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Lettre circulaire RS 3 / 2008 

Enquête urgente relative au développement des cours des actions 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les développements récents du marché mondial des actions ainsi que l'incertitude encore 
existante sur les scénarios futurs nous obligent à dresser un premier bilan auprès de toutes 
les sociétés et succursales de sociétés étrangères soumises à la surveillance. Nous nous 
focalisons en premier lieu sur les catégories de placement actions et dérivés d'actions et, au 
besoin, nous nous permettrons de revenir dans une deuxième phase sur d'autres catégories 
de placement. 

Par la présente enquête, nous voulons avoir une vue d'ensemble sur le niveau actuel des 
fonds propres disponibles ainsi que sur le niveau de couverture de la solvabilité 1 et de la 
fortune liée. En outre, des tests de résistance (stress-scenarios) sont à effectuer. 

Le formulaire de saisie correspondant ainsi que les explications nécessaires se trouvent sur 
notre site Internet http://www.bpv.admin.ch/ sous Thèmes / Placements de capitaux / Saisies 
/ Jan 08 – baisse des actions. 

Le formulaire doit être complété par chaque entreprise d'assurance, succursale de sociétés 
étrangères ainsi que par chaque groupe ou conglomérat d'assurance soumis à la surveil-
lance. Les groupes, les réassureurs et les captives ne doivent fournir aucune donnée relative 
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à la fortune liée. Les succursales et les caisses-maladie peuvent ignorer les questions 
concernant la marge de solvabilité et les fonds propres. 

Nous sommes conscients que ce questionnaire arrive à un moment inapproprié pour les ser-
vices comptables et que la détermination des capitaux propres n'est en partie possible que 
sur la base d'estimations. Dans un processus proactif de gestion des risques, ceci doit être 
néanmoins possible à tout instant pour pouvoir apprécier et contrôler les effets de telles 
baisses des actions sur les instruments essentiels de notre surveillance. 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir le formulaire jusqu'au lundi 28 janvier 
2008 à 12 heures, par voie électronique à l'adresse suivante : controlling1@bpv.admin.ch. 
Nous vous prions d'indiquer le nom de l'entreprise d'assurance dans l'objet de votre courriel. 

En outre, nous vous prions de prendre contact sans délai avec votre chargé de surveillance 
si un événement pertinent pour la surveillance devait se présenter. 

Pour toutes questions relatives à cette enquête, vous pouvez vous adresser à tout instant à 
MM Jürg Jost (031/323 72 14) et Markus Geissbühler (031/324 93 42). 

Tout en vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations distinguées. 
 

 
Office fédéral des assurances privées 
 
 
 
Dr. Monica Mächler  
Directrice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:controlling1@bpv.admin.ch

