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La Mobilière: résultats du premier semestre 2013 
 

 
 Poursuivant sa croissance, la Mobilière a enregistré un volume de primes de 

2303,3 millions de francs, en hausse de 2,1% par rapport au premier semestre 2012. 

 
 Les affaires non-vie affichent une croissance des primes de 5,0%, nettement supérieure 

à la croissance moyenne du marché, qui est de 1,5% selon l’Association Suisse 
d’Assurances (ASA). Le ratio combiné s’est amélioré, passant de 93,8% à 91,7%. 

 

 Dans le domaine de la prévoyance privée, les affaires à primes périodiques ont pro-
gressé de 4,1%, alors que celles à prime unique ont reculé, suivant en cela la tendance 
du marché. Sur le marché de la prévoyance professionnelle, la demande porte actuel-
lement davantage sur les solutions d’assurance complète que sur la réassurance des 
risques. Globalement, les affaires vie de la Mobilière accusent un recul de 5,6%, plus 
marqué que le recul moyen (-1,6%) observé sur le marché comparable. Le résultat 
technique est stable par rapport à l’exercice précédent. 

 
 Le résultat semestriel se monte à 200,6 millions de francs: 

 contribution des affaires non-vie: 184,4 millions de francs; 
 contribution des affaires vie: 16,2 millions de francs. 

 
 Par rapport à fin 2012, les fonds propres consolidés ont augmenté de 17,2 millions de 

francs pour atteindre 3720 millions. 
 

 Au 30 juin 2013, le Groupe Mobilière remplissait les exigences légales de solvabilité 

avec un taux de solvabilité I de 565%. Le quotient SST (solvabilité II) est actuellement 

supérieur à 300%. 

 
La Mobilière reverse une partie de ses bénéfices à ses clients, par son Fonds d’excédents. 
Dès le milieu de 2013, quelque 140 millions de francs seront ainsi ristournés aux assurés.  
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La Mobilière poursuit sa croissance et fait participer ses clients  
à son succès 

 
 
Les résultats semestriels 2013 du Groupe Mobilière, adossé à une coopérative, montrent 
que le volume de primes continue de croître à un rythme soutenu, puisqu’il affiche une 
progression supérieure à 2%. Comme en 2012, les affaires non-vie présentent une crois-
sance nettement supérieure à la moyenne du marché, alors que dans les affaires vie, le 
volume de primes est inférieur à la moyenne du marché. Le bénéfice semestriel s’élève à 
environ 200 millions de francs. 
 
Au premier semestre 2013, le Groupe Mobilière a réalisé un bénéfice consolidé de 
200,6 millions de francs (exercice précédent: 198,3 millions). Dans le secteur non-vie, le résultat 
après impôts a atteint 184,4 millions de francs (exercice précédent: 169,9 millions) et dans le 
secteur vie 16,2 millions de francs (exercice précédent: 28,4 millions). Les opérations financiè-
res ont contribué au résultat du Groupe à hauteur de 170,8 millions de francs (exercice précé-
dent: 197,9 millions). Le rendement des placements s’élève à 1,21% (exercice précédent: 
1,47%). 
 
À mi-année, le volume de primes du Groupe a atteint 2303,3 millions de francs, dont 
1724,9 millions dans les affaires non-vie et 578,4 millions dans les affaires vie. 
 
Par rapport à fin 2012, les fonds propres consolidés se sont accrus de 17,2 millions de francs 
pour atteindre 3720 millions. Grâce à son bon résultat semestriel, le Groupe Mobilière a encore 
amélioré sa solvabilité: au 30 juin 2013, le taux de solvabilité I s’élevait à 565% (fin 2012: 
553%). Quant au taux de solvabilité II (quotient SST), il est supérieur à 300%.  
 
 
Ristournes du Fonds d’excédents 
«Nous nous réjouissons de ce bon résultat semestriel», commente Markus Hongler, CEO. 
«Notre croissance se poursuit avec un dynamisme toujours aussi remarquable, ce qui prouve 
que nous sommes bien positionnés sur le marché. Cette année également, nous allons parta-
ger les fruits de notre succès avec nos clients, en leur accordant une ristourne de 20% sur 
l’assurance ménage et bâtiment MobiCasa. Ce sont environ 140 millions de francs au total qui 
seront ainsi redistribués aux assurés.» 
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Affaires non-vie: augmentation des parts de marché 
Dans le secteur non-vie, la croissance des primes a atteint 5,0% (exercice précédent: 5,3%). 
Elle est donc nettement supérieure à la croissance moyenne du marché, que l’ASA a chiffrée à 
1,5%. Ce résultat s’explique principalement par la progression des nouvelles affaires et par les 
nombreuses affaires de remplacement que nous vaut la satisfaction de nos clients.  
 
La Mobilière est parvenue à renforcer sa position aussi bien auprès des particuliers qu’auprès 
des entreprises. La croissance des primes est alimentée pour l’essentiel par les assurances 
mobilité, protection juridique, ménage et entreprise (PME).  
 
Bien que le mois de mai et surtout le mois de juin 2013 aient été marqués par une succession 
d’événements naturels, la charge des sinistres est inférieure à celle du premier semestre 2012. 
Le résultat technique a progressé de 70,7 millions de francs pour atteindre 97,9 millions et le 
ratio combiné a reculé à 91,7% (exercice précédent: 93,8%). S’élevant à 26,6% (exercice pré-
cédent: 26,2%), le taux de frais s’est légèrement accru, en raison de l’augmentation des frais de 
distribution et d’administration. 
 
 
Affaires vie: croissance des primes annuelles de la prévoyance privée 
Les affaires vie de la Mobilière ont enregistré une baisse de 5,6%, plus marquée que le recul 
moyen (-1,6%) observé sur le marché comparable (sans les affaires collectives à prime unique). 
Dans le domaine de la prévoyance privée, les affaires à prime unique accusent un important re-
cul sur l’ensemble du marché, tandis que sur le marché de la prévoyance professionnelle, la 
situation économique favorise la demande de solutions d’assurance complète, que la Mobilière 
ne propose pas. 
 
Les primes périodiques de la prévoyance privée ont progressé de 4,1% (marché: 0,5%), en 
conformité avec la stratégie du Groupe. La baisse des taux d’intérêt garantis s’est traduite par 
un recul de la demande d’assurances mixtes. La Mobilière a légèrement renforcé sa position de 
leader du marché de l’assurance vie risque pour particuliers, alors que dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle, le volume de primes des affaires de réassurance des risques des 
institutions de prévoyance a reculé.  
 
Fidèle à sa stratégie axée prioritairement sur les affaires à primes périodiques, la Mobilière va 
lancer cet automne une nouvelle assurance d’épargne liée à des fonds de placement avec ga-
rantie. De plus, suite au rapatriement des MobiFonds du Luxembourg en Suisse, qui s’est 
achevé avec succès le 5 juillet 2013, elle dispose désormais de sa propre structure de gestion 
de fonds pour les produits vie liés à des fonds. Tous les MobiFonds sont gérés directement par 
Mobilière Suisse Asset Management SA.  
 
Alors que les prestations en cas de décès sont en recul par rapport à l’exercice précédent, les 
incapacités de travail et les absences de longue durée ont augmenté dans le domaine de la 
prévoyance professionnelle. Le résultat technique, qui inclut 22,1 millions de francs pour la par-
ticipation des assurés aux excédents, est resté stable. Le taux de frais a légèrement augmenté 
à 14,6% (exercice précédent: 14,4%).  
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Le résultat financier reflète l’évolution des marchés financiers 
Les différentes catégories de placement présentent des résultats très variés. Les actions, les 
emprunts convertibles et les fonds spéculatifs ont vu leurs cours augmenter, tandis que la valeur 
de marché du portefeuille obligataire a reculé en raison de l’augmentation des taux d’intérêt. Les 
placements en or ont subi une forte pression à la baisse. Au final, les opérations financières ont 
contribué au résultat semestriel du Groupe à hauteur de 170,8 millions de francs (exercice pré-
cédent: 197,9 millions). Le recul est dû principalement à la diminution des produits des titres à 
revenu fixe, aux amortissements de fonds en actions et aux placements en or. Le rendement des 
placements a atteint 1,21% (exercice précédent: 1,47%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe Mobilière 
 

En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Au 31 décembre 2012, le volume de primes de l’assureur 
toutes branches s’élevait à 3,3 milliards de francs. 80 agences générales entrepreneuriales offrent un service de 
proximité au plus de 1,6 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: Mobilière Suisse Asset Management SA, Protekta Assurance de protection juri-
dique 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 forme actuelle-
ment plus de 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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Chiffres clés du premier semestre 2013 du Groupe Mobilière 
 

  Millions de francs  Millions de francs 

Extrait du compte de résultat (01.01 au 30.06)   2013  2012 

 
Volume de primes du Groupe   2 303,3  2 255,1 
 
      

Non-vie     

Primes brutes  1 724,9  1 642,7 

Primes acquises pour compte propre   1 183,8  1 137,3 

Résultat technique  97,9  70,7 

Résultat financier  108,1  119,2 

Résultat après impôts  184,4  169,9 
     

Vie     

Primes brutes  578,4  612,4 

Primes acquises pour compte propre  409,8  431,4 

Résultat technique  -45,3  -44,5 

Résultat financier  62,7  78,7 

Résultat après impôts  16,2  28,4 

 
 
Bénéfice semestriel consolidé  200,6  198,3  

     

     

Extrait du bilan   30.06.2013  31.12.2012 

      

Actifs     

Actifs immobilisés  15 597,2  15 182,5 

– dont placements de capitaux  14 376,3  13 911,3 

Actifs circulants  542,8  465,3 

     

Passifs     

Capital de tiers  12 420,3  11 945,3 

– dont provisions techniques     

   pour compte propre   9 809,5  9 009,1 

 
     

Fonds propres consolidés  3 719,7  3 702,5 

 
Solvabilité I  565%  553% 

Solvabilité II (selon SST)*  >300%  >300% 

     
 
*  Sur la base du modèle interne soumis à la FINMA et approuvé par cette dernière à titre de modèle de transition provisoire  

avant approbation définitive. 


