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AVANT-PROPOS

Avant-propos

L’objectif de l’Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA), fondée en 2016, est 
d’exploiter les synergies entrepreneuriales entre les organisations communes (AEAI, UIR, PSDS et 
Fondation de prévention) et de représenter sous une seule entité les intérêts des établissements 
cantonaux d'assurance. Le présent rapport de gestion montre les premiers succès rencontrés dans cette 
démarche. Après une phase intense d’élaboration de la stratégie, les organes concernés ont approuvé la 
réorientation et l'ont validée pour mise en œuvre. Cette réorientation constitue une base juste et 
essentielle pour engager différents changements.

Le rapprochement des organisations transparaît également dans le nouveau logo. Sur la forme et sur le 
fond, l’appartenance à la famille est désormais évidente. Malgré tout, chaque organisation reste seule 
responsable des tâches qui lui incombent. La « triple protection » dont se portent garants les ECA, à 
savoir la prévention, l’intervention et l’assurance, est visible dans chaque logo. Le présent rapport de 
gestion englobe donc bien évidemment toutes les organisations. Le nouveau site Internet www.vkg.ch
renforce la reconnaissabilité et l'appartenance, sans affecter pour autant les compétences spécifiques à 
chaque organisation. Une simplification de l’identité visuelle ne peut être que favorable à la 
représentation des intérêts. Le rapport de gestion paraît désormais uniquement au format numérique, ce 
qui témoigne d'une autre étape dans la modernisation.
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D'autres mesures ont surtout un effet à l’interne. Ainsi, l'ensemble de l’organisation dispose désormais 
d’un portefeuille de projets optimisé et consolidé ainsi que d’un processus de gestion de projets. Les 
budgets sont désormais structurés de manière uniforme et adaptée aux besoins. La nouvelle structure 
se reflètera ensuite dans les comptes annuels. D'autres mesures suivront pour exploiter encore mieux 
les synergies entrepreneuriales.

C'est seulement grâce au soutien de tous les collaborateurs des différents organes qu'autant de choses 
ont pu être accomplies en si peu de temps. Nous tenons donc à remercier ici tous les membres du 
comité directeur et du conseil d’administration, mais aussi les collaborateurs de la « Bundesgasse 20 ». 
Les objectifs atteints nous encouragent à nous lancer avec enthousiasme dans les prochaines étapes.

 Urs Graf, président de l’AECA Alain Rossier, directeur de l’AECA 
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BRÈVE PRÉSENTATION DE LʼORGANISATION AECA

Brève présentation de l'organisation AECA

Afin de consolider et développer la philosophie de la « triple protection », à savoir la prévention, 
l’intervention et l’assurance, 18 établissements cantonaux d'assurance (ECA) se sont réunis pour former 
l’Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA). 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 de la 
« triple protection ». L’AECA se doit en particulier de soutenir activement et avantageusement les 
différents ECA dans leurs principales missions cantonales.

L’intensification de la participation de représentants politiques et d’autres groupes d’intérêt contribue à la 
fois à consolider avec pertinence les organisations existantes et à favoriser leur influence au niveau 
national et international de par leur statut d’association de la branche. L’AECA apportera une valeur 
ajoutée aux ECA grâce notamment à une communication coordonnée en interne et vers l’extérieur et à 
la coordination des projets stratégiques des organisations communes.

Le rapprochement entre l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) et la 
Fondation de prévention d'une part, et celui entre l'Union intercantonale de réassurance (UIR) et le Pool 
suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) d'autre part tendent vers une mise à profit 
des synergies au sein de l'AECA. Grâce à la présence complémentaire de la Coordination suisse des 
sapeurs-pompiers (CSSP), les avantages de la « triple protection » sont représentés de manière 
coordonnée et efficace.
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Comité directeur au 31.12.2017

Urs Graf
Président de l’AECA, directeur de l’Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels 
d'Argovie
Markus Feltscher
Président de l’AEAI et président de la Fondation de prévention, directeur de l’Établissement cantonal 
d’assurance des Grisons
Peter J. Blumer
Président de l’UIR et président du PSDS, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Bâle-Ville
Jean-Michel Brunner
Président, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Neuchâtel
Karin Kayser-Frutschi
Conseillère d’État du canton de Nidwald
Pierre-André Page
Conseiller national du canton de Fribourg

Fondation

2016

Direction

Alain Rossier, directeur

Forme juridique

Association (selon art. 60 ss. CC)

Organe de révision

Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, 3001 
Berne

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons 
suivants font partie de l’AECA au 31.12.2017 :

Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Glaris, Grisons, 
Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug, 
Zurich.
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Stefan Engler
Conseiller aux États du canton des Grisons

Organisation de l’AECA

*CSSP : Coordination suisse des sapeurs-pompiers (19 ECA + GUSTAVO)
*CG MPS : 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
*CD CSSP : Comité directeur de la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers
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Organisation du bureau « Bundesgasse 20 »

*AECA : Association des établissements cantonaux d'assurance 
*AEAI : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 
*FP : Fondation de prévention
*UIR : Union intercantonale de réassurance
*PSDS : Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques 
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Comité directeur de l'AECA

de gauche à droite : Karin Kayser-Frutschi, Conseillère d’État NW ; Urs Graf, président de l’AECA ; 
Pierre-André Page, Conseiller national FR ; Stefan Engler, Conseiller aux États GR ; Peter J. Blumer, 
président UIR/PSDS ; Jean-Michel Brunner, président CSSP ; Markus Feltscher, président AEAI/FP
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Direction

de gauche à droite : André Grubauer, responsable Formation ; Michael Binz, responsable Protection 
incendie ; Alain Marti, responsable Réassurance ; Monica Caprio, responsable État-major ; Alain 
Rossier, directeur ; Stefan Demetz, CFO ; Martin Jordi, responsable Prévention des dommages 
éléments naturels
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RAPPORT ANNUEL 2017 ET PERSPECTIVES 2018

Rapport annuel 2017 et perspectives 2018

Rapport annuel 2017

L’AECA est une organisation allégée, dédiée à la coordination des organisations communes et à la 
représentation des intérêts des membres. Cependant, les responsabilités des tâches souveraines 
incombent toujours aux différentes organisations, que ce soit la prévention pour l’Association des 
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) et la Fondation de prévention (FP), l'assurance 
pour l’Union intercantonale de réassurance (UIR) avec le Pool suisse pour la couverture des dommages 
sismiques (PSDS) et l’intervention pour la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).
Les comptes annuels de l’AECA sont établis pour la première fois à fin 2017. Ils couvrent un exercice 

d'un an et demi, s'étendant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. Les frais sont répartis entre les 
différentes organisations.

La participation de représentants politiques au sein du comité directeur a fait ses preuves : elle confère à 
l'association une dimension et une importance plus grandes au regard extérieur. Les organes politiques 
concernés peuvent aussi être plus facilement sensibilisés aux préoccupations de l'AECA.

Perspectives 2018

Les différents travaux d’optimisation lancés seront poursuivis. Un issue management sera élaboré 
parallèlement à la nouvelle identité visuelle claire de l’AECA. Il servira de base pour la création d'une 
communication axée sur les différents groupes cibles. Même si l’AECA n'a pas l'intention de lancer de 
grande campagne de RPC, notre objectif est d'attirer de plus en plus l’attention du grand public et de nos 
groupes cibles sur les avantages du système des établissements cantonaux d'assurance. D'autres 
projets d’amélioration de l’efficacité seront mis en œuvre ou revus en interne à la « Bundesgasse 20 », 
mais uniquement si les ECA le souhaitent.
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BILAN

Bilan

En francs

Actif

Explication 

(cf. annexe)

2017

31.12.

Actif circulant   

Liquidités 2.1 62'207

Créances envers l'AEAI 2.2 91'565

Comptes de régularisation 2.3 275

Total actif circulant  154'047

Total de l’actif  154'047

  

Passif   

Capitaux étrangers à court terme   

Dettes envers des tiers  23'439

Dettes envers l’UIR 2.4 75'411

Dettes envers l’AKBA  10'779

Dettes envers la TVA  37'970

Comptes de régularisation 2.3 6'448

Total des capitaux étrangers à court terme  154'047

Fortune de l’association 1 0

Bénéfice / Perte  0

Total du passif  154'047
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

En francs

 

Explication 

(cf. annexe)

01.07.2016 - 

31.12.2017

Produits des prestations de services et contributions  

Produits des prestations de service par les organisations des ECA 2.5 1'187'700

Contributions de membres des ECA 2.6 13'500

Total et produits des prestations de services et contributions  1'201'200

Projets   

Sounding Board ASA  -5'223

Développement de la stratégie de l’AECA et de la structure de la BG 20  -180'288

Communication de la marque  -65'926

Affaires publiques  -26'052

Total des projets  -277'489

Charges de personnel  -579'698

Autres charges d’exploitation   

Coûts informatiques  -18'000

Frais de locaux  -37'000

Assurances  -6'000

Charges pour prestations reçues  -16'588

Organes  -252'963

Frais de représentation  -13'038

Total des autres charges d’exploitation  -343'589

Autre résultat d'exploitation  -176

Charge fiscale  -248
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Explication 

(cf. annexe)

01.07.2016 - 

31.12.2017

Bénéfice / Perte  0
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ANNEXE

Annexe

1. Principes

Généralités

L’Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA) a été inscrite au registre du commerce 
du canton de Berne le 11. juillet 2016. Son siège est à Berne. L’exercice sous revue porte sur la période 

du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017.
18 établissements cantonaux d'assurance sont membres de l’Association des établissements cantonaux 
d'assurance (AECA).

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales suisses régissant 
la présentation des comptes (titre 32e du Code des obligations). Les principes d'évaluation les plus 
importants appliqués et qui ne sont pas prescrits par la loi sont détaillés ci-après. Les chiffres sont 
arrondis selon les règles en usage en comptabilité commerciale, ce qui peut conduire à des différences 
d’arrondi.

L'Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA) ne dispose ni d’un capital de 
l'association, ni d’immobilisations financières ou corporelles propres.

2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

L’actif et le passif sont en général portés au bilan séparément.

2.1 Liquidités

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur actuelle. Elles sont destinées exclusivement au 
fonctionnement opérationnel.
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2.2 Créances envers l'AEAI

Il s'agit de créances envers des parties liées.

2.3 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.

2.4 Dettes envers l’UIR

Il s'agit de dettes envers des parties liées.

2.5 Dédommagement pour couvrir les frais des prestations de l’AECA

Au cours de l'exercice sous revue, les prestations de services de l’AECA ont été couvertes entièrement 
et à parts égales (593'850.0 francs chacun) par l’AEAI et l’UIR.

2.6 Contributions des membres de l'AECA

Le montant des contributions des membres est fixé par l’assemblée des membres. La contribution 
annuelle par membre s’élève à 500.0 francs.

3. Informations complémentaires

3.1 Postes équivalents à temps plein

Le nombre de postes à plein temps était inférieur à 10, en moyenne annuelle.

3.2 Événements importants postérieurs à la date du bilan

Aucun événement important postérieur à la date du bilan, qui aurait eu une influence sur les valeurs 
comptables de l’actif ou du passif portés au bilan ou qui aurait dû être publié ici, n'a eu lieu.
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3.3 Évaluation des risques

La direction procède à une évaluation permanente des risques. À cet effet, il examine les risques qu’il 
estime importants, définit les mesures de gestion et de surveillance nécessaires et prend les décisions 
qui s’imposent pour leur mise en œuvre et leur suivi. La gestion du risque et le contrôle interne sont 
intégrés dans le système de l'UIR-AEAI. Le principe du double contrôle est respecté.
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RAPPORT DE LʼORGANE DE RÉVISION
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