Rapport annuel 2017

Le bateau emmental maintient le cap

Dans le service externe, nous avons enregistré une croissance du personnel qui nous incite à l’optimisme. En effet, nous voulons encore élargir notre réseau d’agences.
emmental offre des emplois intéressants dans les régions rurales suisses. Nous accueillons à bras ouverts
les personnes attachées à la région et prêtes à s’investir
dans un travail à temps partiel ou complet ; des femmes
et des hommes prenant plaisir au contact personnel.
Nous serions heureux de recevoir des candidatures correspondantes.
La collaboration avec Agrisano continue de prospérer,
nous permettant d’offrir à nos clients de l’agriculture une
couverture d’assurance complète. Grâce au partenariat
de longue date entretenu avec la Zurich, nous sommes à
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Les recettes de primes ont augmenté de quelque 3 millions de francs supplémentaires, soit 4 %. Cette valeur
est réjouissante car elle se situe au-dessus du marché,
mais elle est inférieure à celle des années précédentes.
emmental a pu de nouveau acquérir de nouveaux
clients-coopérateurs. Ces augmentations s’avèrent solides chez nos clients du secteur privé et agricole. Chez
les PME, la lutte concurrentielle fait pression sur les prix
et la croissance. Nous sommes donc sollicités. Nos
points forts et nos chances résident dans un métier d’assurance solide pour nos clients privés, l’agriculture et
l’artisanat. Nos conseillers en assurance ancrés localement, nos conseillers en courtage compétents et notre
service interne chevronné jouent ici un rôle déterminant.

Nombre de clients

(en mio de CHF)

55,117

Le bateau emmental maintient le cap en 2017. Avec un
vent de dos et en partie aussi un vent contraire ardu.
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même de compléter notre offre d’assurances pour tous
les clients – particuliers, PME et secteur agricole.
Réjouissons-nous ! Après trois exercices couronnés de
succès, vous allez recevoir, en tant que clients-coopérateurs, 15 % de la prime annuelle ouvrant droit à une participation au bénéfice. Vous récoltez ainsi les fruits du
succès de votre emmental. Les nombreuses manifestations de distribution de bénéfice prévues nous donneront l’occasion de vous remercier personnellement,
d’entretenir le contact et de créer de nouveaux liens.
Un grand travail a également été accompli dans le service interne. Nous avons remanié nos systèmes informatiques par le biais d’un renouvellement technique et
d’une extension des possibilités d’utilisation. Ainsi, il est
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désormais possible de traiter intégralement les propositions d’assurance sous forme numérique. Les travaux
ont duré deux ans au total ; soit un an de plus que prévu. Ils nous ont aussi coûté beaucoup d’efforts, puisque
ces activités ont dû être réalisées en complément aux
tâches ordinaires. Mais ils ont porté leurs fruits.
La saison des sinistres s’est déroulée normalement en
ce qui concerne la somme des sinistres. Les paiements
se sont situés au-dessus de ceux de l’année précédente
et légèrement en dessous du budget. Nos clients ont été
largement épargnés par les catastrophes naturelles.
Nous avons néanmoins enregistré, avec quelque 18 000
cas de sinistres, un nouveau record.
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L’efficience en termes de coûts revêt une grande importance. Nous gérons l’argent des primes de façon économe et réfléchie. Nous investissons sciemment dans
nos collaborateurs, le développement de produits, l’informatique, la numérisation et notre présentation sur le
marché. Nous sommes ainsi bien parés pour l’avenir.
Le résultat des placements de capitaux s’est révélé réjouissant. Le soleil brille sur les marchés d’actions, qui
ont atteint de nouveaux records. Les immeubles, avec
nos 230 logements, sont intégralement loués. emmental
a été largement épargnée par les intérêts négatifs.
Tous nos compliments à nos collaborateurs du service
externe et interne. Ils sont la carte de visite de notre
emmental, des ambassadeurs dans leurs domaines.
Les collaborateurs compétents, performants et sympathiques sont pour nous un facteur déterminant. Nous
remercions tout l’équipage d’emmental pour son engagement, sa loyauté et son courage.
Le résultat annuel très réjouissant permet à nouveau de
renforcer emmental et le fonds de bénéfices.
Chers clients-coopérateurs, nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité, votre collaboration et votre
confiance. Nous savons les apprécier à leur juste valeur.
Et nous sommes là pour vous. Vous êtes nos clients, nos
coopérateurs et nos ambassadeurs – nous comptons sur
vous !

Christoph Fankhauser
Président du Conseil
d’administration

Christian Rychen
Directeur
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Nous considérons l’activité d’assurance comme une
activité relationnelle. Les quelque 250 conseillers en
assurance ancrés localement ainsi que nos 50 collaborateurs de Konolfingen placent les besoins des clients
et le solide métier d’assureur au centre de leurs activités, tout en veillant à la prospérité d’emmental.
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Charges de sinistres

38,937

80

37,426

Recettes de primes
Charges de sinistres
Charges d´exploitation

(en mio de CHF)

Il en va exactement de la même manière avec votre
assurance. Seuls ceux qui ont bénéficié une fois d’un
service rapide, personnel et orienté client, avec le dédommagement correspondant, savent qu’ils peuvent
compter à 100 % sur leur assurance. Et ce toute l’année
durant. Nous nous réjouissons d’avoir pu honorer notre
promesse de prestations tout au long de l’année passée.
C’est pour cela que nous sommes là.

45,659

Marche des affaires

emmental, petite et solide, est et reste une coopérative
de clients. Quelque 60 000 clients-coopérateurs, particuliers, PME et agriculteurs, constituent la communauté de risques. Les clients deviennent des associés par
le paiement de la prime. Ils ne doivent pas effectuer
de rachat, acquérir de bons de participation ou fournir
de garanties, mais ils participent au bénéfice. Le succès revient aux clients-coopérateurs et à emmental.
Chaque année, le résultat commercial nous permet de
renforcer la coopérative et d’alimenter le fonds de
bénéfices des assurés. Une distribution a lieu tous les
trois ans. La prochaine distribution de bénéfice en
espèces se fera en 2018 dans le cadre de nombreuses
manifestations organisées dans toute la Suisse.

Les paiements de sinistres représentent le plus important poste de charges dans notre compte de résultat. Et
c’est bien ainsi. Chaque année, nos clients reçoivent une
prestation de notre part, même sans subir de dommages : ils ont le sentiment apaisant de bénéficier d’une
promesse d’intervention. Mais ils ne sauront réellement
si le système antidérapage de leur voiture fonctionne
que lorsque celui-ci s’activera en cas d’urgence et désamorcera une situation dangereuse.

27,967

Durant les 100 premières années, l’activité commerciale s’est concentrée en Emmental et sur les zones
avoisinantes. À partir de 1986, le champ d’action a été
progressivement élargi aux régions rurales de la
Suisse, ce qui permettait une meilleure répartition géographique des risques. Les charges de sinistres se sont
développées proportionnellement aux recettes de
primes.

En 2002, l’entreprise a été rebaptisée emmental assurance. Le degré de notoriété d’emmental n’a alors
cessé de croître, le volume d’affaires a pu être élargi en
permanence et la société a consolidé sa réputation en
tant que partenaire d’assurance fiable et employeur
attrayant.

28,935

En 1874, après l’abolition du monopole alors en vigueur,
des artisans et des paysans ont fondé la « Société mutuelle pour l’assurance de mobilier contre les risques
d’incendie ». Cette société à base coopérative s’est fixé
pour objectif de considérer les besoins spéciaux de la
population rurale et de travailler avec des primes plus
avantageuses que la concurrence urbaine.

Notre action

38,410

Développement durable

20,845
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Grêle, tempête et intempéries

Plusieurs phénomènes naturels successifs ont marqué
2017. Grêle, tempête et orages violents avec de la
foudre et de fortes pluies ont causé de nombreux dommages en été.
La forte tempête de grêle qui s’est abattue sur la région
de Thoune a ouvert, fin mai, la saison des intempéries.
La cellule orageuse a continué vers l’Emmental en direction de la Suisse centrale. Des caves et chaufferies
sous l’eau, des routes inondées et des rivières sorties
de leur lit ont donné bien du fil à retordre aux services
de police et de pompiers ainsi qu’aux assurances.
Après ces intempéries, les collaboratrices et collaborateurs de notre service des sinistres ont reçu quelque
250 déclarations de dommages causés par la grêle sur
des véhicules. Début juillet, la commune de Zofingen,

dans le canton d’Argovie, a enregistré en deux heures
autant de pluie que pendant tout le mois de juillet. Ces
intempéries ont causé à Zofingen et aux communes
voisines, mais aussi à l’assurance suisse, des dommages de l’ordre de plusieurs centaines de millions.
À la mi-juillet et début août, la région de Konolfingen
a été victime de violents orages. Outre des douzaines
de dégâts dus à des inondations, plus de 200 véhicules
ont été endommagés.
À Thoune et Konolfingen, emmental assurance a organisé des Drive-in pour les dégâts causés par la grêle. À
un rythme de 30 minutes, des experts des véhicules ont
examiné les voitures et évalué l’ampleur des dommages. Pendant ce temps, les clients pouvaient dégus-

5

ter un café avec des biscuits dans le bistro aménagé à
cet effet. Suite à l’évaluation, le calcul des dommages a
été discuté sur place avec les clients. Une grande partie de ces derniers a opté pour un versement de la
somme du sinistre, qui a également eu lieu directement
sur place. Cela a permis un règlement des sinistres
rapide, personnel et orienté client, en conformité avec
les contrats et à la satisfaction de toutes les personnes
concernées.

6

Notre « Landsgemeinde »
Samedi 25 mars 2017. emmental a convoqué l’assemblée annuelle des délégués à la Ilfishalle à Langnau. À
partir de 9 h 00, les 150 délégués venus de toute la
Suisse se retrouvent en Emmental. Le Conseil d’administration, la Direction et les collaborateurs les accueillent courtoisement. Les délégués sont informés
des comptes annuels et réceptionnent le rapport annuel, le compte de résultat et le bilan. Ils donnent aussi
quitus au Conseil d’administration et à la Direction. Ils
élisent de nouveaux délégués, des membres du Conseil
d’administration et l’organe de révision. Les questions,
requêtes et idées des délégués sont précieuses pour le
Conseil d’administration comme pour la Direction. Lisa
Stoll, jeune joueuse de cor des Alpes, apporte une note
musicale à la « Landsgemeinde » d’emmental. Toutes les
personnes présentes trinquent pour finir au succès de

l’exercice passé. Le dîner est alors l’occasion d’un
échange à bâtons rompus entre délégués, collaborateurs et invités.
Les délégués représentent l’organe suprême de la coopérative de clients. Les membres de la coopérative,
c’est-à-dire tous les assurés, sont éligibles. La composition de l’assemblée de délégués s’oriente sur le
volume d’activité des agences principales. Afin que les
délégués puissent accomplir leur fonction dans l’intérêt de la société, ils sont informés par courrier par la
Direction de l’évolution d’emmental, également en
cours d’année. Une rencontre est en outre organisée
chaque année avec les agents généraux et régionaux.
Il s’agit d’un engagement bénévole.

Pour leur engagement exceptionnel en faveur
d’emmental, les délégués Hans Küenzi, de Zäziwil, et
Martin Locher, de Lützelflüh, se voient décerner cette
année le titre de champions des délégués. emmental,
petite et solide coopérative dans les régions rurales de
Suisse, est tributaire d’ambassadeurs dotés d’un bon
ancrage régional. Les délégués endossent ainsi le rôle
de représentants des clients, figures d’identification,
spécialistes économiques, collaborateurs en réseau et
fans d’emmental.
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Performants sur place
Trois fois par an, le responsable Vente et Marketing
invite les 24 agents généraux d’emmental à un congrès
qui sert de réunion de direction pour un échange d’informations et d’expériences ainsi que pour la formation de base et continue. Les agents généraux sont responsables de la formation, de la conduite et du soutien
de leurs agents sur place. Ils conseillent et encadrent
les clients, organisent des manifestations pour renforcer l’ancrage local d’emmental, sont responsables de
la réalisation des objectifs dans les régions et collaborent aux projets.
Nous considérons l’activité d’assurance comme une
activité relationnelle. Pour être proche des clients,
notre coopérative emploie, outre les agents généraux,
quelque 220 conseillères et conseillers dans les régions

rurales de Suisse. Beaucoup d’entre eux travaillent
comme collaborateurs à temps partiel pour emmental.
En complément, ils opèrent généralement comme entrepreneurs indépendants ou en tant qu’agriculteurs,
fiduciaires ou artisans. Ils ont des liens avec les ménages privés, les PME et l’agriculture et se distinguent
par de bonnes connaissances professionnelles. Ils
pensent et agissent dans l’esprit de notre clientèle.
Les personnes qui souhaitent se mettre au service de
nos clients et de notre coopérative sont toujours les
bienvenues. Gagner à sa cause des hommes et des ambassadeurs fait partie des tâches centrales d’emmental.
Nous voulons renforcer le service externe, densifier le
réseau d’agences et l’élargir. Nous accueillons à bras
ouverts les personnes attachées à la région et prêtes à

s’investir dans le cadre d’un travail à temps partiel ou
complet ; des femmes et des hommes prenant plaisir au
contact personnel. Il est déterminant, pour nous, de disposer de collaborateurs performants et compétents
dans le service externe et interne. Notre objectif est de
surpasser les exigences des clients en termes de courtoisie, de confiance, de compétence et d’efficience.
Nous y parviendrons par le biais d’un recrutement soigneux, d’une formation ciblée et d’une infrastructure
moderne.
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Un solide métier d’assureur
Le téléphone sonne env. 15 000 fois par an au siège
central d’emmental assurance à Konolfingen. Les collaborateurs du siège central reçoivent en outre chaque
année quelque 150 000 e-mails. Clients, collaborateurs
du service externe, partenaires et personnes intéressées adressent leurs requêtes, leurs questions, leurs
déclarations de sinistres aux 60 collaborateurs du service interne. Ceux-ci opèrent dans les domaines de la
technique d’assurance, des dommages, du service externe/vente, du marketing, des finances, de l’informatique ainsi que la gestion des risques et la compliance.
La technique d’assurance examine et traite les propositions d’assurance et les adaptations. Chaque année,
quelque 27 000 polices sont établies. Chaque client doit
pouvoir profiter de la meilleure solution d’assurance

individuelle possible. En cas de dommage, nous agissons rapidement et personnellement, assurant un règlement des sinistres conforme au contrat et orienté
client. Les collaborateurs du service des sinistres examinent les déclarations, contactent au besoin le client
et honorent, plus de 18 000 fois par an, leur promesse
d’assurance.
Le marketing a pour mission d’accroître le degré de notoriété. En collaboration avec le service externe/la
vente, les collaborateurs y travaillant apportent leur
soutien aux conseillers. emmental est aussi fière de
disposer de son propre service informatique. Celui-ci
permet un fonctionnement stable et peut, en cas de dérangement, réagir directement sur place. Le service
des finances assure une comptabilité correcte, une
gestion des placements de capitaux adaptée aux
risques ainsi qu’un traitement circonspect des avoirs
des clients, veillant à ce que l’entreprise d’assurance
soit bénéficiaire. Le gestionnaire des risques, quant à
lui, répond d’une mise en œuvre optimale de la capacité de risque et du respect des exigences réglementaires dans le domaine de la compliance.
Dans toutes ces différentes tâches et responsabilités,
le suivi optimal de nos clients et le soutien de nos
conseillers sont en point de mire. De solides compétences en matière d’assurance, un soutien mutuel et
une forte identification mènent au succès. emmental
peut ce faisant compter sur de nombreux collaborateurs de longue date et sur leur vaste expérience. Les
rapports de travail inscrits sur le long terme sont dans
l’intérêt des clients. Les nouveaux collaborateurs sont
les bienvenus dans la famille emmental et apportent
un vent nouveau dans l’entreprise.
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Comptes annuels
Compte de résultat (en CHF)
Primes perçues
Remises de primes à des tiers

2016		
2017
74 624 158		
- 8 070 699		

77 686 699
- 8 417 934

Primes brutes		
66 553 459		
69 268 765
Primes brutes cédées aux réassureurs
- 2 071 190		
- 2 024 383
Primes pour compte propre
Variation des reports de primes

64 482 269		
- 657 200		

67 244 382
- 569 200

Primes acquises pour compte propre		
63 825 069		
Total produits des affaires d’assurance		
63 825 069		
Charges des sinistres : montant payé
Charges des sinistres : montant payé, part de tiers

- 36 746 588		
3 819 170		

- 39 129 535
3 482 650

Charges des sinistres : montant payé brut
Charges des sinistres : montant payé, part des réassureurs

- 32 927 419		
166 583		

- 35 646 885
272 068

66 675 182
66 675 182

Charges des sinistres : montant payé pour compte propre		
- 32 760 836		
- 35 374 817
Variation des provisions techniques
- 6 620 000		
- 6 136 856
Charges des sinistres pour compte propre		
- 39 380 836		
Charges de personnel service interne
- 5 248 357		
- 5 433 192
Autres charges service interne
- 2 194 929		
- 2 238 880
Charges de personnel service externe
- 11 295 828		
- 11 384 625
Autres charges service externe
- 1 332 703		
- 1 534 455
Amortissements
- 1 048 084		
- 956 450
Part de tiers dans les charges d’acquisition et d’administration
3 669 772		
3 796 411

- 41 511 673

Frais d’acquisition et d’administration pour compte propre		
- 17 450 130		
Autres charges techniques pour compte propre
- 738 317		
- 742 371

- 17 751 191

Total charges des affaires d’assurance		

- 57 569 283		

- 60 005 235

Résultat compte technique		
6 255 786		
Produits des placements de capitaux
9 383 749
8 961 802
Charges pour placements de capitaux
- 6 739 478		
- 4 352 119

6 669 947

Résultat du placement de capitaux		
2 644 272		
4 609 683
Autres produits financiers
55 367		
23 313
Autres charges financières
- 43 429		
- 78 909
Résultat opérationnel		
8 911 995		
Produits / charges extraordinaires
52 999		
10 486

11 224 034

Bénéfice avant impôts		

11 234 520

Impôts directs

8 964 994		

- 1 030 650		

Bénéfice		

- 1 344 428

7 934 344		

9 890 092
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Bilan avant utilisation du bénéfice (en CHF)

2016		2017

Actifs			
Placements immobiliers directs
72 247 860		
69 751 093
Placements immobiliers indirects
1 947 000		
2 163 975
Titres à revenu fixe
37 586 098		
44 318 723
Hypothèques
1 320 500		
8 330 000
Actions
56 642 733		
62 038 365
Autres placements de capitaux
421 920		
315 119
Placements de capitaux		
Liquidités
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Créances résultant des affaires d’assurance
Autres créances
Comptes de régularisations actifs

170 166 111		

39 635 401		
215 686		
832 394		
1 503 592		
360 283		
607 626		

Total actifs		

186 917 274

39 551 355
193 912
762 534
1 087 392
734 279
610 399

213 321 092		

229 857 146

Passifs			
Provisions techniques
123 055 401		
129 761 457
Provisions non techniques
1 078 625		
1 268 669
Engagements résultant des affaires d’assurance
683 459		
495 854
Autres passifs
1 004 951		
1 276 260
Fonds de bénéfice des assurés
9 235 619		
12 518 884
Comptes de régularisations passifs
16 989 186		
17 002 079
Fonds de tiers		

152 047 241		

162 323 203

Capital minimal selon la loi sur la surveillance des assurances
8 000 000		8 000 000
Réserves légales de bénéfice
4 000 000		4 000 000
Réserves facultatives de bénéfice			
Réserves libres
41 330 000		
45 630 000
Report de bénéfice
9 507		
13 851
Bénéfice
7 934 344		
9 890 092
Fonds propres		

61 273 851		

67 533 943

Total passifs		

213 321 092		

229 857 146
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2016		
2017

Flux de trésorerie (en CHF)
Bénéfice

Amortissements / correctifs de valeur sur
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Placements de capitaux
Augmentation / diminution de
Reports de primes
Provisions techniques
Provisions non techniques
Augmentation / diminution d’actifs et passifs
Achat / vente de biens immobiliers directs
Achat / vente de biens immobiliers indirects
Achat / vente de titres à revenu fixe
Achat / vente d’hypothèques
Achat / vente d’actions
Achat / vente d’autres placements de capitaux
Créances résultant des affaires d’assurance
Autres créances
Comptes de régularisations actifs
Engagements résultant des affaires d’assurance
Autres passifs
Comptes de régularisations passifs

7 934 344		

9 890 092

215 689		
832 395		
775 806		

193 914
762 536
- 813 358

657 200		
6 620 000		
- 110 554		

569 200
6 136 856
190 044

- 3 928 958		
- 2 002 275		
555 340		
1 196 300		
- 1 433 035		
136 016		
816 010		
44 638		
70 034		
415 204		
27 994		
1 251 346		

- 486 181
- 103 125
- 5 793 943
- 7 009 500
- 2 660 989
115 936
416 200
- 373 996
- 2 773
- 187 606
271 309
12 893

Flux financiers relatifs à l’exploitation		
Achat d’immobilisations corporelles
Achat d’immobilisations incorporelles

Flux financiers relatifs aux activités d’investissement 		
Distribution de bénéfice aux coopérateurs
Utilisation du bénéfice pour la réserve de cotisation d’employeur
de la caisse de pension

14 073 493		

- 145 000		
- 1 187 566		

		

1 127 509

- 172 141
- 692 677

- 1 332 567		

- 363 552		

- 16 736

- 330 000		

- 330 000

- 864 819

Flux financiers relatifs aux activités de financement 		

- 693 552		

- 346 736

Variation des liquidités		

12 047 374		

- 84 046

Justificatif :
État des liquidités au 1er janvier
État des liquidités au 31 décembre

27 588 027		
39 635 401		

Variation des liquidités		

39 635 401
39 551 355

12 047 374		

- 84 046

Annexe comptes annuels
Indications conformément à l’art. 959c CO
Emmentalische Mobiliar Versicherungs-Genossenschaft
(emmental assurance), dont le siège est à Konolfingen,
recense en 2017 140,67 emplois à temps complet (année précédente 133,25).
Principes relatifs à la présentation des comptes
Les comptes annuels sont établis conformément à la
législation suisse ainsi qu’à l’ordonnance de l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers pour
la surveillance de sociétés d’assurance privées. Outre
les précisions ci-dessous, il n’est pas appliqué de principes qui ne soient pas prescrits par la loi :
Titres à revenu fixe
Les titres à revenu fixe sont généralement tenus
jusqu’à l’échéance et portés au bilan selon la méthode
linéaire d’amortissement des coûts (amortized cost
method). La modification périodique de la valeur calculée selon la valeur des coûts amortis est inscrite au
compte de résultat.
Actions et placements immobiliers indirects
Les actions, parts de fonds incluses, ainsi que les placements immobiliers indirects sont évalués aux valeurs
d’acquisition. Si la valeur du marché baisse en dessous
de la valeur d’acquisition, la valeur de marché la plus
basse est prise pour base. Si la valeur du marché augmente à nouveau, la différence est enregistrée jusqu’à
concurrence de la valeur d’acquisition. Les corrections
sont inscrites au compte de résultat.
Part de tiers dans les coûts d’acquisition
et d’administration
Cette position comprend les commissions de travail
pour la remise de primes à des tiers ainsi que la part
de commissions pour les affaires transmises. Ces rémunérations couvrent au prorata les coûts du conseil,
de l’établissement de contrats, de l’encaissement, du
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règlement des sinistres, de la publicité ainsi que les
charges de personnel et frais annexes. Elles sont indiquées par conséquent ouvertement en tant que réductions des charges.
Engagements résultant de contrats de location à
long terme
emmental assurance a loué des bureaux sur différents
sites. Il en résulte des engagements qui n’arrivent pas
à expiration ou ne peuvent être résiliés au bout de
12 mois, comme suit :
(en CHF)
Engagements de moins de 12 mois
Engagements de plus de 12 mois

2016

2017

206 946
20 130

201 039
11 987

Événements après la date d’établissement du bilan
Tous les événements connus avant la date d’approbation des comptes annuels et dont l’origine est antérieure à la date d’établissement du bilan ont été pris
en compte. Nous n’avons pas connaissance d’événements dont l’origine serait postérieure à la date d’établissement du bilan et qui devraient être mentionnés
dans l’annexe comme ayant un caractère significatif
pour la formation d’opinion.
Honoraires de l’organe de révision
(en CHF)
Honoraires pour services de révision
Honoraires pour d’autres services
Honoraires de l’organe de révision
au total

2016

2017

70 694
38 053

60 229
52 180

108 747

112 408

Ventilation résultat extraordinaire
(en CHF)
Remboursement assurances sociales
Paiement d’actes de défaut
Remboursement impôts des
années précédentes
Remboursement coûts d’Internet
année précédentes
Remboursement paiement
reçu par erreur
Autres produits extraordinaires
Autres charges extraordinaires
Total charges / produits extraordinaires

2016

2017

32 491
2 631

10 100
2 143

4 626

–

16 787

–

- 14 544

–

14 600
- 3 592
52 999

–
- 1 758
10 486

Indications selon le chiffre C. Ordonnance sur
la surveillance FINMA
Ventilation des autres placements de capitaux
(en CHF)
Placements alternatifs
Total autres placements de capitaux

2016

2017

421 920
421 920

315 119
315 119

Créances résultant des affaires d’assurance
(en CHF)
Créances envers
des preneurs d’assurance

2016

2017

935 742

835 564

Créances envers
des agents et intermédiaires

56 452

56 508

Créances envers
des compagnies d’assurance

511 398

195 320

1 503 592

1 087 392

Total créances résultant
des affaires d’assurance
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Justificatif de fonds propres
(en CHF)

Capital minimal
selon la LSA

État au 31.12.2016
(avant utilisation du bénéfice)

Réserves légales Réserves facultatives
de bénéfice
de bénéfice

8 000 000

Total
fonds propres

4 000 000

49 273 851

61 273 851

Attribution aux provisions fonds de bénéfice			
Attribution à la réserve de cotisation d’employeur			
État au 31.12.2016 (après utilisation du bénéfice)
8 000 000
4 000 000

- 3 300 000
- 330 000
45 643 851

- 3 300 000
- 330 000
57 643 851

Bénéfice annuel 2017			
État au 31.12.2017 (avant utilisation du bénéfice)
8 000 000
4 000 000

9 890 092
55 533 943

67 533 943

Variation des provisions
techniques
(en CHF)
Variation des provisions
pour prestations d’assurance

2016

2017

846 681

1 076 856

Variation des autres
provisions techniques

5 773 319

5 060 000

Total variation
des provisions techniques

6 620 000

6 136 856

Indications sur les produits des placements de capitaux
(en CHF)
		
2016			
					
2017		
		
Catégorie
Produits
Revalorisations		
Bénéfices
Total
Produits
Revalorisations		
Bénéfices
					
réalisés					
réalisés
Placements immobiliers directs
Placements immobiliers indirects
Titres à revenu fixe
Hypothèques
Actions
Autres placements de capitaux
Total

4 356 725
33 825
826 310
31 721
1 343 302
150
6 592 033

–		
–
107 250		
–
155 879 		
145 243
–		
–
959 241 		
1 416 820
– 		
7 283
1 222 370 		
1 569 346

4 356 725
141 075
1 127 432
31 721
3 719 363
7 433
9 383 749

4 766 096
69 300
461 936
46 727
1 705 285
150
7 049 494

–
44 550
611 664
–
255 667
–
911 881

–
–
95 403
–
896 031
8 992
1 000 427

Total
4 766 096
113 850
1 169 003
46 727
2 856 983
9 142
8 961 802

Indications sur les charges résultant des placements de capitaux
(en CHF)
		
Catégorie
		
		
Placements immobiliers directs
Placements immobiliers indirects
Titres à revenu fixe
Actions
Autres placements de capitaux
Total

		

2016			

					

Amortissements
Pertes		
Charges
Total
et correctifs
réalisées				
de valeur					
- 3 137 925
- 151 800
- 504 179
- 1 342 463
–
- 5 136 367

–		
–		
– 		
- 590 192
– 		
- 590 192 		

- 738 782
- 5 483
- 106 913
- 158 999
- 2 741
- 1 012 918

- 3 876 707
- 157 283
- 611 092
- 2 091 655
- 2 741
- 6 739 477

Amortissements
et correctifs
de valeur
- 2 982 948
–
- 213 251
- 103 385
-8
- 3 299 591

2017		
Pertes		
Charges
Total
réalisées				
–
–
-17 074
- 18 955
–
- 36 029

- 710 572
- 6 119
- 123 900
- 174 378
- 1 530
- 1 016 499

- 3 693 520
- 6 119
- 354 225
- 296 718
- 1 538
- 4 352 119
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Provisions techniques
(en CHF)

2016

2017

Reports de primes

11 922 810

12 492 010

Provisions pour
prestations d’assurance

11 519 172

12 596 028

Autres provisions
techniques

99 613 419

104 673 419

123 055 401

129 761 457

Total provisions
techniques

Il n’y a pas de parts de réassureurs dans les provisions
techniques.
Engagements résultant des affaires d’assurance
(en CHF)

2016

2017

631 599

424 762

Engagements envers
des agents et intermédiaires

44 473

58 419

Engagements envers
des compagnies d’assurance

7 387

12 673

Total engagements résultant
des affaires d’assurance

683 459

495 854

Engagements envers
des preneurs d’assurance

Utilisation du bénéfice
Lors de sa séance du 26 janvier 2018, le Conseil d’administration a décidé d’utiliser le bénéfice comme suit :
(en CHF)

2016

2017

7 934 344

9 890 092

9 507

13 851

7 943 851

9 903 943

Attribution à la réserve de cotisation
d’employeur de la caisse de pension - 330 000
Attribution au fonds de bénéfice
- 3 300 000
Attribution aux réserves libres
- 4 300 000

- 500 000
- 5 000 000
- 4 400 000

Bénéfice annuel
Report de bénéfice de
l’année précédente
Bénéfice au bilan disponible

Report du bénéfice
à compte nouveau

13 851

3 943

Berne, le 26 janvier 2018

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’Emmentalischen
Mobiliar Versicherungs-Genossenschaft, comprenant le bilan, le compte de résultat, l’état des flux de trésorerie
et l’annexe (pages 12 à 17) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.
Responsabilité de l’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts,
incombe à l’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 résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, l’administration 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 annuels.
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 oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant
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’établissement 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 évaluation 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 ensemble. 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 2017 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 surveillance
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 906 CO en liaison avec l’art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’article 906 CO 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 l’administration.
En outre, nous attestons que l’utilisation de l’excédent de l’actif de l’exploitation est conforme à la loi suisse et
aux statuts et nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Ernst & Young SA

Stefan Marc Schmid
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Marco Schmid
Expert-réviseur agréé
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agroPrix
25 ans d’agroPrix – l’édition jubilaire
Fondé en 1992 par trois collaborateurs chevronnés, une
bouteille de vin en main, l’agroPrix fête en 2017 son
25e anniversaire. Plus de 1500 propositions de projet ont
été évaluées, environ 1 million de francs a été versé au
total aux lauréats et plus de 15 000 invités ont été reçus
au cours de ces dernières années.
Le 2 novembre 2017, 1000 invités issus de l’agriculture,
de l’économie et de la politique ont pu en outre assister
à une remise impressionnante et mémorable de l’agroPrix au Kursaal Berne. Peter Spuhler, propriétaire et CEO
du Stadler Rail Group, a tiré son chapeau aux quatre
équipes de projet pour tant d’innovation, de créativité,
d’initiative et d’esprit d’entreprise. Le conseiller national
Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans, s’est montré enthousiaste dans son discours et a
félicité les candidats.
Les équipes de projet se sont disputées les faveurs du
jury et du public à travers des présentations originales,
informatives et pleines d’humour. Auprès des invités,
c’est la famille Kunz, de Berthoud, qui a rassemblé le
plus grand nombre de points, décrochant, avec son projet « Des crevettes au goût durable en Emmental », le
prix de la salle, doté de 2000 francs. Le prix des lecteurs
des partenaires médiatiques « Schweizer Bauer » et
« Terre & Nature », d’un montant de 3000 francs, a été
décerné au projet « La crèche à la ferme, devenue pilier
central de l’exploitation » de la famille Schmid Koch
d’Uezwil.
Le prix principal, doté de 20 000 francs, a été attribué à
Fredi Klee qui, par son projet « Le ‹ Bschorle ›, la bonne
idée des Appenzellois », a été jugé le plus convaincant

par le jury. Simon Hugi a gagné, grâce à son projet
« Pirouette artisanale pour travaux en pente », le prix
spécial de l’Association suisse de la machine agricole
doté de 5000 francs.
Les projets soumis par les lauréats prouvent qu’il existe
un énorme potentiel de nouvelles idées, lequel est exploité en permanence. De nombreux autres prix vont et
viennent, l’agroPrix est un concours ambitieux qui s’est
fermement établi.

agroPrix 2018
Vous proposez une prestation unique ou un nouveau
produit ? Alors vous avez jusqu’au 30 juin pour postuler.
L’agroPrix 2018 vous attend. Cette distinction unique en
son genre récompense les projets innovants de l’agriculture suisse. La prochaine remise de l’agroPrix aura lieu
le 8 novembre 2018 au Kursaal Berne. Nous serions heureux de vous y accueillir. Vous trouverez de plus amples
informations à ce sujet ainsi que des portraits des lauréats des années précédentes sur www.agroprix.ch
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Les nominés et les lauréats
La crèche à la ferme, devenue pilier central
de l’exploitation, Uezwil (AG)
Sandra Koch est paysanne et éducatrice de la petite
enfance. La crèche qu’elle a créée au sein même de la
ferme familiale rencontre un franc succès.
Prix des lecteurs (CHF 3000.–) et prime de nomination (CHF 5000.–)

Le « Bschorle », la bonne idée des Appenzellois,
Oberegg (AI)
Avec 30 autres producteurs, Fredi Klee a conclu un partenariat avec une grande brasserie pour valoriser 80 à
100 tonnes de fruits par année.
agroPrix (CHF 20 000.–) et prime de nomination (CHF 5000.–)

La spiruline, une algue « made in » Suisse, Ajoie (JU)
Dans ses serres à tabac, la famille Etique produit de la
spiruline, une microalgue riche en protéines et aux vertus thérapeutiques reconnues.
Prime de nomination (CHF 5000.–)

Des crevettes au goût durable en Emmental,
Berthoud (BE)
À Berthoud (BE), la famille Kunz a troqué son élevage
de porcs pour des milliers de crevettes engraissées et
vendues dans la Suisse entière.
Prix de la salle (CHF 2000.–) et prime de nomination (CHF 5000.–)

Pirouette artisanale pour travaux en pente,
Zimmerwald (BE)
Simon Hugi et son père ont développé et construit euxmêmes une pirouette de 8,4 m pour travaux en pente.
Prix spécial ASMA (CHF 5000.–)
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Nos engagements 2018
Au travers de nos engagements, nous participons à la
vie sociale dans les villages et les régions rurales. Là
où nous rencontrons nos clientes et nos clients, nous
mettons en œuvre nos moyens de manière ciblée et
soutenons de nombreuses manifestations économiques, sportives et culturelles.

Les familles paysannes sont les hôtes de ces manifestations. Elles s’engagent pleinement pour créer une
atmosphère agréable et veiller au bien-être des invités en proposant des boissons et des mets issus de
leur propre production. L’association hoftheater.ch est
responsable de la présentation théâtrale.

Le « Hoftheater », que nous soutenons en tant que
sponsor depuis 2009, en fait également partie. De mai
à septembre, il sillonne les routes de Suisse alémanique pour s’arrêter dans 35 fermes. La grange se
transforme alors en salle de théâtre, des balles de foin
font office de fauteuils et des spécialités tout droit
sorties de la cuisine y sont servies. Rire et plaisir sont
au rendez-vous dans une ambiance authentique.

Nous ne jouons pas la comédie. Mais nous y invitons
nos clientes et nos clients. En 2018, nous organisons
à nouveau quelques manifestations clients dans le
cadre de ce théâtre unique et serons heureux de
proposer à nos clientes et clients, à travers la pièce
« Oh Alpenglühn ! », un événement divertissant et
inoubliable.

Une petite sélection de nos engagements :
Kurszentrum Ballenberg
Nous sommes la « force en arrièreplan » du Kurszentrum Ballenberg
Tourisme Emmental
Promotion du tourisme et du
marketing en Emmental
SCL Tigers
Nous soutenons le club de hockey
sur glace culte de Langnau
Animaux & technique
Salons OLMA à Saint-Gall
22 au 25 février 2018
De PME à PME
Eva Jaisli, PB Swiss Tools
À Langnau BE
22 février 2018
Alpenkino am Bachtel
Le cinéma open air dans l’Oberland
zurichois, août 2018
Concours d’innovation
de l’agriculture suisse
Au Kursaal Berne
8 novembre 2018
Nous sommes également présents à de nombreuses
manifestations régionales et locales ainsi qu’à des
expositions artisanales. Nous serions heureux de vous
rencontrer. À bientôt !

Les hommes d’emmental
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Notre Conseil d’administration
Élu par l’assemblée des délégués, le Conseil d’administration est responsable de la direction stratégique
d’emmental. Sa composition se doit d’être diversifiée
de sorte à réunir les connaissances et expériences
nécessaires. Il est déterminant que les membres du
Conseil d’administration fassent preuve de perspicacité, d’esprit critique et de loyauté au service de l’entreprise. Ils s’identifient avec les valeurs d’emmental et
sont responsables des objectifs et de leur respect.
Christoph Fankhauser (6), notaire et avocat,
Herzogenbuchsee, président
Peter Gfeller (3), ingénieur agronome, agriculteur,
Kappelen, vice-président
Pascal Forrer (2), directeur Société suisse d’assurance
contre la grêle, Zurich

Notre Direction
Dr Hans Furthmüller (7), ancien Chief Investment
Officer et membre de la Direction élargie
de BEKB | BCBE, Berne
Benz Steffen (10), expert-comptable titulaire
du diplôme fédéral, membre de la Direction
de WK-Paletten AG, Schüpbach
Dr Hans-Ulrich Vollenweider (11), ancien directeur
du domaine d’activité Dommages et membres de
la Direction de Zurich Suisse, Buchs
Martin Wyss (8), diplôme fédéral de contremaître,
entrepreneur, Schüpbach

La Direction est responsable de l’atteinte des objectifs
et de la bonne évolution d’emmental. Elle a besoin du
soutien des collaborateurs et de l’habileté nécessaire
pour répondre aux attentes élevées.
Christian Rychen (4), directeur
Biu Phan (5), responsable Gestion des risques
et Compliance
Ronaldo Schiavoni (12), responsable Vente
et Marketing
Rainer Senn (9), responsable Finances
et Informatique
Andreas Stucki (1), directeur adjoint et responsable
Assurance
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Notre avenir
Boussole 2020

Vision

Mission

Nous évoluons dans un environnement difficile. Les
clients sont courtisés, les concurrents sont actifs, la
guerre des prix est intense et la diversité des produits
s’accroît. Régulateurs et législateurs se montrent prudents, les marchés financiers sont un véritable défi.
Des collaborateurs courtois, engagés et compétents
sont de mise.

Nous, la petite et solide emmental, sommes connus et
convoités pour nos produits, nos personnes et notre
rôle dans les régions rurales de Suisse.

Notre mission, quant à elle, est très simple : « Aime ton
client et emmental. »

Le Conseil d’administration, la Direction et les cadres
se préoccupent de notre avenir. Nous nous demandons si nous faisons bien les choses. Nous examinons
quand et où nous devons mettre en œuvre quels
moyens et ce que nous attendons comme résultat.
Nous nous demandons ce faisant constamment :
– Pour quoi nous paie le client ?
– Qu’est-ce qui nous rend unique ?
– En quoi croyons-nous ?
– Quelles sont nos valeurs ?

En tant que coopérative de clients indépendante, nous
voulons nous assurer un succès durable en
– gagnant de l’argent par une prestation orientée client,
– renforçant la société par les revenus de la fortune
et
– en faisant participer les coopérateurs à notre succès.
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Stratégie
Afin que tous les coopérateurs tirent sur la même
corde et aillent dans la même direction, mais aussi que
notre stratégie soit compréhensible, nous nous
concentrons sur les dix points suivants :
1

Notre objectif est d’assurer le succès durable auprès du client.

2

En tant que petite et solide coopérative de clients,
nous sommes uniques. Nous façonnons notre avenir nous-mêmes, pas à pas. L’indépendance repose
sur le succès et la force, et non pas sur la taille. Nous
voulons maîtriser les capacités-clés. Nous complétons nos prestations de coopérations. Le revenu de
l’activité de médiation contribue largement à la couverture des coûts.

3

4

Dans le conseil, nous recherchons la meilleure
solution individuelle possible pour nos clients. En
cas de dommage, nous agissons rapidement et
personnellement et assurons un règlement des
sinistres conforme au contrat et orienté clients.
Nos packages, flexibles et aisément compréhensibles, répondent aux besoins des clients. Nous
saisissons les changements du marché comme
une chance.

5

L’activité d’assurance doit être bénéficiaire, réserves et provisions incluses. La croissance accroît
notre compétitivité. Le résultat passe, à long terme,
avant le chiffre d’affaires. Des écarts à court terme
sont possibles dans les conquêtes de marché ou
les nouveaux produits. Nous acceptons les subventions croisées entre les produits comme une
promotion au sein du même groupe de clients.

9

6

emmental incarne une solide compétence en matière d’assurances. Le degré de notoriété soutient
les efforts des conseillers. Nous concentrons nos
activités sur les ménages privés, les PME et l’agriculture dans les régions rurales et les sous-centres.

7

Nous tirons parti de notre capacité de risque dans
la réassurance et les placements de capitaux afin
de renforcer à long terme la société par les revenus
et de faire participer les clients à notre succès.

10 Le fruit de nos efforts garantit nos emplois. Les rapports de travail inscrits sur le long terme sont dans
l’intérêt de nos clients. emmental paie des salaires
conformes au marché, offre des prestations sociales
supérieures à la moyenne et se montre flexible dès
lorsqu’il s’agit des souhaits des collaborateurs
concernant l’accomplissement du travail. Nous apprenons de nos erreurs. Nous vivons chaque jour
l’information, l’initiative, l’innovation et l’identification. Les chefs sont des modèles qui montrent la
voie à suivre.

8

La participation au bénéfice est un facteur de succès central. Nous en tirons profit pour la relation
client et la rétention de la clientèle.

La boussole 2020 comprend des conflits d’intérêts. Pour
les solutions simples, nous avons besoin de bon sens,
de mobilité et de pensée axée sur le long terme.

Nous considérons l’activité d’assurance comme
une activité relationnelle. Nous voulons surpasser
les exigences des clients en matière de courtoisie,
de confiance, de compétence professionnelle et
d’efficience. Nous y parvenons par le biais d’un
recrutement soigneux, d’une formation ciblée et
d’une infrastructure moderne.
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Nos conseillères et conseillers
Nous vous encadrons sur place et sommes là pour vous,
dans le conseil et en cas de sinistre.
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