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UN TOIT COMMUN,
DES SOLUTIONS COORDONNÉES

AECA
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5Rapport de gestion 2016

Les organisations communes Association des éta-
blissements cantonaux d’assurance incendie 
(AEAI), Union intercantonale de réassurance (UIR) 
et Pool suisse pour la couverture des dommages 
sismiques (Pool) se concentrent pour leur part sur 
leurs thématiques respectives. Ainsi, l’AEAI a effec-
tué, durant l’année 2016, une révision partielle des 
« Prescriptions de protection incendie 2015 » obliga-
toires dans toute la Suisse. Dans le cadre de son 
concept de réassurance, l’UIR, quant à elle, a intro-
duit une directive de la Communauté intercantonale 
de risques éléments naturels basée sur la solidarité.
Pour les ECA, l’AECA joue aussi le rôle de coordina-
trice des thématiques relatives à la Coordination 
suisse des sapeurs-pompiers.

La nouvelle collaboration entre les organes straté-
giques et opérationnels est sur la bonne voie. En 
2016, les parties engagées ont effectué d’importants 
travaux préparatoires pour les défis à venir. La mise 
en œuvre des axes essentiels de l’AECA suivra.

Urs Graf, président de l’AECA

Une nouvelle organisation  
faîtière a vu le jour 

Depuis plus de 100 ans, les établissements canto-
naux d’assurance (ECA) entretiennent entre eux une 
collaboration intense et fructueuse à l’échelle natio-
nale. L’objectif de cette coopération est d’appliquer  
le principe de solidarité, d’utiliser les synergies entre-
preneuriales, d’encourager l’échange de connais-
sances et de préserver les intérêts communs.

Pour que les ECA puissent accomplir leurs tâches 
de manière encore plus efficace et efficiente, les dé-
légués de 18 établissements cantonaux d’assurance 
ont fondé, le 23 juin 2016 à Saint-Gall, la nouvelle or-
ganisation faîtière « Association des établissements 
cantonaux d’assurance (AECA) ». L’AECA vise la 
mise en place d’une coordination stratégique entre 
les ECA et entre leurs organisations communes, 
dont elle représente les intérêts en Suisse comme à 
l’étranger.

L’ancrage politique se situe désormais au niveau de 
l’AECA. Ainsi, la sphère politique est représentée  
au sein du comité directeur par Madame la Conseil-
lère d’État Karin Kayer-Frutschi, de Nidwald, par  
Monsieur le Conseiller aux États Stefan Engler, des 
Grisons, et par Monsieur le Conseiller national 
Pierre-André Page, de Fribourg. 

Préambule du président

AECA
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6 AECA

Les ECA ont une nouvelle 
organisation faîtière
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) et 
un seul but : la prévention pour éviter les dommages 
et ainsi préserver les valeurs économiques. Or, les 
différents ECA seront confrontés au cours des pro-
chaines années à d’importants enjeux relevant de 
ces deux domaines. Chacun se doit donc de garder 
comme objectif le maintien, le renforcement et le 
développement du système « Prévenir et assurer ».

La nouvelle organisation faîtière « Association des 
établissements cantonaux d’assurance (AECA) », 
fondée le 23 juin 2016 par les délégués des 18 éta-
blissements cantonaux d’assurance, est amenée à 
poursuivre cet objectif avec efficacité et efficience, 
tout en soutenant activement et avantageusement 
les différents ECA dans leurs principales missions 
cantonales. L’intensification de la participation poli-

tique et d’autres groupes d’intérêt permet à la fois 
de consolider avec pertinence les organisations 
existantes et de favoriser leur influence au niveau 
national et international de par leur statut d’associa-
tion professionnelle. Les membres de l’AECA 
portent les préoccupations et défendent les intérêts 
de chaque ECA en Suisse et à l’étranger. Ils coor-
donnent également les projets stratégiques des  
organisations communes. Le groupe AECA appor-
tera une valeur ajoutée aux ECA grâce notamment 
à une communication coordonnée en interne et 
vers l’extérieur. Par la création de l’organisation  
faîtière AECA, une identité commune a vu le jour 
au sein du paysage de l’assurance immobilière.  
La communauté des ECA se positionne ainsi sur le 
marché tout en renforçant sur la durée le système  
« Prévenir et assurer ».
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7Rapport de gestion 2016

AECA – 18 établissements cantonaux d’assurance

UIR Pool CSSP*Fondation de 
prévention

AEAI

Assemblée générale Assemblée du Pool

Direction du PoolConseil d’administration

Assemblée des délégués

Comité directeur
Conseil de fondation

Prévention Assurance

Directeur

Comité directeur

Assemblée des membres

Conférence des directeurs

Intervention

CG AMPCSP*

CI CSSP*

Comité CSSP*

SG CSSP*Équipe opérationnelle : Bundesgasse 20

* CSSP: Coordination suisse des sapeurs-pompiers (19 ECA + GUSTAVOL)
* CG AMPCSP: Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection
 civile et des sapeurs-pompiers
* CI CSSP: Conférence des instances de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers
* Comité CSSP: Comité de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers
* SG CSSP: Secrétariat général de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers

Organisation globale

AECA
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8 AECA

Le 23 juin 2016, les organes des organisations 
communes AEAI, UIR, Pool et de la Fondation de  
prévention ont été nouvellement constitués. Seuls 
des directeurs des établissements cantonaux  
d’assurance siègent au sein des organisations de 
l’AEAI, de l’UIR et du Pool. Les conseillers natio-
naux, les conseillers aux États et les représentants 
des gouvernements cantonaux sont désormais  
représentés dans l’organisation faîtière AECA en 
vertu de la nouvelle structure organisationnelle. 

Le mandat au comité directeur dure quatre ans.  
Un mandat ininterrompu est limité à huit ans pour 
un membre du comité directeur.
Le rapprochement entre Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance incendie (AEAI)  
et Fondation de prévention d’une part, et celui entre 
Union intercantonale de réassurance (UIR) et Pool 
suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) d’autre part tendent vers une mise à profit  
des synergies. Chacune des deux organisations  
reliées est ainsi présidée par un seul et même  
directeur d’ECA.

De gauche à droite : Stefan Engler, conseiller aux États GR ; Pierre-André Page, conseiller national FR ; Peter J. Blumer, président UIR / Pool ; 
Karin Kayser-Frutschi, conseillère d’État NW ; Urs Graf, président AECA, président ; Markus Feltscher, président AEAI / Fondation de prévention ; 
Alain Rossier, vice-président AECA ; Jean-Michel Brunner, président CSSP

Comité directeur AECA
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9Rapport de gestion 2016

Coordination et communication  
à différents niveaux

À la mi-2016, suite au départ en retraite de Martin 
Kamber, Stefan Aeschimann a assuré la relève au 
poste de directeur des organisations communes 
Association des établissements cantonaux d’assu-
rance incendie, Union intercantonale de réassu-
rance et Pool suisse pour la couverture des dom-
mages sismiques. Stefan Aeschimann est devenu 
en parallèle directeur de la nouvelle Association 
des établissements cantonaux d’assurance (AECA). 
Cette nouvelle organisation a pour objectif premier 
le renforcement du système de droit public de  
18 établissements cantonaux d’assurance. Souli-

gnons qu’elle a l’avantage de combiner prévention, 
intervention et assurance. Il s’agit là de trois  
domaines d’activité qui interagissent de manière  
positive et qui sont étroitement coordonnés. De là 
résultent des synergies permettant de faibles 
primes d’assurance des bâtiments. Des investisse-
ments ciblés dans la prévention et dans la lutte 
contre les dommages font quant à eux baisser les 
coûts des dommages. Dès lors, les prestations des 
établissements cantonaux d’assurance vont bien 
au-delà de la couverture d’assurance et il serait bon 
que le grand public en ait davantage conscience.

De gauche à droite : Martin Jordi, responsable Prévention des dommages éléments naturels ; Jolanda Moser, responsable Secrétariat général,  
état-major, secrétaire générale de la Fondation de prévention ; Alain Marti, responsable Réassurance ; Roland Birrer, vice-directeur, CFO ;  
Sandra Briggen, responsable Centre de services, RH ; André Grubauer, responsable Formation ; Michael Binz, responsable Protection incendie
Manque : Stefan Aeschimann, directeur

Direction

AECA
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Pool suisse pour la couverture  
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Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (Pool) a été 
fondé à lʼinitiative de lʼensemble des établissements cantonaux dʼassurance 
sans régime dʼassurance tremblement de terre. Il tient à la disposition de 
ses membres un maximum de deux fois deux milliards de francs pour 
lʼindemnisation des propriétaires immobiliers sinistrés, à raison dʼun séisme 
par an. Si les tremblements de terre sont rares en Suisse, ils présentent 
néanmoins un fort potentiel de dommages.

Brève présentation 
de lʼorganisation Pool

14 PoolPool
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Fondation
1978

Gestion des affaires
Union intercantonale de réassurance (UIR)

Direction au 31.12.2016
Stefan Aeschimann, directeur
Roland Birrer, vice-directeur, CFO
Alain Marti, responsable Réassurance

Forme juridique
Société simple (selon art. 530 ss. CO)

Organe de révision
Ernst & Young AG, Belpstrasse 23, 3001 Berne

Les établissements cantonaux dʼassurance 
des cantons suivants font partie du Pool au 
31.12.2016 :
Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle- 
Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Glaris, Grisons, 
Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug.

Direction du Pool au 31.12.2016

Peter J. Blumer
Président, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Bâle-Ville 

Renato Resegatti 
Vice-président, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Saint-Gall

Jean-Claude Cornu
Membre, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Fribourg 

Conrad Gossweiler
Membre, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Zurich

Dölf Käppeli
Membre, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Lucerne 

Hansueli Leisinger
Membre, président de la direction de glarnerSach 

Rapport de gestion Pool
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Chiffres-clés

2016 2015 Variation

Nombre de membres 17 17 0

Nombre de bâtiments assurés, en milliers * 1 561 1 546 15

Valeur assurée des bâtiments en millions de francs * 1 584 976 1 550 229 34 747

Produits de lʼassurance (versements des membres)  
en milliers de francs 25 278 24 690 588

Primes de réassurance en milliers de francs – 26 708 – 26 884 176

Résultat des placements de capitaux en milliers de francs 1 749 1 796 – 47

Provision pour risques liés aux placements de capitaux  
en milliers de francs 18 200 16 500 1 700

Bénéfice/Perte en milliers de francs 1 – 665 666

Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages 
sismiques) en milliers de francs 194 758 194 757 1

* Chiffres des statistiques financières des exercices 2016 et 2015

Membres
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (Pool) est une organisation du groupe AECA (Association des établissements  
cantonaux d‘assurance). 17 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres du Pool.

16 Pool   Pool
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Perspectives 2017

Le Conseil des États et le Conseil national se sont 
prononcés en 2016 contre une assurance tremble-
ment de terre fédérale. Les débats furent lʼoccasion 
dʼévoquer une fois encore les risques économiques 
et financiers accrus auxquels devraient faire face la 
Confédération et les cantons en cas de fort séisme. 
Dans ce contexte et compte tenu du fait quʼune 
nette majorité des cantons est favorable à une as-
surance tremblement de terre obligatoire, le 
Conseil des États demande à la Conférence des 
gouvernements cantonaux dʼélaborer de manière 
engagée et active un concordat intercantonal sur 
lʼassurance tremblement de terre en 2017. Le Pool, 
en tant que représentant des établissements  
cantonaux dʼassurance, et les assureurs privés 
sont invités à participer au développement dʼune 
proposition de solution.

Absence dʼassurance tremblements 
de terre : la principale lacune de 
couverture en Suisse

En raison du manque dʼexpérience, le risque de 
tremblement de terre est souvent sous-estimé. 
Certes, les séismes sont très rares en Suisse, mais 
leurs conséquences peuvent être très coûteuses. 
Les établissements cantonaux dʼassurance et divers 
spécialistes soutiennent lʼélaboration dʼune couver-
ture dʼassurance adaptée contre les tremblements 
de terre. Une assurance obligatoire constitue un ins-
trument efficace pour réduire à un minimum les 
conséquences dʼun possible séisme. Une commu-
nauté solidaire permet de réduire le coût des primes 
tout en favorisant lʼefficience. Un régime obligatoire 
permettrait de répartir le risque.

Sous la coupe des décisions  
politiques

La future structure du Pool dépend fortement de cer-
taines évolutions externes. À la mi-septembre 2016, 
le Conseil des États a rejeté lʼinitiative cantonale  
de Bâle-Ville pour une assurance tremblement de 
terre obligatoire. Le mois suivant, la Commission de 
lʼenvironnement du Conseil national sʼest également 
prononcée contre lʼintroduction dʼune assurance 
tremblement de terre obligatoire, par 13 voix contre 
11. Malgré tout, la majorité de la commission prépa-
ratoire du Conseil des États est convaincue de  
la nécessité dʼune couverture dʼassurance en cas  
de séisme. Elle prône désormais la mise en place 
dʼun concordat intercantonal. 

Rapport annuel 2016 et  
perspectives 2017

Rapport de gestion Pool
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En milliers de francs

Actif
Actif immobilisé

Explication  
(cf. annexe)

2016
31.12

2015
31.12 Variation 

Placements de capitaux 1 212 547 210 851 1 696

Total actif immobilisé 212 547 210 851 1 696

Actif circulant
Créances 2 326 310 16

Liquidités 3 151 166 – 15

Total actif circulant 477 476 1

Total actif 213 024 211 327 1 697

Passif

2016
31.12

2015
31.12 Variation 

Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques)

Explication  
(cf. annexe)

Capital statutaire 180 000 180 000 0

Réserves provenant de bénéfices 14 757 15 422 – 665

Bénéfice/Perte 1 – 665 666
Total capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) 4 194 758 194 757 1

Engagements à long terme
Provision pour risques liés aux placements  
de capitaux 5 18 200 16 500 1 700

Total engagements à long terme 18 200 16 500 1 700

Engagements à court terme
Comptes de régularisation 6 21 23 – 2

Dettes 7 45 47 – 2

Total engagements à court terme 66 70 – 4

Total passif 213 024 211 327 1 697

Bilan

18 PoolPool
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En milliers de francs

 Explication  
(cf. annexe)

2016
01.01 – 31.12

2015
01.01 – 31.12 Variation 

Produits de lʼassurance (versements des membres) 25 278 24 690 588

Primes de réassurance – 26 708 – 26 884 176

Produit des primes nettes de réassurance – 1 430 – 2 194 764
Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance 0 0 0

Charges dʼexploitation nettes de réassurance – 311 – 267 – 44

Autres charges dʼexploitation – 7 0 – 7

Autres produits dʼexploitation 8 0 0 0

Résultat technique 9 – 1 748 – 2 461 713

Produits des placements de capitaux 12 792 8 261 4 531

Charges des placements de capitaux – 8 926 – 9 866 940

Frais de gestion de fortune pour placements de capitaux – 417 – 399 – 18
Résultat des placements de capitaux avant variation de la 
provision pour risques liés aux placements de capitaux 3 449 – 2 004 5 453
Variation de la provision pour risques liés  
aux placements de capitaux – 1 700 3 800 – 5 500

Résultat des placements de capitaux 10 1 749 1 796 – 47

Bénéfice/Perte 1 – 665 666

Compte de résultat

Rapport de gestion Pool
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Tableau de flux de trésorerie
En milliers de francs

Flux de trésorerie provenant  
de lʼactivité dʼexploitation

2016
01.01 – 31.12

2015
01.01 – 31.12 Variation 

Bénéfice/Perte 1 – 665 666

Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 8 709 9 741 – 1 032

Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux – 10 512 – 5 833 – 4 679

Variation de la provision pour risques liés aux placements  
de capitaux 1 700 – 3 800 5 500

Variation des créances – 16 – 45 29

Variation des engagements – 2 – 264 262

Variation des comptes de régularisation (passif) – 2 12 – 14

Total flux de trésorerie provenant de lʼactivité dʼexploitation – 122 – 854 732

Flux de trésorerie provenant  
de lʼactivité dʼinvestissement
Entrées de valeurs (investissements) en placements  
de capitaux – 166 488 – 83 760 – 82 728

Sorties de valeurs (désinvestissements) en placements  
de capitaux 166 595 94 655 71 940

Total flux de trésorerie provenant de lʼactivité dʼinvestissement 107 10 895 – 10 788

Flux de trésorerie provenant  
de lʼactivité de financement
Distribution aux établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 0 – 10 000 10 000

Total flux de trésorerie provenant de lʼactivité de financement 0 – 10 000 10 000

Variation des liquidités – 15 41 – 56

Variation des liquidités
2016

01.01 – 31.12
2015

01.01 – 31.12 Variation 

Liquidités au 01.01 166 125 41
Variation des liquidités – 15 41 – 56

Liquidités au 31.12 151 166 – 15

20 PoolPool
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Tableau des capitaux propres
En milliers de francs 

Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) en 2016 Capital statutaire

Réserves 
provenant de 

bénéfices

Capitaux propres 
(Fortune disponible 

en cas de dommages 
sismiques)

Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) au 01.01.2016 180 000 14 757 194 757
Versement 0

Bénéfice 1 1
Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) au 31.12.2016 180 000 14 758 194 758

Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) en 2015 Capital statutaire

Réserves 
provenant de 

bénéfices

Capitaux propres 
(Fortune disponible 

en cas de dommages 
sismiques)

Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) au 01.01.2015 180 000 25 422 205 422
Versement 0

Perte – 665 – 665

Distribution aux établissements cantonaux dʼassurance (ECA) – 10 000 – 10 000
Capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) au 31.12.2015 180 000 14 757 194 757

Capital statutaire
Les prestations du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (Pool) sont fournies si le tremblement de terre atteint au moins une 
magnitude de VII sur lʼéchelle EMS. Le Pool prend en charge une première tranche de 90 millions de francs. Les dommages supérieurs à cette 
tranche sont pris en charge grâce aux engagements de garantie des membres (400 millions de francs). Vient ensuite une seconde tranche du Pool 
dʼimportance égale à la première. Les dommages encore plus élevés sont réassurés. Les engagements du Pool correspondent au capital statutaire.

Rapport de gestion Pool
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Les cours de conversion déterminants au 31 décembre 
sʼélevaient à :

2016 2015

EUR 1.0720 1.0874

GBP 1.2559 1.4754

SEK 11.1876 11.8734

NOK 11.8075 11.3090

USD 1.0164 1.0010

JPY 0.8714 0.8321

AUD 0.7359 0.7283

CAD 0.7579 0.7206

Placements de capitaux
Les placements de capitaux sont portés au bilan à leur valeur 
actuelle. Les variations de valeur figurent au compte de résultats 
sous produits, comme bénéfices non réalisés sur placements de 
capitaux, et sous charges, comme pertes non réalisées sur pla-
cements de capitaux. On entend par « valeurs actuelles » les va-
leurs de marché cotées publiquement. Les intérêts courus des 
emprunts sont comptabilisés dans les placements de capitaux, 
pour autant quʼils ne soient pas compris dans la valeur du cours. 

Instruments financiers dérivés
Les placements se font en tant que sous-jacents. Les instruments 
financiers dérivés, tels que les opérations à terme fixe (futures, 
forwards, swaps) et les options, ne peuvent être utilisés quʼà des 
fins de couverture.

Principes dʼétablissement des comptes
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) fournit des prestations exclusivement aux établissements 
cantonaux dʼassurance (ECA). Ainsi, les comptes annuels ont été 
établis conformément aux normes usuelles à la branche Swiss 
GAAP RPC 41 et aux directives Swiss GAAP RPC. 

Les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et ont été 
établis suivant le principe de la continuation de lʼexploitation. Le 
principe de lʼinterdiction de compensation entre actif et passif, 
autrement dit entre produits et charges (principe de la présenta-
tion brute), a été respecté. Les comptes annuels répondent au 
principe de la permanence dans lʼévaluation, la présentation et la 
publication. Ils se basent sur des valeurs économiques et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et des résultats (« true and fair view »).

Les chiffres sont présentés en milliers de francs et arrondis selon 
les règles en usage en comptabilité commerciale, ce qui peut 
conduire à des différences dʼarrondi.

Date du bilan
L̓exercice court du 1er janvier au 31 décembre. Le bilan est clôturé 
au 31 décembre.

Principes dʼévaluation
L̓évaluation repose sur des critères uniformes. Le principe de 
lʼévaluation individuelle de lʼactif et du passif sʼapplique.

Postes en monnaies étrangères
Les actifs et les engagements en devises étrangères sont 
convertis au cours du jour à la date du bilan. Les transactions en 
devises étrangères sont converties aux cours du jour à la date  
de transaction.

Principes dʼétablissement  
des comptes et dʼévaluation

Annexe
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Immobilisations corporelles
Le Pool ne possède pas dʼimmobilisations corporelles. Celles-ci 
sont mises à disposition, contre rémunération, par lʼUnion inter-
cantonale de réassurance (UIR).

Créances
Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. Les 
corrections de valeur requises par la gestion dʼentreprise sont 
prises en compte de manière appropriée.

Liquidités
Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur actuelle. Elles 
comprennent les avoirs bancaires, ainsi que les avoirs à vue et 
les fonds déposés auprès dʼétablissements bancaires. Elles sont 
destinées exclusivement au fonctionnement opérationnel.

Capital statutaire
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) est une société simple. Il ne dispose pas de capital social 
fixe. Pour lʼheure, la direction du Pool a décidé de fixer la participa-
tion maximale du Pool à 180 millions de francs en cas de séisme 
de magnitude VII (échelle EMS) au moins et de dommages su-
périeurs à 490 millions de francs. Aussi le Pool a-t-il besoin dʼun 
capital statutaire de 180 millions de francs au minimum.

Réserve provenant de bénéfices
Il sʼagit du cumul des bénéfices ou pertes conservés depuis le 
démarrage de lʼactivité au 1er janvier 1979. Cette valeur rési-
duelle peut également comporter des parts de capitaux versés 
antérieurement.

Provision pour risques liés aux placements 
de capitaux
La provision pour risques liés aux placements de capitaux est 
constituée pour les risques de marché spécifiques, afin de com-
penser des fluctuations extraordinaires. La valeur cible est définie 
dans le règlement de placement. Cʼest la méthode forfaitaire qui 
est utilisée, en prenant en compte les écarts-type des différentes 
catégories de placement sur de nombreuses années.

La base de calcul est la valeur de marché du patrimoine géré au 
31 décembre. 

En se basant sur la situation économique, la direction du Pool 
peut prendre la décision de constituer la provision pour risques 
liés aux placements de capitaux jusquʼà la valeur cible (valeur 
maximale) ou de la dissoudre. 

Engagements
Les engagements sont inscrits à leur valeur nominale.

Comptes de régularisation  
(actif et passif)
Les comptes de régularisation contiennent les charges et les 
produits usuels en relation avec lʼactivité, devant être délimités 
dans le temps.

Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont portés au bilan à leur valeur  
nominale, déduction faite des éventuelles corrections de valeur 
nécessaires.  

Produits de lʼassurance  
(versements des membres)
Les produits de lʼassurance se composent des versements des 
membres. Les primes sont portées en compte annuellement ; 
elles sont payées durant lʼannée concernée et comptabilisées 
dans le compte de résultats.
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Annexe
En milliers de francs

1 Placements de capitaux
Tableau des titres 2016 Marché monétaire Obligations en CHF

Obligations en  
devises étrangères Actions suisses Actions étrangères Commodities Total

Valeurs de marché au 01.01 61 020 89 657 14 108 17 497 22 963 5 606 210 851
Entrées de valeurs (investissements) 98 471 4 628 38 752 3 638 19 350 1 649 166 488

Sorties de valeurs (désinvestissements) – 98 655 – 6 699 – 38 527 – 3 296 – 18 827 – 591 – 166 595

Bénéfices non réalisés 0 298 0 375 749 1 259 2 681

Bénéfices réalisés 100 23 103 1 168 6 384 53 7 831

Pertes non réalisées 0 – 248 – 283 – 853 – 4 056 0 – 5 440

Pertes réalisées – 41 – 108 – 11 – 854 – 2 132 – 123 – 3 269

Valeurs de marché au 31.12 60 895 87 551 14 142 17 675 24 431 7 853 212 547

Tableau des titres 2015 Marché monétaire Obligations en CHF
Obligations en  

devises étrangères Actions suisses Actions étrangères Commodities Total

Valeurs de marché au 01.01 76 818 90 259 14 500 16 025 23 262 4 790 225 654
Entrées de valeurs (investissements) 42 153 11 988 18 276 3 089 5 722 2 532 83 760

Sorties de valeurs (désinvestissements) – 57 859 – 12 124 – 17 907 – 1 293 – 5 247 – 225 – 94 655

Bénéfices non réalisés 0 8 1 197 334 560 0 2 099

Bénéfices réalisés 606 454 1 386 345 914 29 3 734

Pertes non réalisées 0 – 912 – 1 459 – 334 – 1 148 – 1 259 – 5 112

Pertes réalisées – 698 – 16 – 1 885 – 669 – 1 100 – 261 – 4 629

Valeurs de marché au 31.12 61 020 89 657 14 108 17 497 22 963 5 606 210 851

Obligations en CHFMarché monétaire Actions suissesObligations en  
devises étrangères

Actions étrangères Commodities

Obligations en devises étrangères couvertes depuis novembre 2015

Allocation dʼactifs 31.12.2016 
(y c. couverture = risque économique)

Allocation dʼactifs 31.12.2015 
(y c. couverture = risque économique)

34 40 7 7 10

31 41 7 7 10 4

2

Valeurs en %

Valeurs en %

3437 42 7 4 7 3
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Entrées et sorties de valeurs  
sur le marché monétaire
L̓ importance relativement grande des en-
trées et des sorties de valeurs dans la 
catégorie de placement « marché moné-
taire » a deux raisons principales :
1. Cette catégorie regroupe des trans- 

actions financières à court terme,  
telles que les achats et les ventes de 
devises, lʼargent au jour le jour, les  
dépôts à terme, etc.

2. Cette catégorie inclut toutes les opé-
rations dʼachat et de vente effectuées 
dans les autres catégories (actions, 
obligations, etc.). 

Opérations de change  
à terme en cours
Il nʼy a aucune opération de change à 
terme en cours au 31 décembre 2016. 

Instruments dérivés de capitaux propres en cours
Les contrats à terme sur actions suivants sont en cours (short) au 31 décembre 2016 et 
couvrent partiellement les parts dʼactions du Pool : 

Contrats Indice Devise
Taux  

de change
Risque écon.  

en KCHF

– 30 Futures SMI CHF – 2 466

Actions suisses – 2 466

Contrats Indice Devise
Taux  

de change
Risque écon.  

en KCHF

– 50 Futures Euro Stoxx EUR 1.0720 – 1 764

– 10 Futures S&P 500 USD 1.0164 – 1 136

Actions étrangères – 2 900

Total des actions – 5 366

Les bénéfices et pertes réalisés à ces postes sont directement intégrés dans les catégories 
dʼactions correspondantes Actions suisses et Actions étrangères. Il nʼexiste aucun résultat non 
réalisé à la date du bilan. Valeurs actuelles = 0 

En milliers de francs

1 Placements de capitaux
Tableau des titres 2016 Marché monétaire Obligations en CHF

Obligations en  
devises étrangères Actions suisses Actions étrangères Commodities Total

Valeurs de marché au 01.01 61 020 89 657 14 108 17 497 22 963 5 606 210 851
Entrées de valeurs (investissements) 98 471 4 628 38 752 3 638 19 350 1 649 166 488

Sorties de valeurs (désinvestissements) – 98 655 – 6 699 – 38 527 – 3 296 – 18 827 – 591 – 166 595

Bénéfices non réalisés 0 298 0 375 749 1 259 2 681

Bénéfices réalisés 100 23 103 1 168 6 384 53 7 831

Pertes non réalisées 0 – 248 – 283 – 853 – 4 056 0 – 5 440

Pertes réalisées – 41 – 108 – 11 – 854 – 2 132 – 123 – 3 269

Valeurs de marché au 31.12 60 895 87 551 14 142 17 675 24 431 7 853 212 547

Tableau des titres 2015 Marché monétaire Obligations en CHF
Obligations en  

devises étrangères Actions suisses Actions étrangères Commodities Total

Valeurs de marché au 01.01 76 818 90 259 14 500 16 025 23 262 4 790 225 654
Entrées de valeurs (investissements) 42 153 11 988 18 276 3 089 5 722 2 532 83 760

Sorties de valeurs (désinvestissements) – 57 859 – 12 124 – 17 907 – 1 293 – 5 247 – 225 – 94 655

Bénéfices non réalisés 0 8 1 197 334 560 0 2 099

Bénéfices réalisés 606 454 1 386 345 914 29 3 734

Pertes non réalisées 0 – 912 – 1 459 – 334 – 1 148 – 1 259 – 5 112

Pertes réalisées – 698 – 16 – 1 885 – 669 – 1 100 – 261 – 4 629

Valeurs de marché au 31.12 61 020 89 657 14 108 17 497 22 963 5 606 210 851
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Annexe
En milliers de francs

2 Créances
2016 2015

Créances 326 310

Créances envers des parties liées 8 20
Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie (AEAI) 8 20

Autres créances à court terme 318 290
Administration fédérale des contributions – impôt anticipé 224 217

Administration fédérale des contributions – impôt à la source étrangère 94 73

En tant que société simple, le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) nʼest pas un sujet fiscal. Par conséquent, il nʼen résulte aucun engagement 
dʼimpôts courants ou différés sur les bénéfices.

3 Liquidités
2016 2015

Liquidités 151 166

4 Part de capitaux propres (fortune disponible 
en cas de dommages sismiques)

2016 % 2015 %

Part de capitaux propres (fortune disponible  
en cas de dommages sismiques) par ECA 194 758  100,0 194 757  100,0 
Lucerne 14 906  7,6 14 913  7,6 

Nidwald 2 157  1,1 2 169  1,1 

Glaris 2 526  1,3 2 544  1,3 

Zoug 6 779  3,5 6 780  3,5 

Fribourg 11 604  5,9 11 618  5,9 

Soleure 12 026  6,2 12 000  6,2 

Bâle-Ville 11 442  5,9 11 595  6,0 

Bâle-Campagne 12 496  6,4 12 382  6,3 

Schaffhouse 4 003  2,1 4 020  2,1 

Appenzell Rhodes-Extérieures 3 336  1,7 3 331  1,7 

Saint-Gall 19 085  9,8 19 232  10,0 

Grisons 14 646  7,5 14 712  7,5 

Argovie 26 994  13,9 27 156  14,0 

Thurgovie 11 656  6,0 11 596  6,0 

Vaud 29 817  15,3 29 344  15,0 

Neuchâtel 7 634  3,9 7 696  3,9 

Jura 3 651  1,9 3 669  1,9 

Le Pool ne dispose pas de capital social fixe. En vertu des statuts (art. 38, al. 3), un ECA sortant a droit à 80,00 % de sa part de capitaux propres 
(fortune disponible en cas de dommages sismiques). Les capitaux propres indiqués ici correspondent à la fortune disponible en cas de dommages 
sismiques selon les statuts.
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Annexe
En milliers de francs

5 Provision pour risques liés aux placements de capitaux

2016 2015

Placements de capitaux au 31.12 212 547 210 851
2016 2015

Provision cible au 31.12 10,45 % 10,50 % Arrondi 22 211 22 140
dont montant provisionné au bilan 18 200 16 500

Provisions nécessaires au 31.12  – 4 011  – 5 640
Calcul 2016
Cʼest désormais la méthode forfaitaire qui est utilisée, en prenant en compte les écarts-type des différentes 
catégories de placement sur de nombreuses années. Celles-ci sont : obligations en CHF 5,00 %, obligations en 
devises étrangères couvertes 10,00 % actions suisses 30,00%, actions étrangères 40,00 %, commodities 
40,00 %. La base de calcul est la valeur de marché du patrimoine géré au 31 décembre.

Calcul 2015
La provision cible sʼélevait à trois fois lʼécart-type à la date du bilan. Les écarts-types simple et triple sʼélevaient 
respectivement à 2,40 % et à 7,20 %. En 2015, la direction du Pool a en outre décidé que lʼécart-type simple devrait 
se monter au minimum à 3,50 % resp. 10,50 %. Cela correspondait au risque cible simple.    
    

2016 2015
6 Comptes de régularisation (passif)

Comptes de régularisation (passif) 21 23
Divers comptes de régularisation 11 12

Organe de révision 8 7

Direction du Pool 2 4

01.01.2016 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2016

16 500 1 700 0 0 18 200

01.01.2015 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2015

20 300 0 0 – 3 800 16 500
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Annexe
En milliers de francs

7 Dettes
2016 2015

Dettes 45 47

Dettes envers des parties liées 40 33
Union intercantonale de réassurance (UIR) 40 33

Autres dettes 5 14
Dettes envers des tiers 5 14

8 Autres produits dʼexploitation
2016 2015

Autres produits dʼexploitation 0 0
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

9 Résultat technique 
2016 2015

Résultat technique – 1 748 –2 461

Le résultat technique se compose comme suit :

Produits 2016 2015

Lucerne 1 934 1 889

Nidwald 279 273

Glaris 326 321

Zoug 876 860

Fribourg 1 504 1 476

Soleure 1 546 1 530

Bâle-Ville 1 466 1 455

Bâle-Campagne 1 613 1 587

Schaffhouse 516 508

Appenzell Rhodes-Extérieures 437 419

Saint-Gall 2 460 2 431

Grisons 1 894 1 861

Argovie 3 499 3 428

Thurgovie 1 509 1 481

Vaud 3 960 3 736

Neuchâtel 987 971

Jura 472 464

Produits de lʼassurance (versements des membres) 25 278 24 690
Produits de lʼassurance (versements des membres)
Le montant du versement est proportionnel au capital assuré du membre rapporté au capital assuré de tous les membres.
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

9 Résultat technique (suite)
Charges 2016 2015

Primes de réassurance – 26 708 – 26 884

Produit des primes nettes de réassurance – 1 430 – 2 194

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance 0 0

   Projet Réexamen des structures Pool, UIR, AEAI – 37 – 17

   Projet Réorientation du Pool – 37 – 41

Projets – 74 – 58

Charges de personnel – 124 – 107

Tâches spécialisées et tâches de lʼassociation – 18 – 20

Frais de locaux – 13 – 11

Frais de bureau et frais administratifs – 16 – 13

 Assemblée du Pool (AP) – 4 – 3

 Direction du Pool (DP) – 31 – 25

 Organe de révision – 8 – 8

Organes – 43 – 36

Charges dʼinformatique – 23 – 21

Frais de relations publiques 0 – 1

Charges dʼexploitation nettes de réassurance – 311 – 267

Autres charges dʼexploitation – 7 0

Autres produits dʼexploitation 0 0

Résultat technique – 1 748 – 2 461
Charges de personnel
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques nʼemploie pas de personnel qui lui soit propre.  
Il achète toutes les prestations requises, qui, dans leur majorité, sont fournies par lʼUnion intercantonale de réassurance.  
Les prestations sont facturées au prix coûtant, sur la base des heures enregistrées.

Frais de locaux, frais de bureau et frais administratifs, charges dʼinformatique
Le Pool participe proportionnellement aux charges correspondantes de lʼUIR et de lʼAEAI.
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

10 Résultat des placements de capitaux
  Non
 Réalisé réalisé 2016 Réalisé

Non
réalisé 2015

Résultat des placements de capitaux 1 749 1 796

Résultat des opérations sur  
le marché monétaire – 158 – 181
Produit des intérêts 0 36
Charges dʼintérêt (intérêts négatifs) – 217 – 125
Bénéfices sur cours et sur devises 100 0 100 606 0 606
Pertes sur cours et sur devises – 41 0 – 41 – 698 0 – 698

Résultat des obligations en CHF 1 004 734
Produit des intérêts 1 039 1 200
Bénéfices sur cours 23 298 321 454 8 462
Pertes sur cours – 108 – 248 – 356 – 16 – 912 – 928

Résultat des obligations en devises 
étrangères 155 – 444
Produit des intérêts 346 317
Bénéfices sur cours et sur devises 103 0 103 1 386 1 197 2 583
Pertes sur cours et sur devises – 11 – 283 – 294 –1 885 –1 459 – 3 344

Résultat des actions suisses 364 192
Produit des dividendes 528 516
Bénéfices sur cours 1 168 375 1 543 345 334 679
Pertes sur cours – 854 – 853 – 1 707 – 669 – 334 – 1 003

Résultat des actions étrangères 1 312 – 415
Produit des dividendes 367 359
Bénéfices sur cours et sur devises 6 384 749 7 133 914 560 1 474
Pertes sur cours et sur devises – 2 132 – 4 056 – 6 188 – 1 100 – 1 148 – 2 248

Résultat des commodities 1 189 – 1 491
Bénéfices sur cours et sur devises 53 1 259 1 312 29 0 29
Pertes sur cours et sur devises – 123 0 – 123 – 261 – 1 259 – 1 520
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

10 Résultat des placements de capitaux (suite)
2016 2015

Frais de gestion de fortune pour placements de capitaux – 417 – 399
 Charges de personnel – 110 – 94

   Tâches spécialisées et projets – 78 – 65

 Frais de locaux – 11 – 9

 Frais de bureau et frais administratifs – 14 – 13

 Organes (DP, AP, organe de révision) – 39 – 33

 Charges dʼinformatique – 20 – 18

Charges dʼexploitation des placements de capitaux – 272 – 232

Frais, courtages et taxes – 145 – 170

Autres produits des capitaux 0 3

Résultat des placements de capitaux avant variation de la provision  
pour risques liés aux placements de capitaux 3 449 – 2 004

Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux – 1 700 3 800

Résultat des placements de capitaux 1 749 1 796

Rendement cible 3,40 % 3,40 %

Écart-type cible (risque) 3,50 % 3,50 %

Écart-type au 31.12 (risque) 3,10 % 2,40 %

Fourchette supérieure (ne sera plus utilisée à partir de 2016) 4,60 %

Fourchette inférieure (ne sera plus utilisée à partir de 2016) 1,00 %

Rendement réalisé 1,79 % – 0,80 %

Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux 0,80 % – 1,80 %

Frais de gestion de fortune en pour cent du patrimoine géré 0,20 % 0,19 %

Provision pour risques liés aux placements de capitaux au 01.01 16 500 20 300
Variation 2016 : 0,80 % ; 2015 : – 1,80 % 
(en pour cent des placements de capitaux) 1 700 – 3 800

Provision pour risques liés aux placements de capitaux au 31.12 18 200 16 500

Rendement réalisé 1,79 % – 0,80 %

Valeur de référence 1,78 % 0,08 %

Obligations en CHFMarché monétaire Actions suissesObligations en  
devises étrangères

Actions étrangères Commodities

Valeurs en %

Obligations en devises étrangères couvertes depuis novembre 2015.

Stratégie de placement 31.12.2016

25 50 5 7 10 3
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Annexe

Affaires extraordinaires en suspens  
et risques latents
Aucune affaire ou litige en suspens ni risque latent nʼest connu 
à ce jour.

Transactions avec des parties liées
Sont considérées comme parties liées les organisations sui-
vantes : lʼAssociation des établissements cantonaux dʼassurance 
incendie (AEAI), la VKF ZIP AG, lʼUnion intercantonale de réas-
surance (UIR), la Fondation de prévention des établissements 
cantonaux dʼassurance (FOPECA), 17 établissements cantonaux 
dʼassurance (ECA), ainsi que lʼAssociation des établissements 
cantonaux dʼassurance (AECA).

Il existe entre le Pool et ces organisations des liens multiples sur 
les plans juridique, économique et du personnel. Toutes les tran-
sactions menées avec ces organisations reposent en principe 
sur des relations normales de clients et fournisseurs ; elles sont 
réalisées aux conditions du marché comme elles le seraient avec 
des entités indépendantes, en observant les dispositions légales. 
Si tel ne devait pas être le cas, les conditions particulières sont 
alors définies en annexe. Il nʼexiste de part et dʼautre ni liens de 
capitaux, ni cautions ou garanties.

Toute personne physique ayant une influence notable sur la 
conduite des affaires du Pool est également considérée comme 
une partie liée. Il sʼagit généralement des membres des or-
ganes de direction, cʼest-à-dire de la direction du Pool et de la 
direction opérationnelle.

Les créances et les dettes envers les organisations et les  
personnes liées ainsi que les transactions essentielles avec 
celles-ci figurent séparément dans le tableau suivant :

En milliers de francs

Créances envers 2016 2015

Association des établissements 
cantonaux dʼassurance incendie AEAI 8 20

Dettes envers 2016 2015

Union intercantonale  
de réassurance UIR 40 33

Créances conditionnelles
En cas de séisme occasionnant des dommages dont le montant 
dépasserait 90 millions de francs, les membres affiliés devraient 
verser jusquʼà 400 millions de francs au Pool suisse pour la cou-
verture des dommages sismiques (Pool), conformément à une 
décision de lʼassemblée du Pool. Les engagements des diffé-
rents membres figurent ci-après.

En millions de francs

2016 2015

Engagements de garantie  
des établissements cantonaux 
dʼassurance (ECA) 400,0 400,0

Lucerne 30,6 30,6

Nidwald 3,8 3,8

Glaris 4,5 4,5

Zoug 13,0 13,1

Fribourg 23,3 23,4

Soleure 24,1 24,4

Bâle-Ville 22,9 23,2

Bâle-Campagne 25,1 25,3

Schaffhouse 7,4 7,4

Appenzell Rhodes-Extérieures 6,1 6,0

Saint-Gall 39,9 40,4

Grisons 30,0 30,2

Argovie 58,4 58,5

Thurgovie 23,4 23,5

Vaud 66,0 64,1

Neuchâtel 14,8 14,9

Jura 6,7 6,7

Engagements conditionnels
En contrepartie, en cas de tremblement de terre, le Pool serait 
tenu de verser un montant pouvant atteindre jusquʼà 400 millions 
de francs aux membres ayant été touchés par un séisme occa-
sionnant des dommages dʼun montant supérieur à 90 millions de 
francs. L̓article 16, alinéa 3 des statuts demeure réservé.

Il existe auprès de Credit Suisse SA un acte de nantissement limi-
té, souscrit pour la gestion des placements de capitaux. Cet acte 
de nantissement sert à garantir les marges requises.

En milliers de francs

2016 2015

Acte de nantissement limité  
Credit Suisse SA 5 000 5 000

Ces limites de crédit sont garanties par les dépôts de titres  
correspondants.
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Produits de lʼassurance  
(versements des membres) 2016 2015

Établissements cantonaux 
dʼassurance ECA 25 278 24 690

Charges administratives  
facturées par 2016 2015

Association des établissements 
cantonaux dʼassurance incendie AEAI 62 49

Union intercantonale  
de réassurance UIR 257 233

Exposition au risque
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) est exposé aux risques suivants :

Risque de placement
Avec ses placements de capitaux, le Pool est exposé aux risques 
du marché. Il sʼagit du risque de variation des taux dʼintérêt, du 
risque monétaire, du risque de fluctuation des cours et du risque 
de la contrepartie ou risque de défaillance. Un choix minutieux 
des titres, une diversification suffisante (marchés, devises, 
branches) ainsi que lʼutilisation sélective dʼinstruments de cou-
verture lui permettent de minimiser ces risques.

Risque dʼexploitation
Le risque de séisme ainsi que les risques connexes ont une 
influence déterminante sur les résultats du Pool.

Risque de défaillance de la réassurance
Le Pool achète sur le marché mondial de la réassurance sa cou-
verture de 1,42 milliard de francs pour un premier événement et 
de 2 milliards de francs pour un second. Le risque de défaillance 
ne survient pour le Pool quʼen cas de sinistre. Afin de diversifier 
son risque dans ce domaine, il prend en considération un grand 
nombre de réassureurs. Conformément à ses directives de réas-
surance, il en vérifie régulièrement la solvabilité à lʼaide de nota-
tions. Une provision pour défaillance éventuelle dʼun réassureur 
serait constituée en cas de sinistre.

Risques inhérents au champ dʼactivité
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) est une société simple. 17 établissements cantonaux 
dʼassurance incendie (ECA) en sont membres. Le Pool dépend 
donc des décisions que prennent ses membres en matière de 
politique des affaires et dʼéconomie. Ceux-ci peuvent avoir une 
influence sur les capitaux, les versements, les distributions et la 
pérennité du Pool.

Risques opérationnels
Ces risques concernent lʼinformatique, le comportement des em-
ployés, les aspects juridiques et les processus de lʼentreprise.

Gestion des risques et système  
de contrôle interne
Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool) dispose dʼun système de gestion des risques axé sur les 
risques susmentionnés. Les risques identifiés sont examinés à 
intervalles réguliers et évalués sous lʼangle de la probabilité de 
leur apparition et de leurs répercussions. La direction du Pool, 
respectivement la direction opérationnelle, approuve lʼévaluation 
périodique des risques ainsi que les mesures proposées afin de 
prévenir, réduire ou répercuter ces risques. La situation est sur-
veillée en permanence. Sur lʼexercice écoulé, la direction du 
Pool nʼa identifié aucun risque susceptible dʼentraver de manière 
durable ou significative le patrimoine, la situation financière et les 
résultats du Pool.

Afin de garantir la conformité des comptes annuels aux normes de 
présentation des comptes en vigueur et la régularité du bilan, la di-
rection du Pool a pris des mesures préventives en interne, qui 
sʼappuient sur des systèmes et processus comptables modernes, 
sur lʼétablissement des comptes annuels, sur le principe du double 
contrôle, sur la séparation des fonctions ainsi que lʼexécution de 
contrôles et lʼétablissement de comptes rendus réguliers.

Événements postérieurs à la date du bilan
La direction du Pool a approuvé les comptes annuels 2016 le  
25 avril 2017 et les a transmis à lʼassemblée du Pool.

Conformément aux statuts du 14 décembre 1993 (version du 10 oc-
tobre 2003), lʼadoption du rapport de gestion et des comptes an-
nuels relève des compétences intransmissibles de lʼassemblée du 
Pool (art. 20). Les comptes 2016 seront soumis à lʼassemblée du 
Pool le 22 juin 2017 pour approbation.

Aucun événement postérieur à la date du bilan ayant eu une in-
fluence importante sur les comptes annuels de lʼexercice sous 
revue nʼest connu à ce jour.

Organe de révision
Lors de l'assemblée du Pool du mois de juin 2010, le cabinet 
Ernst & Young SA a été élu organe de révision pour la première 
fois pour l'exercice 2010. La durée de ce mandat était d'une an-
née. Depuis, cet organe de révision a été réélu à six reprises, la 
dernière fois lors de l’assemblée du Pool du 23 juin 2016. En 
2016 et 2015, il a fourni les prestations suivantes :

En milliers de francs

2016 2015

Révision 16 15

Effectif du Pool 2016 2015

Nombre dʼemplois équivalents à 
temps plein, en moyenne annuelle 1,7 1,5

Annexe
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Proposition 
relative à lʼemploi du bénéfice/de la perte

2016 2015

Bénéfice 2016 1
Perte 2015 – 665

Proposition 2016
La direction du Pool propose à lʼassemblée du Pool dʼaffecter le bénéfice en  
faveur des capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques). 1

Proposition 2015
La direction du Pool a proposé à lʼassemblée du Pool dʼimputer la perte  
aux capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques). – 665

Capitaux propres (fortune disponible en cas  
de dommages sismiques)

2017
01.01

2016
01.01

Total des réserves provenant de bénéfices avant affectation du bénéfice / 
imputation de la perte 14 757 15 422

Affectation du bénéfice 2016 en faveur des capitaux propres 
(fortune disponible en cas de dommages sismiques) 1

Imputation de la perte 2015 aux capitaux propres 
(fortune disponible en cas de dommages sismiques) – 665

Total réserves provenant de bénéfices 14 758 14 757

Capital statutaire 180 000 180 000

Total capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) 194 758 194 757

En milliers de francs
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Ernst & Young SA
Schanzenstrasse 4a
Case postale
CH-3001 Berne

Téléphone +41 58 286 61 11
Téléfax +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

 

A l’Assemblée Pool du

Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques, Berne

Berne, le 25 avril 2017

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du Pool suisse
pour la couverture des dommages sismiques, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le ta-
bleau de financement, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe (pages 86 à 103) pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Responsabilité de la direction du Pool
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux
dispositions légales et aux statuts, incombe à la direction du Pool. Cette responsabilité comprend la con-
ception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des
comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs. En outre, la direction du Pool est responsable du choix et de l’application de
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces
normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants con-
cernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évalua-
tion de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur en-
semble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate
pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les Swiss
GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescrip-
tions de la direction du Pool.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi
suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Armin Imoberdorf Marco Schmid
Expert-réviseur agréé  Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)
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