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MUTUEL ASSURANCES SA

Chiffres-clés
2016

2015

21'310’539

9'120’643

617’155

521’121

Fr.

1'020'706’817

963'489’363

Assurances indemnités journalières LCA

Fr.

151'277’228

136'687’520

Assurances complémentaires

Fr.

229'158’699

237'529’289

Assurances accidents LAA

Fr.

56'926'156

43'035’662

Autres prestations de services
Total

Fr.
Fr.

89’841
437'451'924

109’760
417'362'231

Provisions totales pour sinistres non-liquidés

Fr.

133'441’167

125'048’333

39,92%

38,84%

463'395’859

442'085’319

105,46%

104,30%

Résultat annuel

Fr.

Nombre de contrats
Total du bilan

Chiffre d'affaires par secteur d'activité

en % des prestations nettes d'assurance

Total des fonds propres
en % des primes

Fr.
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Développement commercial
De par la plus grande liberté d’entreprise qui y prévaut, le domaine des assurances complémentaires privées
permet d’offrir aux assurés des solutions sur mesure, adaptées aux besoins de chacun et qui complètent les
prestations de l’assurance de base LAMal. Cette offre émane notamment de Mutuel Assurances SA.
Mutuel Assurances SA répond particulièrement aux besoins des entreprises. Elle offre une large palette de
couvertures dans les domaines des indemnités journalières et de l’assurance-accidents, qui représentent plus de
40% du chiffre d’affaires de la société. De plus, son produit Global Solution a permis à Mutuel Assurances SA
d’offrir son savoir-faire et ses services à de grosses entreprises multinationales.

Répartition du chiffre d’affaires selon les types de produits

Gouvernance
Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’organe de conduite stratégique. Il décide de la position et de la stratégie
d’entreprise, exerce la haute direction et la haute surveillance, fixe l’organisation et les principes du système de
contrôle interne.
Le Conseil d’administration est soutenu dans ses décisions par trois commissions spécialisées instituées au sein du
Groupe Mutuel ; la commission d’audit, la commission stratégique et celle de rémunération et de nomination. Elles
agissent pour le Groupe Mutuel, mais également pour Mutuel Assurances SA lorsque le règlement d’organisation de
celle-ci le prévoit. Les commissions informent régulièrement le Conseil d’administration de leurs activités.
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Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs
Le Groupe Mutuel est une association au service des institutions qui lui ont délégué la gestion de leurs activités.
Il met son infrastructure administrative de même que son personnel à la disposition de ses membres qui sont des
sociétés juridiquement autonomes et possèdent leurs propres organes.
Cette mise en commun des moyens permet de développer des synergies dont profite l’ensemble des sociétés
membres et donc leurs clients. Les prestations de service sont clairement distinguées entre les différentes branches
d’assurance, notamment entre l’assurance obligatoire des soins (LAMal) et les assurances complémentaires (LCA),
ainsi qu’entre les différents assureurs membres. Ces services sont facturés aux sociétés selon des clés de
répartition objectives conformes aux bonnes pratiques en vigueur dans la branche et auditées par un tiers
indépendant, afin que la contribution de chacune corresponde à l’utilisation réelle des ressources.

Direction générale
La conduite opérationnelle du Groupe Mutuel et de l’ensemble de ses membres incombe à la Direction générale,
composée de six respectivement cinq membres en 2016. Elle met en oeuvre les stratégies approuvées par le
Conseil d’administration et met en application les principes de gestion des risques. En outre, elle assure le suivi des
évolutions légales et réglementaires et veille à leur respect.

Système de contrôle interne
Le Conseil d’administration a adopté des lignes directrices et des principes en matière de gestion des risques et de
contrôles. Il a chargé la Direction générale de procéder à sa mise en œuvre. Le processus de gestion des risques et
le système de contrôle interne permettent d’identifier les risques potentiels, de les analyser et d’élaborer les
mesures adéquates.
La mise en œuvre de la gestion des risques et du système de contrôle interne suit le principe des trois lignes de
défense. La première ligne de défense est assurée par la ligne de management et les unités opérationnelles. La
deuxième ligne de défense comprend les fonctions de contrôle, notamment les fonctions Compliance, Contrôle
interne, Gestion des risques et Actuaire responsable. L’Audit interne forme la troisième ligne de défense.
Les fonctions de contrôles et l’Audit interne disposent d’un droit illimité à l’information et jouissent de l’indépendance
nécessaire à l’exercice de leur activité.

Fonction Compliance
La fonction Compliance du Groupe Mutuel est en charge de la conformité envers la législation et de la
réglementation interne et externe du Groupe Mutuel ainsi que de celle de toutes les sociétés lui ayant délégué
l’exercice de la fonction Compliance.

Fonctions Contrôle interne et Gestion des risques
Les fonctions Contrôle interne et Gestion des risques sont en charge de la gestion intégrée des risques et contrôles,
notamment de la revue indépendante des risques et contrôles ainsi que de l’animation du système de contrôle
interne.

Audit interne
L’Audit interne soutient le Conseil d’administration dans son rôle de haute surveillance. Il informe régulièrement le
Comité et le Conseil d’administration du résultat de ses contrôles et propose des mesures d’amélioration.
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Rémunération des membres du Conseil d’administration et
de la Direction générale
La rémunération du Comité du Groupe Mutuel et des Conseils d’administration des sociétés qui en sont membres
est régie par un règlement adopté par les organes de tous les membres de l’Association. Elle se compose
d’honoraires fixes et du remboursement des frais de représentation ou de déplacement. Aucune part variable n’est
allouée. Ce règlement, pour toutes les sociétés membres de l’Association, limite les rémunérations annuelles par
entité à 25'000 francs pour le/la président(e) et à 24'000 francs pour les autres administrateurs. La rémunération
annuelle totale des membres du Comité ou des Conseils d’administration est également plafonnée, quel que soit le
nombre de poste d’administrateurs qu’ils occupent au sein de l’Association et de ses membres. Le plafond est de
200'000 francs pour le/la président(e) et de 80'000 francs pour les autres administrateurs. A ces montants s’ajoutent
10'000 francs par commission, mais au maximum 20'000 francs.
En 2016, le Conseil d’administration de Mutuel Assurances SA a été rémunéré à hauteur de 117’483 francs, la
rémunération la plus importante s’élevant à 21’739 francs.
La direction étant déléguée au Groupe Mutuel, ce dernier refacture ces frais aux sociétés membres.
En 2016, la rémunération totale des membres de la Direction générale s’est élevée à 2'398'820 francs (salaire de
base et part variable ne pouvant excéder 20% du salaire de base, prestations de prévoyance et d’autres
indemnités), la plus importante se montant à 520'154 francs. La part de Mutuel Assurances SA sur cette
rémunération de la Direction générale est de 13,38%, soit 320’962 francs, respectivement 69’597 francs pour la plus
importante.

Gestion des capitaux : évolution économique
Depuis la crise financière en 2008, suivie d’une récession économique, l’activité globale n’a pas réussi à retrouver
sa vitesse de croisière. Durant les cinq dernières années, la progression du PIB mondial a juste atteint 2,5% par
année, sensiblement en dessous de la moyenne à long terme de 3,5%. Cela suggère que le monde économique
expérimente un déclin structurel de son potentiel de croissance, ceci malgré des stimuli financiers de grande
ampleur initiés par les différentes banques centrales. Un manque d’investissement des secteurs public et privé,
ainsi qu’une baisse de productivité de la part de la force de travail en sont quelques éléments explicatifs. Le poids
de la dette est par ailleurs supérieur à celui constaté après la crise, en particulier dans les pays du sud de l’Europe
et en Chine.
Malgré les légères améliorations des différents indicateurs économiques, nous ne voyons pas de risque
inflationniste important à court terme. La croissance en 2017 devrait rester atone, et les événements géopolitiques
(flux migratoires, élections présidentielles en France et situation de la Grèce en particulier) pourront à nouveau créer
de l’incertitude, autant auprès du consommateur que de l’entrepreneur. Dans ce contexte, le résultat des
placements qui s’établit à 23,1 millions de francs (excluant la modification de la provision pour risques liés aux
placements de capitaux) en 2016 peut être qualifié de réjouissant.
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Rapport financier
Situation financière et patrimoniale
Durant l’exercice sous revue, le total du bilan a progressé de 5,9% pour s’établir à 1,0 milliard de francs. Le total des
placements, des dérivés et des liquidités a suivi la tendance avec une hausse de l’ordre de 7,2%. Les placements
collectifs (+72%), les créances sur instruments financiers dérivés et les liquidités (+10.5%) ont généré les plus fortes
augmentations. Les autres véhicules de placements ont quant à eux légèrement reculé (actions -5%, obligations 1,4% et les biens immobiliers -2,3%), tout comme les actifs de régularisation.

Produits d’assurance
Pour l’exercice 2016, Mutuel Assurances SA a vu son chiffre d’affaires augmenter de 4,8% pour s’établir, lors de la
clôture des comptes, à 437,5 millions de francs, contre 417,4 millions de francs en 2015.
Les diminutions sur cotisations représentent désormais -0,4% du volume des primes brutes 2016 alors qu’en 2015
elles se montaient à -1,2%. Les escomptes et rabais sur primes sont les principaux éléments qui constituent cette
variation.

Charges d’assurance
Les prestations nettes versées en faveur de nos assurés s’élèvent à 342,9 millions de francs. A ce montant
s’ajoutent 10,1 millions de francs d’attribution à la provision pour sinistres non encore payés à la date du bilan, 10,9
millions de francs aux provisions pour parts d'excédents contractuels ainsi que 5,8 millions de francs aux autres
provisions techniques.
Les frais de gestion et d’administration s’élèvent à 53,4 millions de francs pour l’exercice 2016, en augmentation de
0,8% par rapport à l’exercice précédent.
Enfin, les autres charges techniques diminuent de 16,2% en raison d’une forte diminution des rapports médicaux et
se montent en 2016 à 3,3 millions de francs.
En définitive, le résultat technique d’assurance se péjore de -25,9% pour s’établir à 11,2 millions de francs,
confirmant malgré tout l’excellente santé économique de la société.

Résultats des placements
Les placements ont dégagé un résultat non négligeable de 17,4 millions de francs en 2016 (-1,4 million en 2015),
après déduction faite de l’attribution de 5,7 millions de francs à la provision sur risques liés aux placements de
capitaux.
Le rendement des placements de Mutuel Assurances SA s’élève en effet à 2,4%, en nette hausse par rapport à la
performance atteinte l’année précédente.

Résultat de l’exercice
En 2016, Mutuel Assurances SA a réalisé un résultat de 21,3 millions de francs, en augmentation de 12,2 millions
par rapport à l’exercice précédent. La hausse se justifie en majeure partie par la performance des placements
nettement supérieure à 2015.
Tous les domaines d’assurance subissent favorablement la performance des placements à la hausse par rapport à
l’année comparative.
En observant les différents domaines d’activités, nous constatons que les résultats des secteurs « assurances
complémentaires » (22,8 millions), assurances accidents LAA (4,8 millions) se bonifient en 2016 alors que le
domaine des assurances « indemnités journalières » fait état d’une perte en 2016 de 6,2 millions de francs en
raison de prestations en forte hausse.
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Perspectives. Nous serons là demain aussi.
La révolution digitale, par les perspectives qu’elle ouvre dans le secteur de la santé et des soins de santé, est
porteuse de riches promesses en matière d’amélioration de la qualité et de l’efficience du suivi des soins. Les défis
à relever comprennent non seulement une agilité et une grande faculté d’adaptation de l’entreprise à cet
environnement, mais aussi une évolution des processus à l’interne.
L’investissement du Groupe Mutuel dans le développement des canaux numériques n’est pas terminé, bien au
contraire. En plus de poursuivre dans l’optimisation de nos plateformes et applications pour offrir à l’assuré les
meilleurs outils, nous plaçons au centre des enjeux majeurs, la protection des données et la gestion d’une
automatisation toujours plus performante, dans l’intérêt de nos assurés. Pendant que la branche adapte ses
processus et oriente sa stratégie sur l’économie numérique, elle étudie en parallèle, au sein de l’Association Suisse
d’Assurances, l’impact de la numérisation dans le cadre politique, où la révision totale de la loi sur la protection des
données est actuellement à l’ordre du jour.
Nous maintenons notre vision de rester leader en innovation, en créant de la valeur ajoutée et de l’efficacité en
incluant la transformation digitale dans notre réflexion permanente et prévisionnelle.

L’humain au centre pour favoriser l’innovation
Pour assurer cette innovation et rester compétitifs dans un environnement en constante évolution, nous devons
compter sur des compétences spécifiques. Attirer des talents maitrisant les nouvelles technologies tout en valorisant
l’approche client est un défi de taille.
Ces compétences représentent une force indéniable et nécessaire dans le développement du Groupe Mutuel, tant
au niveau de nos différentes plateformes et applications mobiles que de l’automatisation des processus de travail
comme il est déjà le cas avec Nova par exemple. Il en est de même pour notre service client, qui se doit d’être
toujours plus qualitatif. Cette approche globale de la digitalisation, initiée depuis la conception de notre plateforme
Nova, offre des perspectives qui permettront de répondre aux attentes et aux défis futurs.
La révolution digitale en cours dans l’assurance ne fait en réalité que commencer. De nouveaux modèles vont voir
le jour, liés aux objets connectés et au Big Data, où l’estimation du risque va tendre à toujours plus s’individualiser.
Grâce aux nouvelles technologies, la prévention va gagner en importance. Avec l’explosion de l’économie
collaborative, l’assurance de demain reposera davantage sur l’usage que sur la propriété et se rapprochera de plus
en plus de modèles à la carte, où les assurés pourront définir et modifier le périmètre de leur couverture, en modeler
la durée et les niveaux de franchise. Autant de chantiers prometteurs à l’horizon des dix prochaines années, qui,
tous, vont nous permettre d’être toujours plus proche du client et de ses besoins, dans la transparence et
l’interaction.
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

COMPTES FINANCIER
ANNUELS
RAPPORT
2

Compte de résultat

3

Bilan

4

Compte de résultat par domaine d'activité

5

Tableau de flux de trésorerie
Annexes aux comptes 2016 :

6

Principes comptables

8

Indications relatives aux postes du bilan

10

Indications relatives au compte de résultat

12

Autres données relatives à l'annexe

13

Proposition d'utilisation du résultat

14

Rapport de l'organe de révision
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Compte de résultat
Produits

Annexe

2016

Variation en
%

2015

en CHF

Primes brutes

9

438'648'590

418'643'223

4.8%

Primes brutes cédées aux réassureurs

-1'870'199

-1'390'752

34.5%

Primes acquises pour propre compte

436'778'391

417'252'471

4.7%

673'533

109'760

0.0%

437'451'924

417'362'231

4.8%

Autres produits de l'activité d'assurance
Total des produits de l'activité technique d'assurance

Charges
Charges de sinistres et prestations

10

-342'886'481

-321'939'685

6.5%

Variation des provisions techniques

11

-26'761'970

-23'520'321

13.8%

-53'366'150

-52'924'733

0.8%

Frais d'acquisition et de gestion
Autres charges techniques pour propre compte
Total des charges de l'activité technique
Résultat de l'activité technique

-3'279'351

-3'913'804

-16.2%

-426'293'952

-402'298'543

6.0%

11'157'972

15'063'688

-25.9%

Produits des placements

12

51'474'864

43'249'470

19.0%

Charges financières et frais de gestion des placements

13

-28'399'124

-42'745'843

-33.6%

Variation de la réserve de fluctuation

-5'725'213

-1'931'000

196.5%

Résultat des placements

17'350'527

-1'427'373

0.0%

Autres produits financiers

2'279'216

19'392

0.0%

Autres charges financières

-3'173'578

-865

0.0%

27'614'137

13'654'842

102.2%

-3'697

-72'717

-94.9%

0

1'328

0.0%

27'610'440

13'583'453

103.3%

-6'299'901

-4'462'810

41.2%

21'310'539

9'120'643

133.7%

Résultat opérationnel avant impôts
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
Résultat annuel avant impôts
Impôts directs
Bénéfice de l'exercice

14

10
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Bilan
Actifs

Annexe

31.12.2016

31.12.2015

en CHF

Placements
Biens immobiliers

857'926'423

818'266'930

28'681'409

29'352'783

Titres à revenu fixe

425'206'547

431'309'137

Actions

232'126'468

244'613'001

171'911'999

112'992'009

18'568'430

2'374'812

Autres placements

1

Créances sur instruments financiers dérivés
Liquidités
Part des réassureurs dans les provisions techniques
Créances nées d'opérations en assurance

107'947'625

97'662'244

4

4'565'692

2'813'578

2, 8

20'155'051

21'103'796

1'587'199

1'380'771

9'956'396

19'887'232

1'020'706'817

963'489'363

Autres créances
Actifs de régularisation

3

Total des actifs

Passifs

Annexe

31.12.2016

31.12.2015

en CHF

Provisions techniques

4

Provisions non techniques
Dettes nées d'opérations en assurance

5, 8

Dettes sur instruments financiers dérivés
Passifs de régularisation

6

Total des provisions et dettes externes
Capital-actions
Réserves légales issues d'apports de capital
Réserves légales issues du bénéfice

416'071'357

396'912'054

82'262'213

76'537'000

32'558'539

39'711'942

18'533'410

2'392'940

7'885'439

5'850'107

557'310'958

521'404'044

8'000'000

8'000'000

100'000

100'000

4'000'000

4'000'000

374'846'775

366'406'652

Réserves facultatives issues du bénéfice
Report de bénéfice
Bénéfice de l'exercice

21'310'539

9'120'643

Autres réserves libres - fonds de compensation

55'138'544

54'458'025

463'395'859

442'085'319

1'020'706'817

963'489'363

Total des capitaux propres
Total des passifs

7
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Produits

-22'837'576

Frais d'acquisition et de gestion

Bénéfice/perte de l'exercice

Impôts directs

-6'228'985

2'106'289

-8'335'274

-

Résultat annuel avant impôts

-1'276

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

-8'333'999

Autres charges financières

Résultat opérationnel avant impôts

172'587

-240'310

Autres produits financiers

-433'525

1'313'819

Résultat des placements

Variation de la réserve de fluctuation

3'897'786

-2'150'442

Charges financières et frais de gestion des placements

-9'580'095

-160'857'323

Produits des placements

Résultat de l'activité technique

Total des charges de l'activité technique

-1'739'129

-17'646'735

Autres charges techniques pour propre compte

-118'633'884

Variation des provisions techniques

151'277'228

-

151'277'228

2016

Charges de sinistres et prestations

Charges

Total produits de l'activité technique d'assurance

Autres produits de l'activité d'assurance

Primes acquises pour propre compte

en CHF

496'778

-247'254

744'032

-

-22'936

766'967

-69

1'502

-113'828

-154'000

-3'406'017

3'446'189

879'362

-135'808'158

-1'773'702

-19'773'810

-8'441'472

-105'819'175

136'687'520

-

136'687'520

2015

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-94.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

181.5%

-36.9%

13.1%

0.0%

18.4%

-1.9%

15.5%

109.0%

12.1%

10.7%

0.0%

10.7%

Variation
en %

Assurance indemnités journalières LCA

Compte de résultat par domaine d'activité

Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

22'774'967

-6'795'145

29'570'112

-

-1'885

29'571'997

-2'344'453

1'683'751

12'817'553

-4'229'452

-20'979'609

38'026'614

17'415'146

-211'743'553

-523'336

-21'270'922

7'010'337

-196'959'632

229'158'699

583'210

228'575'490

2016

6'399'809

-3'108'612

9'508'421

1'328

-40'290

9'547'384

-644

14'030

-1'061'192

-1'436'349

-31'807'854

32'183'011

10'595'190

-226'934'099

-1'264'667

-24'403'008

-6'189'764

-195'076'660

237'529'289

-

237'529'289

2015

Assurances complémentaires

255.9%

118.6%

211.0%

0.0%

-95.3%

209.7%

0.0%

0.0%

0.0%

194.5%

-34.0%

18.2%

64.4%

-6.7%

-58.6%

-12.8%

0.0%

1.0%

-3.5%

0.0%

-3.8%

Variation
en %

4'755'555

-1'608'000

6'363'555

-

-536

6'364'090

-587'894

422'217

3'214'126

-1'060'576

-5'260'841

9'535'543

3'315'642

-53'610'514

-948'451

-9'243'526

-16'125'572

-27'292'965

56'926'156

483

56'925'673

2016

2'211'883

-1'100'887

3'312'769

-

-9'473

3'322'242

-152

3'316

-251'334

-340'000

-7'517'551

7'606'217

3'570'413

-39'465'249

-805'483

-8'726'830

-8'889'085

-21'043'850

43'035'662

-

43'035'662

2015

Assurances accidents LAA

115.0%

46.1%

92.1%

0.0%

-94.3%

91.6%

0.0%

0.0%

0.0%

211.9%

-30.0%

25.4%

-7.1%

35.8%

17.7%

5.9%

81.4%

29.7%

32.3%

0.0%

32.3%

Variation
en %
-

-1

9'003

-3'044

12'048

-

12'049

-920

661

5'029

-1'659

-8'231

14'920

7'279

-82'562

-68'435

-14'127

-

-

89'841

89'841

2016

-

6

12'173

-6'058

18'231

1

-18

18'249

-

-481

-651

-14'421

14'591

18'724

-91'036

-69'952

-21'085

-

-

109'760

109'760

2015

-26.0%

-49.7%

-33.9%

0.0%

-96.0%

-34.0%

0.0%

0.0%

0.0%

154.8%

-42.9%

2.3%

-61.1%

-9.3%

-2.2%

-33.0%

0.0%

0.0%

-18.1%

-18.1%

0.0%

Variation
en %

Autres prestations de services

21'310'539

-6'299'901

27'610'440

-

-3'697

27'614'137

-3'173'578

2'279'216

17'350'527

-5'725'213

-28'399'124

51'474'864

11'157'972

-426'293'952

-3'279'351

-53'366'150

-26'761'970

-342'886'481

437'451'924

673'533

436'778'391

2016

9'120'643

-4'462'810

13'583'454

1'328

-72'717

13'654'842

-865

18'854

-1'426'835

-1'931'000

-42'745'843

43'250'007

15'063'688

-402'298'543

-3'913'804

-52'924'733

-23'520'321

-321'939'685

417'362'231

109'760

417'252'471

2015

Total

133.7%

41.2%

103.3%

0.0%

-94.9%

102.2%

0.0%

0.0%

0.0%

196.5%

-33.6%

19.0%

-25.9%

6.0%

-16.2%

0.8%

13.8%

6.5%

4.8%

0.0%

4.7%

Variation
en %

Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Tableau de flux de trésorerie
en CHF

2016

Bénéfice de l'exercice

2015

21'310'539

9'120'643

Bénéfices et pertes réalisés sur les placements de capitaux

-3'103'056

-3'092'815

Bénéfices et pertes non réalisés sur les placements de capitaux

-2'840'028

19'297'000

191'000

-31'000

17'407'188

12'050'306

5'725'213

1'931'000

-2'772'213

-981'000

-30'944'197

-26'695'640

757'745

-2'572'491

Amortissements/corrections de valeurs sur les créances
Modification des provisions techniques
Modification des provisions non techniques
Modification des provisions pour les risques des placements de capitaux
Investissements nets dans les placements de capitaux
Augmentation / diminution des créances nées d'opérations en assurance
Augmentation / diminution des autres créances

-206'427

311'476

-16'193'618

-2'374'812

9'930'836

-12'704'491

Augmentation / diminution des dettes nées d'opérations en assurance

-7'153'403

12'229'874

Augmentation / diminution des dettes sur instruments financiers dérivés

16'140'470

2'392'940

2'035'332

-17'170'865

10'285'381

-8'289'874

Augmentation / diminution des créances sur instruments financiers dérivés
Augmentation / diminution des comptes de régularisation actifs

Augmentation / diminution des comptes de régularisation passifs
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement

-

-

Flux de fonds provenant de l'activité de financement

-

-

Total du flux de fonds net

10'285'381

-8'289'874

Liquidités état initial 01.01.

97'662'244

105'952'118

Liquidités état final 31.12.

107'947'625

97'662'244

10'285'381

-8'289'874

Variation des liquidités
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Annexe aux comptes
Principes généraux concernant la présentation des comptes
Présentation des comptes
Les comptes annuels 2016 ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse en matière de comptabilité
commerciale et de présentation des comptes (titre trente-deuxième du Code des obligations) ainsi qu'aux dispositions
de l'ordonnance OS-FINMA.
Les comptes présentent la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion
fondée. Les états financiers sont établis selon l'hypothèse de la continuité d'exploitation.
Modifications dans la présentation des comptes
Pour l’exercice en cours, les contrats sur devises à terme sont présentés au brut dans les créances et les dettes sur
instruments financiers dérivés. Ces véhicules de placement étaient jusqu’alors présentés dans les liquidités. Les
comptes comparatifs ont été retraités en conséquence.
Les fonds de placements sont présentés au 31.12.2016 sous la catégorie ‘Autres placements’. Au 31.12.2015, ces
derniers étaient présentés sous les postes ‘Titres à revenu fixe’ et ‘Actions’. Les comptes comparatifs ont été retraités
pour les valeurs au bilan uniquement.
Date du bilan
Le jour de référence de clôture est le 31 décembre.
Principes d'évaluation
Les états financiers ont été établis selon les principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux
produits et selon le principe des coûts historiques, sauf indication contraire. L'évaluation se fait de manière uniforme
dans chacun des postes du bilan. Les principes de régularité et de l'évaluation individuelle des actifs et des dettes
s'appliquent aux états financiers.
Conversion monétaire
Les comptes annuels sont établis en francs suisses. La conversion de postes tenus en monnaies étrangères se fait
selon la méthode du cours de clôture. Les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours du jour de la
transaction.
Placements
Les titres à revenu fixe sont présentés selon la méthode du coût amorti. Les actions et les autres placements sont
évalués aux valeurs cotées en bourse à la date de clôture. Les variations de valeur sont enregistrées comme des
bénéfices/charges non réalisés des produits/charges des placements.
Les biens immobiliers sont évalués à la valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements et pertes de valeur
cumulés. Les amortissements se font de manière linéaire et selon la durée d’utilisation escomptée (1% par an).

Créances et dettes sur instruments financiers dérivés
Les contrats à terme sur devises sont évalués à la valeur de marché à la date de clôture. Ils sont présentés au brut dans
les créances et les dettes sur instruments financiers dérivés. Les variations de valeur sont enregistrées dans les autres
produits financiers et autres charges financières.
Liquidités
Ce poste comprend les liquidités, évaluées à la valeur nominale.
Créances nées d'opérations en assurance et autres créances
Les créances sont évaluées à la valeur nominale déduction faite d'éventuels correctifs de valeurs. Des provisions sur
créances sont calculées individuellement sur les différents types de débiteurs et les dates d'échéances afin de couvrir
les risques de pertes d'encaissement.
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Annexe aux comptes

Principes généraux concernant la présentation des comptes (suite)

Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs comprennent les charges payées d'avance imputables au nouvel exercice ainsi que
les produits afférents à l'exercice en cours qui ne seront encaissés qu'ultérieurement.
Provisions techniques
La définition des provisions techniques, pour les besoins de l'établissement du bilan, est faite en collaboration avec
l’actuaire responsable, qui en fixe également le niveau nécessaire compte tenu de la structure de l'effectif et de
l'observation statistique des cas d'assurance survenus durant les dernières années. Ces provisions sont conformes au
plan d'exploitation en vigueur, approuvé par la FINMA.
Provisions non techniques
Des provisions pour risques liés aux placements sont constituées pour des risques spécifiques de marché sur les
placements de capitaux, afin de tenir compte des fluctuations des valeurs actuelles. La méthode d’évaluation retenue
est la „Risk adjusted capital“. Le taux de provisionnement est déterminé en fonction du rendement attendu en intégrant
divers facteurs de risques (volatilité de la stratégie, rendement attendu de la stratégie, degré de probabilité).
Dettes nées d'opérations en assurance
Les engagements sont évalués à la valeur nominale.
Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques lors d’exercices
futurs, des provisions à charge du compte de résultat sont aussitôt constituées à hauteur du montant
vraisemblablement nécessaire.
Comptes de régularisation passifs
Les comptes de régularisation passifs comprennent les produits encaissés d'avance afférents au nouvel exercice ainsi
que les charges imputables à l'exercice en cours et qui ne seront payées qu'ultérieurement.
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Indications relatives aux postes du bilan
1

Autres placements
en CHF

Produits structurés
Placements collectifs
Total
2

Créances sur les preneurs d'assurance
- Rééval. des créances envers les preneurs d'assurance
(8)
Créances sur les entreprises d'assurance
Créances sur les agents et les intermédiaires
Total

Variation
1'476'472
57'443'518
58'919'990

31.12.2016
15'145'810
-2'042'000
7'051'241
20'155'051

31.12.2015
17'587'440
-1'851'000
5'367'357
21'103'796

Variation
-2'441'629
-191'000
1'683'884
735'139

31.12.2016
3'139'971
161'494
4'726'000
1'928'930
9'956'396

31.12.2015
3'561'800
34'018
4'962'000
11'329'414
19'887'232

Variation
-421'829
127'476
-236'000
-9'400'483
-9'930'836

Actifs de régularisation
en CHF

Intérêts courus
Commissions payées d'avance
Impôts à recevoir
Autres actifs transitoires
Total

4

31.12.2015
33'329'905
79'662'104
112'992'009

Créances nées d'opérations en assurance
en CHF

3

31.12.2016
34'806'377
137'105'622
171'911'999

Provisions techniques
en CHF
2016

Provisions pour sinistres en cours
Réserves mathématiques
Participations aux excédents
Autres provisions techniques
Total pour propre compte

2015

Provision pour sinistres en cours
Réserves mathématiques
Participations aux excédents
Autres provisions techniques
Total

Provisions
techniques brutes
138'006'859
3'088'350
20'074'777
254'901'371
416'071'357
Provisions
techniques brutes
127'861'911
2'656'761
18'558'586
247'834'796
396'912'054

Parts des
réassureurs
-4'565'692
-4'565'692
Parts des
réassureurs
-2'813'578
-2'813'578

Provisions
techniques pour
propre compte
133'441'167
3'088'350
20'074'777
254'901'371
411'505'665
Provisions
techniques pour
propre compte
125'048'333
2'656'761
18'558'586
247'834'796
394'098'476
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Indications relatives aux postes du bilan
5

Dettes nées d'opérations en assurance
en CHF

Dettes envers les preneurs d'assurance
(8)

Dettes envers les entreprises d'assurance
Dettes envers les agents et les intermédiaires
Total

6

31.12.2015
26'141'807
13'570'135
39'711'942

Variation
-1'118'286
-6'035'117
-7'153'403

31.12.2016
3'182'000
847'295
3'856'144
7'885'439

31.12.2015

Variation
3'182'000
-228'679
-917'990
2'035'332

Passifs de régularisation
en CHF

Provisions pour impôts
Commissions à payer
Autres passifs transitoires
Total

7

31.12.2016
25'023'521
7'535'019
32'558'539

1'075'974
4'774'134
5'850'107

Etat des fonds propres
en CHF

Capital
actions
Capitaux propres au
31.12.2015
Répartition du résultat de
l'année précédente
Capitaux propres au
01.01.2016

Réserves issues
d'apport en capitaux

8'000'000

8'000'000

100'000

100'000

Réserves légales
issues du bénéfice

4'000'000

8

8'000'000

100'000

Capitaux
propres

420'864'676

432'964'676

9'120'643

9'120'643

429'985'319

442'085'319

21'310'539

21'310'539

4'000'000

451'295'859

463'395'859

31.12.2016
6'917'765
13'237'286
20'155'051

31.12.2015
5'365'491
15'738'306
21'103'796

Variation
1'552'275
-2'501'020
735'139

2'563'341
29'995'198
32'558'539

8'526'376
31'185'566
39'711'942

-5'963'035
-1'190'368
-7'153'403

4'000'000

Bénéfice de l'exercice
Capitaux propres au
31.12.2016

Réserves facultatives
issues du bénéfice

Créances/dettes envers des partenaires ou des parties liées
en CHF

Créances envers des partenaires ou des partie liées
Créances envers des tiers
Créances sur les preneurs d'assurance
Dettes envers des partenaires ou des parties liées
Dettes envers des tiers
Dettes nées d'opérations en assurance
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Indications relatives au compte de résultat
9

Primes brutes
en CHF

Primes brutes
Diminution des cotisations
Total

10

Prestations
Prestations des réassureurs
Prestations pour propre compte
Participations aux coûts
Total

Variation
16'548'497
3'456'871
4'020'644

2016
-349'761'225
170'963
-349'590'262
6'703'781
-342'886'481

2015
-328'704'075
-328'704'075
6'764'390
-321'939'685

Variation
-21'057'151
170'963
-20'886'188
-60'608
-20'946'796

2016
-10'144'948
1'752'114
-431'589
-10'865'049
-7'072'498
-26'761'970

2015
-9'000'515
1'564'946
-627'572
-10'386'346
-5'070'834
-23'520'321

Variation
-1'144'433
187'168
195'983
-478'703
-2'001'664
-3'241'649

Variation des provisions techniques
en CHF

Variations des provisions pour sinistres en cours
Variations des provisions parts des réassureurs
Variations des réserves mathématiques
Variations des provisions pour parts d'excédents contractuels
Variations des autres provisions techniques
Total

12

2015
423'754'763
-5'111'540
418'643'223
1'280'992

Charges de sinistres et prestations
en CHF

11

2016
440'303'260
-1'654'669
438'648'590
1'196'666

Produits des placements
en CHF
2016

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Total 2016

Produits des
placements
1'914'357
7'422'191
7'302'600
1'559'185
18'198'332

Plus-values non
Plus-values réalisées
réalisées
985'153
132'585
16'629'489
5'119'518
9'149'785
1'260'002
26'764'427
6'512'105

Total
1'914'357
8'539'928
29'051'606
11'968'972
51'474'864

2015

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Total 2015

1'910'127
8'209'660
7'853'461
979'675
18'952'922

609'988
16'263'490
286'258
17'159'736

1'200'020
4'922'287
1'014'504
7'136'811

1'910'127
10'019'668
29'039'238
2'280'437
43'249'470
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Indications relatives au compte de résultat
13

Charges financières et frais de gestion des placements
en CHF
2016

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Total 2016

-327'378
-48'876
-530'545
-158'878
-1'065'676

Moins-values non
réalisées et
provisions pour
dépréciation
-2'185'200
-3'142'128
-17'117'861
-1'479'210
-23'924'399

-334'044
-55'098
-813'434
-1'042'533
-2'245'110

-366'400
-6'579'353
-28'541'484
-969'499
-36'456'737

Charges des
placements

Moins-values
réalisées

Total

-402'827
-2'738'723
-267'498
-3'409'049

-2'512'578
-3'593'831
-20'387'129
-1'905'586
-28'399'124

-563'090
-2'919'144
-561'762
-4'043'996

-700'444
-7'197'541
-32'274'063
-2'573'795
-42'745'843

2015
-72'717
-72'717

Variation
69'020
69'020

2015

Biens immobiliers
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements
Total 2015
14

Charges ou produits exceptionnels
en CHF

Frais liés à l'audit FINMA
Total

2016
-3'697
-3'697
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Autres données relatives à l'annexe
-

Emplois à plein temps
Durant l'exercice sous revue et l'exercice précédent, la gestion a été déléguée au Groupe Mutuel Association.
Dès lors, il n'y a pas de personnel employé directement par Mutuel Assurances SA.

-

Honoraires de l'organe de révision
en CHF

460003
Prestations
- Organede
derévision
contrôle
Autres prestations
Total

-

2016

2015

Variation

-85'387
-

-80'056
-

-5'331
-

-85'387

-80'056

-5'331

Engagements conditionnels
En tant que membre du Groupe Mutuel Association, Mutuel Assurances SA fait partie du groupe d'imposition TVA du Groupe Mutuel et est de ce
fait solidairement responsable des dettes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

-

Fortune liée
en CHF

31.12.2016

31.12.2015

Variation

Biens admis à la fortune liée

876'782'587

839'617'227

37'165'360

Total

876'782'587

839'617'227

37'165'360
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Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5
1919 Martigny

Proposition d'utilisation du résultat
par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale

2016

En CHF

2015

Réserves facultatives issues du bénéfice (sans autres réserves libres)
Bénéfice reporté
Bénéfice de l'exercice

Bénéfice disponible

374'846'775

366'406'652

21'310'539

9'120'643

396'157'314

375'527'295

./. Attribution aux réserves légales issues du bénéfice

-

-

./. Distribution du dividende

-

-

./. Attribution aux autres réserves libres - fonds de compensation

-

Bénéfice à reporter

396'157'314

-680'520

374'846'775
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Ernst & Young SA
Avenue de la Gare 39a
Case postale
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 58 286 51 11
Téléfax
+41 58 286 53 49
www.ey.com/ch

A l’Assemblée générale de
Mutuel Assurances SA, Martigny

Lausanne, le 24 avril 2017

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels
ci-joints de Mutuel Assurances SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de
flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.
Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies
significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la
loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est
conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels
qui vous sont soumis.
Ernst & Young SA

Blaise Wägli

Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Stefan Marc Schmid
Expert-réviseur agréé
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Groupe Mutuel Association d’assureurs
Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

Entreprise ®

Mutuel Assurances SA
Rue des Cèdres 5 - Case postale - CH-1919 Martigny

Groupe
Mutuelmembres
Association
Sociétés
d’assurance
du Grouped’assureurs
Mutuel, Association d’assureurs: Avenir Assurance Maladie SA – Easy Sana Assurance Maladie SA – Mutuel Assurance Maladie SA – Philos Assurance Maladie SA
SUPRA-1846 SA – Fondation AMB – CM Ville de Neuchâtel – Groupe Mutuel Assurances GMA SA – Mutuel Assurances SA – Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations de prévoyance administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance
Gesundheit ®

Leben ®

Vermögen ®

Unternehmen ®

