
La Mobilière: résultats du premier semestre 2011

Croissance accélérée et 125 millions de francs pour les assurés

Les chiffres du premier semestre sont éloquents: la Mobilière reste sur la voie de
dépassement. Sa croissance est de nouveau supérieure à la moyenne du marché et s’est
même encore accélérée.

Media information in English: Swiss Mobiliar Group – half-year results 2011 (PDF, 130 KB)

Le Groupe Mobilière a clos le premier semestre 2011 sur un bénéfice consolidé de 188,9 millions
de francs (année précédente: 186,5 millions de francs). Le résultat après impôts s’élève à
157,9 millions de francs dans les affaires non-vie (année précédente: 154,5 millions de francs) et
à 31,0 millions de francs dans les affaires vie (année précédente: 32,0 millions de francs). Les
opérations financières ont contribué au résultat du Groupe à hauteur de 101,0 millions de francs
(année précédente: 119,4 millions de francs). Quant au rendement des placements, il a atteint
0,79% et la performance 0,91%.

Voie rapide

Avec une croissance de 5,4% dans les affaires non-vie au 30 juin 2011 – contre une croissance moyenne du marché de 1,7% –, la Mobilière a de nouveau

gagné des parts de marché. Cette croissance organique réjouissante s’explique principalement par l’augmentation des affaires nouvelles et par le recul du

taux de sortie, reflet de la satisfaction des clients.

Les affaires vie suivent aussi la voie rapide, puisqu’elles affichent une croissance globale de 3,8%. Ce résultat est d’autant plus satisfaisant que la Mobilière

n’opère pas dans le secteur de l’assurance complète (LPP). Abstraction faite de la part de croissance due aux affaires collectives à prime unique, la

croissance du marché a atteint 1%. Calculée sur les mêmes bases, celle de la Mobilière est trois fois supérieure.

Des excédents pour nos clients

Markus Hongler, CEO, commente le résultat en ces termes: «Nous sommes solidement implantés sur le marché et dans les affaires d’assurance, tous les

indicateurs clés sont au vert. Nos résultats étant excellents, nous en faisons profiter nos clients: depuis le milieu de l’année 2011, comme annoncé ce

printemps, ils bénéficient d’une participation aux excédents sous la forme d’une réduction de prime des assurances ménage et objets de valeur. En tout, ce

sont 125 millions de francs qui seront ainsi redistribués aux assurés.»

Non-vie: succès auprès des particuliers et des PME

Dans les affaires non-vie, la croissance des primes a atteint 5,4%. Le segment des particuliers y
a largement contribué, surtout grâce aux affaires nouvelles conclues dans l’assurance véhicules
à moteur. Les assurances ménage et protection juridique, de même que les assurances de
personnes, affichent aussi une forte croissance. L’assurance entreprise Multirisk, axée sur les
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besoins des PME, s’est révélée très compétitive. Malgré le grand nombre d’affaires nouvelles, le
rapport entre coûts techniques et primes, autrement dit le taux de frais, est resté inchangé à
26,4%. Quant au ratio sinistres à primes, il est globalement inférieur à la moyenne décennale.
Jusqu’au milieu de l’année 2011, il n’y a pratiquement pas eu d’événements naturels significatifs
ni de sinistres majeurs. Le ratio combiné s’est légèrement amélioré, reculant à 88,0% (année
précédente: 89,7%). Au bout du compte, la Mobilière a clos le premier semestre 2011 sur un
résultat technique réjouissant, auquel l’ensemble des secteurs d’affaires ont contribué.

Prévoyance: la sécurité prime le rendement

Toutes affaires confondues, le volume de primes de la Mobilière Vie affiche une progression
remarquable de 3,8% par rapport au premier semestre 2010. La demande de produits d’épargne
traditionnels par les particuliers s’est montrée soutenue et le chiffre d’affaires des assurances
risque décès est resté stable. S’agissant de la prévoyance professionnelle, la croissance était
également au rendez-vous, grâce en particulier au développement du portefeuille clients. Le
chiffre d’affaires des assurances incapacité de gain a de nouveau légèrement progressé.
Toutefois, l’augmentation globale des charges de l’incapacité de gain par rapport à l’année
précédente s’est répercutée sur le résultat semestriel 2011. Ces charges ont reculé dans le
segment des particuliers, mais se sont accrues dans les affaires collectives. Les prestations de
décès ont aussi quelque peu augmenté, tandis que les rachats ont légèrement diminué.

Etant donné que dans les affaires de prévoyance professionnelle, la Mobilière se concentre
exclusivement sur la couverture des risques biométriques des institutions de prévoyance,
l’augmentation de son volume de primes est inférieure au taux de croissance du marché, qui a
atteint 7,3%. Abstraction faite de la contribution des affaires collectives à prime unique, la
croissance du marché n’a atteint que 1%. Calculée sur les mêmes bases, celle de la Mobilière
est trois fois supérieure.

Recul de la contribution des placements

Les placements ont contribué au résultat semestriel à hauteur de 101,0 millions de francs (année
précédente: 119,4 millions de francs).

Les turbulences des marchés financiers qui ont suivi la catastrophe de Fukushima n’ont que très
peu affecté les placements. La crise de la dette sévissant au sein de l’Union européenne n’a pas
non plus eu de répercussions directes, car la Mobilière n’a pas d’engagements dans les pays
GIIPS. Les pertes de change sur l’euro et le dollar sont couvertes pour les portefeuilles
d’obligations, mais pas pour les actions.

Dans le secteur non-vie, les montants investis s’élevaient à 7,801 milliards de francs en
moyenne, pour un résultat de 50,0 millions de francs, soit un rendement de 0,64%. La perfor-
mance de la fortune sous gestion a atteint 0,75%.



Dans le secteur vie, les placements se chiffraient à 4,958 milliards de francs et ont généré un
résultat de 51,0 millions de francs, ce qui correspond à un rendement de 1,03% et à une
performance de 1,23%.

Chiffres clés du premier semestre 2011 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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