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Ce rapport fournit aux personnes intéressées un aperçu du marché suisse de l’assurance en 2010. Il 

comprend quatre parties : le premier chapitre contient des informations sur l'ensemble du marché. Les 

trois suivants présentent dans le détail les branches Vie, Dommages et Réassurance.  

1 Survol du marché 

1.1 Nombre d'établissements par branche  

 

Entreprises d'as-
surance avec 

siège en Suisse 

Succursales 
d'assureurs 

étrangers 
Total 

Etat fin 2010 (état fin 2009) 

Entreprises d'assurance-vie 21 (21) 4 (4) 25 (25) 

Entreprises d'assurance dommages 79 (79) 47 (46) 126 (125) 

Entreprises de réassurance 27 (26) – (–) 27 (26) 

Captives de réassurance 35 (42) – (–) 35 (42) 

Total des entreprises d'assurance 
surveillées 

162 (168) 51 (50) 213 (218) 

Le tableau ci-dessus ne comprend pas les caisses-maladie (35 caisses au 31 décembre 2010) qui 

sont soumises en premier lieu à la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), mais 

aussi à celle de la FINMA dans le cadre de leurs activités relevant de la loi fédérale sur le contrat 

d'assurance (LCA), à savoir l'assurance-maladie complémentaire. En outre, huit groupes d'assurance 

sont assujettis à la surveillance des groupes de la FINMA ; ils ne figurent pas non plus dans ce ta-

bleau. 
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Aperçu des mouvements dans le réseau des entreprises d'assurance surveillées pour l'année 2010 : 

Type  
d'entreprise d'assurance 

Nombre 
au 

1.01.2010 

Nouvelles autorisations (+) 
Libérées de la surveillance (-) 

Nombre au 
31.12.2010 

Suisse    

 Vie 21  21 

 Dommages 79 

+ Jardin Suisse  26.3.2010 
     + Mutuel Assurances  29.9.2010 

– Mondial Assistance  9.2.2010  a) 
     – Unifun  11.10.2010 

79 

 Réassurance 26 
+ Amlin  6.10.2010 
     + Catlin  7.12.2010 

– Konfiansa Re  31.5.2010 
27 

 Captives 42 

+ SRV  23.6.2010 
– Club Tourism  15.2.2010 
     – Het Platteland  31.5.2010 
          – NCC Re  7.7.2010 
               – Leon Re  16.7.2010 
                    – Aggregate Re  2.8.2010 
                         – Assa Abloy  25.10.2010 
                              – World Color Re  
8.11.2010 
                                   – Gulliver  
23.12.2010 

35 

Succursales Vie    

 Union européenne (UE)    

  Britanniques 1  1 

  Françaises 2  2 

  Luxembourgeoises 1  1 

Succursales dommages    

 Union européenne (UE)    

  Belges 2  2 

  Britanniques 16 + Aspen UK  28.10.2010 17 

  Allemandes 7 
+ Wertgarantie  25.6.2010 

– Delvag  12.5.2010 
7 

  Françaises 6  6 

  Irlandaises 3  3 

  Luxembourgeoises 1  1 

  Hollandaises 1  1 

  Autrichiennes 1  1 

  Suédoises 2  2 

  Espagnoles 2  1 

 Espace économique européen    

  Norvégiennes 1  1 

 Hors de la Suisse et de l’ Europe          

  Guernesey 2  2 

  Gibraltar - + Lighthouse  26.11.2010 1 

  Bermudes 1  1 

  Etats-Unis 1  1 

Total des entreprises d'assurance 218  213 

a)  Depuis le 18 décembre 2009, Mondial Assistance figure désormais comme succursale d’une maison-mère française 
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1.2 Aperçu des bilans et des comptes de résultat de l’ensemble du marché  

Les chiffres suivants se réfèrent à toutes les entreprises individuelles d'assurance-vie, d'assurance 

dommages et de réassurance. Ils ont été recueillis sur une base statutaire. Par conséquent, les modi-

fications de valeur des actifs et des passifs ne correspondent généralement pas aux adaptations de la 

valeur vénale. La plupart des classes d'actifs, notamment, sont comptabilisées au coût d'acquisition 

historique (par ex. valeur la plus faible historiquement pour les actions, selon le principe de la valeur la 

plus basse). Les emprunts sont portés en compte au coût amorti (amortized cost), même si les valeurs 

au bilan ne sont pas sensibles aux taux d'intérêt. Au passif, les provisions sont calculées à l'aide d'in-

térêts techniques pour les entreprises d'assurance-vie et sans escompte pour celles d'assurance 

dommages, au lieu d'être escomptées avec la structure des intérêts prévalant sur le marché. 

Les données consolidées relatives au bilan, au compte de résultats, au Test suisse de solvabilité 

(Swiss Solvency Test ou SST) et à Solvabilité I comprennent uniquement les valeurs des entreprises 

individuelles d'assurance soumises à la surveillance de la FINMA en tant qu'établissements. Les in-

formations sur la fortune liée et sur les primes incluent en outre les chiffres des succursales suisses 

d'assureurs étrangers surveillées par la FINMA et ceux des caisses-maladie dans le domaine de l'as-

surance-maladie complémentaire.  
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Total du marché 2009 2010

En milliers de francs

Somme du bilan 576'210'970 578'949'873 

Placements 1

Immeubles, immeubles en construction et réserves de terrain à construire 8% 8%

Participations 12% 13%

Titres à revenu fixe 52% 50%

Prêts et créances inscrites au livre de la dette publique 4% 4%

Hypothèques 6% 6%

Actions et placements similaires 2% 2%

Placements collectifs 5% 6%

Placements alternatifs 2% 2%

Position nette sur dérivés 2 0% 1%

Dépôts à terme et autres placements monétaires 2% 3%

Prêts sur police 0% 0%

Autres placements 2% 2%

Liquidités 5% 3%

Total placements pour propre compte 458'295'850 469'268'463 

Placements assurance-vie liée à des participations 16'051'937    16'014'247    

Total placements 474'347'787 485'282'709 

Créances découlant des affaires d'assurance 48'011'346 43'733'767

Créances découlant des activités de placement 895'177 1'845'408

Créances sur des participations et des actionnaires, autres créances, 

immobilisations corporelles, autres actifs 36'358'792 33'270'161

Comptes de régularisation de l'actif 9'864'025 9465270

Fonds propres (avant affectation du bénéfice) 66'094'859 71'504'599

Capital hybride 23'554'834 21'918'377

Capital étranger financier 18'639'777 15'878'557

Engagements techniques 411'936'841 405'094'223 

Dettes découlant des affaires d'assurance 19'311'756 19'589'091

Dettes découlant des activités de placement3 1'013'902 1'360'494

Provisions non techniques, autres dettes vis-à-vis de participations et 

actionnaires, autres dettes 21'091'598 30'539'845

Comptes de régularisation du passif 7'833'561 7'712'131

1 Les pourcentages se réfèrent au total des placements pour propre compte
2 Comprend les avoirs et les dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.
3  Hors dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.

Actif

Passif
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Total du marché 2009 2010

En milliers de francs

Bénéfices annuels 7'809'982     9'269'355     

Primes brutes émises 114'359'460 111'587'629

Part rétrocédée 11'202'717 10'864'529

Revenus directs des placements 17'285'919 18'472'533

Plus-values/moins-values réalisées 691'443 4'747'596

Plus-values/dépréciations des placements -2'811'955 -5'730'059

Frais de gestion des placements 1'042'038 1'129'922

Total plus-values/moins-values des placements 14'123'369 16'360'148

Rendement des placements 5 3.08% 3.53%

Capital cible 78'469'500 78'947'012

Capital porteur de risque 166'018'700 162'138'475

Ratio de solvabilité 212% 205%

Fonds propres exigés (total) 25'012'649 24'915'793

Fonds propres pouvant être pris en compte (total) 81'342'385 89'569'462

Ratio de solvabilité 325% 359%

Débit (total) 274'135'467 287'308'944

Valeurs de couverture (total) 298'903'708 308'360'803

Taux de couverture 109% 107%

4 Y compris succursales en Suisse d'assureurs étrangers et caisses-maladie
5 Par rapport aux placements moyen détenu pour propre compte.

6 Données des entreprises d'assurance. Corrections de la FINMA non prises en compte

Fortune liée  4

Primes 4

Résultat des placements

SST 6

Solvabilité I
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1.3 Placements de capitaux 

1.3.1 Placements de capitaux dans la fortune totale 

L'allocation de capital répertoriée dans les tableaux indique tous les placements de capitaux des en-

treprises d’assurance soumises à la surveillance de la FINMA en tant qu'établissements. Sur cette 

base, les structures de type maison-mère comportent également les participations dans les filiales à 

l'étranger. Les placements de capitaux des succursales suisses d'assureurs étrangers et des caisses-

maladie dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire ne sont pas inclus. 

31.12.2009 31.12.2010

Rendement des placements de 

capitaux – ensemble du marché
3.08% 3.53%

Rendement des placements de 

capitaux – assurance-vie
3.22% 3.02%

Rendement des placements de 

capi-taux – assurance dommages
3.90% 5.48%

Rendement des placements de 

capitaux – réassurance
1.18% 2.05%

 

L'allocation de capital est presque inchangée par rapport à l’année précédente tant dans l'assurance-

vie que dans l'assurance dommages. La part des placements à revenu fixe est demeurée élevée dans 

ces deux branches. Les assureurs-vie détenaient 59% de leurs placements de capitaux (pourcentage 

inchangé par rapport à l’année précédente) sous forme de titres à revenu fixe contre 40% pour les 

assureurs dommages (–2 points de pourcentage par rapport à 2009). Les engagements dans les im-

meubles et les hypothèques ont également conservé un haut niveau (21% dans l'ensemble) chez les 

assureurs-vie. D'une année à l'autre, les réassureurs ont réduit de 6 points de pourcentage la part des 

titres à revenu fixe dans les placements de capitaux, qui s'est établie à 36%. La part des actions 

continue de stagner à un faible niveau; les actions représentaient 2% des placements de capitaux des 

assureurs-vie, 3% de ceux des assureurs dommages et 1% de ceux des réassureurs. Le montant des 

liquidités s’est inscrit une nouvelle fois en légère baisse par rapport à l’année précédente. 

En 2010, les assureurs-vie ont obtenu un rendement des placements de capitaux de 3,02% sur le 

capital moyen investi pour propre compte, contre un rendement légèrement supérieur de 3,22% 

l’année précédente. Le rendement des placements de capitaux des assureurs dommages s’est nette-

ment amélioré et a atteint 5,48%, contre 3,90% en 2009. La baisse du rendement des placements de 

capitaux des assureurs vie tient principalement à la force du franc et aux importantes pertes nettes 

comptables que subissent dès lors les placements en monnaies étrangères. La hausse du rendement 

des placements de capitaux affichée par les assureurs dommages résulte surtout du bond enregistré 

par les revenus directs et les bénéfices réalisés (ressortant principalement des participations). Les 

réassureurs ont obtenu un rendement des placements de capitaux de 2,05% contre 1,18% en 2009. 
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1.3.2 Placements de capitaux dans la fortune liée 

L'allocation de capital dans la fortune liée se présentait comme suit au 31 décembre 2009 et au 31 

décembre 2010 : 

Vie     

31.12.2009

Vie        

31.12.2010

Dommages 

31.12.2009

Dommages 

31.12.2010

Immeubles, immeubles en 

construction et réserves de terrain à 

construire

14% 14% 12% 11%

Participations 1% 1% 0% 0%

Titres à revenu fixe 61% 60% 59% 58%

Prêts et créances inscrites au livre de 

la dette publique
4% 3% 2% 2%

Hypothèques 9% 9% 6% 6%

Actions et placements similaires 2% 2% 4% 5%

Placements collectifs 1% 2% 5% 6%

Placements alternatifs 3% 2% 3% 2%

Position nette sur dérivés 1% 3% 0% 1%

Dépôts à terme et autres placements 

monétaires
1% 2% 2% 2%

Créances sur des réassurances 0% 0% 3% 2%

Autres placements 0% 1% 1% 0%

Liquidités 3% 0% 4% 4%

Total placements pour propre 

compte
223'351'458 230'983'055 60'191'469'709 62'109'914

 

Fin 2010, le montant total de la fortune liée des entreprises suisses d'assurance s'élevait à 293 mil-

liards de francs (15,3 milliards étaient des placements en assurance-vie liée à des participations). A la 

même date, 88% (2009 : 88%) des placements de capitaux consolidés des assureurs-vie (84% des 

sommes du bilan; 2009 : 84%) et 49% (2009 : 46%) de ceux des assureurs dommages (41% des 

sommes du bilan; 2009 : 40%) étaient investis dans la fortune liée. 

Seules des différences minimes sont observées par rapport à l'allocation de capital consolidée de 

l’année précédente. La part de la fortune liée investie dans les trois principales classes d'actifs (« em-

prunts », « immeubles » et « hypothèques ») s’élevait au 31 décembre 2010 à 83% pour les assu-

reurs-vie et à 75% pour les assureurs dommages. 
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2 Entreprises d’assurance-vie 

Assureurs-vie 2009 2010

En milliers de francs

Somme du bilan 281'706'115      291'264'654

Placements 1  

Immeubles, immeubles en construction et réserves de terrain à construire 11% 12%

Participations 2% 2%

Titres à revenu fixe 59% 59%

Prêts et créances inscrites au livre de la dette publique 4% 4%

Hypothèques 9% 9%

Actions et placements similaires 2% 2%

Placements collectifs 4% 4%

Placements alternatifs 2% 2%

Position nette sur dérivés 2 0% 2%

Dépôts à terme et autres placements monétaires 1% 2%

Prêts sur police 0% 0%

Autres placements 0% 0%

Liquidités 4% 2%

Total placements pour propre compte 254'706'622      263'667'878      

Placements assurance-vie liée à des participations 16'051'937        16'014'247        

Total placements 270'758'559      279'682'124

Créances découlant des affaires d'assurance 1'584'466 1'575'335

Créances découlant des activités de placement 268'708 353'003

Créances sur des participations et des actionnaires, autres créances, immobilisations 

corporelles, autres actifs 2'238'029 2'361'557

Comptes de régularisation de l'actif 6'326'922 6'312'970

Fonds propres (avant affectation du bénéfice) 8'906'890 10'128'134

Capital hybride 4'033'849 3'753'721

Capital étranger financier 504'098 517'966

Engagements techniques 253'640'806 256'033'706

Dettes découlant des affaires d'assurance 6'460'436 6'237'909

Dettes découlant des activités de placement 3 573'234 710'988

Provisions non techniques, autres dettes vis-à-vis de participations et actionnaires, 

autres dettes 4'396'144 10'079'473

Comptes de régularisation du passif 2'661'226 2'823'092

1 Les pourcentages se réfèrent au total des placements pour propre compte.

2 Comprend les avoirs et les dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.

3  Hors dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.

Actif

Passif
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Assureurs-vie 2009 2010

En milliers de francs

Bénéfices annuels 1'227'313          1'238'391          

Primes brutes émises 32'179'753 32'650'848

Part des réassureurs 267'184 278'221

Revenus directs des placements 9'515'266 9'286'068

Plus-values/moins-values réalisées 1'465'198 2'617'584

Plus-values/dépréciations des placements -2'221'861 -3'466'182

Frais de gestion des placements 575'293 601'426

Total plus-values/moins-values des placements 8'183'311 7'836'044

Rendement des placements 5 3.22% 3.02%

Capital cible 25'575'200 24'558'340

Capital porteur de risque 30'032'800 35'523'842

Ratio de solvabilité 117% 145%

Fonds propres exigés (total) 10'363'547 10'522'068

Fonds propres pouvant être pris en compte (total) 7 23'023'796 25'815'425

Ratio de solvabilité 222% 245%

Débit (total) 226'101'978 238'421'813

Valeurs de couverture (total) 238'712'239 246'250'889

Taux de couverture 106% 103%

4 Y compris succursales en Suisse d'assureurs étrangers

5 Par rapport aux placements moyen détenu pour propre compte.

6 Données des entreprises d'assurance. Corrections de la FINMA non prises en compte

7 Les fonds propres pouvant être pris en compte comprennent des réserves latentes prises en compte de

  CHF 6 868 803 (2009) et CHF 7 956 097 (2010)  ainsi que du capital hybride d'un montant de 

  CHF 2 060 234 (2009) et 2 363 994 (2010).

Fortune liée 4

Primes 4

Résultat des placements

SST 6

Solvabilité I
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2.1 Evolution des primes 

Primes brutes émises
En milliers de francs

2009 2010 Part 2010       

en %

Variation 

en % 

entre 

2009 et 

2010 

Assurance collective dans le cadre de la 

prévoyance professionnelle
19'747'845 20'745'267 63.5% 5.1%

Assurance individuelle de capital 4'911'263 4'576'666 14.0% -6.8%

Assurance individuelle de rente 1'253'764 870'861 2.7% -30.5%

Assurance-vie liée à des parts de fonds de 

placement

2'729'504 1'754'220 5.4% -35.7%

Assurance-vie liée à des fonds cantonnés 67'179 1'296'444 4.0% -

Capitalisation et opérations 

tontinières

277'982 389'102 1.2% 40.0%

Autres assurances-vie 432'588 496'370 1.5% 14.7%

Assurance-vie individuelle non ventilée sur 

les branches
0 0 0.0% -

Assurance maladie et accident 8'912 8'059 0.0% -9.6%

Succursales à l’étranger 2'484'966 2'214'738 6.8% -10.9%

Réassurance acceptée 265'753 299'121 0.9% 12.6%

Total 32'179'753 32'650'848 100.0% 1.5%
 

Dans l’ensemble, les assureurs-vie ont enregistré une progression de leurs recettes de primes de 471 

millions de francs (+1,5%), générée par la prévoyance professionnelle en assurance collective. Leur 

volume de primes s’est accru de 997 millions de francs (+5,1%) alors que le volume de primes en 

prévoyance privée des piliers 3a et 3b a enregistré un recul de 289 millions de francs (-3,0%). 

La part de l'assurance collective liée à la prévoyance professionnelle (63,5% du volume de primes 

total, contre 61,4% l’année précédente) souligne l'importance du deuxième pilier pour les assureurs-

vie suisses, qui opèrent en l'espèce dans un domaine de l'assurance sociale strictement réglementé et 

politiquement délicat. 

Le recul prononcé de la vente d’assurances-vie classiques en prévoyance privée des piliers 3a et 3b 

avec prestations en cas de vie et valeurs de rachat garanties s’explique par la baisse persistante du 

niveau des taux. Les assureurs-vie s’efforcent de contrer cette évolution en développant des produits 

d’épargne novateurs; cela se traduit par un net renforcement de l’assurance sur la vie liée à des fonds 

cantonnés. Relèvent également de ce segment des produits d’épargne pouvant être adaptés sur me-

sure aux besoins des preneurs d'assurance grâce à une combinaison flexible de prestations garanties 

et de droits de préférence. 
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Le recul de la vente de produits d’assurance-vie par les succursales à l’étranger est un phénomène 

observé depuis de nombreuses années. Le secteur suisse de l'assurance privée tend à déléguer de 

plus en plus le traitement de ses affaires conclues à l’étranger à ses filiales, qui sont à même de réagir 

plus efficacement et de manière plus indépendante aux conditions de leur marché local. 

2.2 Parts de marché des affaires suisses directes 

sociétés d'assurance 2009 2010 

 Parts de 
marché 

Parts de 
marché  

cumulées 

Parts de 
marché 

Parts de 
marché  

cumulées 

AXA Leben 26.2% 26.2% 26.7% 26.7% 

Swiss Life 25.8% 52.0% 24.9% 51.7% 

Helvetia Leben 9.2% 61.2% 9.4% 61.1% 

Basler Leben 9.0% 70.2% 9.4% 70.4% 

Allianz Suisse Leben   6.8% 77.0% 6.9% 77.3% 

Zürich Leben   6.4% 83.4% 5.7% 83.0% 

Sur le marché des affaires suisses directes, les six principaux concurrents ont enregistré une crois-

sance proportionnelle à celle de l’ensemble des affaires. Les 19 autres assureurs-vie de taille plus 

petite se sont partagé les 17% restants. Avec 16,4%, la concentration du marché calculée selon 

l’indice d’Herfindahl est demeurée stable.  

2.3 Provisions mathématiques 

Provisions mathématiques brutes
En milliers de francs

2009 2010 Part 2010       

en %

Variation en 

% entre 2009 

et 2010

Assurance collective dans le cadre de la 

prévoyance professionnelle
114'513'210 119'753'782 51.4% 4.6%

Assurance individuelle de capital 53'055'508 52'213'590 22.4% -1.6%

Assurance individuelle de rente 20'451'879 20'049'256 8.6% -2.0%

Assurance-vie liée à des parts de fonds de 

placement
14'233'796 14'052'130 6.0% -1.3%

Assurance-vie liée à des fonds cantonnés 2'700'793 3'780'841 1.6% 40.0%

Capitalisation et opérations 

tontinières

294'343 650'558 0.3% 121.0%

Autres assurances-vie 4'076'635 3'955'779 1.7% -3.0%

Succursales à l’étranger 20'337'443 17'768'028 7.6% -12.6%

Réassurance acceptée 757'211 784'869 0.3% 3.7%

Total 230'420'819 233'008'834 100.0% 1.1%  
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Les provisions mathématiques correspondent à une évaluation des engagements découlant de l'assu-

rance, calculée par personne assurée à l'aide de bases prudentielles. Elles doivent être inscrites au 

bilan en tant que composante principale des engagements techniques (2010 : 258,8 milliards de 

francs) pour la désignation de la fortune liée. 

Les provisions mathématiques totales de toutes les branches d'assurance exploitées ont enregistré 

une croissance modeste de 1,1% en 2010. 

Le recul de près de 1,4 milliard de francs des provisions mathématiques dans l’assurance-vie indivi-

duelle classique (essentiellement assurance de capital, de rente et invalidité) découle principalement 

de l’échéance d’anciennes positions. En assurance-vie individuelle classique, l’apport d’argent frais et 

l'augmentation consécutive des provisions mathématiques demeureront modestes tant que les taux 

d’intérêt continueront de stagner à des niveaux aussi bas. 

La baisse de quelque 200 millions de francs enregistrée en 2010 également par les provisions ma-

thématiques des assurances-vie liées à des fonds se répercute de manière très différente sur le porte-

feuille des assureurs-vie. 
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2.4 Résultat actuariel 

Assurance-vie,  
compte de résultat 2010 
(y compris succursales en 
Suisse d’assureurs étran-
gers)  

Activité 
totale 

 

Activité en 
Suisse 

 

        Activité à 
l'étranger 

 

     Prévoyance 
prof. 

 
 

Autre  
activité en 

Suisse 
 

      

   
 
 
 
 
 

A 

  
 
 
 
 
 

B 

  
 
 
 
 
 

C 

  
 
 
 
 
 

D 

AV* indiv. 
Classique 
 
 
 
 

E 

AV* liée à 
des parti-
cipations 

 
 
 

F 

  
 
 
 
 
 

G 

En milliers de francs A = B + G B = C + D  D = E + F    

Produits actuariels 32‘424‘540 30‘237‘841 20‘629‘818 9‘608‘023 6‘555‘841 3‘052‘182 2‘186‘699 

Paiements pour sinistres –27‘318‘313 –25‘555‘617 –16‘180‘045 –9‘375‘573 –7‘884‘774 –1‘490‘799 –1‘762‘695 

Variation des provisions 
techniques (– = hausse) 

–7‘741‘751 –7‘122‘900 –7‘171‘897 48‘997 1‘228‘983 –1‘179‘986 –618‘851 

Plus-values/moins-values 
des placements 

8‘022‘061 7‘459‘371 4‘238‘883 3‘220‘488 3‘071‘015 149‘473 562‘691 

Autres produits et char-
ges découlant des activi-
tés d'assurance 

655‘043 252‘013 –10‘906 262‘919     403‘030 

Charges pour participa-
tion aux excédents 

–1‘511‘557 –1‘199‘917  –1‘199‘917     –311‘641 

Charges résultant de  
l'exploitation de  
l'assurance et des impôts 

–2‘800‘930 –2‘393‘751 –825‘198 –1‘568‘553     –407‘179 

Charges découlant des 
activités de financement 

–204‘744 –199‘656 –31‘871 –167‘785     –5‘088 

Autres produits et char-
ges 

–286‘625 –277‘293 –39‘932 –237‘361     –9‘331 

Résultat de l'exercice 1‘237‘726 1‘200‘092 608‘853 591‘239     37‘634 

En % 100.0% 97.0% 49.2% 47.8%     3.0% 
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Au cours de l’exercice 2010, les assureurs-vie ont enregistré pour la deuxième fois consécutive des 

résultats positifs sur une base statutaire. Toutes les branches d’assurance y ont contribué à parts 

égales. Les provisions techniques ont progressé modérément, les fonds d'excédents et les réserves 

latentes sur placements ont évolué au niveau de l’année précédente.  

Les paiements pour sinistres (27,3 milliards de francs : -9,6%) ont enregistré un fort recul pour la 

deuxième année consécutive, tandis que les produits actuariels, provenant pour l’essentiel des recet-

tes de primes, s’inscrivaient à la hausse (32,4 milliards de francs ; + 1,4%). 

Avec une progression de 7,7 milliards de francs (+ 3,1%), les provisions techniques ont poursuivi leur 

ascension entamée en 2009. La prévoyance professionnelle en assurance collective a enregistré une 

remarquable croissance, presque trois fois supérieure à celle de l’année 2009, reflétant ainsi la forte 

croissance affichée par cette branche d’assurance en 2010. Par contre – en corrélation avec la baisse 

du volume des primes – la progression des provisions techniques en assurance-vie liée à des partici-

pations a été moins importante en 2010 qu’en 2009; le rythme a presque ralenti de moitié. En assu-

rance vie individuelle classique, les provisions techniques se sont même inscrites à la baisse (moins 

1,2 milliard de francs ; -1,6%). Une telle situation survient lorsque les prestations contractuelles et les 

valeurs de rachat excèdent les recettes de primes du fait des résiliations de contrat. 

La dégradation des résultats en assurance-vie liée à des participations a entraîné la diminution du 

résultat des placements de capitaux par rapport à 2009; ceux-ci ne s’élèvent plus qu’à 8,0 milliards de 

francs, soit un rendement comptable de 2,9% sur les placements de capitaux. Le rendement du mar-

ché s’est élevé à 4,1%. La différence entre le rendement du marché et le rendement comptable 

consiste essentiellement en la modification des réserves dites latentes en des valeurs de la fortune 

liée. Les réserves latentes contribuent à garantir à long terme l’exécution des contrats et permettent, 

par là même, de préserver les taux d’intérêt en découlant. Les valeurs à revenu fixe et les biens im-

mobiliers sont les deux catégories de placement qui alimentent le plus les réserves latentes. 
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La statistique des mouvements pour les fonds d'excédents cumulés des assureurs-vie se présente 
comme suit : 

Etat début 2008 5.0 milliards CHF 

Participation aux excédents des preneurs d'assurance  –1.5 milliard CHF 

Affectation au fonds d'excédents depuis le compte de résultat +0.6 milliard CHF 

Couverture du déficit d'exploitation  –0.1 milliard CHF 

Compensation des écarts entre les monnaies –0.2 milliard CHF 

Etat fin 2008 3.80 milliards CHF 

Participation aux excédents des preneurs d'assurance –1.06 milliard CHF 

Affectation au fonds d'excédents depuis le compte de résultat +1.39 milliard CHF 

Compensation des écarts entre les monnaies –0.02 milliard CHF 

Etat fin 2009 4.11 milliards CHF 

Participation aux excédents des preneurs d'assurance –1.39 milliard CHF 

Affectation au fonds d'excédents depuis le compte de résultat +1.35 milliard CHF 

Compensation des écarts entre les monnaies –0.19 milliard CHF 

Etat fin 2010 3.88 milliards CHF 

L’évolution affichée par les fonds d’excédents cumulés depuis 2008 montre très clairement la fonction 

de lissage du fonds d'excédents en tant que poste actuariel du bilan : en 2008, l’année de la crise, la 

distribution aux preneurs d’assurance a dépassé les attributions découlant du compte de résultats. 

L’année suivante, en 2009, la situation était inversée : les marchés financiers s’étaient quelque peu 

redressés. L’année 2010, année normale, présente une situation à peu près équilibrée.  
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2.5 Evolution des fonds propres 

Evolution des fonds propres en 2010 en millions de francs 
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3 Entreprises d’assurance dommages 

Le présent chapitre sur les entreprises d’assurance dommages et les chiffres indiqués ci-après re-

groupent les assureurs dommages et les assureurs-maladie d'après la loi sur le contrat d'assurance 

(LCA). 
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Assureurs Non-vie 2009 2010

En milliers de francs

Somme du bilan 147'890'675 147'156'570       

Placements 

Immeubles, immeubles en construction et réserves de terrain à construire 5% 5%

Participations 25% 26%

Titres à revenu fixe 42% 40%

Prêts et créances inscrites au livre de la dette publique 6% 5%

Hypothèques 3% 3%

Actions et placements similaires 3% 3%

Placements collectifs 3% 4%

Placements alternatifs 2% 2%

Position nette sur dérivés 1 0% 0%

Dépôts à terme et autres placements monétaires 2% 3%

Prêts sur police 0% 0%

Autres placements 4% 6%

Liquidités 5% 4%

Total placements 125'856'152 126'988'964       

Créances découlant des affaires d'assurance 8'378'905 5'939'567

Créances découlant des activités de placement 490'183 907'299

Créances sur des participations et des actionnaires, autres créances, 

immobilisations corporelles, autres actifs 10'360'414 10'325'431

Comptes de régularisation de l'actif 1'483'696 1'558'595

Fonds propres (avant affectation du bénéfice) 27'973'365 32'295'015

Capital hybride 11'044'379 9'619'656

Capital étranger financier 11'996'586 11'626'103

Engagements techniques 80'126'323 75'912'276

Dettes découlant des affaires d'assurance 3'724'476 3'582'821

Dettes découlant des activités de placement 2 278'389 110'283

Provisions non techniques, autres dettes vis-à-vis de participations et 

actionnaires, autres dettes 6'897'528 8'231'848

Comptes de régularisation du passif 4'528'303 4'341'854

1 Comprend les avoirs et les dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.
2  Hors dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.

Actif

Passif
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Assureurs Non-vie 2009 2010

En milliers de francs

Bénéfices annuels 4'345'992     7'063'151

Primes brutes émises 51'716'534 51'005'849

Part des réassureurs 5'203'992 5'317'881

Revenus directs des placements 5'414'566 6'863'184

Plus-values/moins-values réalisées 102'702 935'903

Plus-values/dépréciations des placements -230'058 -688'604

Frais de gestion des placements 208'230 186'693

Total plus-values/moins-values des placements 5'078'979 6'923'789

Rendement des placements 4 3.90% 5.5%

Loss Ratio 5 65.8% 65.2%

Expense Ratio 5 26.3% 26.0%

Combined Ratio 5 92.1% 91.2%

Capital cible 32'750'600 34'572'456

Capital porteur de risque 77'143'000 77'826'204

Ratio de solvabilité 236% 225%

Fonds propres exigés (total) 8'181'270 8'004'152

Fonds propres pouvant être pris en compte (total) 30'871'557 35'714'400

Ratio de solvabilité 377% 446%

Débit (total) 48'033'489 48'887'132

Valeurs de couverture (total) 60'191'470 62'109'914

Taux de couverture 125% 127%

3 Y compris succursales en Suisse d'assureurs étrangers et caisses-maladie.
4 Par rapport aux placements moyen détenu pour propre compte.

5 Sans les assureurs-maladie.

6 Données des entreprises d'assurance. Corrections de la FINMA non prises en compte. Les 

  caisses-maladie SWICa et Concordia sont également inclus.  

SST 6

Solvabilité I

Fortune liée 3

Résultat des placements

Primes 3
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En 2010, les entreprises d’assurance non-vie ont amélioré leurs bénéfices annuels de 62%. Cette 

hausse des bénéfices tient essentiellement au résultat des placements de capitaux et, en parallèle, à 

un bénéfice accru réalisé en technique actuarielle. La nette amélioration du résultat des placements 

de capitaux résulte surtout de l’augmentation des revenus directs découlant des participations et de 

l’accroissement des bénéfices réalisés. Outre un taux de sinistres en baisse, les sociétés surveillées 

ont une nouvelle fois réussi à réduire leur taux de frais. Il faut noter que les primes brutes comptabili-

sées au cours de la période sous revue se sont inscrites à la baisse par rapport à l’année précédente 

(-1,4%), surtout en ce qui concerne les affaires indirectes.  

3.1 Evolution des primes dans les activités en Suisse 

Primes brutes dans les affaires directes en Suisse (en milliers de francs), sans la réassurance accep-

tée 

Affaires directes Part 2010 Variation en %

En milliers de francs
2009 2010

en % entre 2009 et 

2010

Maladie 8'584'762 8'861'211 35.5% 3.2%

Incendie/dommages matériels 3'802'934 4'048'082 16.2% 6.4%

Accident 2'941'646 3'005'998 12.1% 2.2%

Casco véhicules terrestres 2'733'219 2'767'919 11.1% 1.3%

RC véhicules terrestres 2'631'374 2'645'823 10.6% 0.5%

Responsabilité civile (RC) 1'926'395 1'961'706 7.9% 1.8%

Véhicules maritimes/aériens/

transport 456'701 474'502 1.9% 3.9%

Protection juridique 385'674 406'858 1.6% 5.5%

Pertes pécuniaires 295'647 324'267 1.3% 9.7%

Crédit/caution 241'202 252'230 1.0% 4.6%

Assistance 197'248 192'174 0.8% -2.6%

Total assurance directe 24'196'803 24'940'769 100.0% 3.1%

Primes brutes émises

 

Alors que la somme des recettes de primes (affaires suisses directes, affaires issues de la réassuran-

ce acceptée et affaires des succursales à l’étranger de compagnies suisses) a globalement reculé de 

1,4%, les affaires suisses directes ont enregistré une progression de 3% des recettes de primes. En 

assurance-maladie complémentaire, après une stagnation du volume de primes en 2009, la croissan-

ce a atteint 3% au cours de l’exercice sous revue. Dans les branches « Incendie/dommages maté-

riels » et « Accidents », la croissance a été légèrement plus retenue que l’année précédente. Après 

une réduction de son volume de primes en 2009, l'assurance des véhicules automobiles a renoué 

avec une légère croissance en 2010. Concernant les branches de la « Protection juridique » et des 

« Pertes pécuniaires », petites en termes de volume, une croissance durable semble se dessiner. 
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3.2 Parts de marché dans les affaires directes en Suisse 

sociétés d'assurance Part de marché

en %

Part de marché 

cumulée en %

Part de marché

en %

Part de marché 

cumulée en %

2009 2009 2010 2010

AXA Versicherungen 19.7% 19.7% 19.1% 19.1%

Zürich Versicherungen 16.5% 36.2% 16.0% 35.1%

Schweizerische Mobiliar 12.8% 49.0% 13.0% 48.1%

Allianz Suisse 10.6% 59.5% 10.5% 58.6%

Basler 7.7% 67.2% 7.7% 66.3%

Generali Assurances 5.0% 72.2% 4.7% 70.9%

Vaudoise 4.1% 76.3% 4.1% 75.1%

Schweizerische National 3.9% 80.2% 3.9% 78.9%

Helvetia 3.8% 84.0% 3.8% 82.7%  

En raison de l’établissement de nouveaux prestataires (en particulier sur les segments de niches) et 

d’une saturation généralisée du marché, les neuf plus grandes compagnies d’assurances dommages 

ont continué de perdre des parts de marchés cumulées dans les affaires directes suisses (2008 : 

85,1%).  

3.3 Résultat annuel 

Taux de sinistres des activités en Suisse  

Affaires directes Taux de 

sinistres

Taux de 

sinistres

 2009 2010

Maladie 76.9% 76.9%

Incendie/dommages matériels 47.6% 49.0%

Accident 68.7% 69.6%

Casco véhicules terrestres 72.4% 65.3%

RC véhicules terrestres 73.7% 59.8%

Responsabilité civile (RC) 63.9% 50.2%

Véhicules mariti-

mes/aériens/transport
44.5% 30.9%

Protection juridique 63.4% 53.3%

Pertes pécuniaires  46.2% 41.6%

Crédit/caution 85.2% 21.7%

Assistance 74.2% 79.4%

Total 68.3% 64.2%  

Globalement, le taux de sinistres brut en 2010 dans les affaires suisses s’est inscrit nettement à la 

baisse. Si les branches « Incendie/dommages matériels » et « Accident », réputées pour leur sinistrali-
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té élevée, ont affiché une hausse de leur taux de sinistres, un grand nombre d'autres branches ont 

réussi à restreindre fortement ce dernier. En 2009, les affaires d’assurance des véhicules automobiles 

avaient été pénalisées par plusieurs chutes de grêle. La charge de sinistres due aux dommages natu-

rels a été comparativement plus faible en 2010. Dans la branche « Responsabilité civile des véhicules 

automobiles », plusieurs effets ont été observés en 2010 qui ont permis de réduire le nombre de 

dommages La quantité de nouvelles immatriculations, par exemple, a progressé de plus de 10% en 

2010. En août 2010, le Tribunal fédéral a défini de nouvelles règles en matière d'indemnisation des 

traumatismes de la colonne cervicale qui devraient se traduire par un allègement des charges pour les 

assureurs responsabilité civile des véhicules automobiles. L’importante diminution des sinistres dans 

les branches « Crédit/caution » s’explique, d’une part, par le dénouvement progressif de la crise des 

marchés financiers et, d’autre part, par des approches de souscription plus prudentes ainsi que par la 

mise en œuvre réussie de mesures d’assainissement. 

3.4 Evolution des fonds propres 

Evolution des fonds propres en 2010, en millions de francs 
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L’évolution du capital-actions a été essentiellement induite par la transformation d’une société anony-

me en une succursale. La variation de la réserve issue du capital et de celle issue du bénéfice présen-

tant un solde de -28 millions de francs tient de la réaffectation au sein d’une seule entreprise. Les 

bénéfices accrus enregistrés en 2010 ont largement permis de compenser les distributions de divi-

dendes. Au global, la dotation en fonds propres a progressé de 15% au cours de la période sous re-

vue. 
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3.5 Assureurs-maladie 

Si les données présentées dans les tableaux ci-après concernent les assureurs-maladie, elles ont 

également été prises en compte dans les tableaux relatifs aux assureurs dommages. Les tableaux 

présentent les données agrégées de toutes les entreprises surveillées par la FINMA en leur qualité 

d’établissements qui ne s'occupent que d'affaires LCA, et ce principalement de la branche « Mala-

die ». Au 31 décembre 2010, elles étaient au nombre de 21 entreprises au total. Pour une meilleure 

compréhension du marché, les valeurs concernant les caisses-maladie relevant du domaine de 

l’assurance-maladie complémentaire sont également indiquées pour les primes et la fortune liée. Si 

l’on intègre les affaires d’indemnités journalières réalisées par les assureurs dommages et les assu-

reurs sur la vie pour lesquels l’assurance-maladie ne constitue pas l’activité principale, les primes 

brutes globales enregistrées par les affaires d’assurance-maladie surveillées par la FINMA s’élèvent à 

8,9 milliards de francs (contre 8,6 milliards l’année précédente). 
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Assureurs maladie 2009 2010

En milliers de francs

Somme du bilan 10'582'163   11'424'114         

Placements 

Immeubles, immeubles en construction et réserves de terrain à construire 4% 5%

Participations 2% 1%

Titres à revenu fixe 51% 47%

Prêts et créances inscrites au livre de la dette publique 0% 0%

Hypothèques 0% 0%

Actions et placements similaires 13% 15%

Placements collectifs 15% 17%

Placements alternatifs 4% 3%

Position nette sur dérivés 1 0% 0%

Dépôts à terme et autres placements monétaires 0% 1%

Prêts sur police 0% 0%

Autres placements 3% 2%

Liquidités 8% 9%

Total placements 8'950'007     9'636'652          

Créances découlant des affaires d'assurance 721'694 916'333

Créances découlant des activités de placement 5'529 5'328

Créances sur des participations et des actionnaires, autres créances, immobilisations 

corporelles, autres actifs 658'889 594'046

Comptes de régularisation de l'actif 116'033 133'179

Fonds propres (avant affectation du bénéfice) 1'715'482 1'765'961

Capital hybride 13'000 13'000

Capital étranger financier 460 35'947

Engagements techniques 6'833'533 7'096'322

Dettes découlant des affaires d'assurance 768'967 896'500

Dettes découlant des activités de placement 2 252 83

Provisions non techniques, autres dettes vis-à-vis de participations et actionnaires, 

autres dettes 698'070 1'031'261

Comptes de régularisation du passif 422'388 446'465

1 Comprend les avoirs et les dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.
2  Hors dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.

Actif

Passif
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Assureurs maladie 2009 2010

En milliers de francs

Bénéfices annuels 237'932       237'641

Primes brutes émises 5'706'864 6'015'674

Part des réassureurs -90'341 -91'080

Primes brutes émises 7'793'498 8'168'601

Part des réassureurs -108'599 -107'975

Revenus directs des placements 251'648 251'615

Plus-values/moins-values réalisées -124'203 96'082

Plus-values/dépréciations des placements 235'419 -50'781

Frais de gestion des placements 34'073 26'734

Total plus-values/moins-values des placements 328'791 270'182

Rendement des placements 4 3.78% 2.91%

Capital cible 2'029'900 2'165'566

Capital porteur de risque 5'437'700 5'984'491

Ratio de solvabilité 268% 276%

Fonds propres exigés (total) 947'147 1'002'647

Fonds propres pouvant être pris en compte (total) 2'429'181 2'632'644

Ratio de solvabilité 256% 263%

Débit (total) 6'236'233 6'536'172

Valeurs de couverture (total) 7'282'575 7'883'730

Taux de couverture 117% 121%

Débit (total) 7'792'711 8'108'286

Valeurs de couverture (total) 9'258'948 9'881'031

Taux de couverture 119% 122%

3 Y compris succursales en Suisse d'assureurs étrangers
4 Par rapport aux placements moyen

5 Données des entreprises d'assurance. Corrections de la FINMA non prises en compte. Les 

  caisses-maladie SWICA et Concordia sont également inclus.  

Solvabilité I

Fortune liée 3

Fortune liée y copmpris la part LSA des caisses-maladie 3

Primes 3

Primes y compris la part LSA des caisses-maladie 3

Résultat des placements

SST 5
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4 Entreprises de réassurance 

Réassureurs 2009 2010

En milliers de francs

Somme du bilan 146'614'180 140'528'649 

Placements 

Immeubles, immeubles en construction et réserves de terrain à construire 1% 2%

Participations 25% 31%

Titres à revenu fixe 42% 36%

Prêts et créances inscrites au livre de la dette publique 1% 1%

Hypothèques 1% 1%

Actions et placements similaires 1% 1%

Placements collectifs 11% 15%

Placements alternatifs 4% 3%

Position nette sur dérivés 1 -1% -3%

Dépôts à terme et autres placements monétaires 5% 6%

Prêts sur police 0% 0%

Autres placements 3% 3%

Liquidités 7% 6%

Total placements 77'733'076   78'611'621   

Créances découlant des affaires d'assurance 38'047'975 36'218'866

Créances découlant des activités de placement 136'287 585'106

Créances sur des participations et des actionnaires, autres créances, 

immobilisations corporelles, autres actifs 23'760'349 20'583'173

Comptes de régularisation de l'actif 2'053'407 1'593'706

Fonds propres (avant affectation du bénéfice) 29'214'603 29'081'450

Capital hybride 8'476'606 8'545'001

Capital étranger financier 6'139'093 3'734'488

Engagements techniques 78'169'712 73'148'241

Dettes découlant des affaires d'assurance 9'126'845 9'768'360

Dettes découlant des activités de placement 2 162'279 539'223

Provisions non techniques, autres dettes vis-à-vis de participations et 

actionnaires, autres dettes
9'797'926 12'228'524

Comptes de régularisation du passif 644'031 547'185

1 Comprend les avoirs et les dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.
2  Hors dettes découlant d'instruments f inanciers dérivés.

Actif

Passif
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Réassureurs 2009 2010

En milliers de francs

Bénéfices annuels 2'236'677     967'813

Primes brutes émises 30'463'173 27'930'932

Part rétrocédée 5'731'541 5'268'427

Revenus directs des placements 2'356'087 2'323'281

Plus-values/moins-values réalisées -876'457 1'194'109

Plus-values/dépréciations des placements -360'036 -1'575'273

Frais de gestion des placements 258'515 341'802

Total plus-values/moins-values des placements 861'079 1'600'314

Rendement des placements 3 1.18% 2.05%

Combined Ratio net, Non-vie 88.1% 92.7%

Benefit Ratio, Vie 77.9% 93.5%

Capital cible 20'143'700 19'816'216

Capital porteur de risque 58'842'900 48'788'430

Ratio de solvabilité 292% 246%

Fonds propres exigés (total) 6'467'833 6'389'574

Fonds propres pouvant être pris en compte (total) 27'447'032 28'039'637

Ratio de solvabilité 424% 439%

3 Par rapport au capital moyen détenu pour propre compte.

4 Données des entreprises d'assurance. Corrections de la FINMA non prises en compte

Solvabilité I

Primes

Résultat des placements

SST 4
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4.1 Evolution des primes 

Primes encaissées – présentation consolidée par secteurs et régions (en milliers de CHF) 

Primes encaissées 
En milliers de CHF 

2009 2010 Part en 2010 
(en pour cent) 

Variation en % entre 
2009 et 2010 

Short tail (déroulement court) 10‘851‘466 8‘799‘749 38.5 -18.9 

Long tail (déroulement long) 4‘588‘535 4‘151‘206 18.2 -9.5 

Catastrophes naturelles 1‘851‘758 1‘918‘506 8.4 3.6 

Total non-vie 17‘291‘759 14‘869‘461 65.1 -14.0 

Vie 7‘965‘778 7‘957‘762 34.9 -0.1 

Total primes nettes 25‘257‘537 22‘827‘223 100.0 -9.6 

     

Asie/Pacifique 5‘064‘208 5‘199‘527 22.8 2.7 

Europe 11‘909‘144 7‘158‘863 31.4 -39.9 

Amérique du Nord 7‘334‘340 8‘977‘092 39.3 22.4 

Reste du monde 949‘844 1‘491‘741 6.5 57.1 

Total primes nettes 25‘257‘537 22‘827‘223 100.0 -9.6 

Long tail (déroulement long): branches responsabilité civile et accident, short tail (déroulement court) : autres branches non-vie 

à l’exclusion des assurances catastrophes naturelles 

Le volume des primes exprimé tant en termes bruts que nets s'est contracté. Les primes brutes acqui-

ses ont ainsi reculé de 9,6%. Ce recul est imputable tant au relèvement de la franchise par les assu-

reurs directs, qu’à la pression exercée sur les primes du secteur non-vie durant la phase descendante 

(soft market) du cycle d’assurance, phase qui se caractérise par des surcapacités et un bas niveau 

des prix. 

Dans la plupart des cas, la baisse des primes a touché les branches à déroulement court et, si l'on 

considère la répartition géographique, se limite aux affaires conclues en Europe. De surcroît, le taux 

de change entre l'euro et le franc est aussi responsable de cette évolution, les primes nettes expri-

mées en francs se contractant de 40%. Quant au volume dans la réassurance sur la vie, il est resté 

stable.  
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4.2 Résultat annuel 

Taux de sinistres non-vie (en pour cent) 

Secteur consolidé 2009 2010 

Short tail (déroulement court) 62.5 72.5 

Long tail (déroulement long) 80.5 71.0 

Catastrophes naturelles 24.3 55.4 

Total 63.2 69.8 

 

Le taux de sinistres s’est dégradé, passant de 63,2 à 69,8% en comparaison annuelle. Dans ce 

contexte, les déroulements courts et longs (short tail et long tail) ont évolué à l’inverse l’un de l’autre : 

la part des produits à déroulement long s’est amélioré en s’abaissant à 71,0%, tandis que celle des 

produits à déroulement court a progressé à 72,5%. En raison des durées de liquidation plus longues, 

la rentabilité de ces branches peut être jugée meilleure – par rapport aux branches à durée de liquida-

tion brève – que ne le suggère l’écart d’à peine 1,5 point de pourcentage. Des bénéfices de liquidation 

issus d’exercices précédents ont permis d’améliorer  le taux de sinistres. 

Les dommages consécutifs aux catastrophes naturelles ont connu une forte progression durant la 

période sous revue. Le sinistre individuel le plus grave, à savoir le tremblement de terre au Chili, s’est 

accompagné d’autres sinistres importants, comme le premier tremblement de terre de Christchurch en 

Nouvelle-Zélande, la tempête hivernale « Xynthia » en Europe ou les dommages dus aux tornades et 

aux inondations aux Etats-Unis, des événements qui ont eu pour effet une nette détérioration du taux 

de sinistres. Toutefois, le montant des primes a largement couvert les dommages, ce qui ne se répé-

tera pas en 2011, comme on le voit aujourd’hui déjà. 

Le bénéfice annuel de tous les réassureurs a fortement reculé pour s’établir à 968 millions de francs 

contre 2237 un an auparavant. Tandis que le taux de sinistres augmentait, le revenu des placements 

de capitaux a certes progressé, mais d’autres facteurs comme les pertes sur les positions en mon-

naies étrangères ou les amortissements de goodwill ont conduit à ce recul du bénéfice. 



 
 

 

 

 

A117308/00080/1043572 31/31 

4.3 Evolution des fonds propres 

Evolution des fonds propres en 2010, en millions de francs 

29'215 37 47
567 -1'753

968 29'081
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Globalement, les fonds propres n’ont que peu varié durant l’exercice sous revue. Au 31 décembre 

2010, ils se montaient à 29,1 contre 29,2 milliards de francs l’année précédente. Alors que le bénéfice 

annuel mentionné ci-dessus s’établissait à 968 millions de francs et que les réserves bénéficiaires 

s’accroissaient de 567 millions de francs, les versements de dividendes issus des bénéfices de 

l’exercice précédent se sont montés à 1753 millions de francs. Quant au capital-actions et aux réser-

ves en capital, ils n’ont progressé que de façons marginale. 

L’arrivée de nouvelles entreprises qui ont reçu l’agrément de la FINMA durant l’exercice sous revue 

explique aussi cet accroissement des réserves bénéficiaires, qui se seraient contractées sans l’apport 

de ces nouvelles sociétés. En 2010, le volume important de distributions extraordinaires versées a eu 

un impact tant sur les réserves bénéficiaires que sur le bénéfice reporté.  


