
Résultats du premier semestre 2010

La Mobilière a le vent en poupe

Le résultat opérationnel du premier semestre 2010 du Groupe Mobilière s'inscrit dans la
lignée des années précédentes. La Mobilière affiche une croissance constante et rentable.

Media information in English: Swiss Mobiliar Group – half-year results 2010 (PDF, 95 KB)

Le résultat semestriel se solde par un bénéfice consolidé de 186,5 millions de francs (année
précédente: 154,0 millions de francs). Le résultat après impôts s’établit à 154,5 millions de francs
dans les affaires non-vie (année précédente: 111,7 millions de francs) et à 32,0 millions de francs
dans les affaires vie (année précédente: 42,3 millions de francs). Avec une croissance des
primes de 3,5% – alors que l’ensemble du secteur réalise à peine 0,6% –, la Mobilière se classe
parmi les gagnants du marché.

Bonne nouvelle pour les PME et les automobilistes
Au 30 juin 2010, le volume de primes du Groupe a franchi la barre des deux milliards de francs.
La croissance constante, à nouveau supérieure à la moyenne du marché, reflète la performance
réalisée par les produits et les plus de 80 agences générales que compte l’organisation de
distribution. Celles-ci disposent de vastes compétences, non seulement en matière de conseil,
mais aussi de gestion des sinistres, qu’elles règlent sur place, directement et simplement. C’est
ce qui explique la grande fidélité des clients.

Le CEO Urs Berger profite de la publication des résultats semestriels pour annoncer la bonne
nouvelle: «Les PME et les automobilistes vont profiter du succès de la Mobilière: les clients qui
ont assuré leur véhicule ou leur entreprise chez nous vont bénéficier d’une ristourne sur le fonds
d’excédents». Entre juillet 2010 et juin 2011, leurs décomptes de primes présenteront une
réduction de 10%. En tout, ce sont 100 millions de francs qui seront redistribués aux assurés.

Ratio sinistres à primes inférieur à la moyenne décennale
Dans le secteur non-vie, la Mobilière réalise une croissance des primes de 4,1% (moyenne du
marché: 0,7%). Par rapport à la même période de l’année précédente, le nombre d’affaires
nouvelles et d’affaires de remplacement a une nouvelle fois augmenté. L’évolution des assu-
rances entreprise, ménage et véhicules à moteur est particulièrement réjouissante. La hausse
des recettes de primes et la sinistralité favorable se traduisent par un ratio sinistres à primes de
89,7% (exercice précédent: 94,2%), inférieur à la moyenne décennale.

Dans le secteur vie, l’assurance risques a la cote
Le taux de croissance de 1,9% réalisé par le secteur vie est lui aussi clairement au-dessus de la
moyenne du secteur (0,5%). La Mobilière demeure un réassureur de choix pour les institutions
actives dans la prévoyance professionnelle. Dans les affaires de particuliers, le volume des
assurances risques (assurances décès et incapacité de gain) a augmenté. En raison des
incertitudes liées aux marchés des capitaux, les particuliers font preuve de retenue dans la
conclusion d’assurances vie liées à des fonds et des produits de fonds purs. Conséquence des
taux d’intérêts historiquement bas, la conclusion d’assurances mixtes traditionnelles est en recul.

Contribution substantielle des placements au résultat
Les placements réalisent un résultat de 119,4 millions de francs et contribuent ainsi pour une part
essentielle au bénéfice semestriel.
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Dans le secteur non-vie, 7,313 milliards de francs en moyenne ont été investis, pour un résultat
de 70,1 millions de francs, soit un rendement de 0,96%. La performance de la fortune sous
gestion est de 2,21%.

Dans le secteur vie, les capitaux investis s’élèvent à 4,589 milliards de francs et génèrent un
résultat de 49,3 millions de francs, ce qui correspond à un rendement de 1,07% et à une
performance de 4,07%.

Au premier semestre, la crise financière et monétaire déclenchée par l’endettement des Etats a
fait peser de nouvelles incertitudes sur les marchés des capitaux et a tiré les taux d’intérêt vers le
bas. Le défi consiste à maintenir l’équilibre entre les engagements à long terme liés à l’assurance
vie et les rendements réalisables. La Mobilière se concentrant traditionnellement sur les
assurances risques, elle est relativement moins liée à des engagements que les autres acteurs
de la branche.

La Mobilière ne détient aucun emprunt d’Etat de pays à fort endettement (Portugal, Irlande, Italie,
Grèce, Espagne). Grâce à la couverture du risque de change dont bénéficient les portefeuilles
d’obligations et d’actions en euros, les placements de la Mobilière ne sont certes pas touchés par
la faiblesse de l’euro, mais ont subi les conséquences des baisses des cours des actions. La
valeur boursière de ces portefeuilles ayant chuté de plus de 10% au second trimestre, nous
avons dû procéder à des amortissements. En revanche, la valeur des placements en or physique
a augmenté au premier semestre, ce qui a eu un effet stabilisateur.

Chiffres clés du premier semestre 2010 du Groupe Mobilière
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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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