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Rapport d’activité

Editorial

Une année de transition
Créée il y a 4 ans, la société Mutuel Assurances SA est active dans le domaine des assurances complémentaires

maladie et accidents et plus particulièrement dans celui des assurances collectives. Elle est membre de

l’association Groupe Mutuel. Le présent rapport résume les activités et présente les résultats de son 4ème

exercice.

2014 fut une année de transition : avec un nouveau conseil d’administration et la mise en place des instruments

pour poursuivre notre développement.

Nos processus de travail doivent répondre aux enjeux qui marquent notre environnement, les anticiper, tant sur le

plan humain que politique, économique ou technologique et y répondre de manière efficace et cohérente. Des

défis que nous relevons parce que faculté d’adaptation et d’innovation, souplesse et dynamisme font partie de nos

fondements et que nous nous engageons à les cultiver et les développer.

Ces qualités nous ont permis de faire partie du groupe de tête des entreprises de la branche. Elles demeurent

essentielles à la poursuite de nos buts. La satisfaction des assurés est, à cet égard, prioritaire. Ils sont au centre de

nos préoccupations et doivent être convaincus que nous tenons nos promesses. Pourvoir à la meilleure qualité

possible à l’endroit de notre clientèle, c’est lui offrir constamment de nouveaux produits. Notre ambition reste de

poursuivre notre croissance et nos réseaux de distribution ont aussi besoin d’une palette complète de solutions.

Ces réseaux, nous devons continuellement les animer et les étoffer afin de répondre à nos objectifs.

Le développement commercial que nous recherchons doit aller de pair avec notre volonté de préserver notre santé

financière. Nos fondements économiques et financiers sont excellents et nous le permettent. Pour 2014 en effet,

nos résultats sont solides, ils nous promettent de très bonnes perspectives pour 2015 et 2016.

La gouvernance d’entreprise est un autre enjeu. Les normes de contrôle et de transparence prennent toujours plus

d’importance. Mutuel Assurances SA a amélioré son organisation pour tout ce qui touche à ses processus de

gouvernance et de contrôle afin de s’adapter en permanence aux meilleures pratiques du marché et de stimuler

son efficacité.

Dynamisme commercial, solidité financière, maîtrise de l’organisation et des risques, nous avons tout en mains

pour réaliser notre ambition. Celle d’être un acteur de qualité au service de la communauté des assurés.
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Développement commercial 
 

Au service des entreprises 
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 
 
 

 
       
      
   1 Global 17% 

   2 Hospitalisation 25% 

   3 Soins dentaire 2% 

   4 Soins complémentaires 15% 

   5 Perte de gain 29% 

   6 Accident 12% 

      

      

      
      

 
 
 
 

Nos partenaires  
 
CorporateCare, une stratégie santé en faveur du développement durable  
Depuis plus de 15 ans, le programme CorporateCare porte une attention prioritaire au développement de 

compétences internes et aux moyens permettant de diminuer les coûts des absences auprès de ses entreprises 

clientes. En conséquence, des résultats au-delà des espérances ont été enregistrés avec, pour certaines 

entreprises, plus de 50% de diminution des coûts.  

 

Rencontre inter-entreprise ou forum dédié à une thématique 
Mutuel Assurances SA a toujours favorisé le lien entre la recherche et le soutien pratique aux entreprises. Ces 

dernières apprécient toujours plus les rencontres ou les forums mis sur pied favorisant l’échange des bonnes 

pratiques. Ces manifestations remplissent deux objectifs principaux, à savoir: offrir de véritables plans d’action et 

permettre l’échange avec un réseau de spécialistes, de formateurs et de répondants DRH. 
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Notre engagement  
 
Le Groupe Mutuel et le plaisir de bouger  
Le Groupe Mutuel met l’accent sur la prévention et la promotion active de la santé des assurés qui sont affiliés 

auprès des sociétés membres.  

 

C’est dans cet esprit que nous soutenons le sport amateur et la course à pied, laquelle constitue l’activité physique 

privilégiée par la majorité des Suisses et est accessible à toutes les catégories d’âge. Avec pour devise «Bouger, 

c’est la santé», le Groupe Mutuel sponsorise, depuis plusieurs années déjà, des courses à pied organisées dans 

tout le pays –en 2014 par exemple la Bremgartner Reusslauf (AG), la Zürcher Silvesterlauf (ZH), la Kerzerslauf (FR), 

la Stadtlauf Brig-Glis (VS), le Grand-Prix de Berne (BE), les Championnats suisses sur route à Saxon (VS), 

l’Auffahrstslauf de Saint-Gall (SG), la StraLugano (TI), le SwissCity Marathon de Lucerne (LU), la Corrida Bulloise 

(FR) ou la Trotteuse-Tissot à La Chaux-de-Fonds (NE). 

 

Nous incitons nos clients à y participer et leur proposons des réductions allant jusqu’à 50% sur les inscriptions de 

plusieurs de ces courses.  

 
Rester en forme avec SwissMove  
A l’heure où 80% des ménages en Suisse surfent régulièrement sur Internet et qu’on dénombre plus de 2.8 millions 

de comptes personnels sur le réseau social Facebook, le projet SwissMove – www.facebook.com/SwissMove - 

s’inscrit pleinement dans l’air du temps. On y trouve des conseils de professionnels sur les bonnes pratiques en 

matière de sports individuels, de santé, de bien-être et d’alimentation, mais aussi des reportages et des interviews 

d’athlètes ou de sportifs amateurs ainsi que l’agenda des principales courses populaires en Suisse.  

 
 
Nos collaborateurs  
 
Engagement pour la qualité et la pérennité  
La qualité de nos services étant une priorité, notre réseau de vente et ses acteurs ont continué à se former pour 

assurer des conseils de qualité. Afin de pouvoir agir en tant qu’intermédiaire au nom du Groupe Mutuel et de ses 

membres, la réussite des examens est indispensable. 747 agents et courtiers ont suivi nos cours durant l’année 

2014 dont 436 personnes une formation au moins. 

 
Leader des assureurs-maladie par un concept visant la qualité du conseil  
Dans le cadre du projet Cicero (Certified Insurance Competence) initié par l’Association Suisse des Assureurs 

(ASA), le Groupe Mutuel et ses sociétés membres ont activement collaboré à la mise en place d’un concept de 

certification et formation continue visant un niveau de qualité de conseil exemplaire. Seul et premier  assureur-

maladie participant à cette démarche des assureurs, le Groupe Mutuel certifiera ses conseillers en assurance dès 

2015 par le biais de ce nouveau système. 

 

 

 

 

 

 



MUTUEL ASSURANCES SA 

6 

Rapport financier 
 
 
Gestion 
 

Pour l’exercice 2014, Mutuel Assurances SA a vu son chiffre d’affaires diminuer de 1,5% pour s’établir, lors de la 

clôture des comptes, à 427,6 millions de francs, contre 434,2 millions de francs en 2013. En observant les 

différents domaines d’activités, nous constatons que le secteur des assurances accidents enregistre la plus forte 

progression, soit 17,3% ou près de 6 millions de francs de primes supplémentaires. Le secteur des assurances 

 « indemnités journalières » maintient son chiffre d’affaires à 122,5 millions de francs. Quant au domaine des 

assurances complémentaires, avec un volume de 250,1 millions de francs, la baisse de son chiffre d’affaires (-

5,5%) provient essentiellement de l’adaptation à la baisse de certains produits d’assurance concernés par le 

nouveau mode de financement des hôpitaux, qui offre aux assurés le libre choix de l’hôpital, en division commune, 

dans toute la Suisse. 

Les diminutions sur cotisations représentent 0,50% du volume des primes brutes, lequel baisse légèrement par 

rapport à l’année précédente (0,58%). Les amortissements sur cotisations, les primes rétroactives ainsi que 

l’attribution à la provision « Ducroire » sont les principaux éléments qui constituent ces diminutions.  

 

Les prestations nettes versées en faveur de nos assurés s’élèvent à 317,2 millions de francs. A ce montant 

s’ajoutent 8,2 millions de francs d’attribution à la provision pour sinistres non encore payés à la date du bilan ainsi 

que 7,3 millions de francs à la provision pour fluctuation et sécurité.  

 

Une attribution de 3,7 millions a été effectuée à titre de provision pour risques généraux d’entreprise, afin de pallier 

les risques inhérents à de possibles modifications du cadre légal ainsi qu’à une crise boursière et financière 

exceptionnelle. 

 

Les frais de gestion et d’administration s’élèvent à 55,6 millions de francs pour l’exercice 2014, en augmentation 

de 3,4% par rapport à l’exercice précédent.  

 

Le résultat technique d’assurance, de 12,6 millions de francs, confirme l’excellente santé économique de la 

société.  

 

Les charges et produits hors exploitation ont dégagé un résultat de 40,0 millions de francs, après déduction faite 

de l’attribution de 17,3 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 7,12% au 31 décembre 2014. Quant à la charge 

fiscale, elle s’élève à 12,7 millions de francs. 

 

Ces éléments permettent à la société d’enregistrer un excellent résultat 2014 de 39'973’407 francs. 
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Conclusion 
 
 
«Bien armée face à l’avenir» 
 
Le 28 septembre dernier nous sommes parvenus à éloigner le spectre d’une étatisation complète de notre système 

de santé. Mais le débat autour de la répartition des tâches entre l’Etat et les acteurs privés dans le domaine de la 

santé n’est de loin pas clos. Il ne le sera sans doute jamais. C’est dans la nature des choses. La richesse de notre 

société suisse nous offre, pour l’heure, la chance d’être suffisamment productifs pour nous permettre d’entretenir 

un appareil social performant et de très haute qualité. Il ne faut simplement pas oublier que l’appareil social 

fonctionne d’autant mieux s’il est nourri par une économie saine, autrement dit des entreprises et un marché du 

travail performants. Les destinées des unes et de l’autre sont indissociablement liées. En effet, si la performance 

économique est nécessaire, fondée sur un environnement de liberté d’entreprise et de compétition, celle-ci profite 

aussi de l’équité sociale et d’une certaine harmonie de vie garanties par nos assurances sociales. Il faut donc 

prendre soin des deux, sans les opposer, dans un esprit de complémentarité et d’enrichissement mutuel. La 

compétition stimule la qualité, la recherche de solutions nouvelles et le libre choix des assurés. 

 

Mutuel Assurances SA, si elle a pu se développer de la sorte c’est parce qu’il y avait un espace de libre entreprise 

qu’elle a su exploiter et convertir pour le résultat que l’on sait et, finalement, pour le bien de ses assurés. 

  

Dynamisme commercial, solidité financière, maîtrise de l’organisation et des risques, qualité de service et 

amélioration de l’image, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Le succès et la progression de notre 

entreprise sont à ce prix. 

 

 

 

Karin Perraudin     Fabio Naselli 
Présidente     Secrétaire 
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Compte de résultat

Annexe 2014                          2'013 

Produits

en CHF

Produits de l'assurance 1 407'302'333 412'460'451              

Charges

en CHF

Charges de sinistres et prestations 2 -317'248'983 -301'767'498              

Variation des provisions techniques -19'206'805 -25'353'088                

Autres charges d'assurance -2'565'252 -2'313'838                  

Total des charges de l'assurance -339'021'040 -329'434'424            

Charges d'exploitation -55'632'372 -53'801'272              

Résultat technique de l'assurance 12'648'922 29'224'755                

Produits sur les placements en capitaux 89'115'565 61'314'785                 

Charges sur les placements en capitaux -30'322'332 -17'533'626                

Modificaiton de la provision pour risque liés 

aux placements de capitaux -17'340'000 -11'650'000                

Amortissements sur immeubles -342'603 -340'909                     

Charges et produits extraordinaires -1'064'605 -9'017'000                  

Autres résultats d'exploit. et résultats sur les 

capitaux 3 40'046'025 22'773'251                

Résultat avant impôts 52'694'947 51'998'006                

Impôts -12'721'540 -12'892'800                

Résultat de l'exercice 39'973'407 39'105'206                
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Bilan

Annexe 31.12.2014 31.12.2013

Actifs
en CHF

Placements de capitaux 4 899'804'775           791'554'633           

Comptes de régularisation 5 7'182'741               8'241'678               

Créances 6 20'192'553             23'225'689             

Liquidités 43'158'584             67'621'066             

TOTAL DE L'ACTIF 970'338'652           890'643'066           

Annexe 31.12.2014 31.12.2013

Passifs

en CHF

Capital-actions 8'000'000               8'000'000               

Réserves issues d'apport de capitaux 100'000                  100'000                  

Réserve générale 4'000'000               4'000'000               

Autres réserves 275'725'379           275'182'955           

Bénéfice reporté 105'165'890           66'603'108             

Résultat de l'exercice 39'973'407             39'105'206             

FONDS PROPRES 432'964'676          392'991'270          

Provisions techniques pour propre compte 7 341'119'170           327'351'377           

Provisions non techniques 40'929'000             37'187'000             

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux 8 104'822'766           87'140'163             

Comptes de régularisation 9 23'020'972             21'095'911             

Dettes 10 27'482'068             24'877'345             

FONDS ETRANGERS 537'373'976           497'651'796          

TOTAL DES PASSIFS 970'338'652           890'643'066           
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Annexe aux comptes 2014 MUTUEL ASSURANCES SA

Compte de résultat par domaine d'activité

en CHF 2014 2013
Variation 

en %
2014 2013

Variation 

en %
2014 2013

Variation 

en %
2014 2013

Variation 

en %

Produits

Primes pour propre compte 122'488'968         121'387'088        0.9% 250'090'686           264'607'608         -5.5% 39'807'913        33'934'128        17.3% 412'387'566          419'928'824          -1.8%

Part aux excédents à verser -10'392'177          -12'292'455         -15.5% -                          -                       0.0% -645'816            -677'644            -4.7% -11'037'993           -12'970'098           -14.9%

Part aux excédents à reçevoir -                        110'010                0.0% -                          -                       0.0% -404'526            -22'521              0.0% -404'526                87'489                   0.0%

Diminution des cotisations 983'608                1'401'607             -29.8% -472'388                 -378'788              24.7% 1'628'733          1'495'735          8.9% 2'139'954              2'518'554              -15.0%

Primes de réassurance -                        -                       0.0% -554'456                 -548'687              1.1% -1'366'399         -1'256'894         8.7% -1'920'856             -1'805'581             6.4%

Autres produits d'exploitation 5'314'105             4'673'739            13.7% 824'082                  27'523                  0.0% -                     -                     0.0% 6'138'187              4'701'262              30.6%

Total des produits de l'assurance 118'394'504        115'279'990       2.7% 249'887'923          263'707'655       -5.2% 39'019'906       33'472'806       16.6% 407'302'333        412'460'451         -1.3%

Charges

Prestations -100'049'905        -93'044'433         7.5% -205'888'222          -199'248'560       3.3% -18'567'579       -16'843'164       10.2% -324'505'706         -309'136'156         5.0%

Provision pour sinistres -455'000               -1'532'000           -70.3% -4'075'000              -2'161'000           88.6% -4'072'290         -1'910'512         113.2% -8'602'290             -5'603'512             53.5%

Participations -                        -                       0.0% 7'256'723               7'368'658            -1.5% -                     -                     0.0% 7'256'723              7'368'658              -1.5%

Autres charges d'assurance -1'230'864            -954'737              28.9% -654'708                 -766'739              -14.6% -679'680            -592'362            14.7% -2'565'252             -2'313'838            10.9%

Provisions techniques -                        -                       0.0% -3'750'000              -1'415'750           164.9% -3'112'515         -1'972'826         57.8% -6'862'515             -3'388'576            102.5%

Provisions non-techniques -1'350'000            -1'228'000           9.9% -2'392'000              -15'133'000         -84.2% -                     -                     0.0% -3'742'000             -16'361'000           -77.1%

Total des charges de l'assurance -103'085'768      -96'759'170        6.5% -209'503'207         -211'356'391      -0.9% -26'432'064      -21'318'864      24.0% -339'021'040       -329'434'424       2.9%

Frais de gestion et d'administration -20'891'511        -18'540'878        12.7% -27'592'028           -29'238'424        -5.6% -7'148'833        -6'021'970        18.7% -55'632'372         -53'801'272         3.4%

Total charges d'exploitation -123'977'279       -115'300'048      7.5% -237'095'235         -240'594'814      -1.5% -33'580'898      -27'340'834      22.8% -394'653'412       -383'235'696       3.0%

Résultat technique de l'assurance -5'582'775          -20'058               0.0% 12'792'688            23'112'841         -44.7% 5'439'008         6'131'972         -11.3% 12'648'922           29'224'755           -56.7%

Autres résultats d'exploit. et résultats sur 

les capitaux 3'028'920             2'786'729             8.7% 30'344'423             14'776'280           105.4% 6'672'683          5'210'242          28.1% 40'046'025            22'773'251            75.8%

Résultat avant impôts -2'553'856          2'766'671           0.0% 43'137'111            37'889'121         13.9% 12'111'691       11'342'214       6.8% 52'694'947           51'998'006           1.3%

Impôts 626'897                -677'857              0.0% -10'375'436            -9'435'943           10.0% -2'973'000         -2'779'000         7.0% -12'721'540           -12'892'800           -1.3%

Résultat de l'exercice -1'926'959          2'088'814           0.0% 32'761'675            28'453'178         15.1% 9'138'691         8'563'214         6.7% 39'973'407           39'105'206           2.2%

Total Assurance indemnités journalières LCA Assurances complémentaires Assurances accidents LAA 
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Annexe aux comptes 2014

Tableau de variation des fonds propres

en CHF
Capital

 actions

Réserves issues 

d'apport en 

capitaux

Réserve 

générale
Autres réserves Bénéfice reporté Résultat

Capital

 propre

Fonds propres au 31.12.2013      8'000'000                100'000       4'000'000       275'182'955             66'603'108         39'105'206        392'991'270 

Répartition du résultat de l'année précédente -                 542'424 38'562'782.0          -39'105'206 -                      

Fonds propres au 01.01.2014 8'000'000 100'000 4'000'000      275'725'379      105'165'890          -                    392'991'270       

Distribution de dividendes -                      

Résultat annuel 39'973'407 39'973'407

Fonds propres au 31.12.2014 8'000'000 100'000 4'000'000      275'725'379      105'165'890          39'973'407        432'964'676       

Répartition du résultat de l'exercice -                 632'646 39'340'761 -39'973'407 -                      

Fonds propres au 01.01.2015 8'000'000     100'000               4'000'000      276'358'025      144'506'652          -                    432'964'676       
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Annexe aux comptes 2014

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Date du bilan

Le jour de référence de clôture est le 31 décembre.

Principes d'évaluation

L'évaluation se fait de manière uniforme dans chacun des postes du bilan. Le principe de l'évaluation

individuelle des actifs et des dettes s'applique 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 de capitaux

Les obligations sont évaluées aux valeurs cotées en bourse corrigées au passif par les valeurs calculées

selon la méthode du coût amorti; celles-ci figurent dans la provision pour risques liés aux placements de

capitaux. Les actions, les produits structurés et les dérivés sont évalués aux valeurs cotées en bourse à la

date du bilan. Les variations de valeur sont enregistrées comme des bénéfices non réalisés dans les

produits ou comme des pertes non réalisées comptabilisées dans les charges du compte de résultat sur

placements.

Les intérêts courus figurent dans les actifs de régularisation.

Immeubles

L'évaluation des immeubles se fait sur la base du coût d'acquisition, déduction faite d'un amortissement

indirect.

Créances

Les créances sur les assurés sont évaluées à la valeur nominale. Des provisions sur créances sont calculées

sur les différents types de débiteurs afin de couvrir des risques de pertes d'encaissement.

Liquidités

Ce poste comprend les liquidités opérationnelles et sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions techniques pour propre compte

Les provisions pour sinistres, y compris les provisions pour les coûts de traitement des sinistres, sont

calculées selon la méthode du taux historique de liquidation. Ces provisions servent à estimer les sinistres

survenus dans l'année mais pas encore payés car non annoncés par l'assuré, en attente de paiement ou

payés partiellement.

Provisions pour risques liés aux placements de capitaux

Les provisions pour risques liés aux placements de capitaux comprennent la provision calculée selon la

méthode du coût amorti sur le portefeuille des obligations et la provision pour des risques spécifiques de

marché sur les placements de capitaux, afin de tenir compte des fluctuations des valeurs actuelles. Pour

cette dernière provision, 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/allocation, degré de probabilité).
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Provisions pour participations aux excédents

Ce provisionnement est constitué afin de disposer des fonds nécessaires pour verser à nos clients leur part

de la marge bénéficiaire sur leur propre contrat à l’échéance de la période (3 ou 5 ans) pour laquelle le

résultat est calculé. Afin d’évaluer les montants à verser chaque année la provision est déterminée par

année d’échéance. Le calcul s’effectue au bouclement de chaque année, pour chaque contrat, pour la

période allant du début du droit à la part aux excédents jusqu’à la date de bouclement. 

Dettes

Les engagements envers les tiers sont évalués à la valeur nominale.
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MUTUEL ASSURANCES SA

Annexe aux comptes 2014

Gestion du risque & système de contrôle interne

Le Conseil d'administration a adopté des lignes directrices et des principes en matière de gestion des

risques et a chargé la direction de procéder à sa mise en œuvre et d'effectuer au moins une fois par an une

analyse des risques.

Les risques encourus par Mutuel Assurances SA sont répartis en trois catégories :

I. Risques d'assurance

Acceptation des risques (Underwriting), taxation, blanchiment, biométrie, comportement des assurés,

catastrophes/épidémies, nouvelles affaires, anciennes affaires, risques de concentration.

II. Risques financiers

Risque du marché, risque de liquidité, concentration, crédit, risque débiteur, faillite d'une contrepartie.

III. Risques opérationnels

Fraude interne, fraude externe, gestion des ressources humaines, sécurité et pratique en matière d'emplois,

cadre législatif dans la gestion des affaires courantes, dommage aux actifs corporels, dysfonctionnement de

l'activité et des systèmes, exécution et gestion des processus.

Ces catégories de risque sont elles-mêmes segmentées en différents types de risques. Pour les risques

opérationnels, nous avons retenu une classification qui institue plusieurs catégories d'évènements dans

lesquelles ces derniers pourront être répartis.

L'impact des risques d'assurance et des risques financiers sur la solvabilité est mesuré et suivi selon

l'optique comptable (solvabilité I) et économique (Test Suisse de Solvabilité). Quant aux risques

opérationnels, leurs impacts sont mesurés de manière qualitative. Le contrôle et le suivi des différents

risques diffèrent en fonction des types de risques.

Le processus de gestion du risque mis en place permet d'indentifier les dangers potentiels, d'analyser les

risques et d'élaborer des mesures adéquates de manière à maîtriser ces éléments en cas de survenance.
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MUTUEL ASSURANCES SA

Annexe aux comptes 2014

Explications relatives au compte de résultat

1 Produits de l'assurance

en CHF 2014 2013 Variation

Primes brutes          427'569'436          434'218'952             -6'649'516 

Part aux excédents           -11'442'518           -12'882'609              1'440'091 

Primes de coassurances           -15'181'870           -14'290'128                -891'742 

Primes de réassurance             -1'920'856             -1'805'581                -115'275 

Diminution des cotisations              2'139'954              2'518'554                -378'601 

Autres produits d'exploitation              6'138'187              4'701'262              1'436'925 

Total 407'302'333        412'460'451        -5'158'118           

-                        -                        

2 Charges de sinistres et prestations

en CHF 2014 2013 Variation

Prestations de l'assurance LCA         -205'888'222         -199'248'560             -6'639'662 

Participations de l'assurance LCA              7'256'723              7'368'658                -111'936 

Prestations nettes de l'assurance LCA -198'631'499       -191'879'902       -6'751'597           

Prestations de l'assurance indemnités journalières LCA        -100'049'905          -93'044'433            -7'005'472 

Prestations de l'assurance accident LAA          -18'567'579          -16'843'164            -1'724'416 

Total -317'248'983       -301'767'498       -15'481'485         

-                        -                        

3 Autres résultats d'exploit. et résultats sur les capitaux

en CHF Produits Charges Résultat

Terrains et constructions              1'917'529                -698'471              1'219'059 

Obligations et autres titres à revenu fixe            29'289'659             -4'046'850            25'242'809 

Actions            55'791'701           -24'243'340            31'548'361 

Autres placements              1'558'021             -1'676'274                -118'252 

Autres intérêts                 558'655                           -1                 558'654 

Modification de la provision pour risques liés aux placements de capitaux           -17'340'000           -17'340'000 

Charges et produits extraordinaires                 416'922             -1'481'526             -1'064'605 

Total 89'532'487          -49'486'461         40'046'025          

-0.00                     0.00                      -0                          

Résultats par catégorie

en CHF

Terrains et constructions 2014 2013 Variation

Produits              1'917'529              1'896'439                   21'090 

Charges                -355'868                -314'954                  -40'914 

Amortissements                -342'603                -340'909                    -1'694 

Résultat 1'219'059            1'240'576            -21'518                

Obligations et autres titres à revenu fixe 2014 2013 Variation

Intrérêts              8'912'245              8'581'968                 330'277 

Bénéfices réalisés                 344'195                 154'147                 190'048 

Pertes réalisées                  -42'610                  -50'337                     7'727 

Bénéfices non réalisés            20'033'219                 466'739            19'566'480 

Pertes non réalisées             -3'909'949           -11'813'377              7'903'428 

Charges sur capitaux                  -94'291                  -63'407                  -30'884 

Résultat 25'242'809          -2'724'268           27'967'077          
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MUTUEL ASSURANCES SA

Actions 2014 2013 Variation

Dividendes              6'771'882              6'486'700                 285'181 

Bénéfices réalisés              4'929'598            11'540'756             -6'611'159 

Pertes réalisées                -433'542                -587'209                 153'667 

Bénéfices non réalisés            44'090'222            37'928'639              6'161'583 

Pertes non réalisées           -23'174'169             -9'541'745           -13'632'424 

Charges sur capitaux                -635'629                -730'634                   95'006 

Résultat 31'548'361          45'096'507          -13'548'146         

Autres placements 2014 2013 Variation

Produits                 822'231                 813'308                     8'923 

Bénéfices réalisés                 487'949                 296'307                 191'642 

Pertes réalisées                -424'134                -601'582                 177'448 

Bénéfices non réalisés                 247'841                 344'252                  -96'411 

Pertes non réalisées                -257'980                -224'082                  -33'898 

Charges sur capitaux                -994'160                -891'426                -102'734 

Résultat -118'252              -263'223              144'971               
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MUTUEL ASSURANCES SA

Annexe aux comptes 2014

Explications relatives au bilan

4 Placements de capitaux

en CHF 2014 2013 Variation

Terrains et constructions            34'260'366            34'093'463                 166'903 

Obligations et autres titres à revenu fixe          478'353'980          426'844'598            51'509'382 

Actions          302'729'926          257'098'873            45'631'053 

Autres placements            84'460'503            73'517'698            10'942'805 

Total 899'804'775        791'554'633        108'250'142        

Autres placements

5 Comptes de régularisation actif

en CHF 2014 2013 Variation

Intérêts courus              3'968'412              3'974'660                    -6'248 

Provisions pour impôts              1'237'000              2'160'800                -923'800 

Commissions payées d'avance                   86'914                   99'746                  -12'832 

Autres actifs transitoires              1'890'414              2'006'472                -116'058 

Total 7'182'741            8'241'678            -1'058'937           

                          -                             -   

6 Créances

en CHF 2014 2013 Variation

Créances sur les preneurs d'assurance            16'315'222              1'576'025            14'739'197 

Rééval. des créances sur les preneurs d'assurance             -1'882'000             -2'062'000                 180'000 

Autres assureurs                           -                     62'351                  -62'351 

Impôts anticipés              1'692'248                 900'140                 792'108 

Créances sur partenaires ou parties liées              2'901'779            21'985'857           -19'084'078 

Autres créances              1'165'305                 763'317                 401'988 

Total 20'192'553          23'225'689          -3'033'136           

                          -                             -   

7 Provisions techniques pour propre compte

en CHF 2014 2013 Variation

Provisions pour sinistre non liquidés LCA            71'901'000            67'371'000              4'530'000 

Provisions pour sinistre non liquidés LAA            46'960'396            40'584'942              6'375'454 

Provisions techniques pour fluctuation et sécurité          162'598'285          162'224'163                 374'122 

Provisions techniques pour vieillissement            40'023'000            35'843'000              4'180'000 

Participations aux excédents            19'636'489            21'328'272             -1'691'783 

Total 341'119'170        327'351'377        13'767'793          

                          -                             -   

8 Provisions pour risques liés aux placements de capitaux

en CHF 2014 2013 Variation

Provisions pour risques liés aux placements            74'606'000            73'249'000              1'357'000 

Provision pour correction de l'amortized-cost            23'473'000              7'490'000            15'983'000 

Fonds d'amortissement immeubles et terrains              6'743'766              6'401'163                 342'603 

Total provision au bilan 104'822'766        87'140'163          17'682'603          

9 Comptes de régularisation passif
en CHF 2014 2013 Variation

Provisions pour impôts              8'410'000              7'834'000                 576'000 

Commissions à payer              1'690'232                   17'468              1'672'764 

Autres passifs transitoires            12'920'740            13'244'443                -323'704 

Total 23'020'972          21'095'911          1'925'061            

                          -                             -   

10 Dettes

en CHF 2014 2013 Variation

                321'642                 340'582                  -18'940 

Primes encaissées d'avance            13'867'111            13'771'870                   95'241 

Comptes de passage 
(1)                 768'805                 271'193                 497'612 

Réassureur                 350'683                 411'162                  -60'479 

Autres assureurs              1'330'129              1'454'106                -123'977 

Detttes envers partenaires ou parties liées              8'276'521              7'679'118                 597'402 

Autres dettes              2'567'177                 949'314              1'617'863 

Total 27'482'068          24'877'345          2'604'723            
                          -                             -   

(1)
 Primes ou prestations échues qui ne peuvent ou ne sont pas déjà saisies dans le système informatique.

Le poste "Autres placements" englobe les comptes des liquidités affectés aux placements de capitaux ainsi que les produits 

structurés.

Engagements sur prestations auprès des preneurs d'ass.
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MUTUEL ASSURANCES SA

Annexe aux comptes 2014

Autres indications

en CHF 31.12.2014 31.12.2013

Valeurs admises en représentation de la fortune liée pour

garantir les engagements vis-à-vis des assurés 841'922'215     746'822'074     

Valeur assurance-incendie des immobilisations corporelles 30'412'300 29'659'400

Evénements survenus après la date du bilan

Engagements éventuels (hors bilan) 

sur la valeur ajoutée.

Aucun événement extraordinaire susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'état du patrimoine, de la 

situation financière et des résultats de l'année écoulée n'est intervenu après la date du bilan.

Mutuel Assurances SA n'est pas concerné par les autres objets mentionnés à l'article 663b du code des 

obligations.

En tant que membre du Groupe Mutuel Association, Mutuel Assurances SA fait partie du groupe d'imposition

TVA du Groupe Mutuel Association et est de ce fait solidairement responsable des dettes relatives à la taxe
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MUTUEL ASSURANCES SA

Annexe aux comptes 2014

Proposition d'utilisation du résultat

par le conseil d'administration à l'Assemblée générale

en CHF 2014 2013

Bénéfice reporté 105'165'890            66'603'108              

Résultat de l'exercice 39'973'407              39'105'206              

Bénéfice disponible 145'139'297           105'708'314           

./. Attribution à la réserve générale -                           -                           

./. Attribution à la réserve libre -                           -                           

./. Attribution au fonds de compensation LAA -632'646                  -542'424                  

./. Distribution du dividende -                           -                           

Solde du bénéfice à reporter 144'506'652           105'165'890           

13/13








