protection 
juridique et entreprise pour PME. La Mobilière est donc parvenue à conforter sa position 
aussi bien dans le segment des particuliers que dans celui des entreprises. 
 
Il n’y a pas eu de gros sinistres au premier semestre 2014. La Mobilière s’inquiète toutefois 
de la tendance à la hausse de la sinistralité observée sur le marché des assurances casco 
véhicules et des assurances collectives d’indemnité journalière en cas de maladie. Grâce au 
recul de la charge de sinistres par rapport à 2013, le résultat technique a progressé de 
28,7% pour atteindre 126 millions de francs. Le ratio combiné s’est amélioré de 2 points de 
pourcentage, passant de 91,7% à 89,7%. Enfin, se chiffrant à 26,2%, le taux de frais est en 
légère baisse par rapport à 2013 (26,6%). 
 
 
Secteur vie: succès des assurances vie liées à des fonds de placement avec garantie 
Dans le secteur vie, le volume des primes est en recul de 4,9%, alors que la moyenne du 
marché comparable est de 3,4% (sans les affaires collectives à prime unique). En pré-
voyance privée, l’évolution à la baisse des affaires à prime unique s’est poursuivie sur 
l’ensemble du marché, en raison du bas niveau persistant des taux d’intérêt, tandis qu'en 
prévoyance professionnelle, on assiste à une véritable guerre des prix visant la conquête de 
parts de marché dans les affaires avec les institutions de prévoyance semi-autonomes. 
Enfin, le marché continue à préférer les solutions d’assurance complète, que la Mobilière  
ne propose pas. 
 
La Mobilière a encore conforté sa position de leader de l’assurance vie risque pour parti-
culiers. La vente de polices d’assurance d’épargne a progressé de plus de 20%, grâce à la 
nouvelle offre d’assurances vie liées à des fonds de placement avec garantie. Au total, les 
affaires à primes périodiques de la prévoyance privée ont augmenté de près de 3%. En 
prévoyance professionnelle, la Mobilière est parvenue à maintenir sa part de marché de plus 
de 30% dans les affaires avec les institutions de prévoyance semi-autonomes, qui font partie 
de son cœur de métier. En ce qui concerne les affaires de réassurance des risques, le 
volume des primes s’est inscrit à la baisse par rapport à 2013, en raison du tassement du 
marché. Au premier semestre 2014, les clients de la Mobilière titulaires d’un contrat soumis à 
la quote-part minimale légale ont bénéficié de versements provenant du Fonds d’excédents 
à hauteur de 40 millions de francs au total. 
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Les prestations en cas de décès – peu importantes au premier semestre 2013 – ont aug-
menté, tant en prévoyance privée qu’en prévoyance professionnelle, tandis que les charges 
pour prestations d’incapacité de gain sont restées stables à un niveau élevé. En léger recul 
par rapport à 2013, le résultat technique intègre les 20,7 millions de francs ristournés aux 
assurés au titre de la participation aux excédents. Les coûts sont en légère baisse, mais en 
raison du recul des primes acquises, le taux de frais a augmenté de 0,4 point de pourcen-
tage pour atteindre 15.0%. 
 
 
Le résultat financier profite de la reprise des marchés financiers 
L’évolution des placements est positive. Des bénéfices de cours ont été réalisés en parti-
culier sur les placements suivants: or, actions, immobilier indirect et emprunts convertibles. 
Le résultat financier affiche une belle progression de presque 40%, contribuant ainsi au 
résultat semestriel à hauteur de 237,4 millions de francs (exercice précédent: 170,8 millions). 
Cette progression s’explique principalement par l’augmentation des produits des revalori-
sations sur placements et par la diminution des amortissements sur placements de capitaux. 
Le rendement des placements a atteint 1,6% (exercice précédent: 1,2%) et leur performance 
3,5% (exercice précédent: -1,1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe Mobilière 
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Au 31 décembre 2013, les recettes de 
primes totales de l’assureur toutes branches s’élevaient à 3,4 milliards de francs. Nos 160 repré-
sentations locales, dont notamment quelque 80 agences générales entrepreneuriales possédant 
leur propre service des sinistres, offrent un service de proximité à plus de 1,6 million de clients. 
Mobilière Suisse Société d’assurances SA est domiciliée à Berne, Mobilière Suisse Société 
d’assurances sur la vie SA à Nyon. Font en outre partie du Groupe: Mobilière Suisse Asset 
Management SA, Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques SA, 
Mobi24 Call-Service-Center SA et XpertCenter SA; ces cinq sociétés ont leur siège à Berne. 
 
La Mobilière emploie en Suisse et au Liechtenstein, ses marchés domestiques, 
4300 collaborateurs et offre environ 320 places d'apprentissage. 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. 
  

 

Date 11.09.2014 Renseignements  Christine Jakob, Responsable communication financière 
Téléphone +41 31 389 62 56 E-Mail  finanzkommunikation@mobi.ch 

Vous trouvez cette information aux médias sous www.mobi.ch 

  



 

 

 

 

  

Information aux médias page 
La Mobilière: résultats du premier semestre 2014  5/5 

Chiffres clés du premier semestre 2014 du Groupe Mobilière 
  2014  2013  Variation 
Extrait du compte de résultat  (01.01. – 30.06.)   Millions de francs  Millions de francs en % 
 
Volume de primes du Groupe   2 357,5  2 303,3 +2,4 
 
       
Non-vie      
Primes brutes  1 807,3  1 724,9 +4,8 
Primes acquises pour compte propre   1 229,1  1 183,8 +3,8 
Résultat technique  126,0  97,9 +28,7 
Résultat financier  153,3  108,1 +41,8 
Résultat après impôts  243,4  184,4 +32,0 
      
Vie      
Primes brutes  550,2  578,4 -4,9 
Primes acquises pour compte propre  394,3  409,8 -3,8 
Résultat technique  -61,7  -45,3 -36,2 
Résultat financier  84,1  62,7 +34,1 
Résultat après impôts  20,3  16,2 +25,3 
 
 
Bénéfice semestriel consolidé  263,7  200,6 +31,5 
      
      
Extrait du bilan   30.06.2014  31.12.2013  
       
Actifs      
Actifs immobilisés  16 367,0  15 619,1 +4,8 
– dont placements de capitaux  15 200,9  14 421,2 +5,4 
Actifs circulants  537,9  421,5 +27,6 
      
Passifs      
Capital de tiers  12 791,1  12 070,8 +6,0 
– dont provisions techniques      
   pour compte propre   10 246,4  9 429,5 +8,7 
 
      
Fonds propres consolidés  4 113,8  3 969,8 +3,6 
 
Solvabilité I  607%  568% 

 

Solvabilité II (selon SST)1  >300%  >300%  
      
 
1 Sur la base du modèle interne audité et approuvé par la FINMA pour une durée déterminée. 
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