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Solides résultats pour le Groupe Mutuel
Le Groupe Mutuel publie des résultats financiers 2018 réjouissants.
Martigny, le 15 mai 2019. Pour la première fois, l’assureur valaisan publie les résultats de sa nouvelle
structure juridique Groupe Mutuel Holding SA. S’il n’existe pas de point de comparaison avec les années
précédentes, car il s’agit du premier exercice comptable de la holding, les résultats sont ancrés dans les
chiffres noirs.

« Les résultats financiers 2018 sont très bons. Ils nous permettent de renforcer la solidité de l’entreprise,
notamment en atteignant le niveau de réserves exigé pour nos différentes caisses actives dans
l’assurance obligatoire des soins. Ces bases solides nous permettent de voir l’avenir avec sérénité car il
est de notre responsabilité d’être proactif et d’imaginer l’assurance de demain » déclare Paul Rabaglia,
CEO du Groupe Mutuel.
Groupe Mutuel Holding SA a remplacé l’ancienne structure juridique au 1er janvier 2018. Pour ce premier
exercice comptable sous sa nouvelle forme, le Groupe Mutuel affiche un chiffre d’affaires de plus de 5,6
milliards tous secteurs confondus. Les résultats consolidés, qui comprennent les activités de toutes les
sociétés du Groupe Mutuel Holding SA, démontrent la bonne santé financière du groupe avec un
bénéfice de 308 millions.
Faible hausse des coûts de la santé
En 2018, tout comme en 2017, les coûts de la santé en Suisse ont connu une hausse beaucoup plus
modérée. Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus pour l’an passé, cependant les indicateurs
actuels fournis par santésuisse démontrent une hausse des coûts inférieure à 1%. Cette augmentation se
situait, en moyenne, entre 4 et 5% par année depuis l’introduction de l’assurance obligatoire des soins en
1996. Cette situation inattendue, et plutôt positive pour les citoyens suisses, explique également en partie
l’excellent résultat technique d’assurance LAMal du Groupe Mutuel dont profiteront évidemment les
assurés.
Les assurances entreprises en nette progression
C’est dans le secteur des assurances entreprises que la croissance est la plus élevée puisque le Groupe
Mutuel compte plus de 23 000 entreprises clientes, soit 1000 clients de plus que l’année précédente. Une
progression réjouissante qui permet au Groupe Mutuel de devenir un acteur de plus en plus important
dans les assurances accidents (LAA), assurances accidents complémentaires (LAAC), les indemnités
pertes de gain (IPG) ainsi que dans les services administratifs dédiés aux institutions de prévoyance
professionnelle (LPP). Aujourd’hui, dans ces domaines, le Groupe Mutuel peut ainsi compter parmi ses
clients des entreprises nationales, de la PME à la grande entreprise.
Plus de 1,3 million de clients dans le secteur de la santé
Le secteur de la santé, principale activité du Groupe Mutuel Holding SA, compte plus de 1,3 million de
clients individuels pour un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de francs (y compris les assurances selon la
LAA). Au 1er janvier 2019, le Groupe Mutuel enregistre, au titre de l’assurance obligatoire des soins, une
baisse du nombre d’assurés de 8,7% par rapport au 1er janvier 2018. Cette baisse, déjà annoncée en
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février de cette année, s’explique notamment par la hausse des primes effectuée en 2018. Contrairement
au secteur de l’assurance obligatoire des soins, les assurances complémentaires continuent de
progresser, notamment en termes de chiffre d’affaires. Cependant, le résultat des assurances
complémentaires (perte de 18,4 millions) est largement péjoré par les placements de capitaux et les
rendements négatifs des marchés en 2018.
Une diversification toujours plus importante
Le secteur de l’assurance-vie a connu une année marquée par des taux d’intérêts défavorables à
l’ensemble de la branche. Toutefois, le Groupe Mutuel est parvenu à stabiliser son portefeuille dans un
marché difficile puisque le volume des primes s’élève à 85 millions de francs (versus 86 millions en 2017).
Dans le domaine des assurances de Patrimoine, le volume des primes se monte à 19,8 millions de francs,
ce qui représente une progression de 1,5% par rapport à 2017. Ces deux secteurs, plus récents dans
l’entreprise, démontrent la volonté stratégique de devenir un assureur global.
Tourné vers l’avenir et ses clients
Groupe Mutuel Holding SA emploie plus de 2260 collaborateurs qui sont quotidiennement au service des
clients individuels et des entreprises. La valeur ajoutée du Groupe Mutuel réside en ses collaborateurs et
en leurs compétences humaines et techniques. Ils remplissent chaque jour, leur rôle en s’investissant
pleinement. Avec des bases financières solides, le Groupe Mutuel peut ainsi voir l’avenir avec sérénité car
c’est aujourd’hui que se construit le futur. En effet, il est certain que le rôle des assureurs évoluera au
cours des prochaines années. C’est pourquoi, le Groupe Mutuel investit notamment dans l’innovation
avec pour objectif de simplifier au mieux la vie de ses clients.
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À propos du Groupe Mutuel
Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte 981 160 assurés. Au total, plus de 1,3
million de clients individuels ainsi que 23 000 entreprises clientes font confiance au Groupe Mutuel. Son
chiffre d’affaires global dépasse les 5,6 milliards de francs.
En plus de l’assurance LAMal et des assurances complémentaires LCA, les clients disposent d’une
palette complète d’assurances-vie pour la couverture de risques et leur prévoyance individuelle ainsi que
d’une gamme d’assurances de patrimoine (protection juridique, responsabilité civile privée et inventaire
du ménage).
Aux entreprises, les assureurs du Groupe Mutuel proposent des assurances perte de gain maladie selon
la LAMal et la LCA ainsi que l’assurance-accidents selon la LAA. De plus, deux fondations de prévoyance
professionnelle ont confié leur gestion au Groupe Mutuel: le Groupe Mutuel Prévoyance et la Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance.
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