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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
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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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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
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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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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
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L̓Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie (AEAI) 
est le centre de services et de compétence dans le domaine de la préven-
tion contre les incendies et les dangers naturels. L̓AEAI sʼemploie à mini-
miser les dommages aux personnes et aux bâtiments. La formation et  
la certification de spécialistes en protection incendie et en protection des 
bâtiments contre les dangers naturels font également partie de ses activités. 
En ce qui concerne les examens, le Secrétariat dʼÉtat à la formation,  
à la recherche et à lʼinnovation a reconnu lʼAEAI comme organe respon-
sable pour lʼexamen professionnel fédéral de spécialiste en protection  
incendie et pour lʼexamen professionnel supérieur dʼexpert(e) en protection 
incendie avec diplôme fédéral.

Brève présentation 
de lʼorganisation AEAI
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Fondation
1903

Direction au 31.12.2016
Stefan Aeschimann, directeur
Roland Birrer, vice-directeur, CFO
Michael Binz, responsable Protection incendie
Sandra Briggen, responsable CdS*, RH
André Grubauer, responsable Formation
Martin Jordi, responsable Prévention  
des dommages éléments naturels
Jolanda Moser, responsable Secrétariat  
général, état-major

 * CdS : Centre de services

Forme juridique
Association (sel. art. 60 ss. CC)

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

Les établissements cantonaux dʼassurance 
des cantons suivants font partie de lʼAEAI  
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,  
Zurich.

Comité directeur au 31.12.2016

Markus Feltscher 
Président, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance des Grisons

Walter Baumgartner
Vice-président, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Thurgovie

François-Xavier Boillat
Membre, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance du Jura

Peter Meyer
Membre, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Nidwald

Andreas Rickenbach
Membre, directeur de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance de Schaffhouse
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Chiffres-clés

2016 2015 Variation

Nombre de membres 18 18 0

Produits nets résultant de livraisons et  
de prestations en milliers de francs 9 302 8 011 1 291

Charges de matériel et de prestations  
de services en milliers de francs – 4 565 – 3 865 – 700

Charges administratives en milliers de francs – 4 780 – 4 761 – 19

Résultat dʼexploitation tâches souveraines  
en milliers de francs 306 411 – 105

Résultat dʼexploitation tâches non souveraines  
en milliers de francs – 349 – 1 026 677

Résultat financier en milliers de francs 51 15 36

Bénéfice/Perte en milliers de francs 8 – 600 608

Capitaux propres en milliers de francs 1 069 1 061 8

Nombre dʼemplois équivalents à temps plein,  
en moyenne annuelle 26,9 27,7 – 0,8

Membres
L̓Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie (AEAI) est une organisation du groupe AECA  
(Association des établissements cantonaux dʼassurance). 18 établissements cantonaux dʼassurance (ECA) sont membres de lʼAEAI.
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La certification de personnes et  
les examens fédéraux : deux  
secteurs en croissance constante

Le besoin en offres de formation dans le domaine  
de la protection incendie était considérable cette an-
née encore. Le nombre croissant de candidats aux 
examens de spécialiste en protection incendie et 
dʼexpert en protection incendie en est la preuve. 
En novembre 2016, plus de 450 personnes se sont  
présentées aux examens fédéraux. Le nombre de  
diplômés de la filière « Spécialiste en protection  
incendie » a nettement dépassé celui de la filière 
« Expert en protection incendie ».

Nouveau guide pour des plans  
de protection incendie et des  
plans pour les sapeurs-pompiers 
uniformes
À lʼissue dʼimportants travaux préparatoires menés 
en collaboration avec la Coordination Suisse des  
Sapeurs-Pompiers, lʼAssociation des établissements 
cantonaux dʼassurance incendie publie en janvier 
2017 un guide de protection incendie valable dans 
toute la Suisse. Ce guide explique quand, comment 
et dans quelle mesure des plans de protection incen-
die, des plans des voies dʼévacuation et de sauve-
tage ou des plans pour les sapeurs-pompiers doivent 
être établis. Les dispositions complémentaires  
régissent les exigences, la nécessité et les champs 
dʼapplication pour deux catégories principales  
de bâtiments. Plus aucune différence cantonale 
nʼexistera désormais pour les différentes instances 
de protection incendie, en particulier au niveau 
des plans de protection incendie et plans pour les 
sapeurs-pompiers. Le nouveau guide sʼadresse 
aussi bien aux architectes, aux ingénieurs et aux 
projeteurs quʼaux maîtres dʼouvrage. Il contient 
des exemples détaillés de plans et dʼoutils CAD.

Adaptation de plusieurs points  
des prescriptions suisses de pro-
tection incendie

L̓Association des établissements cantonaux 
dʼassurance incendie (AEAI) a soumis les nouvelles 
prescriptions de protection incendie, en vigueur de-
puis le 1er janvier 2015, à une révision partielle. Cette 
révision permet de faciliter la concordance entre la 
législation sur les produits de construction et les 
prescriptions de protection incendie. Grâce à la men-
tion de lʼeuroclasse, des produits ayant fait leurs 
preuves par le passé dans la protection incendie 
pourront ainsi à nouveau être utilisés à partir du  
1er janvier 2017. En septembre 2016, lʼAutorité inter-
cantonale des entraves techniques au commerce 
(AIET) a approuvé à lʼunanimité les modifications 
proposées dans le cadre de la révision partielle 
« Prescriptions de protection incendie AEAI » et a 
fixé leur mise en vigueur au 1er janvier 2017.

Conférences de protection incendie 
réussies à Bienne et à Zurich

Durant les mois dʼoctobre et de novembre, 
lʼAssociation des établissements cantonaux 
dʼassurance incendie a organisé deux conférences 
sous les mots dʼordre « Informations, nouveautés, 
exemples pratiques et réseautage ». Elles ont réuni 
700 participants en tout. Le programme sʼarticulait 
en trois blocs principaux : la partie intitulée « Au sein 
de lʼAEAI » était axée sur la révision partielle des 
prescriptions de protection incendie 2015. Le deu-
xième bloc mettait surtout lʼaccent sur les « Docu-
ments fixant lʼétat de la technique ». La dernière par-
tie avait pour titre « De la pratique pour la pratique ». 
À lʼavenir aussi, toutes les personnes impliquées 
dans un projet de construction seront confrontées à 
des thématiques comme lʼassurance qualité, les dé-
clarations de performances ou les aspects juridiques.

Rapport annuel 2016 et  
perspectives 2017
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La protection grêle dans  
le domaine de la construction 
sʼétend à lʼAllemagne

Depuis plusieurs années, la Suisse et lʼAutriche col-
laborent étroitement pour prévenir les dommages 
dus à la grêle sur lʼenveloppe des bâtiments. Le 
contenu du répertoire grêle autrichien est géré et 
mis à jour en commun par lʼElementarschaden-
Präventionszentrum (centre de prévention des dan-
gers naturels) et par lʼAssociation des établisse-
ments cantonaux dʼassurance incendie. Depuis 2016, 
lʼAllemagne aussi sʼintéresse davantage au  
répertoire grêle. Le Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (association des assureurs 
allemands) représente les intérêts de lʼAllemagne 
en matière de développement de la protection 
contre la grêle. Un guide « Empfehlungen zur Scha-
denverhütung » (recommandations en matière de 
prévention des dommages) est en cours 
dʼélaboration en collaboration avec lʼassociation 
Verband VdS (spécialisée dans la sécurité). La pro-
cédure harmonisée pour les trois pays va permettre 
de faire encore avancer la prévention des dom-
mages dus à la grêle. 

Protection contre les dangers  
naturels : le défi du futur

Même si des normes et des prescriptions légales dé-
finissent le niveau de protection requis face à cer-
tains dangers naturels, ce nʼest souvent pas suffi-
sant. Les propriétaires de bâtiments et les projeteurs 
doivent prendre les mesures nécessaires pour proté-
ger leurs bâtiments. Une plate-forme en ligne, lan-
cée par les établissements cantonaux dʼassurance 
avec des associations partenaires renommées, il-
lustre les mesures de protection efficaces pour les 
différents dangers naturels. Des connaissances 

techniques sont indispensables pour estimer correc-
tement les risques liés aux dangers naturels. Outre 
les experts, les propriétaires et les locataires sou-
haitent eux aussi savoir si leur bien immobilier  
est menacé et comment ils peuvent le protéger. La 
plate-forme www.protection-dangers-naturels.ch 
pourra les y aider. Le risque dépend du type de 
danger naturel. Ces dix dernières années en Suisse, 
cʼest la grêle qui a causé les plus grands dommages 
aux bâtiments, suivie des crues et des tempêtes.

Les établissements cantonaux  
dʼassurance sʼimpliquent activement 
dans la protection contre la grêle

Depuis le 1er février 2016, lʼAssociation des établisse-
ments cantonaux dʼassurance incendie propose dans 
toute la Suisse le produit « Protection grêle – tout  
simplement automatique » sur mandat des établisse-
ments cantonaux dʼassurance (ECA). Ce système  
novateur propose une solution simple pour protéger  
les éléments vulnérables de protection solaire :  
il suffit de les mettre provisoirement à lʼabri du dan-
ger. En cas de risque de grêle, un signal est transmis 
automatiquement au dispositif de commande des 
stores des bâtiments menacés. Les stores remontent 
alors. L̓averse terminée, les stores reviennent dans 
une position prédéfinie. Plus de 100 bâtiments sont 
déjà équipés de ce système. Les ECA participent 
souvent au financement de lʼinstallation de cet outil 
de prévention dans les bâtiments existants. Le signal 
dʼalerte lui-même est mis à disposition gratuitement  
à titre de mesure de prévention active.
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Des conseils de prévention  
qui arrivent à point nommé : cʼest 
possible grâce à Alarme-Météo

Alarme-Météo est une prestation gratuite des éta-
blissements cantonaux dʼassurance et dʼHelvetia As-
surances, utilisant des données météorologiques de 
SRF Meteo. Depuis son lancement en 2005, le  
service dʼalerte aux intempéries a toujours été soute-
nu par des partenaires de poids. Ainsi, il était et il 
reste possible dʼadapter en permanence Alarme-
Météo aux progrès fulgurants de la technique. Alors 
quʼil y a dix ans, les alertes aux intempéries étaient 
exclusivement transmises par SMS, Alarme-Météo 
est aujourdʼhui utilisée au travers de lʼapplication 
dans 75 % des cas. Les exigences auxquelles est 
soumise une application dʼalerte aux intempéries se 
sont nettement accrues ces dernières années et les 
besoins individuels des clients ont changé. En mars 
2017, les établissements cantonaux dʼassurance vont 
décider sʼils prolongent leur contrat de sponsoring 
pour trois années supplémentaires à partir de 2018.

Perspectives 2017

Les événements naturels comme les tempêtes, la 
grêle et les crues causent des dommages significa-
tifs aux bâtiments et aux infrastructures. Mais bien 
des dommages aux bâtiments peuvent être limités à 
un minimum grâce à une bonne prévention, une 
planification axée sur le risque, lʼexécution de me-
sures de protection des objets et le choix de maté-
riaux adaptés. Il faut continuer à développer active-
ment les instruments nécessaires et les rendre 
accessibles à un groupe-cible plus large. En 2017, 
la campagne « Schützen Sie Ihr Haus » (protégez 
votre maison), développée par lʼÉtablissement  
cantonal dʼassurance de Zurich, sera rendue ac-
cessible à tous les membres de lʼAssociation  
des établissements cantonaux dʼassurance incendie. 
Au niveau technique, la plate-forme dʼinformation 
« Protection dangers naturels » sera complétée avec 
des recommandations détaillées en matière de pré-
vention et une nouvelle formation courte « Kit de 
démarrage pour la protection des bâtiments contre 
les dangers naturels » sera proposée.
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En milliers de francs

Actif
Actif immobilisé

Explication  
(cf. annexe)

2016
31.12

2015
31.12 Variation 

Participation à la VKF ZIP AG 1 100 100 0

Crédit-cadre à la VKF ZIP AG 2 870 0 870

Immobilisations corporelles 3 19 29 – 10

Total actif immobilisé 989 129 860

Actif circulant
Comptes de régularisation 21 2 19

Autres créances à court terme 4 170 8 162

Créances financières à court terme 5 2 460 1 495 965

Stocks 6 183 0 183

Créances résultant de livraisons et de prestations 249 267 – 18

Liquidités 489 214 275

Total actif circulant 3 572 1 986 1 586
4 561

Total actif 4 561 2 115 2 446

Passif
2016
31.12

2015
31.12 Variation Capitaux propres

Explication  
(cf. annexe)

Réserves provenant de bénéfices 1 061 1 661 – 600

Bénéfice/Perte 8 – 600 608

Total capitaux propres 1 069 1 061 8

Engagements à long terme
Prêt UIR 10 1 000 0 1 000

Total des engagements à long terme 1 000 0 1 000

Engagements à court terme
Provisions à court terme 7 240 211 29

Comptes de régularisation 8 1 701 118 1 583

Autres dettes à court terme 9 234 96 138

Dettes résultant de livraisons et de prestations 317 629 – 312

Total des engagements à court terme 2 492 1 054 1 438

Total passif 4 561 2 115 2 446

Bilan
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En milliers de francs

 Explication  
(cf. annexe)

2016
01.01 – 31.12

2015
01.01 – 31.12 Variation 

Contributions 11 4 142 3 221 921

Produits de prestations de services 12 4 310 3 377 933

Taxes de protection incendie 324 540 – 216

Produits de vente dʼimprimés 526 847 – 321

Déductions sur produits (réduction ducroire) 0 26 – 26

Produits nets résultant de livraisons et de prestations 9 302 8 011 1 291
Charges de matériel et de prestations de services 13 – 4 565 – 3 865 – 700

Charges de personnel 14 – 3 972 – 3 879 – 93

Amortissements des immobilisations corporelles – 19 – 26 7

Autres charges dʼexploitation 15 – 789 – 856 67

Résultat dʼexploitation 16 – 43 – 615 572
Résultat financier 17 51 15 36

Bénéfice/Perte 8 – 600 608

Compte de résultat
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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 8 – 600 608

Amortissements des immobilisations corporelles 19 26 – 7

Variation des créances résultant de livraisons et de prestations 18 649 – 631

Variation des stocks – 183 0 – 183

Variation des créances financières à court terme – 965 – 915 – 50

Variation dʼautres créances à court terme – 162 176 – 338

Variation des comptes de régularisation (actif) – 19 7 – 26

Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations – 312 376 – 688

Variation des autres dettes à court terme 138 26 112

Variation des comptes de régularisation (passif) 1 583 – 82 1 665

Variation des provisions à court terme 29 26 3

Total flux de trésorerie provenant de lʼactivité dʼexploitation 154 – 311 465

Flux de trésorerie provenant de lʼactivité 
dʼinvestissement
Entrées de valeurs (investissements)  
Immobilisations corporelles – 9 – 20 11

Participation à la VKF ZIP AG 0 – 100 100
Total flux de trésorerie provenant de lʼactivité 
dʼinvestissement – 9 – 120 111

Flux de trésorerie provenant de lʼactivité  
de financement
Crédit-cadre à la VKF ZIP AG – 870 0 – 870

Prêt UIR 1 000 0 1 000

Total flux de trésorerie provenant de lʼactivité de financement 130 0 130

Variation des liquidités 275 – 431 706

Variation des liquidités
2016

01.01 – 31.12
2015

01.01 – 31.12 Variation 

Liquidités au 01.01 214 645 – 431
Variation des liquidités 275 – 431 706

Liquidités au 31.12 489 214 275
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Tableau des capitaux propres
En milliers de francs 

Capitaux propres en 2016

Réserves 
provenant de 

bénéfices

Capitaux propres au 01.01.2016 1 061
Versement 0

Bénéfice 8

Distribution aux établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 0

Capitaux propres au 31.12.2016 1 069

Capitaux propres en 2015

Réserves 
provenant de 

bénéfices

Capitaux propres au 01.01.2015 1 661
Versement 0

Perte – 600

Distribution aux établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 0

Capitaux propres au 31.12.2015 1 061
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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.

Stocks
Les stocks sont portés au bilan à leurs coûts dʼacquisition. 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 postaux et bancaires ainsi que les avoirs à 
vue et les fonds déposés auprès dʼétablissements bancaires. Elles 
sont destinées exclusivement au fonctionnement opérationnel.

Réserves provenant de bénéfices
Il sʼagit des bénéfices ou des pertes retenus cumulés.

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 nets résultant de livraisons 
et de prestations
Les produits nets résultant de livraisons et de prestations com-
prennent les contributions des établissements cantonaux 
dʼassurance (ECA), les contributions des cantons sans ECA 
(GUSTAVOL), les produits de prestations de services, les taxes 
de protection incendie, les produits de ventes dʼimprimés, les 
formations, les séminaires, les attributions de certificats, etc. 
Les livraisons sont reconnues comme des produits lors du 
transfert de propriété à lʼacheteur. Les prestations de services 
sont saisies dès lors quʼelles ont été fournies. Les contributions 
sont comptabilisées dans le compte de résultat au moment des 
décisions de lʼassemblée des délégués.

Principes dʼétablissement des comptes
L̓Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie 
(AEAI) établit ses comptes annuels conformément 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 devises 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.

Participation à la VKF ZIP AG
Les participations comprennent les actions de sociétés sur  
lesquelles lʼAEAI peut exercer une influence déterminante. 
L̓AEAI est lʼunique actionnaire de la VKF ZIP AG. La participa-
tion est portée au bilan à la valeur nominale.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur 
valeur dʼacquisition, déduction faite des amortissements résul-
tant de lʼexploitation. Ces amortissements sont effectués de fa-
çon linéaire par la méthode directe, à partir du prix dʼacquisition. 
Les amortissements des immobilisations corporelles reposent 
sur les durées dʼutilisation suivantes :

Mobilier et équipements 5 ans

Matériel informatique 3 ans

Les logiciels ne sont pas inscrits à lʼactif, cʼest-à-dire quʼils sont 
amortis lʼannée de leur acquisition. Le seuil dʼinscription à lʼactif 
est fixé à KCHF 5.

Principes dʼétablissement  
des comptes et dʼévaluation

Annexe
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1 Participation à la VKF ZIP AG
 
La VKF ZIP AG est une filiale à 100 % de lʼAEAI. La VKF ZIP AG a pour objectif de fournir des prestations de services dans 
le domaine de la certification, de lʼinspection et de lʼexamen de produits, de procédures et de personnes et de fournir dʼautres 
prestations dans les domaines de la formation, de la protection incendie, du conseil en protection incendie, de la prévention 
face aux dangers naturels et du conseil en dangers naturels. Le 1er janvier 2016, la VKF ZIP AG a repris les activités du laboratoire 
dʼessai au feu de Dübendorf (anciennement Empa) avec cinq collaborateurs. Son siège principal est à Berne, le site dʼactivité 
est situé à Dübendorf depuis le 1er janvier 2016.

Participation de lʼAEAI à 100,00 %.
La VKF ZIP AG a été inscrite au registre du commerce le 19 mai 2015.
Capital-actions 100 000 francs (1 000 actions nominatives à 100 francs).

En milliers de francs

2 Crédit-cadre à la VKF ZIP AG
2016 2015

870 0
L̓AEAI a alloué à la VKF ZIP AG un crédit-cadre avec subordination, dʼun montant de 1 million de francs. Le crédit-cadre est accordé sans  
intérêt, sous réserve que la situation des taux ne varie pas substantiellement durant la période. Aucun intérêt ne sera dû tant que la subordination 
sera active. En 2017, un financement de projet de la VKF ZIP AG sera mis en place du côté des ECA. Ce financement de projet sera utilisé  
pour assainir la VKF ZIP AG. Le crédit-cadre sera remboursé via le financement de projet.   

3 Immobilisations corporelles 
Tableau des placements 2016

Mobilier et
équipements

Matériel
informatique Total

Valeur comptable nette au 01.01 14 15 29

Valeur dʼacquisition
État au 01.01 83 31 114
Entrées de valeurs (investissements) 9 0 9
Sorties de valeurs (décomptabilisation des amortissements) – 50 0 – 50
État au 31.12 42 31 73

Corrections de valeurs cumulées
État au 01.01 – 69 – 16 – 85
Amortissements – 9 – 10 – 19
Sorties de valeurs (décomptabilisation des amortissements) 50 0 50
État au 31.12 – 28 – 26 – 54

Valeur comptable nette au 31.12 14 5 19

Tableau des placements 2015
Mobilier et

équipements
Matériel  

informatique Total

Valeur comptable nette au 01.01 21 14 35

Valeur dʼacquisition
État au 01.01 108 21 129
Entrées de valeurs (investissements) 10 10 20

Sorties de valeurs (décomptabilisation des amortissements) − 35 0 − 35
État au 31.12 83 31 114

Annexe
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7 Provisions à court terme
01.01.2016 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2016

Soldes vacances et heures supplémentaires 211 29 0 0 240

Total 211 29 0 0 240

01.01.2015 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2015

Soldes vacances et heures supplémentaires 185 26 0 0 211

Total 185 26 0 0 211

4 Autres créances à court terme
2016 2015

Autres créances à court terme 170 8

Créances envers des parties liées 170 8
Fondation de prévention des établissements cantonaux dʼassurance (FOPECA) 14 0

VKF ZIP AG 0 3

Établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 156 5

5 Créances financières à court terme
2016 2015

Créances financières à court terme 2 460 1 495
Il sʼagit des placements financiers auprès de lʼUIR. Les liquidités disponibles de lʼAEAI  
sont placées par lʼUIR. 

6 Stocks
2016 2015

Stocks 183 0
Ils comportent 8 111 exemplaires « Prescriptions de protection incendie 2015 – Révision 
partielle 2016 » à 22.51 francs. Les stocks sont portés au bilan à leurs coûts dʼacquisition. 

Annexe
En milliers de francs

3 Immobilisations corporelles (suite)
Tableau des placements 2015 (suite)

Corrections de valeurs cumulées
Mobilier et

équipements
Matériel  

informatique Total

État au 01.01 – 87 – 7 – 94
Amortissements – 17 – 9 – 26
Sorties de valeurs (décomptabilisation des amortissements) 35 0 35
État au 31.12 – 69 – 16 – 85

Valeur comptable nette au 31.12 14 15 29
La présentation du tableau des placements 2015 nʼétait pas correcte pour la catégorie « Mobilier et équipements » dans le rapport de gestion 2015. En 
effet, il manquait la sortie de valeur (décomptabilisation des amortissements) de KCHF – 35 et KCHF 35, de sorte que le montant de KCHF 118 pour la 
valeur dʼacquisition au 31.12 était trop élevé de KCHF 35. La correction de valeurs cumulées au 31.12, dʼun montant de KCHF – 104, était également trop 
élevée de KCHF 35. En revanche, la valeur comptable nette au 31.12, de KCHF 14, ainsi que les comptes de lʼannée précédente nʼétaient pas concernés 
par cette lacune. De ce fait, la valeur comptable nette indiquée au 31.12 était correcte. Les valeurs affichées ici sont corrigées.
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Annexe
En milliers de francs

2016 2015
8 Comptes de régularisation (passif)

Comptes de régularisation (passif) 1 701 118
Contributions extraordinaires des 18 ECA (part 2017) 1 200 0

Cours de formation à la protection incendie (part 2017) 115 0

Contributions fixes et variables des ECA au projet spécial Protection grêle (part 2017) 198 0

Factures en souffrance pour les boîtiers de signal 40 0

Factures à lʼECA Vaud 22 0

Charges de personnel 34 17

Frais de bureau et frais administratifs 1 4

Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, organe de révision) 18 18

Charges dʼinformatique 11 6

Coordination des cours et de la formation y c. indemnisation des intervenants 18 52

Application Praever 4 2

Service dʼaccréditation suisse (évaluation SCESp 0124) 0 11

Autres comptes de régularisation 40 8

9 Autres dettes à court terme
2016 2015

Autres dettes à court terme 234 96

Dettes envers des tiers 83 52
Administration fédérale des contributions – TVA 54 22

Caisse de compensation Patrons Bernois 29 30

Dettes envers des parties liées 151 44
Union intercantonale de réassurance (UIR) 3 0

Fondation de prévention des établissements cantonaux dʼassurance (FOPECA) 0 5

Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (Pool) 8 20

VKF ZIP AG (ZIP) 86 0

Association des établissements cantonaux dʼassurance (AECA) 43 0

Établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 11 19

10 Prêt UIR
2016 2015

Prêt UIR 1 000 0
L̓ UIR accorde à lʼAEAI un prêt dʼun montant de 1 million de francs. Il est alloué sans intérêt, sous  
réserve que la situation des taux ne varie pas substantiellement durant la période. En 2017, un finance-
ment de projet de la VKF ZIP AG sera mis en place du côté des ECA. Ce financement de projet sera 
utilisé pour assainir la VKF ZIP AG. À travers ce financement de projet, le prêt de lʼUIR pourra être 
remboursé par lʼAEAI. 
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Annexe
En milliers de francs

11 Contributions
2016 2015

Contributions 4 142 3 221
Contributions ordinaires des 18 établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 1 710 1 710
Contributions extraordinaires des 18 établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 
(KCHF 1 600 payés par les ECA pour les années 2016 et 2017, dont KCHF 1 200 provisionnés pour lʼannée 2017) 400 0
Contributions des cantons (GUSTAVOL) et également de lʼECA Berne depuis  
le 01.01.2015, sans les 18 établissements cantonaux dʼassurance. 196 194
Contributions fixes des 18 établissements cantonaux dʼassurance (ECA) au projet spécial 
Protection grêle. (KCHF 545 payés par les ECA pour les années 2016 et 2017, dont KCHF 144 provisionnés 
pour lʼannée 2017) 401 0
Contributions variables des établissements cantonaux dʼassurance (ECA) au projet spécial 
Protection grêle. (KCHF 172 payés par les ECA pour les années 2016 et 2017, dont KCHF 54 provisionnés pour 
lʼannée 2017) 118 0
Contributions des établissements cantonaux dʼassurance (ECA) à lʼactivité dʼAlarme-Météo 1 317 1 317

12 Produits de prestations de services
2016 2015

Produits de prestations de services 4 310 3 377
Reconnaissance de produits et dʼentreprises de protection incendie et prévention  
des dommages éléments naturels (PDEN) 1 296 1 566
Cours de formation à la protection incendie et à la PDEN 1 370 655
Examens professionnels de protection incendie et de PDEN 1 096 455
Certification de personnes chargées de la protection incendie et de la PDEN 111 100
Conférences sur la protection incendie 327 471
Projet Protection grêle prévention des dommages éléments naturels 0 100
Produits du projet spécial Protection grêle (administration et support) 50 0
Autres prestations de service 60 30

13 Charges de matériel et de prestations de services
2016 2015

Charges de matériel et de prestations de services – 4 565 – 3 865
Frais de production dʼimprimés – 203 – 141
Prévention des dommages – 1 286 – 861
Frais dʼexploitation dʼAlarme-Météo – 1 320 – 1 321
Activités des commissions – 265 – 244
Versement à lʼAECA – 225 0
Tâches de lʼassociation (rapport de gestion) – 33 – 35
Relations publiques – 53 – 87
Total projets – 1 180 – 1 176

Projets de protection incendie
   Enquête de marché – 49 0
   Révision des prescriptions de protection incendie – 25 – 11
   Révision du tarif pour les travaux de ramonage 0 – 46
   Accréditation, certification, organisme dʼinspection 0 – 53
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Annexe

Projets de prévention des dommages éléments naturels
   Objectifs de protection / protection contre les dangers naturels – 196 – 255
   Consultation concernant les normes – 17 – 22
   Best Practice / échange dʼexpériences – 9 – 18
   Répertoire grêle – 66 – 79
   Recommandations 0 – 56
   Congrès dangers météorologiques 0 – 57
   Protection grêle fixe (répartition des coûts selon clé AEAI) – 401 0
   Protection grêle variable – 128 – 120
   Total intermédiaire projets de prévention des dommages éléments naturels – 817 – 607
Projets divers
   Conseils et campagnes du CIPI – 9 – 9
   Réexamen des structures AEAI, UIR, POOL – 73 – 33
   Surfaces dʼappui pour les sapeurs-pompiers / feuille annexe technique PPI 0 – 38
   Contribution AEAI à la CSSP pour les opérations de gestion du personnel – 100 0
   Total intermédiaire projets divers – 182 – 80

14 Charges de personnel
2016 2015

Charges de personnel – 3 972 – 3 879
Salaires – 3 084 – 3 102

Prestations sociales – 563 – 592

Débours – 37 – 37

Formation de base et formation continue – 42 – 30

Frais de recrutement – 25 – 40

Prêt de personnel par la VKF ZIP AG à lʼAEAI – 220 0

Part des charges de personnel Projet Protection grêle 100 0

Autres charges de personnel – 101 – 78

En milliers de francs

13 Charges de matériel et de prestations de services (suite)
2016 2015

Projets de protection incendie (suite)
   VKF ZIP AG avec reprise du laboratoire dʼessai au feu de lʼEmpa 0 – 255
   Guide Plans de protection incendie et dossiers dʼintervention des sapeurs-pompiers – 69 – 43
   Contribution à la recherche SIA Comportement au feu du béton 0 – 50
   Contribution SIA Eurocodes 2nd Generation (EC2G) – 31 – 31
   Divers projets de plus petite ampleur – 7 0
   Total intermédiaire projets de protection incendie – 181 – 489
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Annexe

Informations sectorielles
16 Résultat dʼexploitation tâches souveraines

Produits nets résultant de livraisons et de prestations 2016 2015 Variation 

Contributions ordinaires des 18 établissements cantonaux 
dʼassurance (ECA) 920 920 0

Contributions des cantons (GUSTAVOL) et également 
de lʼECA Berne depuis le 01.01.2015, sans les 18 établisse-
ments cantonaux dʼassurance. 196 194 2

Produits de prestations de services 4 158 3 107 1 051

Taxes de protection incendie 324 540 – 216

Produits de vente dʼimprimés 525 845 – 320

Déductions sur produits (réduction ducroire) 0 26 – 26

Total produits nets résultant de livraisons et de prestations 6 123 5 632 491

Charges de matériel et de prestations de services
Frais de production dʼimprimés – 183 – 111 – 72

Prévention des dommages – 1 320 – 845 – 475

Activités des commissions – 231 – 192 – 39

Tâches de lʼassociation (rapport de gestion) 0 – 5 5

Relations publiques – 28 – 41 13

Projet enquête de marché, contribution SIA Eurocodes  
2e génération (EC2G), ½ contribution AEAI à la CSSP pour les 
opérations de gestion du personnel, autres projets divers. – 137 – 119 – 18

Projet de révision des prescriptions de protection incendie – 25 – 11 – 14

Projet de révision du tarif pour les travaux de ramonage 0 – 46 46

Projet Plans de protection incendie et dossiers dʼintervention 
des sapeurs-pompiers – 69 – 43 – 26

Total charges de matériel et de prestations de services – 1 993 – 1 413 – 580

Bénéfice brut 4 130 4 219 – 89

En milliers de francs

15 Autres charges dʼexploitation
2016 2015

Autres charges dʼexploitation – 789 – 856
Frais de locaux – 371 – 379

Frais dʼentretien, dʼassurances, dʼénergie – 27 – 30

Frais de bureau et frais administratifs – 130 – 126

Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, organe de révision) – 141 – 167

Charges dʼinformatique – 117 – 150

Frais de représentation – 3 – 4
Facturations internes
Cf. réalisations et tableau des transactions avec les parties liées (p. 34).
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

16 Résultat dʼexploitation tâches souveraines (suite)
2016 2015 Variation

Bénéfice brut 4 130 4 219 – 89

Charges administratives
Charges de personnel – 3 178 – 3 103 – 75

   Salaires – 2 467 – 2 482 15

   Prestations sociales – 450 – 473 23

   Débours – 30 – 30 0

   Formation de base et formation continue – 34 – 24 – 10

   Frais de recrutement – 20 – 32 12

   Prêt de personnel par la VKF ZIP AG à lʼAEAI,  
   part des charges de personnel Projet Protection grêle, 
   autres charges de personnel – 177 – 62 – 115

Autres charges dʼexploitation – 631 – 684 53

   Frais de locaux – 297 – 303 6

   Frais dʼentretien, dʼassurances, dʼénergie – 22 – 24 2

   Frais de bureau et frais administratifs – 104 – 101 – 3

   Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, 
   organe de révision) – 112 – 133 21

   Charges dʼinformatique – 94 – 120 26

   Frais de représentation – 2 – 3 1

Amortissements des immobilisations corporelles – 15 – 21 6

Total charges administratives – 3 824 – 3 808 – 16

Résultat dʼexploitation tâches souveraines 306 411 – 105
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

16 Résultat dʼexploitation tâches non souveraines 
Produits nets résultant de livraisons et de prestations 2016 2015 Variation

Contributions 3 026 2 107 919

   Contributions ordinaires et extraordinaires des 
   18 établissements cantonaux dʼassurance (ECA) 1 190 790 400

   Contributions fixes et variables des établissements can-
   tonaux dʼassurance (ECA) au projet spécial Protection grêle 519 0 519

   Contributions des établissements cantonaux dʼassurance 
   (ECA) à lʼactivité dʼAlarme-Météo 1 317 1 317 0

Conseils en protection incendie et autres prestations de service 24 12 12

Prévention des dommages éléments naturels 129 260 – 131

   Produits de prestations de services 128 258 – 130

   Produits de vente dʼimprimés 1 2 – 1

Total produits nets résultant de livraisons et de prestations 3 179 2 379 800

Charges de matériel et de prestations de services
Tâches de lʼassociation – 369 – 72 – 297

   Versement à lʼAECA – 225 0 – 225

   Tâches de lʼassociation (rapport de gestion) – 33 – 30 – 3

   Relations publiques – 24 0 – 24

   Prévention des dommages – 5 0 – 5

   Projets Conseils et campagnes CIPI et Réexamen 
   des structures AEAI, UIR, POOL – 82 – 42 – 40

Projets Accréditation de lʼorganisme de certification et 
dʼinspection et VKF ZIP AG avec reprise du laboratoire 
dʼessai au feu de lʼEmpa 0 – 308 308

Prévention des dommages éléments naturels – 2 203 – 2 072 – 131

   Frais de production dʼimprimés – 20 – 30 10

   Prévention des dommages 39 – 16 55

   Frais dʼexploitation dʼAlarme-Météo – 1 320 – 1 321 1

   Activités des commissions – 34 – 52 18

   Relations publiques – 1 – 46 45

   Projets PDEN et ½ contribution AEAI à la CSSP pour 
   les opérations de gestion du personnel – 867 – 607 – 260

Total charges de matériel et de prestations de services – 2 572 – 2 452 – 120

Bénéfice brut 607 – 73 680
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Annexe
Informations sectorielles En milliers de francs

16 Résultat dʼexploitation tâches non souveraines (suite)
2016 2015 Variation

Bénéfice brut 607 – 73 680

Charges administratives
Charges de personnel – 794 – 776 – 18

   Salaires – 617 – 620 3

   Prestations sociales – 113 – 119 6

   Débours – 7 – 7 0

   Formation de base et formation continue – 8 – 6 – 2

   Frais de recrutement – 5 – 8 3

   Prêt de personnel par la VKF ZIP AG à lʼAEAI, part 
   des charges de personnel Projet Protection grêle, 
   autres charges de personnel – 44 – 16 – 28

Autres charges dʼexploitation – 158 – 172 14

   Frais de locaux – 74 – 76 2

   Frais dʼentretien, dʼassurances, dʼénergie – 5 – 6 1

   Frais de bureau et frais administratifs – 26 – 25 – 1

    Organes (AD, CD, Conférence des directeurs,  
organe de révision) – 29 – 34 5

   Charges dʼinformatique – 23 – 30 7

   Frais de représentation – 1 – 1 0

Amortissements des immobilisations corporelles – 4 – 5 1
Total charges administratives – 956 – 953 – 3

Résultat dʼexploitation tâches non souveraines – 349 – 1 026 677
L̓AEAI accomplit aussi bien des tâches souveraines que des tâches non souveraines. Sur mandat des cantons, lʼAEAI émet des prescriptions de 
protection incendie uniformes pour toute la Suisse et organise des examens pour lʼobtention de certificats de compétence en protection incendie et 
en prévention des dommages éléments naturels. Elle est accréditée par la Confédération en qualité dʼorganisme de certification des spécialistes 
de la protection incendie et de la protection des bâtiments contre les dangers naturels. En outre, elle est chargée de reconnaître officiellement les 
produits et les entreprises de protection incendie et de prévention des dommages éléments naturels.

17 Résultat financier
2016 2015 Variation

Résultat financier 51 15 36
Lorsque le rendement net obtenu par lʼUIR est positif, une part dʼenviron 60,00 % est inscrite au crédit de lʼAEAI. En 2016, le rendement net de lʼUIR a 
atteint 4,62 %. Les placements financiers auprès de lʼUIR ont ainsi été rémunérés à un taux de env. 2,75 % p. a. en 2016. Durant lʼannée 2015, le rende-
ment net de lʼUIR avait atteint −0,74 %. Selon décision de la direction, les placements financiers auprès de lʼUIR ont été rémunérés à un taux de env. 
0,50 % p.a. en 2015.  
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Valeurs d’assurance 2016 2015

Immobilisations corporelles Police 
groupée 
auprès de 
lʼUIR

Police 
groupée 
auprès de 
lʼUIR

Engagements  
conditionnels / obligation 2016 2015

L̓Association des établissements 
cantonaux dʼassurance incendie 
(AEAI) a délivré à la Coordination 
suisse des sapeurs-pompiers 
(CSSP) une garantie déficit de mil-
liers de CHF 100 100

Le conseil dʼadministration de lʼUnion intercantonale de réassu-
rance (UIR) a décidé, en décembre 2016, dʼaccorder à lʼAssociation 
des établissements cantonaux dʼassurance incendie (AEAI) un 
nouveau prêt dʼun montant dʼun million de francs. Ce prêt sera  
versé en mars 2017. Le comité directeur de lʼAEAI a aussi décidé, 
en décembre 2016, dʼaccorder à la VKF ZIP AG (ZIP) un crédit-
cadre supplémentaire de rang inférieur à partir de mars 2017.

Engagement à long terme non porté au bilan
L̓Union intercantonale de réassurance (UIR) a réalisé, en faveur 
de lʼAssociation des établissements cantonaux dʼassurance in-
cendie (AEAI), un investissement préliminaire dʼun montant de 
KCHF 235 pour un projet de logiciel informatique commun. 
Cette somme sera remboursée par lʼAEAI à lʼUIR sur cinq ans. 
La première tranche, dʼun montant de KCHF 47, a été versée en 
décembre 2016. De ce fait, lʼengagement résiduel non porté au 
bilan est maintenant de KCHF 188.

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 : lʼUnion intercantonale de réassurance (UIR), la VKF ZIP 
AG (ZIP), la Fondation de prévention des établissements canto-
naux dʼassurance (FOPECA), la Coordination suisse des sapeurs-
pompiers (CSSP), le Pool suisse pour la couverture des dom-
mages sismiques (Pool), les 18 établissements cantonaux 
dʼassurance (ECA), lʼAssociation des établissements cantonaux 
dʼassurance (AECA) ainsi que la Caisse de pension de lʼUnion  
intercantonale de réassurance (CP).

Il existe entre lʼAEAI 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 réali-
sées aux conditions du marché comme elles le seraient avec des 
entités indépendantes, en observant les dispositions légales. Si 

Annexe

tel ne devait pas être le cas, les conditions particulières sont alors 
définies en annexe. Il nʼexiste ni cautions ni garanties, outre les en-
gagements conditionnels vis-à-vis de la CSSP et lʼengagement ré-
sultant du crédit-cadre de rang inférieur accordé à la ZIP. Les liens 
de capitaux de part et dʼautre figurent sous les transactions avec 
des parties liées (financements).

L̓AEAI sʼacquitte de tâches administratives pour le compte 
dʼautres organisations liées aux établissements cantonaux 
dʼassurance. Les frais administratifs y afférents font lʼobjet 
dʼimputations internes. Les clés de répartition utilisées ré-
pondent au principe de causalité et reflètent la réalité.

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

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

En milliers de francs

Créances envers 2016 2015

Fondation de prévention des établis-
sements cantonaux dʼassurance 
(FOPECA) FOPECA 14 0

VKF ZIP AG ZIP 0 3

Établissements cantonaux 
dʼassurance ECA 156 5

Dettes envers 2016 2015

Union intercantonale de réassurance UIR 3 0

Fondation de prévention des établis-
sements cantonaux dʼassurance FOPECA 0 5

Pool suisse pour la couverture  
des dommages sismiques Pool 8 20

VKF ZIP AG ZIP 86 0

Association des établissements 
cantonaux dʼassurance AECA 43 0

Établissements cantonaux 
dʼassurance ECA 11 19
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Placements financiers 2016 2015

Placements financiers de  
lʼAssociation des établissements  
cantonaux dʼassurance incendie 
auprès de lʼUnion intercantonale de 
réassurance

AEAI 

UIR 2 460 1 495

Produits des intérêts des place-
ments financiers auprès de lʼUnion 
intercantonale de réassurance UIR 51 8

Financements 2016 2015

Participation à la VKF ZIP AG ZIP 100 100

Crédit-cadre à la VKF ZIP AG ZIP 870 0

Prêt sans intérêt de lʼUnion inter- 
cantonale de réassurance UIR 1 000 0

Charges administratives facturées à 2016 2015

Union intercantonale de réassurance UIR 278 320

Fondation de prévention des établis-
sements cantonaux dʼassurance FOPECA 57 60

Pool suisse pour la couverture  
des dommages sismiques Pool 62 49

Charges administratives facturées par 2016 2015

Union intercantonale de réassurance UIR 1 221 1 313

VKF ZIP AG ZIP 238 0

Association des établissements  
cantonaux dʼassurance AECA 243 0

Engagements en matière de prévoyance
Les collaborateurs de lʼAssociation des établissements canto-
naux dʼassurance incendie (AEAI) sont assurés auprès de la 
Caisse de pension de lʼUnion intercantonale de réassurance 
(CP). Cette caisse de pension est une fondation enregistrée rele-
vant du droit privé. Elle a pour but la prévoyance professionnelle, 
dans le cadre de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et 
de ses dispositions dʼapplication, en faveur des salariés des or-
ganismes affiliés ainsi quʼen faveur de leurs parents et de leurs 
survivants, contre les conséquences économiques liées à la 
vieillesse, au décès et à lʼinvalidité. Elle peut exercer une pré-
voyance au-delà des prestations minimales requises par la LPP, 
y compris fournir des services dʼassistance si besoin, par ex. en 
cas de maladie, dʼaccident, dʼinvalidité ou de chômage. 

Annexe

Outre le personnel de la société fondatrice, les collaborateurs 
des employeurs rattachés à la caisse de pension suivants sont 
aussi assurés :

–  Association des établissements cantonaux dʼassurance 
 incendie (AEAI)
–  Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP)
–  VKF ZIP AG (ZIP) (depuis le 1er janvier 2016)
–  Association des établissements cantonaux dʼassurance
 (AECA) (depuis le 1er juillet 2016)

La fondation a son siège au domicile de lʼUnion intercantonale 
de réassurance (UIR), à Berne. Elle est soumise à la surveillance 
définie par la loi. Comme le lui impose lʼautorité de surveillance, 
elle est inscrite au registre du commerce, elle suit les recom-
mandations des experts et se plie aux obligations concernant 
les placements, suivant lʼOPP2.

Les rentes de vieillesse ont été calculées selon le système de la 
primauté des prestations jusquʼau 31 décembre 2011. Le pas-
sage à la primauté des cotisations a eu lieu au 1er janvier 2012. 
Cela signifie que, depuis lors, le montant de la retraite se fonde 
sur lʼavoir dʼépargne individuel, converti en une rente selon des 
méthodes actuarielles. La fondation assume les risques liés à 
lʼâge ou à la durée de vie. Quant aux risques de décès et 
dʼinvalidité, un contrat dʼassurance-vie collectif a été conclu  
depuis le 1er janvier 2009 auprès de la Zurich Compagnie 
dʼAssurances sur la Vie SA.

Les contributions ordinaires de lʼemployeur sʼélèvent à KCHF 284 
en 2016, contre KCHF 295 en 2015.

Chiffres-clés  
(indications selon le rapport de gestion de la CP) 2016 2015

Taux de couverture 106,58 % 108,18 %

Réserve de fluctuation de valeur 
en milliers de francs 2 651 2 992

Déficit de la réserve de fluctuation 
de valeur en milliers de francs – 2 953 – 2 158

Performance du patrimoine 2,64 % 1,48 %

Rémunération des avoirs 
de vieillesse 1,25 % 1,75 %

Rémunération du capital 
de couverture des rentes 2,50 % 2,50 %

Assurés en activité 71 65

Bénéficiaires de rentes 29 26

Employeurs affiliés 5 3

Rendement attendu 3,50 % 3,50 %

Risque attendu 6,00 % 6,00 %

Taux dʼintérêt minimal LPP 1,25 % 1,75 %

Taux dʼintérêt technique 2,50 % 2,50 %
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Exposition au risque
L̓Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie 
(AEAI) est exposée aux risques suivants :

Risques inhérents au champ dʼactivité
L̓Association des établissements cantonaux dʼassurance incendie 
(AEAI) est une association. 18 établissements cantonaux 
dʼassurance incendie (ECA) en sont membres. L̓AEAI dépend 
donc des décisions que prennent ses membres en matière de po-
litique des affaires et dʼéconomie. Ces derniers peuvent influencer 
la situation financière, les résultats ainsi que la pérennité de 
lʼassociation.

En matière de protection incendie, lʼAEAI effectue, en tant que 
corporation ne relevant pas du service public, de nombreuses 
tâches souveraines qui lui sont confiées spontanément, de façon 
implicite ou explicite, par les cantons via un concordat intercan-
tonal. Dans ce domaine, lʼAEAI dépend des prises de décisions 
et des convictions politiques de chaque canton.

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
L̓Association des établissements cantonaux dʼassurance incen-
die (AEAI) 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. Le comité directeur, 
respectivement la direction, approuve lʼévaluation périodique 
des risques ainsi que les mesures proposées afin de prévenir, ré-
duire ou répercuter ces risques. La situation est surveillée en 
permanence. Sur lʼexercice écoulé, le comité nʼa identifié aucun 
risque susceptible dʼentraver de manière durable ou significative 
le patrimoine, la situation financière et les résultats de lʼAEAI.

Afin de garantir la conformité des comptes annuels aux normes de 
présentation des comptes en vigueur et la régularité du bilan, le 
comité directeur 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
Le comité a approuvé les comptes annuels 2016 le 12 avril 2017 
et les a transmis à lʼassemblée des délégués.

Conformément aux statuts du 13 mai 1981 et aux révisions par-
tielles des 17 juin 2004, 28 juin 2007 et 27 juin 2013, lʼadoption du 
rapport de gestion et des comptes annuels relève des compé-
tences intransmissibles de lʼassemblée des délégués (art. 8). 
Les comptes 2016 seront soumis à lʼassemblée des délégués 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 lʼassemblée des délégués du mois de juin 2010, le  
cabinet Ernst & Young SA a été élu organe de révision pour la 
première fois pour lʼexercice 2010. La durée de ce mandat était 
dʼune année. Depuis, cet organe de révision a été réélu à six  
reprises, la dernière fois lors de lʼassemblée des délégués du  
23 juin 2016. En 2016 et 2015, il a fourni les prestations suivantes :

En milliers de francs

2016 2015

Révision 13 13

Collaborateurs AEAI 2016 2015

Nombre dʼemplois équivalents à 
temps plein, en moyenne annuelle 26,9 27,7
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Proposition
relative à lʼemploi du bénéfice / de la perte 

2016 2015

Bénéfice 2016 8
Perte 2015 – 600

Proposition 2016
Le comité directeur propose à lʼassemblée des délégués dʼaffecter le bénéfice 
aux réserves provenant de bénéfices. 8

Proposition 2015
Le comité directeur a proposé à lʼassemblée des délégués dʼimputer la perte  
aux réserves provenant de bénéfices. – 600

Capitaux propres
2017
01.01

2016
01.01

Total des réserves provenant de bénéfices avant affectation du bénéfice / 
imputation de la perte 1 061 1 661

Affectation du bénéfice 2016 aux réserves provenant de bénéfices 8

Imputation de la perte 2015 aux réserves provenant de bénéfices – 600

Total capitaux propres 1 069 1 061

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 des délégués de

l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, Berne

Berne, le 12 avril 2016

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 de l’Association
des établissements cantonaux d’assurance incendie, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes,
le tableau de financement, le tableau de variation des fonds propres et l’annexe (pages 20 à 37) pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Responsabilité de la direction
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux
dispositions légales et aux statuts, incombe à la direction. Cette responsabilité comprend la conception,
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 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. 69b CC en liaison avec l'art. 728 CO) et qu’il
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 69b CC en liaison avec l’article 728a al. 1 chiffre 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 prescriptions de la direction.

Nous 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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L’Union intercantonale de réassurance (UIR) propose des prestations de 
réassurance dans les domaines des dommages incendie et des dom-
mages éléments naturels. En tant que corporation intercantonale de droit 
public, l’UIR ne poursuit pas de but lucratif et travaille exclusivement pour 
les établissements cantonaux d’assurance (ECA) de Suisse. La couver-
ture de l’UIR englobe le potentiel de risque des établissements cantonaux 
d’assurance. L’UIR fait ainsi partie d’un système global de sécurité au  
bénéfice de la population suisse.

En cas de catastrophes naturelles, les dommages sont couverts par un 
partage solidaire des risques entre tous les ECA et l’UIR. La Communau-
té intercantonale de risques éléments naturels (CIREN) constitue la pièce 
maîtresse de ce partage solidaire des risques. Il s’agit d’un pool de  
dommages auquel participent 18 ECA ainsi que l’UIR. Sans la CIREN,  
les établissements cantonaux d’assurance seraient livrés à eux-mêmes en 
cas de dommages naturels majeurs excédant la protection convention-
nelle de réassurance.

Le conseil aux ECA en matière de gestion des risques, les analyses  
statistiques à long terme, les évaluations de sinistres importants, mais 
aussi la gestion de placements en capitaux et de locaux résidentiels  
et commerciaux font partie des autres activités de l’UIR.

Brève présentation  
de l’organisation UIR
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Direction au 31.12.2016
Stefan Aeschimann, directeur
Roland Birrer, vice-directeur, CFO
Sandra Briggen, responsable CdS*, RH
Alain Marti, responsable Réassurance
Jolanda Moser, responsable Secrétariat général, 
état-major

 

* CdS : Centre de services

Forme juridique
Corporation de droit public

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

Les établissements cantonaux d’assurance 
des cantons suivants font partie de l’UIR  
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,  
Zurich.

Conseil d’administration au 31.12.2016

Peter J. Blumer
Président, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Bâle-Ville

Renato Resegatti
Vice-président, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Saint-Gall

Jean-Claude Cornu
Membre, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Fribourg

Conrad Gossweiler
Membre, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Zurich

Dölf Käppeli
Membre, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Lucerne

Hansueli Leisinger
Membre, président de la direction de glarnerSach



Chiffres-clés

2016 2015 Variation

Capital assuré en milliards de francs * 2 076 2 033 43

Nombre de bâtiments assurés, en milliers * 1 853 1 838 15

Nombre d’emplois équivalents à temps plein,  
en moyenne annuelle 22,1 22,4 – 0,3

Primes nettes des ECA en milliers de francs 108 110 108 810 – 700

Produit des primes nettes de réassurance en milliers de francs 58 658 58 120 538

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance  
en milliers de francs – 7 368 12 851 – 20 219

Résultat de l’activité d’assurance en milliers de francs 49 576 69 448 – 19 872

Résultat des placements de capitaux en milliers de francs 37 881 – 11 895 49 776

Participation des ECA à l’excédent en milliers de francs 19 736 12 304 7 432

Bénéfice en milliers de francs 67 309 45 012 22 297

Rendement réalisé des placements de capitaux en % 4,62 % – 0,74 % 5,36 %

Placements de capitaux en milliers de francs 923 605 881 821 41 784

Capitaux propres en milliers de francs 864 464 797 155 67 309

*  Chiffres des statistiques financières des exercices 2016 et 2015

Membres
L’Union intercantonale de réassurance (UIR) est une organisation du groupe AECA (Association des établissements cantonaux d‘assurance). 
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres de l’UIR.



Le résultat des placements s’est élevé pendant 
l’exercice à 37,9 millions de francs. Cela correspond 
à une performance de 4,62 %. 

Le résultat de l’exercice se caractérise ainsi par un 
bénéfice de 87,0 millions de francs, dont 19,7 millions 
de francs sont reversés aux ECA participant à l’UIR 
sous la forme d’une participation à l’excédent an-
crée dans le règlement. Il est ensuite resté à l’UIR 
un bénéfice (résultat de l’exercice) de 67,3 millions 
de francs.

L’exercice 2016

Du point de vue actuariel, l’Union intercantonale de 
réassurance (UIR) a obtenu en 2016 un bénéfice  
de 49,6 millions de francs. L’UIR n’a dû supporter  
aucune charge de sinistres au niveau de la réassu-
rance éléments naturels. Cela contribue, pour la 
troisième fois de suite, à un résultat annuel positif. 
Le mois de juin, riche en précipitations, a causé  
de nombreux dommages dus essentiellement à des 
inondations locales. Quelques stations de mesure 
avaient déjà enregistré des quantités de pluie re-
cord durant le mois de mai. Les sols étaient donc 
gorgés d’eau quand sont tombées les fortes précipi-
tations au mois de juin, d’où les inondations surve-
nues dans plusieurs régions. Aucun de ces événe-
ments isolés n’a heureusement dépassé le montant 
de 10,0 millions de francs.

Dans la branche de la réassurance des dommages 
incendie, l’incendie du Posthotel Arosa a affecté 
l’UIR. Le bâtiment a brûlé pendant 36 heures. Le feu 
n’a pu être éteint que durant la nuit du Nouvel-An.  
Le montant du dommage s’élève à 15,0 millions de 
francs, dont près de 8,0 millions assumés par l’UIR. 
Malgré le sinistre ayant touché cet l’hôtel de tourisme 
des Grisons, l’année 2016 est considérée comme 
une année moyenne en termes de dommages in-
cendie. 

Rapport annuel 2016 et  
perspectives 2017



Nouvelle structure de la CIREN

La Communauté intercantonale de risques éléments 
naturels (CIREN) est un élément central de la soli-
darité entre les établissements cantonaux d’assu-
rance (ECA). Elle couvre les dommages éléments 
naturels extraordinaires sur la base des dommages 
annuels des membres. Grâce à la CIREN, les 
risques de catastrophe sont assumés conjointe-
ment par 18 ECA et l’Union intercantonale de réas-
surance (UIR). La CIREN fait ainsi partie d’un 
concept de réassurance comportant les éléments : 
responsabilité individuelle, réassurance et solidari-
té. La nouvelle directive CIREN signée permet  
d’ancrer cette solidarité en conséquence. Elle a été 
introduite mi-2016 par l’assemblée générale de 
l’UIR. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2017. La 
capacité de la CIREN se monte désormais à  
1 200 millions de francs. Une part de 900 millions 
de francs de cette capacité est couverte en priorité 
par les engagements de contribution des membres. 
Une part supplémentaire de 300 millions de francs 
est couverte en seconde priorité par l’UIR. La  
nouvelle structure de la CIREN préserve les inté-
rêts de tous les membres. 

Perspectives 2017

L’Union intercantonale de réassurance (UIR) travail-
lera à partir de 2017 avec deux nouveaux parte-
naires commerciaux. Dans le domaine de la réas-
surance, l’UIR a en effet débuté un nouveau 
partenariat avec Willis Re d’une part. Et elle exter-
nalise d’autre part la gestion de son parc immobilier 
d’habitation à Von Graffenried AG Liegenschaften.

Le partage solidaire du risque entre les membres 
de la Communauté intercantonale de risques  
éléments naturels (CIREN) est unique. Par la nou-
velle directive, elle acquiert des fondations solides 
pour un transfert des risques efficient et efficace. 
Armature financière des membres impliqués, ce 
dispositif contractuel met en avant la solidarité mu-
tuelle. L’avenir prouvera que la CIREN reste bien 
synonyme de solidarité concrète entre les établis-
sements cantonaux d’assurance concernés.





En milliers de francs

Actif
Actif immobilisé

Explication  
(cf. annexe)

2016
31.12

2015
31.12 Variation 

Placements de capitaux 1 923 605 881 821 41 784

Prêt AEAI 19 1 000 0 1 000

Immobilisations incorporelles 18 188 0 188

Immobilisations corporelles 3 183 229 – 46

Total actif immobilisé 924 976 882 050 42 926

Actif circulant
Comptes de régularisation 4 1 250 1 319 – 69

Créances 5 3 316 2 674 642

Liquidités 11 682 12 148 – 466

Total actif circulant 16 248 16 141 107

Total actif 941 224 898 191 43 033

Passif
2016
31.12

2015
31.12 Variation Capitaux propres

Explication  
(cf. annexe)

Capital 797 155 752 143 45 012

Bénéfice 67 309 45 012 22 297

Total capitaux propres 864 464 797 155 67 309

Engagements
Provisions techniques nettes de réassurance 6 42 524 62 552 – 20 028

Provisions techniques pour fluctuation et sécurité 7 1 500 5 265 – 3 765

Provisions non techniques 8 290 220 70

Participation des ECA à l’excédent 9 19 736 12 304 7 432

Comptes de régularisation 10 2 946 3 592 – 646

Dettes 11 9 764 17 103 – 7 339

Total engagements 76 760 101 036 – 24 276

Total passif 941 224 898 191 43 033

Bilan



En milliers de francs

Explication  
(cf. annexe)

2016
01.01 – 31.12

2015
01.01– 31.12 Variation 

Primes nettes des ECA 108 110 108 810 – 700

Primes de réassurance 12 – 49 452 – 50 690 1 238

Produit des primes nettes de réassurance 58 658 58 120 538
Charges des sinistres payés aux ECA – 7 368 13 157 – 20 525

Participation aux sinistres des réassureurs et de la CIREN 0 – 306 306

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance 13 – 7 368 12 851 – 20 219
Charges dʼexploitation de lʼactivité dʼassurance – 1 685 – 1 532 – 153

Autres produits dʼexploitation 14 41 25 16

Autres charges dʼexploitation 15 – 70 – 16 – 54

Résultat de lʼactivité dʼassurance 16 49 576 69 448 – 19 872

Produits des placements de capitaux 117 093 67 355 49 738

Charges des placements de capitaux – 79 212 – 79 250 38

Résultat des placements de capitaux 17 37 881 – 11 895 49 776

Tâches de lʼassociation – 412 – 237 – 175

Résultat dʼexploitation 87 045 57 316 29 729

Bénéfice  
(avant participation des ECA à lʼexcédent) 87 045 57 316 29 729
Participation des ECA à lʼexcédent – 19 736 – 12 304 – 7 432

Bénéfice 67 309 45 012 22 297

Compte de résultat



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 67 309 45 012 22 297

Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 71 924 71 916 8

Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux – 93 549 – 42 289 – 51 260

Amortissements des immobilisations corporelles 117 204 – 87

Variation des provisions techniques nettes de réassurance – 20 028 – 70 923 50 895

Variation des provisions techniques pour fluctuation  
et sécurité – 3 765 – 5 265 1 500

Variation des provisions non techniques 70 1 69

Participation des ECA à l’excédent 19 736 12 304 7 432

Variation des créances – 642 879 – 1 521

Variation des comptes de régularisation (actif) 69 1 829 – 1 760

Variation des engagements – 7 339 – 5 663 – 1 676

Variation des comptes de régularisation (passif) – 646 – 2 740 2 094

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation 33 256 5 265 27 991

Flux de trésorerie provenant de lʼactivité 
dʼinvestissement
Investissements et désinvestissements nets en  
placements de capitaux – 20 159 – 23 926 3 767

Investissements nets en immobilisations incorporelles – 188 0 – 188

Entrées de valeurs (investissements)  
Immobilisations corporelles – 85 – 176 91

Amortissements VKF ZIP AG 14 0 14

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement – 20 418 – 24 102 3 684

Flux de trésorerie provenant de lʼactivité  
de financement
Versement de la participation des ECA à l’excédent – 12 304 – 16 829 4 525

Prêt AEAI – 1 000 0 – 1 000

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement – 13 304 – 16 829 3 525

Variation des liquidités – 466 – 35 666 35 200

Variation des liquidités
2016

01.01 – 31.12
2015

01.01 – 31.12 Variation 

Liquidités au 01.01 12 148 47 814 – 35 666
Variation des liquidités – 466 – 35 666 35 200

Liquidités au 31.12 11 682 12 148 – 466



Tableau des capitaux propres
En milliers de francs 

Capitaux propres 2016 Capital Bénéfice
Total capitaux 

propres

Capitaux propres au 01.01.2016 797 155 0 797 155
Bénéfice 0 67 309 67 309

Capitaux propres au 31.12.2016 797 155 67 309 864 464

Capitaux propres 2015 Capital Bénéfice
Total capitaux 

propres

Capitaux propres au 01.01.2015 752 143 0 752 143
Bénéfice 0 45 012 45 012

Capitaux propres au 31.12.2015 752 143 45 012 797 155
Capitaux propres
Les capitaux propres correspondent à la différence entre le total de l’actif et les engagements. En qualité de corporation de droit public, l’Union inter-
cantonale de réassurance (UIR) n’est pas une organisation dotée d’un capital social ouvrant un droit de vote et une participation aux bénéfices.  
Les capitaux propres correspondent aux bénéfices cumulés, déduction faite des pertes cumulées. Le bénéfice (après la participation à l’excédent des 
ECA) ou la perte sera attribué(e) aux capitaux propres ou débité(e) des capitaux propres au 1er janvier de l’exercice suivant.    
    
Les capitaux propres donnent une indication sur le capital à disposition pour couvrir les risques. Le conseil d’administration a défini aussi bien un capi-
tal minimal qu’un capital visé, respectivement un capital maximal. Le capital minimal doit être entièrement couvert par les capitaux propres, sauf dans 
des situations exceptionnelles de courte durée. La dotation en capital de l’UIR dépend du risque technique et du risque de placement. Le capital mini-
mal est fixé à 709,9 millions de francs pour l’année 2017 ; il est donc entièrement couvert par les capitaux propres. Le capital visé de 1 064,9 millions de 
francs n’est pas atteint au 1er janvier 2017.    



Principes d’établissement des comptes
L’Union intercantonale de réassurance (UIR) établit ses comptes 
annuels 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 l’exploitation. Le 
principe de l’interdiction 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 l’évaluation, 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 d’arrondi.

Date du bilan
L’exercice court du 1er janvier au 31 décembre. Le bilan est clôturé 
au 31 décembre.

Principes d’évaluation
L’évaluation repose sur des critères uniformes. Le principe de 
l’évaluation individuelle de l’actif et du passif s’applique.

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.
 
Les cours de conversion déterminants au 31 décembre s’éle-
vaient 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

Annexe

Dépréciations de valeur
L’Union intercantonale de réassurance (UIR) examine à chaque 
date de clôture du bilan s’il existe une dépréciation de valeur. Au-
trement dit, si des signes dénotent que la valeur comptable d’un 
actif dépasse sa valeur recouvrable. Si tel est le cas, la valeur 
comptable est alors réduite au niveau de la valeur recouvrable ; 
la dépréciation de valeur est portée au résultat de la période 
concernée.

Placements de capitaux
Les placements de capitaux de l’Union intercantonale de réas-
surance (UIR) sont évalués comme indiqué ci-après.

Liquidités dans les placements de capitaux
Les liquidités dans les placements de capitaux sont portées au 
bilan à leur valeur actuelle.

Titres
Les titres sont portés au bilan à leur valeur actuelle. Si la valeur 
actuelle ne peut être déterminée, l’évaluation se fait exception-
nellement à la valeur d’acquisition, déduction faite des éven-
tuelles dépréciations. Les variations de valeur figurent au 
compte de résultat sous produits, comme bénéfices non réali-
sés sur placements de capitaux, et sous charges, comme 
pertes non réalisées sur placements de capitaux. On entend 
par « valeurs actuelles » les valeurs de marché cotées publi-
quement. Les intérêts courus des emprunts sont comptabilisés 
dans les placements de capitaux.

Hypothèques
Les hypothèques sont portées au bilan à leur valeur nominale. 
Toutes les corrections de valeurs nécessaires ont été effec-
tuées.

Immeubles
L’UIR détient un portefeuille immobilier mixte, constitué à 48,84 % 
d’immeubles d’habitation et à 45,61 % de bureaux et de bâti-
ments commerciaux. Le reste se compose de biens immobiliers 
agricoles (4,66 %) ainsi que de terrains à bâtir et de forêts 
(0,89 %). Le portefeuille d’immeubles de l’UIR a pour seule fin de 
produire un rendement. L’immeuble de la Bundesgasse 20 à 
Berne, qu’elle garde pour son propre usage, figure parmi les pla-
cements de capitaux. La valeur actuelle des immeubles a été 
calculée suivant la méthode de la valeur actualisée des flux de 
trésorerie, en appliquant un taux d’actualisation adapté au risque 
(sur la base du taux du marché 2016 = 3,98 % et l’année précé-
dente = 3,91 % / taux d’intérêt sans risque 2016 = − 0,04 % et l’an-
née précédente = 0,38 %). Les immeubles sont réévalués chaque 
année, sur la base des revenus et des flux de trésorerie escomp-
tés. Les immeubles destinés à être cédés dans les 12 mois sont 
évalués à leur prix de vente escompté.

Principes d’établissement des 
comptes et d’évaluation



Participations
Les participations comprennent les actions et autres titres de par-
ticipation de sociétés dans lesquelles l’UIR peut exercer une in-
fluence déterminante. Cette influence est déterminante lorsque 
l’UIR détient au moins 20,00 % des voix. Les participations sont 
portées au bilan à leur valeur actuelle.

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 qu’à des 
fins de couverture.

Prêts
Les prêts sont portés au bilan à leur valeur nominale. Toutes les 
corrections de valeurs nécessaires ont été effectuées.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont inscrites au bilan à leur 
valeur d’acquisition. Toutes les corrections de valeurs néces-
saires ont été effectuées.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur va-
leur d’acquisition, déduction faite des amortissements résultant 
de l’exploitation. Ces amortissements sont effectués de façon li-
néaire par la méthode directe, à partir du prix d’acquisition. Les 
amortissements des immobilisations corporelles reposent sur 
les durées d’utilisation suivantes :

Mobilier et équipements 5 ans

Véhicules 4 ans

Matériel informatique 3 ans

Investissements informatiques VKF ZIP AG 
(à partir du 1er janvier 2016) 5 ans

Les logiciels ne sont pas inscrits à l’actif, c’est-à-dire qu’ils sont 
amortis l’année de leur acquisition. Le seuil d’inscription à l’actif 
est fixé à KCHF 10.

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

Liquidités
Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur actuelle. Elles 
comprennent les avoirs en caisse, les avoirs bancaires ainsi que 
les avoirs à vue et les fonds déposés auprès d’établissements 
bancaires. Elles sont destinées exclusivement au fonctionne-
ment opérationnel.

Capitaux propres
Il s’agit des bénéfices ou des pertes retenus cumulés. Le béné-
fice (après la participation à l’excédent des ECA) ou la perte sera 
attribué(e) aux capitaux propres ou débité(e) des capitaux 
propres au 1er janvier de l’exercice suivant.

Provisions techniques nettes de réassurance
Les provisions techniques nettes de réassurance se basent pour 
l’essentiel sur les informations des établissements cantonaux 
d’assurance (ECA). Les ECA évaluent les dommages au cas par 
cas par rapport à leurs engagements présumés à l’égard des as-
surés et/ou sur une base mathématique ou statistique reposant 
sur des données empiriques. Les données des ECA sont exami-
nées par l’UIR sous l’angle de leur plausibilité et corrigées si né-
cessaire, d’entente avec les ECA. L’UIR comptabilise des provi-
sions techniques à hauteur des engagements contractuels 
envers les ECA.

Provisions techniques pour fluctuations et 
sécurité
Selon décision du conseil d’administration, la prime de réassu-
rance en 2016 pour l’engagement de contribution à la CIREN de 
15,00 % assumé par l’UIR est financée par les provisions tech-
niques pour fluctuations et sécurité. Ainsi, la provision constituée 
sur la base du résultat 2014 est dissoute comme prévu. L’ECA 
Berne a résilié à la fin 2014 tous ses contrats de réassurance 
avec l’UIR. Cette résiliation a des répercussions sur les contrats 
de réassurance des autres ECA avec l’UIR. La Communauté in-
tercantonale de risques éléments naturels (CIREN) a été rema-
niée de manière à ce que l’UIR assume un engagement de 
contribution de 15,00 % pour les années 2015 et 2016. Cela  
correspond environ aux engagements de contribution de l’ECA 
Berne pour l’année 2014. L’UIR réassure ces engagements de 
contribution.

Provisions non techniques
Il s’agit de provisions sans aucun rapport direct avec l’activité 
d’assurance. Elles sont constituées pour faire face à des enga-
gements d’ordre légal ou découlant de la pratique passée de 
l’entreprise et dont le montant ou l’échéance sont encore indé-
terminés à la clôture des comptes. Elles sont évaluées sur la 
base d’une sortie de fonds vraisemblable.

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 l’activité, devant être délimités 
dans le temps.

Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont portés au bilan à leur valeur no-
minale, déduction faite des éventuelles corrections de valeur 
nécessaires.

Primes nettes des ECA
Les primes nettes des ECA se composent des primes brutes, dé-
duction faite de la réduction des primes brutes du résultat en ca-
pitaux, de la participation aux bénéfices/pertes des exercices 
précédents, ainsi que des variations des provisions associées. 
Les primes nettes des ECA sont facturées chaque trimestre et 
sont généralement payées au trimestre correspondant.



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

Fonds  
immobiliers Hypothèques

Placements  
directs en  

immeubles Commodities Private equity Total

Valeurs de marché au 01.01 57 064 227 997 84 528 119 789 147 747 8 154 3 903 206 107 26 532 0 881 821
Investissements et désinvestissements nets 9 877 5 856 – 769 – 3 526 8 268 0 – 570 965 58 0 20 159
Bénéfices non réalisés 0 796 7 551 500 32 000 270 0 8 532 10 667 0 60 316
Bénéfices réalisés 598 82 6 829 5 806 19 624 0 0 0 294 0 33 233
Pertes non réalisées 0 – 103 – 6 194 – 3 010 – 12 194 – 593 0 – 3 996 0 0 – 26 090
Pertes réalisées – 1 747 – 370 – 7 824 – 3 253 – 25 686 0 0 0 – 6 954 0 – 45 834
Valeurs de marché au 31.12 65 792 234 258 84 121 116 306 169 759 7 831 3 333 211 608 30 597 0 923 605

Tableau des titres 2015 Marché monétaire
Obligations  

en CHF

Obligations  
en devises 
étrangères Actions suisses

Actions 
étrangères

Fonds  
immobiliers Hypothèques

Placements  
directs en  

immeubles Commodities Private equity Total

Valeurs de marché au 01.01 112 697 186 034 89 764 96 787 146 667 8 142 4 898 210 671 30 997 865 887 522
Investissements et désinvestissements nets – 52 798 43 104 – 640 22 880 6 210 1 691 – 995 1 003 4 606 – 1 135 23 926
Bénéfices non réalisés 111 457 162 171 1 981 114 0 915 0 757 4 668
Bénéfices réalisés 5 065 965 158 17 333 14 091 9 0 0 0 0 37 621
Pertes non réalisées – 1 785 – 1 416 – 3 006 – 14 913 – 7 239 – 1 802 0 – 6 482 – 9 071 0 – 45 714
Pertes réalisées – 6 226 – 1 147 – 1 910 – 2 469 – 13 963 0 0 0 0 – 487 – 26 202
Valeurs de marché au 31.12 57 064 227 997 84 528 119 789 147 747 8 154 3 903 206 107 26 532 0 881 821

Actions suissesObligations en  
devises étrangères 
couvertes

Obligations 
en CHF

Marché 
monétaire

Actions  
étrangères

Placements  
directs en  
immeubles  
(y compris fonds 
immobiliers et 
hypothèques)

Autres placements 
(commodities, 
private equity)

Valeurs en %

Valeurs en %

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

7 26 9 13 18 24 3

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

10 26 9 12 15 25 3



Opérations de change à terme en cours
Il n’y a aucune opération de change à terme en cours au 31 décembre 
2016 (forwards).

Instruments dérivés de capitaux propres en cours
Il n’y a aucun contrat à terme sur actions en cours au 31 décembre 2016.

Investissements et désinvestissements nets sur  
le marché monétaire   
L’importance relativement grande des investissements et désinvestisse-
ments nets dans la catégorie de placement « marché monétaire » a deux 
raisons principales :   
1. Cette catégorie regroupe des transactions financières à court terme, 

telles que les achats et les ventes de devises, l’argent au jour le jour, 
les dépôts à terme, etc.

2. Cette catégorie inclut toutes les opérations d’achat et de vente effec-
tuées dans les autres catégories (actions, obligations, etc.).

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

Fonds  
immobiliers Hypothèques

Placements  
directs en  

immeubles Commodities Private equity Total

Valeurs de marché au 01.01 57 064 227 997 84 528 119 789 147 747 8 154 3 903 206 107 26 532 0 881 821
Investissements et désinvestissements nets 9 877 5 856 – 769 – 3 526 8 268 0 – 570 965 58 0 20 159
Bénéfices non réalisés 0 796 7 551 500 32 000 270 0 8 532 10 667 0 60 316
Bénéfices réalisés 598 82 6 829 5 806 19 624 0 0 0 294 0 33 233
Pertes non réalisées 0 – 103 – 6 194 – 3 010 – 12 194 – 593 0 – 3 996 0 0 – 26 090
Pertes réalisées – 1 747 – 370 – 7 824 – 3 253 – 25 686 0 0 0 – 6 954 0 – 45 834
Valeurs de marché au 31.12 65 792 234 258 84 121 116 306 169 759 7 831 3 333 211 608 30 597 0 923 605

Tableau des titres 2015 Marché monétaire
Obligations  

en CHF

Obligations  
en devises 
étrangères Actions suisses

Actions 
étrangères

Fonds  
immobiliers Hypothèques

Placements  
directs en  

immeubles Commodities Private equity Total

Valeurs de marché au 01.01 112 697 186 034 89 764 96 787 146 667 8 142 4 898 210 671 30 997 865 887 522
Investissements et désinvestissements nets – 52 798 43 104 – 640 22 880 6 210 1 691 – 995 1 003 4 606 – 1 135 23 926
Bénéfices non réalisés 111 457 162 171 1 981 114 0 915 0 757 4 668
Bénéfices réalisés 5 065 965 158 17 333 14 091 9 0 0 0 0 37 621
Pertes non réalisées – 1 785 – 1 416 – 3 006 – 14 913 – 7 239 – 1 802 0 – 6 482 – 9 071 0 – 45 714
Pertes réalisées – 6 226 – 1 147 – 1 910 – 2 469 – 13 963 0 0 0 0 – 487 – 26 202
Valeurs de marché au 31.12 57 064 227 997 84 528 119 789 147 747 8 154 3 903 206 107 26 532 0 881 821
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1 Placements de capitaux (suite)
Placements directs en immeubles 2016

Bureaux, bât. 
commerciaux

Biens  
immobiliers 

agricoles

Terrains  
constructi-

bles et forêts
Immeubles 

dʼhabitation Total

Valeurs de marché au 01.01 93 745 10 030 3 500 98 832 206 107
Entrées de valeurs (investissements) 825 0 0 140 965
Sorties de valeurs (désinvestissements) 0 0 0 0 0
Bénéfices non réalisés (réévaluations) 4 143 0 8 4 381 8 532
Pertes non réalisées (dépréciations) – 2 191 – 165 – 1 640 0 – 3 996
Bénéfices réalisés sur ventes 0 0 0 0 0
Pertes réalisées sur ventes 0 0 0 0 0
Valeurs de marché au 31.12 96 522 9 865 1 868 103 353 211 608
Part en % 45,61 % 4,66 % 0,89 % 48,84 % 100,00 %

Placements directs en immeubles 2015
Bureaux, bât. 

commerciaux

Biens  
immobiliers 

agricoles

Terrains  
constructi-

bles et forêts
Immeubles 

dʼhabitation Total
Valeurs de marché au 01.01 96 249 10 177 3 500 100 745 210 671
Entrées de valeurs (investissements) 790 110 0 103 1 003
Sorties de valeurs (désinvestissements) 0 0 0 0 0
Bénéfices non réalisés (réévaluations) 700 0 0 215 915
Pertes non réalisées (dépréciations) – 3 994 – 257 0 – 2 231 – 6 482
Bénéfices réalisés sur ventes 0 0 0 0 0
Pertes réalisées sur ventes 0 0 0 0 0
Valeurs de marché au 31.12 93 745 10 030 3 500 98 832 206 107
Part en % 45,48 % 4,87 % 1,70 % 47,95 % 100,00 %
L’Union intercantonale de réassurance possède 29 immeubles, soit 459 habitations, 22 039 m2 de bureaux et 11 619 m2 de locaux commerciaux. 
Le rendement net du portefeuille d’immeubles se monte à 6,39 % en 2016, contre 3,08 % en 2015.

19 Prêt AEAI
2016 2015

Prêt AEAI 1 000 0

18 Immobilisations incorporelles
Valeurs incorporelles 2016

Préinvestisse- 
ment logiciel

 pour AEAI Total

Valeurs comptables nettes au 01.01 0 0

Valeurs d’acquisition 
État au 01.01 0 0
Entrées de valeurs 235 235
Sorties de valeurs 0 0
État au 31.12 235 235

Corrections de valeurs cumulées / Amortisse-
ments
État au 01.01 0 0
Amortissements 0 0
Amortissements selon plan – 47 – 47
Sorties de valeurs 0 0
État au 31.12 – 47 – 47

Valeurs comptables nettes au 31.12 188 188
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3 Immobilisations corporelles

Tableau des placements 2016
Mobilier et  

installations Véhicules
Matériel  

informatique

Investissements  
informatiques

VKF ZIP AG Total

Valeurs comptables nettes au 01.01 97 15 61 56 229

Valeurs d’acquisition

État au 01.01 450 56 299 56 861
Entrées de valeurs (investissements) 70 0 0 15 85

Sorties de valeurs (décomptabilisation 
des amortissements) – 195 0 – 186 0 – 381

État au 31.12 325 56 113 71 565

Corrections de valeurs cumulées

État au 01.01 – 353 – 41 – 238 0 – 632
Amortissements – 65 – 14 – 38 0 – 117

Sorties de valeurs (décomptabilisation 
des amortissements VKF ZIP AG) 195 0 186 – 14 367

État au 31.12 – 223 – 55 – 90 – 14 – 382

Valeurs comptables nettes au 31.12 102 1 23 57 183

Tableau des placements 2015
Mobilier et  

installations Véhicules
Matériel  

informatique

Investissements  
informatiques

VKF ZIP AG Total

Valeurs comptables nettes au 01.01 137 29 91 0 257

Valeurs d’acquisition

État au 01.01 527 118 278 0 923
Entrées de valeurs (investissements) 50 0 70 56 176

Sorties de valeurs (décomptabilisation 
des amortissements) – 127 – 62 – 49 0 – 238

État au 31.12 450 56 299 56 861

Corrections de valeurs cumulées

État au 01.01 – 390 – 89 – 187 0 – 666
Amortissements – 90 – 14 – 100 0 – 204

Sorties de valeurs (décomptabilisation 
des amortissements) 127 62 49 0 238

État au 31.12 – 353 – 41 – 238 0 – 632

Valeurs comptables nettes au 31.12 97 15 61 56 229
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4 Comptes de régularisation (actif)
2016 2015

Comptes de régularisation (actif) 1 250 1 319
Délimitation de frais annexes et de chauffage 1 008 1 211

Autres comptes de régularisation 242 108

Les loyers à acquitter sont désormais comptabilisés sous les créances envers des tiers.

5 Créances
2016 2015

Créances 3 316 2 674

Créances envers des preneurs d’assurance (ECA) 3 113
Zurich 0 26
Berne 0 24
Lucerne 0 4
Soleure 1 4
Bâle-Ville 0 3
Bâle-Campagne 0 3
Saint-Gall 2 17
Grisons 0 3
Argovie 0 7
Vaud 0 9
Nidwald 0 1
Glaris 0 1
Zoug 0 1
Fribourg 0 2
Schaffhouse 0 1
Appenzell Rhodes-Extérieures 0 1
Neuchâtel 0 2
Jura 0 1
Thurgovie 0 3

Tous les ECA mentionnés ici, à l’exception de l’ECA Berne, sont aussi des organisations liées.

Créances envers des réassureurs 0 27
Réassureurs 0 27

Créances envers des parties liées 47 33
Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 3 0
Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (Pool) 40 33
Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA) 3 0
VKF ZIP AG (ZIP) 1 0

Autres créances 3 266 2 501
Créances envers des tiers 3 253 2 498

Caisse de compensation Patrons Bernois 13 3

Annexe
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6 Provisions techniques nettes de réassurance 

2016
Provisions pour sinistres 

non liquidés

Provisions pour participa-
tion aux bénéfices issus 

de contrats des ECA Total

Provisions techniques nettes de réassurance 36 008 6 516 42 524

Provisions pour sinistres  
non liquidés 01.01.2016

Décomptés 
2016

Variation 
2016

Décomptés
exercices 

précédents

Variation
exercices 

précédents 31.12.2016

Sinistres incendie non liquidés 27 499 0 12 357 – 12 431 – 1 587 25 838

Dommages éléments naturels non liquidés 27 562 0 0 – 14 517 – 3 781 9 264

Dommages non liquidés de contrats spéciaux 35 – 43 336 – 43 7 292

Sinistres CIREN non liquidés 1 230 0 0 – 652 36 614

Total 56 326 – 43 12 693 – 27 643 – 5 325 36 008

Provisions pour participation aux  
bénéfices issus de contrats des ECA 01.01.2016

Décomptés 
2016

Variation 
2016

Décomptés
exercices 

précédents

Variation
exercices 

précédents 31.12.2016

Contrats incendie 6 226 0 2 018 – 1 964 197 6 477

Contrats spéciaux 0 0 39 0 0 39

Total 6 226 0 2 057 – 1 964 197 6 516

2015
Provisions pour sinistres 

non liquidés

Provisions pour participa-
tion aux bénéfices issus 

de contrats des ECA Total

Provisions techniques nettes de réassurance 56 326 6 226 62 552

Provisions pour sinistres  
non liquidés 01.01.2015

Décomptés 
2015

Variation 
2015

Décomptés
exercices 

précédents

Variation
exercices 

précédents 31.12.2015

Sinistres incendie non liquidés 36 923 – 2 718 11 370 – 11 353 – 6 723 27 499

Dommages éléments naturels non liquidés 75 553 0 0 – 33 747 – 14 244 27 562

Dommages non liquidés de contrats  
spéciaux 146 – 8 23 – 55 – 71 35

Sinistres CIREN non liquidés 14 627 0 0 – 9 885 – 3 512 1 230

Total 127 249 – 2 726 11 393 – 55 040 – 24 550 56 326

Provisions pour participation aux  
bénéfices issus de contrats des ECA 01.01.2015

Décomptés 
2015

Variation 
2015

Décomptés
exercices 

précédents

Variation
exercices 

précédents 31.12.2015

Contrats incendie 3 216 0 3 510 – 1 821 1 321 6 226

Contrats spéciaux 0 0 0 0 0 0

Total 3 216 0 3 510 – 1 821 1 321 6 226
Tous les sinistres survenus avant la date de clôture donnent lieu à des provisions constituées sur la base d’une appréciation des paiements  
qu’ils occasionneront dans le futur. En 2015, seuls les sinistres non liquidés étaient affichés sous les provisions techniques nettes de réassurance. 
En 2015, les provisions pour la participation aux bénéfices issus de contrats des ECA figuraient sous les comptes de régularisation passifs.
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7 Provisions techniques pour fluctuation et sécurité
2016 2015

Provisions techniques pour fluctuation et sécurité 1 500 5 265
Sur la base du résultat 2016, le conseil d’administration a décidé de constituer une provision à hauteur de 1,5 million de francs, qui sert à com-
penser les conséquences sur les primes des autres ECA du retrait de l’établissement cantonal d’assurance de Soleure du contrat de base de ré-
assurance des sinistres incendie individuels.

Selon décision du conseil d’administration, la prime de réassurance en 2016 pour l’engagement de contribution à la CIREN de 15,00 % assumé 
par l’UIR est financée par les provisions techniques pour fluctuation et sécurité. Ainsi, la provision constituée sur la base du résultat 2014 est  
dissoute comme prévu.

L’ECA Berne a résilié à la fin 2014 tous ses contrats de réassurance avec l’UIR. Cette résiliation a des répercussions sur les contrats de réassu-
rance des autres ECA avec l’UIR. La Communauté intercantonale de risques éléments naturels (CIREN) a été remaniée de manière à ce que 
l’UIR assume un engagement de contribution de 15,00 % pour les années 2015 et 2016. Cela correspond environ aux engagements de contribu-
tions de l’ECA Berne pour l’année 2014. L’UIR réassure ces engagements de contribution.

8 Provisions non techniques
01.01.2016 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2016

Soldes vacances et heures supplémentaires 220 20 0 0 240

Risques de poursuites 0 50 0 0 50

Total 220 70 0 0 290

01.01.2015 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2015

Soldes vacances et heures supplémentaires 219 1 0 0 220

Total 219 1 0 0 220

9 Participation des ECA à lʼexcédent
2016 2015

Participation des ECA à l’excédent 19 736 12 304
La participation des ECA aux éventuels excédents de l’UIR a pour but de reverser ledit excédent aux établissements cantonaux d’assurance, 
tout en maintenant la dotation en capital de l’UIR telle qu’elle est visée à long terme. La participation à l’excédent est entrée en vigueur  
le 1er janvier 2011. Le calcul de la participation des ECA à l’excédent s’effectue conformément au règlement applicable. Avec la dotation en  
capital actuelle de l’UIR, les ECA perçoivent 25,00 % du bénéfice à disposition pour la participation à l’excédent. Les pertes éventuelles  
sont entièrement à la charge de l’UIR.

10 Comptes de régularisation (passif)
2016 2015

Comptes de régularisation (passif) 2 946 3 592
Délimitation de frais annexes et de chauffage 979 1 115

Loyers payés d’avance 119 533

Rénovations et transformations en cours 359 358

Délimitation des primes à terme échu de l’exercice sous revue 1 100 950

Autres comptes de régularisation 389 636

Les provisions pour la participation aux bénéfices issus de contrats des ECA sont désormais comptabilisées sous 
les provisions techniques nettes.
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11 Dettes
2016 2015

Dettes 9 764 17 103

Dettes envers des preneurs d’assurance (ECA) 4 052 12 172
Lucerne 0 42

Soleure 231 2 647

Grisons 43 11

Argovie 85 945

Vaud 2 222 6 270

Neuchâtel 163 950

Zoug 819 574

Fribourg 0 65

Schaffhouse 0 31

Appenzell Rhodes-Extérieures 0 53

Jura 38 0

Thurgovie 451 558

Zurich 0 26

Tous les ECA mentionnés ici sont aussi des organisations liées.

Dettes envers des parties liées 5 026 4 355
Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 2 460 1 495

Fondation de prévention des établissements cantonaux d’assurance (FOPECA) 2 566 2 860

Il s’agit pour la plupart d’engagements résultant de placements financiers auprès de l’UIR.

Ces placements financiers gérés par l’UIR sont porteurs des intérêts suivants : rendement net  
positif de l’UIR x env. 60,00 % = taux d’intérêt. Le capital est protégé. La rémunération minimale 
correspond au taux d’intérêt pour les comptes courants de la Banque cantonale bernoise SA.
En 2016, la rémunération est d’environ 2,75 % p.a. Selon décision de la direction, les placements  
financiers auprès de l’UIR ont été rémunérés à un taux d’environ 0,50 % p.a. en 2015. 

En 2016, l’UIR a obtenu un rendement net de 4,62 %.
L’année précédente, l’UIR avait obtenu un rendement net de moins 0,74 %.

Autres dettes 686 576
Dettes envers des tiers 686 576
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12 Primes de réassurance
2016 2015

Primes de réassurance – 49 452 – 50 690
Incendie – 5 911 – 6 023

Éléments naturels – 31 411 – 32 185

CIREN – 6 390 – 6 742

Contrats spéciaux – 5 740 – 5 740
Il s’agit de primes versées par l’UIR à son réassureur en vue  
de couvrir ses risques (primes de rétrocession).

13 Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance
2016 2015

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance – 7 368 12 851
Sinistres décomptés – 27 686 – 57 766

+ part des réassureurs 0 245

+ part des ECA au titre de la CIREN 0 145

Variation des provisions pour sinistres non liquidés 20 318 70 923

Variation des créances envers les ECA 0 – 409

Variation des créances envers les réassureurs 0 – 287

14 Autres produits dʼexploitation
2016 2015

Autres produits d’exploitation 41 25
Produit des intérêts 15 16

Divers produits d’exploitation 26 9

15 Autres charges dʼexploitation
2016 2015

Autres charges d’exploitation – 70 – 16
Charges d’intérêt – 68 – 14

Frais bancaires – 2 – 2
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16 Résultat de lʼactivité dʼassurance
Incendie

Éléments 
naturels CIREN

Contrats 
spéciaux 2016 2015

Primes techniques brutes 34 488 72 576 7 203 6 366 120 633 121 965
Réduction des primes techniques brutes grâce  
au résultat des placements de capitaux 0 – 8 769 0 0 – 8 769 – 8 274
Décompte de la participation aux bénéfices ou  
aux pertes de l’exercice 0 0 0 0 0 – 50
Variation des provisions pour participation aux  
bénéfices ou aux pertes de l’exercice – 2 018 0 0 – 39 – 2 057 – 3 510
Décompte de la participation aux bénéfices ou  
aux pertes des exercices précédents – 1 964 0 0 0 – 1 964 – 1 821
Variation des provisions pour participation aux béné-
fices ou aux pertes des exercices précédents 1 767 0 0 0 1 767 500
Constitution de provisions pour primes de  
réassurance incendie – 1 500 0 0 0 – 1 500 0
Primes nettes des ECA 30 773 63 807 7 203 6 327 108 110 108 810
Primes techniques de réassurance – 4 860 – 30 060 – 11 154 – 5 740 – 51 814 – 52 886
Coûts des approvisionnements externes 0 – 1 351 – 501 0 – 1 852 – 2 176
Variation des provisions pour primes à terme échu  
de l’exercice – 1 100 0 0 0 – 1 100 – 950
Décompte des primes à terme échu des exercices 
précédents – 901 0 0 0 – 901 – 1 243
Dissolution du reste/dissolution partielle des provi-
sions pour l’engagement de contribution de 15,00 % 
de l’UIR à la CIREN 0 0 5 190 0 5 190 5 265
Variation des provisions pour primes à terme échu 
des exercices précédents 950 0 0 0 950 1 300
Bénéfice sur liquidation des provisions pour l’engage-
ment de contribution de 15,00 % de l’UIR à la CIREN 0 0 75 0 75 0
Primes de réassurance – 5 911 – 31 411 – 6 390 – 5 740 – 49 452 – 50 690

Produit des primes nettes de réassurance 24 862 32 396 813 587 58 658 58 120

Décompte des sinistres de l’exercice 0 0 0 – 43 – 43 – 2 726
Variation des provisions pour sinistres de l’exercice – 12 357 0 0 – 293 – 12 650 – 8 667
Décompte des sinistres des exercices précédents – 12 431 – 14 517 – 652 – 43 – 27 643 – 55 040
Variation des provisions pour sinistres des exercices 
précédents 14 018 18 298 616 36 32 968 79 590
Charges des sinistres payés aux ECA – 10 770 3 781 – 36 – 343 – 7 368 13 157
Décompte des sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0 0
Variation des créances sur sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0 0
Variation du ducroire pour l’exercice 0 0 0 0 0 0
Décompte des sinistres des exercices précédents 0 0 0 0 0 245
Variation des créances sur sinistres des exercices pré-
cédents 0 0 0 0 0 – 293
Variation du ducroire pour les exercices précédents 0 0 0 0 0 6
Participation des réassureurs aux sinistres 0 0 0 0 0 – 42
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16 Résultat de lʼactivité  
dʼassurance (suite)

Incendie
Éléments 

naturels CIREN
Contrats 
spéciaux 2016 2015

Décompte des sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0 0
Variation des créances sur sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0 0
Décompte des sinistres des exercices précédents 0 0 0 0 0 145
Variation des créances sur sinistres des exercices  
précédents 0 0 0 0 0 – 409
Participation aux sinistres CIREN 0 0 0 0 0 – 264

Charges de sinistres et prestations nettes  
de réassurance – 10 770 3 781 – 36 – 343 – 7 368 12 851
Réduction des primes techniques brutes grâce  
au résultat des placements de capitaux 0 8 769 0 0 8 769 8 274

Résultat technique 14 092 44 946 777 244 60 059 79 245

Salaires – 912 – 806
Prestations sociales – 172 – 161
Autres charges de personnel – 80 – 96
Charges de personnel – 1 164 – 1 063
Frais de locaux – 109 – 98
Charges d’informatique (projets ponctuels compris) – 174 – 104
Organes (Assemblée générale, Conseil 
d’administration, organe de révision) – 91 – 78
Autres charges administratives – 147 – 189
Frais de bureau et frais administratifs – 521 – 469

Charges d’exploitation de l’activité d’assurance – 1 685 – 1 532
Autres produits d’exploitation 41 25
Autres charges d’exploitation – 70 – 16

Résultat de l’activité d’assurance  

(y compris réduction des primes techniques  
brutes grâce au résultat des placements de capitaux) 58 345 77 722
Élimination de la réduction des primes techniques  
brutes grâce au résultat des placements de capitaux        – 8 769 – 8 274

Résultat de lʼactivité dʼassurance 49 576 69 448
Les domaines incendie, éléments naturels et CIREN ont pour objet la couverture des risques immobiliers et des risques  
mobiliers assurés par les 18 ECA, dans le cadre du monopole d’assurance que détiennent les ECA, tandis que les contrats  
spéciaux permettent de répondre aux besoins individuels des ECA.
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16 Résultat de lʼactivité  
dʼassurance (suite)

Incendie
Éléments 

naturels CIREN
Contrats 
spéciaux 2015

Primes techniques brutes 34 393 73 677 7 419 6 476 121 965
Réduction des primes techniques brutes grâce au résultat des 
placements de capitaux 0 – 8 274 0 0 – 8 274
Décompte de la participation aux bénéfices ou aux pertes de 
l’exercice 0 0 0 – 50 – 50
Variation des provisions pour participation aux bénéfices ou aux 
pertes de l’exercice – 3 510 0 0 0 – 3 510
Décompte de la participation aux bénéfices ou aux pertes des 
exercices précédents – 1 821 0 0 0 – 1 821
Variation des provisions pour participation aux bénéfices ou aux 
pertes des exercices précédents 500 0 0 0 500
Primes nettes des ECA 29 562 65 403 7 419 6 426 108 810
Primes techniques de réassurance – 5 130 – 30 600 – 11 416 – 5 740 – 52 886
Coûts des approvisionnements externes 0 – 1 585 – 591 0 – 2 176
Variation des provisions pour primes à terme échu de l’exercice – 950 0 0 0 – 950
Décompte des primes à terme échu des exercices précédents – 1 243 0 0 0 – 1 243
Dissolution partielle des provisions pour l’engagement de  
contribution de 15,00 % de l’UIR à la CIREN 0 0 5 265 0 5 265
Variation des provisions pour primes à terme échu des exercices 
précédents 1 300 0 0 0 1 300
Primes de réassurance – 6 023 – 32 185 – 6 742 – 5 740 – 50 690

Produit des primes nettes de réassurance 23 539 33 218 677 686 58 120

Décompte des sinistres de l’exercice – 2 718 0 0 – 8 – 2 726
Variation des provisions pour sinistres de l’exercice – 8 652 0 0 – 15 – 8 667
Décompte des sinistres des exercices précédents – 11 353 – 33 747 – 9 885 – 55 – 55 040
Variation des provisions pour sinistres des exercices précédents 18 076 47 991 13 397 126 79 590
Charges des sinistres payés aux ECA – 4 647 14 244 3 512 48 13 157
Décompte des sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0
Variation des créances sur sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0
Variation du ducroire pour l’exercice 0 0 0 0 0
Décompte des sinistres des exercices précédents 0 218 0 27 245
Variation des créances sur sinistres des exercices précédents 0 – 218 0 – 75 – 293
Variation du ducroire pour les exercices précédents 0 4 0 2 6
Participation des réassureurs aux sinistres 0 4 0 – 46 – 42
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16 Résultat de lʼactivité  
dʼassurance (suite)

Incendie
Éléments 

naturels CIREN
Contrats 
spéciaux 2015

Décompte des sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0
Variation des créances sur sinistres de l’exercice 0 0 0 0 0
Décompte des sinistres des exercices précédents 0 0 145 0 145
Variation des créances sur sinistres des exercices précédents 0 0 – 409 0 – 409
Participation aux sinistres CIREN 0 0 – 264 0 – 264

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance – 4 647 14 248 3 248 2 12 851
Réduction des primes techniques brutes grâce au résultat des 
placements de capitaux 0 8 274 0 0 8 274

Résultat technique 18 892 55 740 3 925 688 79 245

Salaires – 806
Prestations sociales – 161
Autres charges de personnel – 96
Charges de personnel – 1 063
Frais de locaux – 98
Charges d’informatique (projets ponctuels compris) – 104
Organes (Assemblée générale, Conseil d’administration,  
organe de révision) – 78
Autres charges administratives – 189
Frais de bureau et frais administratifs – 469

Charges d’exploitation de l’activité d’assurance – 1 532
Autres produits d’exploitation 25
Autres charges d’exploitation – 16

Résultat de l’activité d’assurance 
(y compris réduction des primes techniques brutes grâce  
au résultat des placements de capitaux) 77 722
Élimination de la réduction des primes techniques brutes 
grâce au résultat des placements de capitaux – 8 274

Résultat de l’activité d’assurance 69 448
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17 Résultat des placements  
de capitaux

Réalisé Non réalisé 2016 Réalisé Non réalisé 2015

Résultat des placements de capitaux 37 881 – 11 895

Résultat des opérations sur le marché monétaire – 1 314 – 2 794
Produit des intérêts 0 91
Charges d’intérêt (intérêts négatifs) – 165 – 50
Bénéfices sur cours et sur devises 598 0 598 5 065 111 5 176
Pertes sur cours et sur devises – 1 747 0 – 1 747 – 6 226 – 1 785 – 8 011

Résultat des obligations en CHF 3 246 1 917
Produit des intérêts 2 841 3 058
Bénéfices sur cours 82 796 878 965 457 1 422
Pertes sur cours – 370 – 103 – 473 – 1 147 – 1 416 – 2 563

Résultat des obligations en devises étrangères 1 479 – 2 443
Produit des intérêts 1 117 2 153
Bénéfices sur cours et sur devises 6 829 7 551 14 380 158 162 320
Pertes sur cours et sur devises – 7 824 – 6 194 – 14 018 – 1 910 – 3 006 – 4 916

Résultat des actions suisses 3 650 3 645
Produit des dividendes 3 607 3 523
Bénéfices sur cours 5 806 500 6 306 17 333 171 17 504
Pertes sur cours – 3 253 – 3 010 – 6 263 – 2 469 – 14 913 – 17 382

Résultat des actions étrangères 15 941 – 3 034
Produit des dividendes 2 197 2 096
Bénéfices sur cours et sur devises 19 624 32 000 51 624 14 091 1 981 16 072
Pertes sur cours et sur devises – 25 686 – 12 194 – 37 880 – 13 963 – 7 239 – 21 202

Résultat des fonds immobiliers 452 – 489
Produit des dividendes 775 1 190
Bénéfices sur cours et sur devises 0 270 270 9 114 123
Pertes sur cours et sur devises 0 – 593 – 593 0 – 1 802 – 1 802

Résultat des hypothèques 60 89
Produit des intérêts 60 89

Résultat des placements directs en immeubles 13 371 3 035
Produits des immeubles 12 870 12 783
Charges des immeubles – 4 035 – 4 181
Produits des immeubles (réévaluations) 0 8 532 8 532 0 915 915
Charges des immeubles (dépréciations) 0 – 3 996 – 3 996 0 – 6 482 – 6 482

Résultat des commodities 4 011 – 9 049
Produits 4 22
Bénéfices sur cours et sur devises 294 10 667 10 961 0 0 0
Pertes sur cours et sur devises – 6 954 0 – 6 954 0 – 9 071 – 9 071

Résultat des opérations de private equity 0 270
Produit des dividendes 0 0
Bénéfices sur cours 0 0 0 0 757 757
Pertes sur cours 0 0 0 – 487 0 – 487
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17 Résultat des placements de capitaux (suite)
2016 2015

Autres produits des capitaux 33 32

Autres produits des capitaux 33 32

Salaires – 876 – 909
Prestations sociales – 165 – 182
Autres charges de personnel – 77 – 108
Charges de personnel – 1 118 – 1 199
Frais de locaux – 105 – 111
Charges d’informatique (projets ponctuels compris) – 168 – 117
Organes (Assemblée générale, Conseil d’administration, organe de révision) – 87 – 87
Autres charges administratives – 141 – 214
Frais de bureau et frais administratifs – 501 – 529

Charges d’exploitation des placements de capitaux – 1 619 – 1 728
Frais de gestion de patrimoine (externe) – 1 402 – 1 357
Autres produits d’exploitation 40 29
Autres charges d’exploitation – 67 – 18

Résultat des placements de capitaux 37 881 – 11 895
Élimination de la réduction des primes techniques brutes grâce au résultat des 
placements de capitaux – 8 769 – 8 274

Résultat des placements de capitaux (y compris réduction des primes techniques 
brutes grâce au résultat des placements de capitaux) 29 112 – 20 169

Rendements / risque
Rendement réalisé 4,62 % – 0,74%
Valeur de référence 3,68 % 0,73%
Rendement visé 2,20 % 2,20%
Écart standard au 31.12 (risque) 5,60 % 5,00%

Frais de gestion du patrimoine (externe) – 1 402 – 1 357
Commissions de courtage et frais de dépôt – 577 – 934
Frais de mandats – 511 0
Autres charges des placements de capitaux – 314 – 423

Stratégie de placement 31.12.2016 Valeurs en %

6 31 8 13 17 25

Actions suissesObligations en  
devises étrangères 
couvertes

Obligations 
en CHF

Marché 
monétaire

Actions  
étrangères

Placements  
directs en  
immeubles  
(y compris fonds 
immobiliers et 
hypothèques)

Autres placements 
(commodities, 
private equity)
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Créances conditionnelles de la CIREN
L’UIR prend en charge les premiers 25 millions de francs des 
créances maximales de la CIREN s’élevant à 1 200 millions de 
francs. En outre, l’UIR participe à la CIREN à hauteur de 15,00 % 
(176,25 millions de francs) dans le domaine des engagements de 
contribution. L’UIR a ainsi, dans un dossier de la CIREN, une 
créance conditionnelle maximale (engagement de contribution) 
de 998,75 millions de francs envers les établissements canto-
naux d’assurance. Chaque membre peut couvrir une partie de 
cet engagement en achetant la couverture de réassurance au-
près de l’UIR. En 2016, des engagements de contribution d’une 
valeur de 680,98 millions de francs ont été couverts par des res-
sources propres aux ECA et 317,77 millions de francs ont été  
réassurés par l’UIR.

Obligation de versements complémentaires 
des membres
Aux termes de l’art. 4 des statuts du 23 juin 1982 (version du 
28 juin 2007), chaque membre de l’UIR peut être tenu d’effec-
tuer des versements jusqu’à concurrence d’un montant repré-
sentant le 0,20 pour mille de son capital réassuré. Ces verse-
ments s’élèvent à 211,03 millions de francs pour 2016, contre 
212,89 millions de francs pour 2015. L’obligation de faire de 
tels versements prend effet au moment où les réserves de 
l’UIR (capitaux propres) représentent moins de 0,07 pour mille 
des capitaux réassurés (2016 = 73,86 millions de francs et 
2015 = 74,51 millions de francs).

Engagements à long terme non portés au bilan
On entend par engagements à long terme des contrats d’au 
moins 5 ans sans droit de dénonciation anticipée. Il en résulte 
dans ce sens les obligations suivantes relevant des contrats de 
droit de superficie ou de location :

Valeurs dʼassurance 
En milliers de francs

2016 2015

Immeubles 265 113 265 002

Immobilisations corporelles 2 900 2 900

Engagements conditionnels
Il existe auprès de Credit Suisse SA un acte de nantissement li-
mité, 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 15 000 15 000

Ces limites de crédit sont garanties par les dépôts de titres cor-
respondants.

Engagements conditionnels de la CIREN
Dès qu’un ou plusieurs membres de la Communauté intercanto-
nale de risques éléments naturels (CIREN) dépassent la limite 
des grands dommages fixée individuellement, l’Union intercanto-
nale de réassurance (UIR) est tenue de verser un montant maxi-
mum de 1 200 millions de francs.



Année Schwarztorstrasse 87 Schwanengasse 5 + 7 Mädergutstrasse 81 Bundesgasse 18 Total

2017 2 494 9 991 700 990 14 175

Échéance au 30.04.2023 31.12.2038 31.12.2039 31.01.2023

À la Bundesgasse 18, à Berne, il s’agit d’un contrat de location 
avec option de prorogation de 5 ans. Les trois autres immeubles 
font l’objet de contrats de droit de superficie.

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

Risque de poursuites
Il existe un éventuel risque de poursuites sur les placements im-
mobiliers. Il s’agit ici d’un différend relevant du droit de bail avec 
des locataires qui contestent des frais accessoires. 

Transactions avec des parties liées
Sont considérées comme parties liées les organisations sui-
vantes : l’Association des établissements cantonaux d’assu-
rance incendie (AEAI), la VKF ZIP AG (ZIP), la Fondation de pré-
vention des établissements cantonaux d’assurance (FOPECA), 
le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
(Pool), 18 établissements cantonaux d’assurance (ECA), l’As-
sociation des établissements cantonaux d’assurance (AECA) 
ainsi que la Caisse de pension de l’Union intercantonale de ré-
assurance (CP). 

Il existe entre l’UIR et ces organisations des liens multiples sur 
les plans juridique, économique et du personnel. Toutes les 
transactions menées avec ces organisations reposent en prin-
cipe sur des relations normales de clients et fournisseurs ; elles 
sont réalisées aux conditions du marché comme elles le se-
raient avec des entités indépendantes, en observant les dispo-
sitions légales. Si tel ne devait pas être le cas, les conditions 
particulières sont alors définies en annexe. Il n’existe ni cau-
tions ni garanties. Les liens de capitaux de part et d’autre fi-
gurent sous les transactions avec des parties liées (finance-
ments).

L’UIR s’acquitte de tâches administratives pour le compte 
d’autres organisations liées aux établissements cantonaux 
d’assurance. Les frais administratifs y afférents font l’objet d’im-
putations internes. Les clés de répartition utilisées répondent 
au principe de causalité et reflètent la réalité.

Toute personne physique ayant une influence notable sur la 
conduite des affaires de l’UIR est également considérée 
comme une partie liée. Il s’agit généralement des membres des 
organes de direction, c’est-à-dire du conseil d’administration et 
de la direction. 

Les créances et les dettes envers les organisations et les per-
sonnes 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 d’assurance incendie AEAI 3 0

Pool suisse pour la couverture  
des dommages sismiques Pool 40 33

Association des établissements  
cantonaux d’assurance AECA 3 0

VKF ZIP AG ZIP 1 0

Dettes envers 2016 2015

Association des établissements  
cantonaux d’assurance incendie AEAI 2 460 1 495

Fondation de prévention des éta-
blissements cantonaux d’assurance FOPECA 2 566 2 860

Immobilisations financières 2016 2015

Immobilisations financières de 
l’Association des établissements  
cantonaux d’assurance incendie 
auprès de l’Union intercantonale  
de réassurance

AEAI 

UIR 2 460 1 495

Charges d’intérêts pour les immobi-
lisations financières auprès de 
l’Union intercantonale de réassu-
rance UIR 51 8

Immobilisations financières de la  
Fondation de prévention des étab-
lissements cantonaux d’assurance 
auprès de l’Union intercantonale  
de réassurance

FOPECA

UIR 2 560 2 860

Charges d’intérêts pour les immobi-
lisations financières auprès de
l’Union intercantonale de réassu-
rance UIR 75 16

Financements 2016 2015

Prêt sans intérêt à l’Association  
des établissements cantonaux 
d’assurance incendie AEAI 1 000 0

Annexe
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En milliers de francs

Charges administratives facturées à 2016 2015

Association des établissements can-
tonaux d’assurance incendie AEAI 1 221 1 313

Fondation de prévention des établis-
sements cantonaux d’assurance FOPECA 70 77

Pool suisse pour la couverture des 
dommages sismiques Pool 257 233

VKF ZIP AG ZIP 136 0

Association des établissements can-
tonaux d’assurance AECA 45 0

Charges administratives facturées par 2016 2015

Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie AEAI 278 320

Association des établissements 
cantonaux d’assurance AECA 243 0

Hypothèques accordées
Au 31 décembre 2016, les hypothèques accordées aux membres 
de la direction s’élèvent à KCHF 0, contre KCHF 350 en 2015. Les 
membres de la direction sont soumis aux mêmes conditions que 
tous les autres collaborateurs.

Engagements en matière de prévoyance
Les collaborateurs de l’Union intercantonale de réassurance (UIR) 
sont assurés auprès de la Caisse de pension de l’Union intercanto-
nale de réassurance (CP). Cette caisse de pension est une fonda-
tion enregistrée relevant du droit privé. Elle a pour but la prévoyance 
professionnelle, dans le cadre de la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) et de ses dispositions d’application, en faveur des 
salariés des organismes affiliés ainsi qu’en faveur de leurs parents 
et de leurs survivants, contre les conséquences économiques liées 
à la vieillesse, au décès et à l’invalidité. Elle peut exercer une pré-
voyance au-delà des prestations minimales requises par la LPP, y 
compris fournir des services d’assistance si besoin, par ex. en cas 
de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage. 

Outre le personnel de la société fondatrice, les collaborateurs 
des employeurs rattachés à la caisse de pension suivants sont 
aussi assurés :

–  Association des établissements cantonaux d’assurance in-
cendie (AEAI)

–  Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP)
–  VKF ZIP AG (ZIP) (à partir du 1er janvier 2016)
–  Association des établissements cantonaux d’assurance 

(AECA) (depuis le 1er juillet 2016)

La fondation a son siège au domicile de l’Union intercantonale 
de réassurance (UIR), à Berne. Elle est soumise à la surveillance 
définie par la loi. Comme le lui impose l’autorité de surveillance, 
elle est inscrite au registre du commerce, elle suit les recomman-
dations des experts et se plie aux obligations concernant les pla-
cements, suivant l’OPP2.

Les rentes de vieillesse ont été calculées selon le système de la 
primauté des prestations jusqu’au 31 décembre 2011. Le pas-
sage à la primauté des cotisations a eu lieu au 1er janvier 2012. 
Cela signifie que, depuis lors, le montant de la retraite se fonde 
sur l’avoir d’épargne individuel, converti en une rente selon des 
méthodes actuarielles. La fondation assume les risques liés à 
l’âge ou à la durée de vie. Quant aux risques de décès et d’inva-
lidité, un contrat d’assurance-vie collectif a été conclu depuis le 
1er janvier 2009 auprès de la Zurich Compagnie d’Assurances 
sur la Vie SA.

Les contributions ordinaires de l’employeur s’élèvent à KCHF 217 
en 2016, contre KCHF 221 en 2015.

Chiffres-clés 
(indications selon le rapport de gestion  
de la CP) 2016 2015

Taux de couverture 106,58 % 108,18 %

Réserve de fluctuation de valeur 
en milliers de francs 2 651 2 992

Déficit de la réserve de  
fluctuation de valeur en milliers 
de francs – 2 953 – 2 158

Performance du patrimoine 2,64 % 1,48 %

Rémunération des avoirs de  
vieillesse 1,25 % 1,75 %

Rémunération du capital de  
couverture des rentes 2,50 % 2,50 %

Assurés en activité 71 65

Bénéficiaires de rentes 29 26

Employeurs affiliés 5 3

Rendement attendu 3,50 % 3,50 %

Risque attendu 6,00 % 6,00 %

Taux d’intérêt minimal LPP 1,25 % 1,75 %

Taux d’intérêt technique 2,50 % 2,50 %

Annexe



Exposition au risque
L’Union intercantonale de réassurance (UIR) est exposée aux 
risques suivants :

Risque de placement
Avec ses placements de capitaux, l’UIR est exposée aux risques 
du marché. Il s’agit du risque de variation des taux d’intérêt, 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 l’utilisation sélective d’instruments de couverture lui per-
mettent de réduire ces risques à un minimum.

Risque d’exploitation
Les risques liés aux dommages incendie, éléments naturels et 
tremblements de terre assumés par l’UIR pour les ECA influent 
grandement sur le résultat de l’UIR. L’UIR transfère une part im-
portante de ce risque sur le marché de la réassurance. Ce fai-
sant, l’UIR accorde une attention particulière à une large disper-
sion des risques et à la santé financière de ses partenaires.

Risque de défaillance de la réassurance
L’UIR achète sur le marché global de la réassurance ses cou-
vertures pour les dommages incendie, éléments naturels et 
tremblements de terre. Le risque de défaillance ne survient pour 
l’UIR qu’en cas de sinistre. Afin de diversifier son risque dans ce 
domaine, il prend en considération un grand nombre de réassu-
reurs. Conformément à ses directives de réassurance, il en vé-
rifie régulièrement la solvabilité à l’aide de notations.

Risques inhérents au champ d’activité
Le marché de la réassurance subit des fluctuations sur les-
quelles l’UIR ne peut influer que de façon limitée. Le rapport 
prix-risque peut se détériorer ou la couverture souhaitée peut 
éventuellement ne pas être acquise à 100,00 %.

Risques opérationnels
Ces risques concernent l’informatique, le comportement des em-
ployés, les aspects juridiques et les processus de l’entreprise.

Gestion des risques et système  
de contrôle interne
L’Union intercantonale de réassurance (UIR) dispose d’un sys-
tème de gestion des risques axé sur les risques susmentionnés. 
Les risques identifiés sont examinés à intervalles réguliers et 
évalués sous l’angle de la probabilité de leur apparition et de 
leurs répercussions. Le conseil d’administration, respectivement 
la direction, approuve l’évaluation périodique des risques ainsi 
que les mesures proposées afin de prévenir, réduire ou répercu-
ter ces risques. La situation est surveillée en permanence. Sur 
l’exercice écoulé, le conseil d’administration n’a identifié aucun 
risque susceptible d’entraver de manière durable ou significative 
le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’UIR.

Afin de garantir la conformité des comptes annuels aux normes 
de présentation des comptes en vigueur et la régularité du bilan, 
le conseil d’administration a pris des mesures préventives en in-
terne, qui s’appuient sur des systèmes et processus comptables 
modernes, sur l’établissement des comptes annuels, sur le prin-
cipe du double contrôle, sur la séparation des fonctions ainsi 
que l’exécution de contrôles et l’établissement de comptes ren-
dus réguliers.

Événements postérieurs à la date du bilan
Le conseil d’administration a approuvé les comptes annuels 
2016 le 25 avril 2017 et les a transmis à l’assemblée générale.

Conformément aux statuts du 23 juin 1982 (version du 28 juin 
2007), l’adoption du rapport de gestion et des comptes annuels 
relève des compétences intransmissibles de l’assemblée géné-
rale (art. 8). Les comptes 2016 seront soumis à l’assemblée gé-
nérale 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 l’exercice sous 
revue n’est connu à ce jour.

Organe de révision
Lors de l’assemblée générale 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 générale du 23 juin 2016. En 
2016 et 2015, il a fourni les prestations suivantes :

En milliers de francs

2016 2015

Révision 62 57

Collaborateurs UIR 2016 2015

Nombre d’emplois équivalents à 
temps plein, en moyenne annuelle 22,1 22,4

Annexe



Proposition
relative au versement de la participation des ECA à lʼexcédent 

2016 2015

Participation des ECA 2016 à l’excédent 19 736
Participation des ECA 2015 à l’excédent 12 304

Provision pour participation des ECA à l’excédent de l’exercice précédent 0 0

À la disposition de l’assemblée générale 19 736 12 304

En milliers de francs



Proposition 
relative à lʼemploi du bénéfice  

2016 2015

Bénéfice 2016 67 309
Bénéfice 2015 45 012

Proposition 2016
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale
d’affecter le bénéfice aux capitaux propres. 67 309

Proposition 2015
Le conseil d’administration a proposé à l’assemblée générale
d’affecter le bénéfice aux capitaux propres. 45 012

Capitaux propres
2017
01.01

2016
01.01

Total des capitaux avant affectation du bénéfice 797 155 752 143

Affectation du bénéfice 2016 aux capitaux propres 67 309

Affectation du bénéfice 2015 aux capitaux propres 45 012

Total capitaux propres 864 464 797 155

En milliers de francs



Ernst & Young SA
Schanzenstrasse 4a
Case postale
CH-3001 Berne
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A l’Assemblée générale de

l’Union intercantonale de réassurance, 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 de l’Union
intercantonale de réassurance, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement, le
tableau de variation des fonds propres et l’annexe (pages 50 à 76) pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2016.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, aux
dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend
la conception, 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 résul-
tent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’appli-
cation 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.



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 du Conseil d’administration.

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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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



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 
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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.



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



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



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



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



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.



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



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.



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



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



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.



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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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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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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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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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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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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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.



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



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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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.



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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