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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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BRÈVE PRÉSENTATION DE LʼORGANISATION AEAI

Brève présentation de l'organisation AEAI

L’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) est le centre de services et de 

compétences dans le domaine de la prévention contre les incendies et les dangers naturels.

L'AEAI s'emploie à réduire les dommages aux personnes et aux bâtiments. La formation et la 

certification de personnes spécialisées 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 

d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation a reconnu l’AEAI comme organe responsable pour 

l’examen professionnel fédéral de spécialiste en protection incendie et pour l'examen professionnel 
supérieur d'expert/e en protection incendie avec diplôme fédéral.

Fondation

1903

Direction

Alain Rossier, directeur

Michael Binz, responsable Protection incendie

Monica Caprio, responsable État-major

Stefan Demetz, CFO

André Grubauer, responsable Formation

Martin Jordi, responsable Prévention des 

dommages éléments naturels

Forme juridique

Association (sel. 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'AEAI 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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Comité directeur au 31.12.2017

Markus Feltscher

Président, directeur de l’Établissement cantonal d’assurance des Grisons
Walter Baumgartner

Vice-président, directeur de l'Établissement cantonal d'assurance de Thurgovie

François-Xavier Boillat

Directeur de l’Établissement cantonal d'assurance du Jura
Peter Meyer

Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Nidwald
Andreas Rickenbach

Directeur de l'Établissement cantonal d'assurance de Schaffhouse

Lars Mülli

Directeur de l'Établissement cantonal d’assurance de Zurich
Jürg Solèr

Directeur de l'Établissement cantonal d’assurance d'Appenzell Rhodes-Extérieures
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CHIFFRES-CLÉS

Chiffres-clés

En milliers de francs

 2017 2016 Variation

Nombre de membres 18 18 0

 

Produits nets résultant de livraisons et de prestations 12'416 9'302 3'114

Charges de matériel et de prestations de services -5'157 -4'565 -592

Charges de personnel -3'793 -3'972 179

Amortissements des immobilisations corporelles -10 -19 9

Autres charges d’exploitation -735 -789 54

Résultat d'exploitation (1) 2'721 -43 2'764

Résultat financier 204 51 153

Charges d'assainissement de la VKF ZIP AG (pertes encourues) -1'115 0 -1'115

Constitution d’une provision pour l’assainissement de la VKF ZIP AG -885 0 -885

Bénéfice 925 8 917

 

Capitaux propres 1'993 1'069 924

 

Nombre d’emplois équivalents à temps plein, en moyenne annuelle 28 27 1

(1)    

Résultat d'exploitation 2'721 -43 2'764

Tâches déléguées 2'222 306 1'916

Autres tâches 499 -349 848
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 2017 2016 Variation

Membres

18 établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont membres de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 

(AEAI).    
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RAPPORT ANNUEL 2017 ET PERSPECTIVES 2018

Rapport annuel 2017 et perspectives 2018

Une révision des prescriptions qui a su faire ses preuves dans la toute la Suisse

Les prescriptions de protection incendie révisées introduites le 1er janvier 2017 par l’Autorité 

intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) rencontrent un accueil très favorable. 

Parmi les principales avancées, le rapprochement avec la loi sur les produits de construction garantit 

que les produits Euroclasse qui ont fait leurs preuves par le passé pourront toujours être utilisés. En 

matière de protection incendie, la Suisse affiche des standards de sécurité parmi les plus élevés au 

monde. Ce n'est pas un hasard si elle détient un taux de sinistres aussi bas. La diminution à long terme 

du nombre d'incendies peut être attribuée en grande partie aux prescriptions de protection incendie 

suisses. Grâce à une mise en application efficace de ces prescriptions par les établissements cantonaux 

d'assurance, le taux de sinistres a diminué de plus de 50 % au cours des 30 dernières années. Dans le 

domaine de la protection incendie, il est important d’anticiper les évolutions rapides en matière 

technique. C’est pourquoi personne ne s’étonnera du fait que la planification des nouvelles prescriptions 

de protection incendie 2025 ait déjà commencé.

Une offre élargie de conférences et de manifestations, présentant un fort potentiel de croissance

Le workshop international de l’« Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung IFS » (institut pour 

la prévention et la recherche en matière de dommages) à Kiel est un forum d'échange reconnu dans le 

domaine de l’enquête incendie. L’AEAI a accueilli cette rencontre sur deux jours en septembre à Berne. 

Près de 50 inspecteurs du feu appartenant à des services de police criminelle ou actifs au sein 

d’autorités d'exécution en Allemagne, en Autriche et en Suisse y ont participé.

En octobre et en novembre, l’AEAI a organisé deux conférences, qui ont réuni plus de 600 participants. 

Ces conférences connaissent un grand succès, comme le confirme le nombre croissant de participants 

au cours des quatre dernières années. L'AEAI veut donc élargir son offre et proposer en tout quatre 

conférences de protection incendie en 2018. Ces journées de conférence comptent comme de la 

formation continue pour les personnes spécialisées en protection incendie. L’AEAI accompagne chaque 
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année plusieurs centaines de personnes spécialisées pour les examens de certification AEAI et les 

examens fédéraux.

Protection contre les dangers naturels : expansion à tous les niveaux

Outre les propriétaires de bâtiment, les projeteurs sont tenus de mettre en œuvre des mesures de 

protection contre les effets des dangers naturels sur les bâtiments. Or, ces deux groupes de personnes 

ne partagent pas les mêmes besoins en termes d’informations. La plateforme en ligne www.protection-

dangers-naturels.ch lancée conjointement par les établissements cantonaux d'assurance et des 

associations partenaires de renom, oriente les propriétaires de bâtiments vers des mesures adaptées 

aux différents dangers naturels dans la première phase de conception. Quant aux projeteurs, ils 

disposent de connaissances plus pointues et ont besoin d’informations plus détaillées et plus 

techniques. C’est pourquoi le site Internet a continué d’évoluer parallèlement en tant que plateforme 

dédiée aux spécialistes. Il était donc tout naturel d'intégrer notamment le précieux répertoire grêle au site 

Protection contre les dangers naturels. Bien entendu, les deux groupes peuvent toujours profiter des 

fonctions de recherche et des renseignements sur la résistance des produits. Concernant la commande 

automatique de stores « Protection grêle – tout simplement automatique », les propriétaires disposent 
dorénavant d’un accès privé à une application web qui leur permet de suivre les alertes grêle.
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Perspectives 2018

La collaboration à différents niveaux se traduit par de meilleurs résultats. L’AEAI continuera à l'avenir de 

développer et d’encourager des coopérations. C'est justement en conviant tous les groupes d’intérêt à la 

discussion sur le futur des prescriptions de protection incendie que des possibilités inédites ont vu le 

jour. Les nouvelles prescriptions de protection incendie permettent par exemple depuis deux ans 

l’utilisation du bois dans toutes les catégories de bâtiment, même dans les bâtiments élevés. En 2018, 
l’AEAI adaptera le renseignement technique sur le plan de l’organisation afin qu’il complète de manière 

optimale la déclaration des performances pour les produits de construction harmonisés.

L’alliance avec nos partenaires porte aussi ses fruits dans le domaine des dangers naturels. Les 

établissements cantonaux d'assurance, l'Association Suisse d'Assurances (ASA), l'Association des 

propriétaires fonciers (APF) Suisse, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et l'Union 

des Banques Cantonales Suisses (UBCS) s'appuient tous en matière de protection des bâtiments sur la 

plateforme de prévention Protection contre les dangers naturels. Il est prévu d’insérer un lien dans la 

nouvelle documentation sia D 0260 « Entwerfen und Planen mit Naturgefahren » (tenir compte des 

dangers naturels dans la planification) pointant vers www.protection-dangers-naturels.ch. L’année 

prochaine, l’AEAI prévoit notamment d’organiser des manifestations avec des partenaires lors du salon 

Swissbau et dans le cadre de la manifestation Cartes du ruissellement de surface avec l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV).

24

https://www.protection-dangers-naturels.ch


2017

BILAN

Bilan

En milliers de francs

ACTIF

Explication 

(cf. annexe)

2017

31.12.

2016

31.12.

Variation

 

Actif immobilisé     

Participation à la VKF ZIP AG 1 100 100 0

Crédits-cadres à la VKF ZIP AG 2 285 870 -585

Immobilisations corporelles 3 15 19 -4

Total actif immobilisé  400 989 -589

Actif circulant  

Comptes de régularisation  2 21 -19

Autres créances à court terme 4 310 170 140

Créances financières à court terme 5 3'560 2'460 1'100

Stocks 6 0 183 -183

Créances résultant de livraisons et de prestations  168 249 -81

Liquidités  698 489 209

Total actif circulant  4'738 3'572 1'166

Total actif  5'138 4'561 577

    

PASSIF     

Capitaux propres     

Réserves provenant de bénéfices  1'068 1'061 7

Bénéfice  925 8 917

Total capitaux propres  1'993 1'069 924

Engagements à long terme  
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Prêt UIR 7 0 1'000 -1'000

Total engagements à long terme  0 1'000 -1'000

Engagements à court terme  

Provisions à court terme 8 1'313 240 1'073

Comptes de régularisation 9 507 1'701 -1'194

Autres dettes à court terme 10 973 234 739

Dettes résultant de livraisons et de prestations 351 317 34

Total engagements à court terme  3'145 2'492 653

Total passif  5'138 4'561 577
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

En milliers de francs

 

Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Contributions 11 7'236 4'142 3'094

Produits de prestations de services 12 4'459 4'310 149

Taxes de protection incendie  324 324 0

Produits de vente d’imprimés  398 526 -128

Produits nets résultant de livraisons et de prestations  12'416 9'302 3'114

Charges de matériel et de prestations de services 13 -5'157 -4'565 -592

Charges de personnel 14 -3'793 -3'972 179

Amortissements des immobilisations corporelles  -10 -19 9

Autres charges d’exploitation 15 -735 -789 54

Résultat d'exploitation 16 2'721 -43 2'764

Résultat financier 17 204 51 153

Charges d'assainissement de la VKF ZIP AG 

(pertes encourues) 8 -1'115 0 -1'115

Constitution d’une provision pour l’assainissement 

de la VKF ZIP AG 8 -885 0 -885

Bénéfice  925 8 917
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

 

Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation     

Bénéfice 925 8 917

Amortissements des immobilisations corporelles 10 19 -9

Variation des créances résultant de livraisons et de prestations 82 18 64

Variation des stocks  183 -183 366

Variation des créances financières à court terme  -1'100 -965 -135

Variation d’autres créances à court terme  -141 -162 21

Variation des comptes de régularisation (actif)  18 -19 37

Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations  34 -312 346

Variation des autres dettes à court terme  739 138 601

Variation des comptes de régularisation (passif)  -1'194 1'583 -2'777

Constitution/variation des provisions à court terme 8 1'073 29 1'044

Total flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation  630 154 476

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement     

Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles  -7 -9 2

Total flux de trésorerie provenant de l'activité 

d'investissement  -7 -9 2

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement

Variation des crédits-cadres à la VKF ZIP AG 2 585 -870 1'455

Remboursement prêt UIR  -1'000 1'000 -2'000

Total flux de trésorerie provenant de l'activité de financement  -415 130 -545
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Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Variation des liquidités  208 275 -67

Variation des liquidités  

Liquidités au 01.01  489 214 275

Variation des liquidités  208 275 -67

Liquidités au 31.12  697 489 208
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TABLEAU DES CAPITAUX PROPRES

Tableau des capitaux propres

En milliers de francs

 Réserves provenant de bénéfices

Capitaux propres au 01.01.2017 1'069

Versement 0

Bénéfice 925

Distribution aux établissements cantonaux 

d'assurance (ECA) 0

Capitaux propres au 31.12.2017 1'994

 

Capitaux propres au 01.01.2016 1'061

Versement 0

Bénéfice 8

Distribution aux établissements cantonaux 

d'assurance (ECA) 0

Capitaux propres au 31.12.2016 1'069
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ANNEXE

Annexe

Principes d’établissement des comptes et d’évaluation

Principes d'établissement des comptes

L'Association des établissements cantonaux d'assurance 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 l'exploitation. Le principe de l'interdiction de compensation entre actif et passif, 

autrement dit entre produits et charges (principe de la présentation 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 

financière 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 1 er 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 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.
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Participation à la VKF ZIP AG

Les participations comprennent les actions de sociétés sur lesquelles l'AEAI peut exercer une influence 

déterminante. L'AEAI est l'unique actionnaire de la VKF ZIP AG. La participation est portée au bilan à la 

valeur nominale.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d'acquisition, déduction faite des 

amortissements résultant de l'exploitation. Ces amortissements sont effectués de façon linéaire par la 

méthode indirecte, à partir du prix d’acquisition. Les amortissements des immobilisations corporelles 

reposent sur les durées d’utilisation suivantes :

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 5.0 milliers de francs.

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.

Stocks

Les stocks sont portés au bilan à leurs coûts d’acquisition. 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 postaux et 

bancaires ainsi que les avoirs à vue et les fonds déposés auprès d'établissements bancaires. Elles sont 

destinées exclusivement au fonctionnement opérationnel.

Mobilier et équipements 5 ans

Matériel informatique 3 ans
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Réserves provenant de bénéfices

Il s’agit 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 l'activité, 

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 comprennent les contributions des 

établissements cantonaux d’assurance (ECA), les contributions des cantons sans ECA (GUSTAVOL), 

les produits de prestations de services, les taxes de protection incendie, les produits de ventes 

d’imprimés, les formations, les séminaires, les attributions de certificats, etc. Les livraisons sont 
reconnues comme des produits lors du transfert de propriété à l’acheteur. Les prestations de services 

sont saisies dès lors qu'elles ont été fournies. Les contributions sont comptabilisées dans le compte de 

résultat au moment des décisions de l’assemblée des délégués.
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1. Participation à la VKF ZIP AG

La VKF ZIP AG est une filiale à 100 % de l'AEAI. 

La VKF ZIP AG a pour objectif de fournir des prestations de services dans le domaine de la certification, 

de l'inspection et de l'examen de produits, de procédures et de personnes et de fournir d'autres 

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 1 er  janvier 
2016, la VKF ZIP AG a repris les activités du laboratoire d'essai au feu de Dübendorf (anciennement 

Empa) avec cinq collaborateurs. Son siège principal est à Berne, le site d'activité est situé à Dübendorf 

depuis le 1er janvier 2016.

Participation de l'AEAI à 100.0 %.

La VKF ZIP AG a été inscrite au registre du commerce le 19 mai 2015.

Capital-actions 100'000.0 francs (1'000 actions nominatives à 100.0 francs).

2. Crédits-cadres à la VKF ZIP AG

L’AEAI a alloué à la VKF ZIP AG des crédits-cadres avec subordination, d’un montant de 2.0 millions de 

francs. Les crédits-cadres sont accordés sans intérêt, sous réserve que la situation des taux ne varie 

pas substantiellement durant les périodes. Aucun intérêt ne sera dû tant que la subordination sera 

active. Les crédits-cadres sont utilisés selon nécessité et ne sont pas encore épuisés actuellement. Au 

31 décembre 2017, le solde du crédit est de 285.0 milliers de francs. 600.0 milliers de francs n’ont donc 

pas encore été retirés. En 2017, un financement de projet de la VKF ZIP AG a été mis en place du côté 

des ECA, à hauteur de 2.0 millions de francs. Ce financement de projet est utilisé pour assainir la VKF 

ZIP AG. Les crédits-cadres seront remboursés via le financement de projet.

En milliers de francs

2017 2016

Crédits-cadres à la VKF ZIP AG 285 870
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3. Immobilisations corporelles

En milliers de francs

Tableau des placements 2017 Mobilier et équipements Matériel informatique Total

Valeurs comptables nettes au 01.01. 14 5 19

Valeurs d'acquisition

État au 01.01. 42 31 73

Entrées de valeurs (investissements) 7 0 7

Sorties de valeurs (décomptabilisation des 

amortissements) -14 -21 -35

État au 31.12. 36 10 45

Corrections de valeurs cumulées

État au 01.01. -28 -26 -54

Amortissements -7 -3 -10

Sorties de valeurs (décomptabilisation des 

amortissements) 14 21 35

État au 31.12. -21 -10 -30

Valeurs comptables nettes au 31.12. 15 0 15

Tableau des placements 2016 Mobilier et équipements Matériel informatique Total

Valeurs comptables nettes au 01.01 14 15 29

Valeurs d'acquisition

État au 01.01 83 31 114

Entrées de valeurs (investissements) 9 0 9
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4. Autres créances à court terme

Tableau des placements 2016 Mobilier et équipements Matériel informatique Total

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

Valeurs comptables nettes au 31.12 14 5 19

En milliers de francs

 2017 2016

Autres créances à court terme 310 170

 

Créances envers des parties liées 310 170

Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d’assurance (FP) 75 14

Établissements cantonaux d’assurance (ECA) 236 156
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5. Créances financières à court terme

Il s’agit des placements financiers auprès de l’UIR. Les liquidités disponibles de l’AEAI sont placées par 

l’UIR.

6. Stocks

Aucun stock au 31 décembre 2017. L'année précédente, ils comportaient 8'111 exemplaires

« Prescriptions de protection incendie 2015 - Révision partielle 2016 » à 22.5 francs.

7. Prêt UIR

En 2016, l’UIR a accordé à l’AEAI un prêt d’un montant de 1.0 million de francs. Il était alloué sans 

intérêts, sous réserve que la situation des taux ne varie pas substantiellement durant la période. En 

2017, un financement de projet de la VKF ZIP AG est mis en place du côté des ECA. Ce financement de 

En milliers de francs

 2017 2016

Créances financières à court terme 3'560 2'460

En milliers de francs

 2017 2016

Stocks 0 183

En milliers de francs

 2017 2016

Prêt UIR 0 1'000
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projet est utilisé pour assainir la VKF ZIP AG. À travers ce financement de projet, le prêt de l’UIR a pu 

être remboursé par l’AEAI.

8. Provisions à court terme

En raison des pertes accumulées par la VKF ZIP AG depuis sa fondation le 19 mai 2015 et des pertes 

encore à prévoir selon son business plan, les établissements cantonaux d'assurance (ECA) ont garanti 

en 2017 la poursuite des activités de la société au moyen d’un financement unique.

En tout, les ECA ont injecté 2.0 millions de francs dans la société mère « Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie » (AEAI). En renonçant au remboursement des prêts accordés à la

VKF ZIP AG à hauteur de 642'158.1 francs (décomptabilisation de la perte de l’exercice précédent) et de 

472'788.7 francs (perte 2017), il a été possible d’éviter un surendettement au travers de réserves 

provenant de bénéfices et d’une décomptabilisation.

Le solde de 885'053.3 francs reste à l’AEAI comme « provision pour assainissement de la VKF ZIP AG » 

pour le financement des pertes encore à prévoir.

En milliers de francs

Provisions à court terme 01.01.2017 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2017

Soldes vacances et heures supplémentaires 240 0 -3 0 237

Contributions fédérales aux examens fédéraux 0 191 0 0 191

Assainissement de la VKF ZIP AG 0 885 0 0 885

Total 240 1'076 -3 0 1'313

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
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9. Comptes de régularisation (passif)

10. Autres dettes à court terme

En milliers de francs

2017 2016

Comptes de régularisation (passif) 507 1'701

Contributions extraordinaires des 18 ECA 0 1'200

Cours de formation à la protection incendie 0 115

Contributions fixes et variables des ECA au projet 

Protection grêle 410 198

Factures en souffrance pour les boîtiers de signal 68 40

Factures à l’ECA Vaud 0 22

Charges de personnel 13 34

Frais de bureau et frais administratifs 0 1

Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, organe 

de révision) 12 18

Charges d’informatique 0 11

Cours y c. indemnisation des intervenants 0 18

Application Praever 0 4

Autres comptes de régularisation 4 40

En milliers de francs

 2017 2016

Autres dettes à court terme 973 234
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11. Contributions

 2017 2016

 

Dettes envers des tiers 79 83

Administration fédérale des contributions – TVA 49 54

Caisse de compensation Patrons Bernois 30 29

 

Dettes envers des parties liées 894 151

Union intercantonale de réassurance (UIR) 586 3

Pool suisse pour la couverture des dommages 

sismiques (PSDS) 15 8

VKF ZIP AG 195 86

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 92 43

Établissements cantonaux d’assurance (ECA) 6 11

En milliers de francs

2017 2016

Contributions 7'236 4'142

Contributions ordinaires des 18 établissements 

cantonaux d’assurance (ECA) 1'710 1'710

Contributions extraordinaires des 18 établissements 

cantonaux d'assurance (ECA) (1'600.0 milliers de 

francs payés en 2016 par les ECA pour les années 1'200 400

40



2017

12. Produits de prestations de services

2017 2016

2016 et 2017, dont 1'200.0 milliers de francs 

provisionnés pour l’année 2017)

Contributions au financement de projet pour 

l’assainissement de la VKF ZIP AG 2'000 0

Contributions des cantons (GUSTAVOL) et 

également de l'ECA Berne depuis le 01.01.2015, 

sans les 18 établissements cantonaux d'assurance 198 196

Contributions fixes des 18 établissements cantonaux 

d'assurance (ECA) au projet Protection grêle (521.0 

milliers de francs payés par les ECA en 2017, dont 

140.0 milliers de francs provisionnés pour l’année 

2018, 144.0 milliers de francs l’année précédente) 525 401

Contributions variables des établissements 

cantonaux d'assurance (ECA) au projet Protection 

grêle (502.0 milliers de francs payés par les ECA en 

2017, dont 270.0 milliers de francs provisionnés pour 

l’année 2018, 54.0 milliers de francs l’année 

précédente) 286 118

Contributions des établissements cantonaux 

d’assurance (ECA) à l’activité d’Alarme-Météo 1'318 1'317

En milliers de francs
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2017 2016

Produits de prestations de services 4'459 4'310

Reconnaissance de produits et d’entreprises de 

protection incendie et prévention des dommages 

éléments naturels (PDEN) 1'559 1'296

Cours de formation à la protection incendie et à la 

PDEN 1'336 1'370

Examens professionnels de protection incendie et 

PDEN 87 784

Examen fédéral Spécialiste en protection incendie 570 0

Examen fédéral Expert en protection incendie 159 0

Certification de personnes chargées de la protection 

incendie et de la PDEN 99 111

Conférences sur la protection incendie 297 327

Projet Protection grêle (administration et support) 50 50

Autres prestations de services 48 60

Subventions SEFRI 255 312
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13. Charges de matériel et de prestations de services

En milliers de francs

2017 2016

Charges de matériel et de prestations de services -5'156 -4'565

Frais de production d’imprimés -342 -203

Prévention des dommages -1'550 -1'286

Frais d’exploitation d’Alarme-Météo -1'321 -1'320

Activités des commissions -249 -265

Charges de prestations à l’AECA -369 -225

Rapport de gestion -17 -33

Relations publiques -53 -53

Total projets -1'256 -1'180

 

Projets de protection incendie

Enquête de marché 0 -49

Révision des prescriptions de protection incendie 0 -25

Guide Plans de protection incendie et dossiers 

d'intervention des sapeurs-pompiers 0 -69

Contribution SIA Eurocodes 2nd Generation 

(EC2G) -31 -31

Workshop IFS -22 0

Autres projets divers -15 -7

Total intermédiaire projets de protection incendie -69 -181
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2017 2016

Projets de prévention des dommages éléments 

naturels

Objectifs de protection / protection contre les 

dangers naturels -196 -196

Consultation concernant les normes -18 -17

Best Practice / échange d'expériences -13 -9

Répertoire grêle -67 -66

Protection grêle fixe (répartition des coûts selon clé 

AEAI) -525 -401

Protection grêle variable -286 -128

Répertoire Protection contre les crues -1 0

Cahier technique SIA Dangers naturels / 

consultation concernant l’utilisation -73 0

Total intermédiaire projets de prévention des 

dommages éléments naturels -1'179 -817

Projets divers

Conseils et campagnes du CIPI -9 -9

Réexamen des structures AEAI, UIR, PSDS 0 -73

Contribution AEAI à la CSSP pour les opérations 

de gestion du personnel 0 -100

Total intermédiaire projets divers -9 -182
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14. Charges de personnel

15. Autres charges d’exploitation

En milliers de francs

2017 2016

Charges de personnel -3'793 -3'972

Salaires -2'981 -3'084

Prestations sociales -579 -563

Débours -38 -37

Formation de base et formation continue -28 -42

Frais de recrutement -35 -25

Charges des prestations de services VKF ZIP AG -142 -220

Part des charges de personnel Projet Protection grêle 102 100

Autres charges de personnel -93 -101

En milliers de francs

2017 2016

Autres charges d’exploitation -735 -789

Frais de locaux -348 -371

Frais d’entretien, d’assurances, d’énergie -29 -27

Frais de bureau et frais administratifs -145 -130

Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, organe 

de révision) -83 -141
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Facturations internes 

Cf. réalisations et tableau des transactions avec les parties liées (p. 53 à 56).

16. Résultat d’exploitation tâches déléguées

2017 2016

Charges d’informatique -125 -117

Frais de représentation -5 -3

En milliers de francs

Explication (cf. annexe) 2017 2016 Variation

Produits nets résultant de livraisons et de 

prestations  

Contributions ordinaires des 18 établissements 

cantonaux d’assurance (ECA)  920 920 0

Contributions au financement de projet pour 

l’assainissement de la VKF ZIP AG 8 2'000 0 2'000

Contributions des cantons (GUSTAVOL) et 

également de l'ECA Berne depuis le 01.01.2015, 

sans les 18 établissements cantonaux d'assurance 198 196 2

Produits de prestations de services  4'080 4'158 -78

Taxes de protection incendie  324 324 0

Produits de vente d’imprimés  396 525 -129

Total produits nets résultant de livraisons et de 

prestations  7'917 6'123 1'794
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Explication (cf. annexe) 2017 2016 Variation

Charges de matériel et de prestations de services  

Frais de production d’imprimés  -312 -183 -129

Prévention des dommages  -1'481 -1'320 -161

Activités des commissions  -211 -231 20

Relations publiques  -36 -28 -8

Projet enquête de marché, contribution SIA 

Eurocodes 2e génération (EC2G), workshop IFS, 

autres projets divers, 1/2 contribution AEAI à la CSSP 

pour les opérations de gestion du personnel (2016)  -69 -137 68

Projet de révision des prescriptions de protection 

incendie  0 -25 25

Projet Plans de protection incendie et dossiers 

d'intervention des sapeurs-pompiers  0 -69 69

Total charges de matériel et de prestations de 

services  -2'109 -1'993 -116

Bénéfice brut  5'808 4'130 1'678

Charges administratives  

Charges de personnel  -2'997 -3'178 181

Salaires  -2'355 -2'467 112

Prestations sociales  -457 -450 -7

Débours  -30 -30 0

Formation de base et formation continue  -22 -34 12

Frais de recrutement  -27 -20 -7
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Explication (cf. annexe) 2017 2016 Variation

Charges des prestations de services VKF ZIP AG

Part des charges de personnel Projet Protection 

grêle, Autres charges de personnel  -105 -177 72

Autres charges d’exploitation  -581 -631 50

Frais de locaux  -275 -297 22

Frais d’entretien, d’assurances, d’énergie  -23 -22 -1

Frais de bureau et frais administratifs  -115 -104 -11

Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, 

organe de révision)  -65 -112 47

Charges d’informatique  -99 -94 -5

Frais de représentation  -4 -2 -2

Amortissements des immobilisations corporelles  -8 -15 7

Total charges administratives  -3'585 -3'824 239

Résultat d’exploitation tâches déléguées  2'222 306 1'916

En milliers de francs

Résultat d’exploitation autres tâches 2017 2016 Variation

Produits nets résultant de livraisons et de 

prestations  

Contributions 4'118 3'026 1'092

Contributions ordinaires et extraordinaires des 18 

établissements cantonaux d’assurance (ECA) 1'990 1'190 800
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Résultat d’exploitation autres tâches 2017 2016 Variation

Contributions fixes et variables des établissements 

cantonaux d'assurance (ECA) au projet Protection 

grêle 811 519 292

Contributions des établissements cantonaux 

d’assurance (ECA) à l’activité d’Alarme-Météo 1'318 1'317 1

Conseils en protection incendie 18 24 -6

Prévention des dommages éléments naturels 363 129 234

Produits de prestations de services 361 128 233

Produits de vente d’imprimés 2 1 1

Total produits nets résultant de livraisons et de 

prestations 4'499 3'179 1'320

Charges de matériel et de prestations de services

Tâches de l'association -411 -369 -42

Charges de prestations à l’AECA -369 -225 -144

Rapport de gestion -17 -33 16

Relations publiques -16 -24 8

Prévention des dommages -1 -5 4

Projets Conseils et campagnes CIPI et Réexamen 

des structures AEAI, UIR, PSDS -9 -82 73

Prévention des dommages éléments naturels -2'636 -2'203 -433

Frais de production d'imprimés -30 -20 -10

Prévention des dommages -68 39 -107

Frais d’exploitation d’Alarme-Météo -1'321 -1'320 -1
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Résultat d’exploitation autres tâches 2017 2016 Variation

Activités des commissions -38 -34 -4

Relations publiques 0 -1 1

Projets PDEN et 1/2 contribution AEAI à la CSSP 

pour les opérations de gestion du personnel (2016) -1'179 -867 -312

Total charges de matériel et de prestations de 

services -3'047 -2'572 -475

Bénéfice brut 1'452 607 845

Charges administratives

Charges de personnel -797 -794 -3

Salaires -626 -617 -9

Prestations sociales -121 -113 -8

Débours -8 -7 -1

Formation de base et formation continue -6 -8 2

Frais de recrutement -7 -5 -2

Charges des prestations de services VKF ZIP AG

Part des charges de personnel Projet Protection 

grêle, Autres charges de personnel -28 -44 16

Autres charges d’exploitation -154 -158 4

Frais de locaux -73 -74 1

Frais d’entretien, d’assurances, d’énergie -6 -5 -1

Frais de bureau et frais administratifs -30 -26 -4

Organes (AD, CD, Conférence des directeurs, 

organe de révision) -17 -29 12
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L’AEAI accomplit aussi bien des tâches déléguées que d’autres tâches. Sur mandat des cantons, l'AEAI

émet des prescriptions de protection incendie uniformes pour toute la Suisse et organise des examens 

pour l'obtention de certificats de compétences en protection incendie et en prévention des dommages 

éléments naturels. Elle est accréditée par la Confédération en qualité d’organisme 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

Lorsque le rendement net obtenu par l'UIR est positif, une part d’environ 60,0 % est inscrite au crédit de 

l'AEAI. Durant l'exercice sous revue, le rendement net de l'UIR a atteint environ 8.2 %. Les placements 

financiers auprès de l’UIR ont ainsi été rémunérés à un taux d'environ 5.0 % p.a. en 2017. L’année 

précédente, le rendement net de l'UIR avait atteint environ 4.6 %.

Résultat d’exploitation autres tâches 2017 2016 Variation

Charges d’informatique -26 -23 -3

Frais de représentation -1 -1 0

Amortissements des immobilisations corporelles -2 -4 2

Total charges administratives -953 -956 3

Résultat d’exploitation autres tâches 499 -349 848

En milliers de francs

2017 2016 Variation

Résultat financier 204 51 153
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En raison des pertes accumulées par la VKF ZIP AG depuis sa fondation le 19 mai 2015 et des pertes 

encore à prévoir selon son business plan, les établissements cantonaux d'assurance (ECA) ont garanti 

en 2017 la poursuite des activités de la société au moyen d’un financement unique.

En tout, les ECA ont injecté 2.0 millions de francs dans la société mère « Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie » (AEAI). En renonçant au remboursement des prêts accordés à la VKF 

ZIP AG à hauteur de 642'158.1 francs (décomptabilisation de la perte de l’exercice précédent) et de 

472'788.7 francs (perte 2017), il a été possible d’éviter un surendettement au travers de réserves 

provenant de bénéfices et d’une décomptabilisation.

Le solde de 885'053.3 francs reste à l’AEAI comme « provision pour assainissement de la VKF ZIP AG » 

pour le financement des pertes encore à prévoir.

Engagements à long terme non portés au bilan

L'Union intercantonale de réassurance (UIR) a réalisé, en faveur de l’Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie (AEAI), des investissements préliminaires d’un montant total de 

535.0 milliers de francs en 2016 et 2017 pour un projet de logiciel informatique commun. Cette somme 

sera remboursée sur cinq ans. Les engagements résiduels non portés au bilan se montent à 381.0 

milliers de francs au 31 décembre 2017.

 2017 2016

Valeurs d'assurance

Immobilisations corporelles Police groupée auprès de l’UIR Police groupée auprès de l’UIR

 2017 2016

Engagements conditionnels / obligation

L'Association des établissements cantonaux 

d'assurance incendie (AEAI) a délivré à la

Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) 

une garantie de déficit de milliers de francs. 0 100
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Affaires extraordinaires en suspens et risques latents

Aucune affaire ou litige en suspens ni risque latent n'est connu à ce jour.

Transactions avec des parties liées

Sont considérées comme parties liées les organisations suivantes : l'Union intercantonale de 

réassurance (UIR), la VKF ZIP AG, la Fondation de prévention des établissements cantonaux 

d'assurance (FP), la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP), le Pool suisse pour la 

couverture des dommages sismiques (PSDS), 18 établissements cantonaux d'assurance (ECA), 

l’Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA) ainsi que la Caisse de pension de 

l'Union intercantonale de réassurance (CP).

Il existe entre l'AEAI et ces organisations des liens multiples sur les plans juridique, économique et du 

personnel. Toutes les transactions 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 n'existe ni cautions ni garanties outre 

l'engagement résultant des crédits-cadres de rang inférieur accordés à la VKF ZIP AG. À partir de 2017, 

la CSSP renonce à la garantie de déficit des années précédentes. Les liens de capitaux de part et 

d’autre figurent sous les transactions avec des parties liées (financements).

L’AEAI s’acquitte de tâches administratives pour le compte d’autres organisations liées aux ECA. Les 

frais administratifs y afférents font l’objet d’imputations 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’AEAI est 

également considérée comme une partie liée. Il s'agit généralement des membres des organes de 

direction, c'est-à-dire du comité directeur et de la direction.

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
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 2017 2016

Créances envers

Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d'assurance (FP) 75 14

Établissements cantonaux d'assurance (ECA) 236 156

   

Dettes envers   

Union intercantonale de réassurance (UIR) 586 3

Pool suisse pour la couverture des dommages 

sismiques (PSDS) 15 8

VKF ZIP AG 195 86

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 92 43

Établissements cantonaux d'assurance (ECA) 6 11

   

Placements financiers   

Placements financiers de l'Association des 

établissements cantonaux d'assurance incendie 

(AEAI) auprès de l'Union intercantonale de 

réassurance (UIR) 3'560 2'460

Produits des intérêts des placements financiers 

auprès de l’Union intercantonale de réassurance 

(UIR) 200 51

   

Financements   

Participation à la VKF ZIP AG 100 100

Crédits-cadres à la VKF ZIP AG 285 870
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Engagements en matière de prévoyance

Les collaborateurs de l’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont 

assurés auprès de la Caisse de pension de l’Union intercantonale de réassurance (CP). Cette caisse de 

pension est une fondation enregistrée relevant 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 

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 prévoyance 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.

 2017 2016

Prêt sans intérêts de l’Union intercantonale de 

réassurance (UIR) 0 1'000

   

Charges administratives facturées à   

Union intercantonale de réassurance (UIR) 302 278

Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d'assurance (FP) 63 57

Pool suisse pour la couverture des dommages 

sismiques (PSDS) 37 62

   

Charges administratives facturées par   

Union intercantonale de réassurance (UIR) 1'075 1'221

VKF ZIP AG 194 238

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 398 243
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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 incendie (AEAI)

• Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP)

• VKF ZIP AG

• Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA)

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. Aucune condition n'a été émise par l'autorité de surveillance.

Les rentes de vieillesse ont été calculées selon le système de la primauté des prestations jusqu’au 

31 décembre 2011. Le passage 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'invalidité, 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 278.3 milliers de francs en 2017, contre 

283.9 milliers de francs en 2016.

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

 2017 2016

Taux de couverture 114.8% 106.6%

Réserve de fluctuation de valeur en milliers de francs 5'690 2'651

Déficit de la réserve de fluctuation de valeur en 

milliers de francs -461 -2'953

  

Performance du patrimoine 7.1% 2.6%

Rémunération des avoirs de vieillesse 3.0% 1.3%
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Exposition au risque

L'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) est exposée aux risques 

suivants :

Risques inhérents au champ d'activité

L'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) est une association. 

18 établissements cantonaux d'assurance (ECA) en sont membres. L’AEAI dépend donc des décisions 

que prennent ses membres en matière de politique des affaires et d’économie. Ces derniers peuvent 
influencer la situation financière, les résultats ainsi que la pérennité de l'association.

En matière de protection incendie, l’AEAI, en tant que corporation ne relevant pas du service public, 

accomplit de nombreuses tâches pour les cantons et les autorités de protection incendie. Dans ce 

domaine, l’AEAI dépend des prises de décisions et des convictions politiques au niveau fédéral mais 

aussi dans les différents cantons, ainsi que du concordat correspondant (Accord intercantonal sur 

l’élimination des entraves techniques au commerce).

Risques opérationnels

Ces risques concernent l'informatique, le comportement des employés, les aspects juridiques et les 

processus de l'entreprise.

 2017 2016

Rémunération du capital de couverture des rentes 2.5% 2.5%

 

Assurés en activité 73 71

Bénéficiaires de rentes 27 29

Employeurs affiliés 5 5

 

Rendement attendu 3.5% 3.5%

Risque attendu 6.0% 6.0%

  

Taux d’intérêt minimal LPP 1.0% 1.3%

Taux d'intérêt technique 2.5% 2.5%
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Gestion des risques et système de contrôle interne

L’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) dispose d’un système 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 comité directeur, respectivement la direction, approuve l'évaluation périodique des risques ainsi que 

les mesures proposées afin de prévenir, réduire ou répercuter ces risques. La situation est surveillée en 

permanence. Sur l’exercice écoulé, le comité n’a identifié aucun risque susceptible d’entraver de 

manière durable ou significative le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’AEAI.

Afin de garantir la conformité des comptes annuels aux normes de présentation des comptes en vigueur 

et la régularité du bilan, la direction a pris des mesures préventives en interne, qui s'appuient sur des 

systèmes et processus comptables modernes, sur l'établissement des comptes annuels, sur le principe 

du double contrôle, sur la séparation des fonctions ainsi que l'exécution de contrôles et l'établissement 

de comptes rendus réguliers.

Événements postérieurs à la date du bilan

Le comité a approuvé les comptes annuels 2017 le 11 avril 2018 et les a transmis à l’assemblée des 

délégués.

Conformément aux statuts du 13 mai 1981 et aux révisions partielles des 17 juin 2004, 28 juin 2007 et 

27 juin 2013, l’adoption du rapport de gestion et des comptes annuels relève des compétences 

intransmissibles de l’assemblée des délégués (art. 8). Les comptes 2017 sont soumis à l’assemblée des 

délégués le 21 juin 2018 pour approbation.

Aucun événement postérieur à la date du bilan ayant eu une influence importante sur les comptes 

annuels de l’exercice sous revue n’est connu à ce jour.

Organe de révision

Lors de l’assemblée des délégués 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 année. Depuis, 
cet organe de révision a été réélu à sept reprises, la dernière fois lors de l’assemblée des délégués du 

22 juin 2017. En 2017 et 2016, il a fourni les prestations suivantes :
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2017

En milliers de francs

2016

En milliers de francs

Révision et prestations de services 9 13

Collaborateurs AEAI 2017 2016

Nombre d’emplois équivalents temps plein, en 

moyenne annuelle 28 27
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PROPOSITION RELATIVE À LʼEMPLOI DU BÉNÉFICE

Proposition relative à l'emploi du bénéfice

En milliers de francs

 2017 2016

Bénéfice 2017 925

Bénéfice 2016 8

 

Proposition 2017 

Le comité directeur propose à l'assemblée des 

délégués d'affecter le bénéfice aux réserves 

provenant de bénéfices. 925

Proposition 2016

Le comité directeur a proposé à l’assemblée des 

délégués d'affecter le bénéfice aux réserves 

provenant de bénéfices. 8

 

 

2018

01.01.

2017

01.01.

Capitaux propres

Total des réserves provenant de bénéfices avant 

affectation du bénéfice 1'069 1'061

Affectation du bénéfice 2017 aux réserves provenant 

de bénéfices 925

Affectation du bénéfice 2016 aux réserves provenant 

de bénéfices 8

Total capitaux propres 1'994 1'069
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RAPPORT DE LʼORGANE DE RÉVISION
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BRÈVE PRÉSENTATION DE LʼORGANISATION UIR

Brève présentation de l'organisation UIR

L'Union intercantonale de réassurance (UIR) propose des prestations de réassurance dans les 

domaines des dommages incendie et des dommages 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 couverture 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 catastrophe naturelle, les dommages sont couverts par un partage solidaire des risques entre 

tous les ECA et l'UIR. La Communauté 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 

les 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 conventionnelle de 

réassurance.

Le conseil aux ECA en matière de gestion des risques, les analyses statistiques à long terme, les 

évaluations de sinistres majeurs mais aussi la gestion de placements en capitaux et de locaux 

résidentiels et commerciaux font partie des autres activités de l'UIR.
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Conseil d'administration au 31.12.2017

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 (jusqu’au 30.09.2017)
Jean-Claude Cornu

Directeur de l’Établissement cantonal d'assurance de Fribourg
Dölf Käppeli

Directeur de l’Établissement cantonal d'assurance de Lucerne
Hansueli Leisinger

Président de la direction de glarnerSach

Fondation

1910

Direction

Alain Rossier, directeur

Monica Caprio, responsable État-major

Stefan Demetz, CFO

Alain Marti, responsable Réassurance

Forme juridique

Corporation de droit public

Organe de révision

Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, 3001 

Berne

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons 
suivants font partie de l'UIR 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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CHIFFRES-CLÉS

Chiffres-clés

En milliers de francs

 2017 2016 Variation

Capital assuré en milliards de francs * 2'109 2'078 31

Nombre de bâtiments assurés * 1'863 1'853 10

Nombre d’équivalents à temps plein, en moyenne annuelle 21 22 -1

Primes nettes des ECA 107'876 108'110 -234

Produit des primes nettes de réassurance 57'670 58'658 -988

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance -13'741 -7'368 -6'373

Résultat de l'activité d'assurance 40'789 49'576 -8'787

Résultat des placements de capitaux 73'366 37'881 35'485

Participation des ECA à l'excédent 28'290 19'736 8'554

Bénéfice 84'869 67'309 17'560

Rendement réalisé des placements de capitaux en % 8.2% 4.6% 3.6%

Placements de capitaux 1'009'327 923'605 85'722

Capitaux propres 949'331 864'464 84'867

* Chiffres basés sur les statistiques financières des exercices 2017 et 2016 (2016 ajusté).

Membres

18 établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont membres de l'Union intercantonale de réassurance (UIR).   
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RAPPORT ANNUEL 2017 ET PERSPECTIVES 2018

Rapport annuel 2017 et perspectives 2018

L'exercice 2017

Du point de vue actuariel, l'Union intercantonale de réassurance (UIR) a obtenu en 2017 un excédent de 

40.8 millions de francs.

Contrairement aux années précédentes, la réassurance éléments naturels a été sollicitée à cause de 

l’événement dommageable survenu à Zofingue. Le 8 juillet 2017, la région de Zofingue a en effet été 

touchée par des précipitations d’une intensité extraordinaire. Elles ont causé de nombreux dommages 

liés aux masses d'eau qui s’écoulaient en surface. En raison de cet événement, l’établissement cantonal 
d'assurance d’Argovie enregistre une charge élevée de dommages annuels. L’UIR participe pour un 

montant de 11.5 millions de francs à la gestion de cette catastrophe. Même si la communauté des 

18 ECA n'a pas été épargnée par les événements en 2017, l’UIR ne subit aucune autre charge. Sur 
l’ensemble de l'année, la charge de sinistres est donc restée modérée dans la réassurance des 

dommages éléments naturels, ce qui a permis d’enregistrer un excédent réjouissant de 25.6 millions de 

francs.

La branche de la réassurance incendie n'a rien à lui envier. En effet, elle affiche une charge de sinistres 

nettement inférieure à la moyenne, car aucun dommage dû au feu n’a franchi le seuil de priorité de la 

réassurance des ECA. Il s’agit d’une situation très rare et très réjouissante.

Du point de vue des placements, l’UIR a su profiter de l’environnement de marché favorable. Le résultat 
des placements se caractérise en 2017 par un excédent de 73.4 millions de francs.

Le résultat de l'exercice est ainsi marqué par un excédent de 113.2 millions de francs, dont 28.3 millions 

de francs sont reversés aux ECA participant à l'UIR, sous la forme d'une participation à l'excédent 

ancrée dans le règlement.

Il reste ensuite à l'UIR un excédent de 84.9 millions de francs, qui sera injecté dans les réserves.
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Perspectives 2018

En 2018, le projet de révision du contrat de base de réassurance des dommages incendie sera 

poursuivi.

67



2017

BILAN

Bilan

En milliers de francs

ACTIF

Explication 

(cf. annexe)

2017

31.12.

2016

31.12.

Variation

 

Actif immobilisé     

Placements de capitaux 1 1'009'327 923'605 85'722

Prêt AEAI 19 0 1'000 -1'000

Immobilisations incorporelles 18 381 188 193

Immobilisations corporelles 3 111 183 -72

Total actif immobilisé  1'009'819 924'976 84'843

Actif circulant  

Comptes de régularisation 4 510 1'250 -740

Créances 5 4'584 3'316 1'268

Liquidités  20'141 11'682 8'459

Total actif circulant  25'235 16'248 8'987

Total actif  1'035'055 941'224 93'831

     

PASSIF     

Capitaux propres    

Capital 864'462 797'155 67'307

Bénéfice  84'869 67'309 17'560

Total capitaux propres  949'331 864'464 84'867

Engagements

Provisions techniques nettes de réassurance 6 45'717 42'524 3'193

Provisions techniques pour fluctuations et sécurité 7 0 1'500 -1'500
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Provisions non techniques 8 244 290 -46

Participation des ECA à l'excédent 9 28'290 19'736 8'554

Comptes de régularisation 10 1'996 2'946 -950

Dettes 11 9'476 9'764 -288

Total engagements  85'723 76'760 8'963

Total passif  1'035'055 941'224 93'831
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

En milliers de francs

 

Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Primes nettes des ECA 107'876 108'110 -234

Primes de réassurance 12 -50'207 -49'452 -755

Produit des primes nettes de réassurance  57'670 58'658 -988

Charges des sinistres payés aux ECA  -13'741 -7'368 -6'373

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance 13 -13'741 -7'368 -6'373

Charges d'exploitation de l'activité d'assurance -2'979 -1'685 -1'294

Autres produits d'exploitation 14 57 41 16

Autres charges d'exploitation 15 -217 -70 -147

Résultat de l'activité d'assurance 16 40'789 49'576 -8'787

Produits des placements de capitaux 92'982 117'093 -24'111

Charges des placements de capitaux -19'616 -79'212 59'596

Résultat des placements de capitaux 17 73'366 37'881 35'485

Tâches de l’association -996 -412 -584

Résultat d'exploitation  113'159 87'045 26'114

Bénéfice (avant participation des ECA à l'excédent)  113'159 87'045 26'114

Participation des ECA à l'excédent  -28'290 -19'736 -8'554

Bénéfice  84'869 67'309 17'560
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

 

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation    

Bénéfice 84'869 67'309 17'560

Pertes réalisées et non réalisées sur placements de capitaux 10'957 71'924 -60'967

Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de capitaux -66'503 -93'549 27'046

Amortissements des immobilisations corporelles 58 117 -59

Variation des provisions techniques nettes de réassurance 3'193 -20'028 23'221

Dissolution / variation des provisions techniques pour fluctuation et sécurité -1'500 -3'765 2'265

Variation des provisions non techniques -46 70 -116

Participation des ECA à l'excédent 28'290 19'736 8'554

Variation des créances -1'266 -642 -624

Variation des comptes de régularisation (actif) 740 69 671

Variation des engagements -288 -7'339 7'051

Variation des comptes de régularisation (passif) -952 -646 -306

Total flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation 57'552 33'256 24'296

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement    

Investissements et désinvestissements nets en placements de capitaux -30'176 -20'159 -10'017

Investissements nets en immobilisations incorporelles -193 -188 -5

Entrées de valeurs (investissements) Immobilisations corporelles 0 -85 85

Amortissements VKF ZIP AG 14 14 0

Total flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement -30'355 -20'418 -9'937

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement
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2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Versement de la participation des ECA à l'excédent -19'736 -12'304 -7'432

Remboursement prêt AEAI 1'000 -1'000 2'000

Total flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -18'736 -13'304 -5'432

Variation des liquidités 8'461 -466 8'927

Variation des liquidités

Liquidités au 01.01. 11'682 12'148 -466

Variation des liquidités 8'461 -466 8'927

Liquidités au 31.12. 20'143 11'682 8'461
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TABLEAU DES CAPITAUX PROPRES

Tableau des capitaux propres

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 intercantonale 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 capital 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 minimal est fixé à 746.2 millions de francs pour l'année 2018 ; il est 
donc entièrement couvert par les capitaux propres. Le capital visé de 1'119.3 millions de francs n’est pas 

atteint au 1er janvier 2018.

En milliers de francs

 Capital Bénéfice Total capitaux propres

Capitaux propres au 01.01.2017 864'464 0 864'464

Bénéfice 0 84'869 84'869

Capitaux propres au 31.12.2017 864'464 84'869 949'333

 

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
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ANNEXE

Annexe

Principes d’établissement des comptes et d’évaluation

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 présentation 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 

financière 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'élevaient à :
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Dépréciations de valeur

L'Union intercantonale de réassurance (UIR) examine à chaque date de clôture du bilan s'il existe une 

dépréciation de valeur. Autrement 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 réassurance (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 exceptionnellement à la valeur d'acquisition, déduction faite des éventuelles 

dépréciations. Les variations de valeur figurent au compte de résultat sous produits, comme bénéfices 

non réalisés sur placements de capitaux, et sous charges, comme pertes non réalisées sur placements 

 2017 2016

EUR 1.1698 1.0720

GBP 1.3167 1.2559

SEK 11.9105 11.1876

NOK 11.8731 11.8075

USD 0.9746 1.0164

JPY 0.8646 0.8714

AUD 0.7608 0.7359

CAD 0.7751 0.7579

75



2017

de capitaux. On entend par « valeurs actuelles » les valeurs de marché cotées publiquement. 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 effectuées.

Immeubles

L’UIR détient un portefeuille immobilier mixte, constitué à 47.3 % d’immeubles d’habitation et à 47.4 % 

de bureaux et de bâtiments commerciaux. Le reste se compose de biens immobiliers agricoles (4.4 %) 

ainsi que de terrains à bâtir et de forêts (0.9 %). 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 placements 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 2017 = 4.0 %, inchangé par rapport à l'année précédente, taux 

d’intérêt sans risque 2017 = moins 0.1 % et l'année précédente = moins 0.0 %). Les immeubles sont 
réévalués régulièrement, sur la base des revenus et des flux de trésorerie escomptés. Les immeubles 

destinés à être cédés dans les 12 mois sont évalués à leur prix de vente escompté.

Participations

Les participations comprennent les actions et autres titres de participation de sociétés dans lesquelles 

l'UIR peut exercer une influence déterminante. Cette influence est déterminante lorsque l’UIR détient au 

moins 20.0 % 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.
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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 nécessaires ont été effectuées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d'acquisition, déduction faite des 

amortissements résultant de l'exploitation. Ces amortissements sont effectués de façon linéaire par la 

méthode indirecte, à partir du prix d’acquisition. Les amortissements des immobilisations corporelles 

reposent sur les durées d’utilisation suivantes :

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 10.0 milliers de francs.

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 fonctionnement opérationnel.

Mobilier et équipements 5 ans

Véhicules 4 ans

Matériel informatique 3 ans

Investissements informatiques VKF ZIP AG 5 ans
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Capitaux propres

Il s’agit des bénéfices ou des pertes retenus cumulés. 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.

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 assurés et/ou sur une base mathématique ou 

statistique reposant sur des données empiriques. Les données des ECA sont examinées par l’UIR sous 

l’angle de leur plausibilité et corrigées si nécessaire, d’entente avec les ECA. L'UIR comptabilise des 

provisions techniques à hauteur des engagements contractuels envers les ECA.

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 engagements d'ordre légal ou découlant de la pratique passée de l'entreprise et dont le 

montant ou l'échéance sont encore indéterminés 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 nominale, déduction faite des éventuelles 

corrections de valeur nécessaires.
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Primes nettes des ECA

Les primes nettes des ECA se composent des primes brutes, déduction faite de la réduction des primes 

brutes du résultat en capitaux, 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.

1. Placements de capitaux

En milliers de francs

Tableau des titres 2017

Marché 

moné-

taire

Obligations 

en CHF

Obligations 

en devises 

étrangères

Actions 

suisses

Actions 

étrangères

Fonds 

immo-

biliers

Hypo-

thèques

Placements 

directs en 

immeubles

Commo-

dities Total

Valeurs de 

marché au 

01.01. 65'792 234'258 84'121 116'306 169'759 7'831 3'333 211'608 30'597 923'605

Investissements 

et désinves-

tissements nets 23'610 22'758 8'403 -2'513 -26'743 2'472 -1'585 3'747 27 30'176

Bénéfices non 

réalisés 0 250 0 6'228 28'406 468 0 6'750 886 42'988

Bénéfices 

réalisés 60 176 0 14'812 8'467 0 0 0 0 23'515

Pertes non 

réalisées 0 -1'666 -2'477 -259 -275 -1'191 0 -2'262 -102 -8'233
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Marché 

moné-

taire

Obligations 

en CHF

Obligations 

en devises 

étrangères

Actions 

suisses

Actions 

étrangères

Fonds 

immo-

biliers

Hypo-

thèques

Placements 

directs en 

immeubles

Commo-

dities Total

Pertes réalisées -7 -191 0 -1'634 -483 0 0 0 -410 -2'724

Valeurs de 

marché au 

31.12. 89'455 255'584 90'047 132'941 179'131 9'580 1'748 219'843 30'997 1'009'328

Les obligations en devises étrangères sont couvertes.

Tableau des titres 2016

Marché 

moné-

taire

Obligations 

en CHF

Obligations 

en devises 

étrangères

Actions 

suisses

Actions 

étrangères

Fonds 

immo-

biliers

Hypo-

thèques

Placements 

directs en 

immeubles

Commo-

dities Total

Valeurs de 

marché au 

01.01. 57'064 227'997 84'528 119'789 147'747 8'154 3'903 206'107 26'532 881'821

Investissements 

et désinves-

tissements nets 9'877 5'856 -769 -3'526 8'268 0 -570 965 58 20'159

Bénéfices non 

réalisés 0 796 7'551 500 32'000 270 0 8'532 10'667 60'316

Bénéfices 

réalisés 598 82 6'829 5'806 19'624 0 0 0 294 33'233
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Opérations de change à terme en cours 

Comme l’année précédente, il n'y avait aucune opération de change à terme (forwards) en cours au 

31 décembre 2017.

Marché 

moné-

taire

Obligations 

en CHF

Obligations 

en devises 

étrangères

Actions 

suisses

Actions 

étrangères

Fonds 

immo-

biliers

Hypo-

thèques

Placements 

directs en 

immeubles

Commo-

dities Total

Pertes non 

réalisées 0 -103 -6'194 -3'010 -12'194 -593 0 -3'996 0 -26'090

Pertes réalisées -1'747 -370 -7'824 -3'253 -25'686 0 0 0 -6'954 -45'834

Valeurs de 

marché au 

31.12. 65'792 234'258 84'121 116'306 169'759 7'831 3'333 211'608 30'597 923'605

Les obligations en devises étrangères sont couvertes.
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Instruments dérivés de capitaux propres en cours 

Comme l’année précédente, il n’y avait aucun contrat à terme sur actions en cours au 

31 décembre 2017.

Investissements et désinvestissements nets sur le marché monétaire 

L'importance relativement grande des investissements et désinvestissements 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 effectuées dans les autres 
catégories (actions, obligations, etc.).

Placements directs en immeubles 2017

En milliers de francs

Bureaux, bât. 

commerciaux

Biens 

immobiliers 

agricoles

Terrains 

constructibles et 

forêts

Immeubles 

d'habitation Total

Valeurs de marché au 01.01. 96'522 9'865 1'868 103'353 211'608

Entrées de valeurs (investissements) 3'400 37 0 310 3'747

Sorties de valeurs (désinvestissements) 0 0 0 0 0

Bénéfices non réalisés (réévaluations) 4'920 0 11 1'819 6'750

Pertes non réalisées (dépréciations) -525 -267 0 -1'470 -2'262

Valeurs de marché au 31.12. 104'317 9'635 1'879 104'012 219'843

Part en % 47.4% 4.4% 0.9% 47.3% 100.0%
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L'Union intercantonale de réassurance possède 29 immeubles, soit 459 habitations, 21'916.0 m 2 de 

bureaux et 8'799.0 m 2 de locaux commerciaux. Le rendement net du portefeuille d'immeubles se monte 

à 6.3 % en 2017, contre 6.4 % en 2016.

Placements directs en immeubles 2016

Bureaux, bât. 

commerciaux

Biens 

immobiliers 

agricoles

Terrains 

constructibles et 

forêts

Immeubles 

d'habitation 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

Valeurs de marché au 31.12. 96'522 9'865 1'868 103'353 211'608

Part en % 45.6% 4.7% 0.9% 48.8% 100.0%
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3. Immobilisations corporelles

En milliers de francs

Tableau des placements 2017

Mobilier et 

installations Véhicules

Matériel 

informatique

Investissements 

informatiques 

VKF ZIP AG Total

Valeurs comptables nettes au 01.01. 102 1 23 57 183

Valeurs d'acquisition

État au 01.01. 325 56 113 71 565

Entrées de valeurs (investissements) 0 0 0 0 0

Sorties de valeurs (décomptabilisation des 

amortissements) -149 0 -43 0 -192

État au 31.12. 176 56 70 71 373

Corrections de valeurs cumulées / 

Amortissements

État au 01.01. -223 -55 -90 -14 -382

Amortissements -35 0 -23 0 -58

Sorties de valeurs (décomptabilisation des 

amortissements VKF ZIP AG) 149 0 43 -14 178

État au 31.12. -109 -55 -70 -28 -262

Valeurs comptables nettes au 31.12. 67 1 1 43 111
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4. Comptes de régularisation (actif)

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 / 

Amortissements

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

En milliers de francs

 2017 2016

Comptes de régularisation (actif) 510 1'250

Délimitation de frais annexes et de chauffage 288 1'008
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5. Créances

 2017 2016

Autres comptes de régularisation 222 242

En milliers de francs

 2017 2016

Créances 4'584 3'316

 

Créances envers des preneurs d'assurance (ECA) 43 3

Soleure 1 1

Saint-Gall 4 2

Argovie 11 0

Glaris 4 0

Fribourg 15 0

Appenzell Rhodes-Extérieures 8 0

Tous les ECA mentionnés ici sont aussi des 

organisations liées   

 

Créances envers des parties liées 805 47

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 586 3

Pool suisse pour la couverture des dommages 

sismiques (PSDS) 34 40
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6. Provisions techniques nettes de réassurance

 2017 2016

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 75 3

VKF ZIP AG 110 1

 

Autres créances 3'736 3'266

Créances envers des tiers 3'697 3'253

Caisse de compensation Patrons Bernois 37 13

Allianz Suisse Société d’Assurances SA 3 0

En milliers de francs

Provisions techniques nettes de 

réassurance

Provisions pour 

sinistres non liquidés

Provisions pour participation aux 

bénéfices issus de contrats des ECA Total

36'546 9'170 45'716

 01.01.2017 2017 Exercices précédents 31.12.2017

Provisions pour sinistres non liquidés Décomptés Constitution Décomptés Variation

Sinistres incendie non liquidés 25'838 -909 3'804 -6'320 -960 21'453

Dommages éléments naturels non liquidés 9'264 0 11'549 -5'117 -1'215 14'481

Dommages non liquidés de contrats spéciaux 292 -246 801 -218 -62 567

Provisions pour participation aux bénéfices issus 

de

contrats des ECA       
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Provisions pour sinistres non liquidés Décomptés Constitution Décomptés Variation

Sinistres CIREN non liquidés 614 0 0 -393 -175 46

Total 36'008 -1'155 16'154 -12'048 -2'413 36'546

      

Contrats incendie 6'477 0 4'457 -1'927 163 9'170

Contrats spéciaux 39 0 0 0 -39 0

Total 6'516 0 4'457 -1'927 124 9'170

Provisions pour participation aux bénéfices issus 

de

contrats des ECA       

En milliers de francs

Provisions techniques nettes de 

réassurance

Provisions pour 

sinistres non liquidés

Provisions pour participation aux 

bénéfices issus de contrats des ECA Total

 36'008 6'516 42'524

 01.01.2016 2016 Exercices précédents 31.12.2016

Provisions pour sinistres non liquidés Décomptés Constitution Décomptés Variation

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

Provisions pour participation aux bénéfices issus 

de contrats des ECA       
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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. Les provisions pour l’année sous 

revue ont été constituées selon le principe de la présentation brute. La constitution de provisions 

correspondait ainsi à la charge de sinistres de l'exercice sous revue. L'estimation des versements 

restant à effectuer pour les sinistres de l'année sous revue résulte de la différence entre les provisions 

constituées et les indemnisations des dommages déjà décomptées.

7. Provisions techniques pour fluctuations et sécurité

Sur la base du résultat 2016, le conseil d'administration avait décidé de constituer pour pour l'année 

2017 une provision à hauteur de 1.5 million de francs, qui servait à compenser les conséquences sur les 

primes des autres ECA du retrait de l’établissement cantonal d’assurance de Soleure du contrat de base 

de réassurance des sinistres incendie individuels. La provision a été dissoute en 2017 sur décision du 

conseil d'administration.

Provisions pour sinistres non liquidés Décomptés Constitution Décomptés Variation

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

 

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

Provisions pour participation aux bénéfices issus 

de contrats des ECA       

En milliers de francs

2017 2016

Provisions techniques pour fluctuations et 

sécurité 0 1'500
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8. Provisions non techniques

9. Participation des ECA à l'excédent

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 25.0 % du bénéfice à disposition pour la participation à 

l'excédent. Les pertes éventuelles sont entièrement à la charge de l’UIR.

En milliers de francs

Provisions non techniques 01.01.2017 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2017

Soldes vacances et heures supplémentaires 240 0 0 -3 237

Risque de poursuites 50 0 -17 -26 7

Total 290 0 -17 -29 244

Provisions non techniques 01.01.2016 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2016

Soldes vacances et heures supplémentaires 220 20 0 0 240

Risque de poursuites 0 50 0 0 50

Total 220 70 0 0 290

En milliers de francs

2017 2016

Participation des ECA à l'excédent 28'290 19'736
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10. Comptes de régularisation (passif)

11. Dettes

En milliers de francs

2017 2016

Comptes de régularisation (passif) 1'996 2'946

Délimitation de frais annexes et de chauffage 217 979

Loyers payés d'avance 104 119

Rénovations et transformations en cours 141 359

Délimitation des primes à terme échu de l’exercice 

sous revue 1'000 1'100

Autres comptes de régularisation 534 389

En milliers de francs

2017 2016

Dettes 9'476 9'764

 

Dettes envers des preneurs d'assurance (ECA) 1'604 4'052

Lucerne 5 0

Soleure 256 231

Bâle-Campagne 5 0

Grisons 39 43

Argovie 0 85

Vaud 931 2'222
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Ces placements financiers gérés par l'UIR sont porteurs des intérêts suivants : rendement net positif de 

l'UIR x environ 60.0 % = 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 2017, la rémunération a été d’environ 5.0 % p.a. (année précédente, environ 2.8 % p.a.).

En 2017, le rendement net de l'UIR a atteint environ 8.2 %.

2017 2016

Neuchâtel 92 163

Zoug 70 819

Appenzell Rhodes-Extérieures 207 0

Jura 0 38

Thurgovie 0 451

Tous les ECA mentionnés ici sont aussi des 

organisations liées.   

  

Dettes envers des parties liées 6'273 5'026

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 3'560 2'460

Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d’assurance (FOPECA) 2'713 2'566

 

Autres dettes 1'599 686

Dettes envers des tiers 1'599 686
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12. Primes de réassurance

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

En milliers de francs

2017 2016

Primes de réassurance -50'207 -49'452

Incendie -5'691 -5'911

Éléments naturels -26'491 -31'411

CIREN -12'285 -6'390

Contrats spéciaux -5'740 -5'740

En milliers de francs

2017 2016

Charges de sinistres et prestations nettes de 

réassurance -13'741 -7'368

Sinistres décomptés -13'202 -27'686

Variation des provisions pour sinistres non liquidés -539 20'318
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14. Autres produits d'exploitation

15. Autres charges d'exploitation

16. Résultat de l'activité d'assurance

En milliers de francs

2017 2016

Autres produits d'exploitation 57 41

Produit des intérêts 20 15

Divers produits d'exploitation 37 26

En milliers de francs

2017 2016

Autres charges d'exploitation -217 -70

Charges d'intérêt -215 -68

Frais bancaires -2 -2

En milliers de francs

Incendie Éléments naturels CIREN Contrats spéciaux 2017 2016

Primes techniques brutes 33'921 71'924 8'255 6'366 120'467 120'633

Réduction des primes techniques brutes grâce au 

résultat des placements de capitaux 0 -9'509 0 0 -9'509 -8'769

Variation des provisions pour participation aux 

bénéfices ou aux pertes de l'exercice -4'457 0 0 0 -4'457 -2'057
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Incendie Éléments naturels CIREN Contrats spéciaux 2017 2016

Décompte de la participation aux bénéfices ou aux 

pertes des exercices précédents -1'927 0 0 0 -1'927 -1'964

Variation des provisions pour participation aux 

bénéfices ou aux pertes des exercices précédents 1'764 0 0 39 1'803 1'767

Dissolution / constitution de provisions pour primes 

de réassurance incendie 1'500 0 0 0 1'500 -1'500

Primes nettes des ECA 30'800 62'415 8'255 6'405 107'876 108'110

Primes techniques de réassurance -4'734 -25'920 -12'020 -5'740 -48'414 -51'814

Coûts des approvisionnements externes 0 -571 -265 0 -836 -1'852

Variation des provisions pour primes à terme échu de 

l'exercice -1'000 0 0 0 -1'000 -1'100

Décompte des primes à terme échu des exercices 

précédents -1'057 0 0 0 -1'057 -901

Dissolution du reste des provisions pour 

l'engagement de contribution de 15.0 % de l'UIR à la 

CIREN 0 0 0 0 0 5'190

Variation des provisions pour primes à terme échu 

des exercices précédents 1'100 0 0 0 1'100 950

Bénéfice sur liquidation des provisions pour 

l'engagement de contribution de 15.0 % de l'UIR à la 

CIREN 0 0 0 0 0 75

Primes de réassurance -5'691 -26'491 -12'285 -5'740 -50'207 -49'452

Produit des primes nettes de réassurance 25'110 35'924 -4'029 665 57'670 58'658

Décompte des sinistres de l'exercice -909 0 0 -246 -1'155 -43
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Incendie Éléments naturels CIREN Contrats spéciaux 2017 2016

Variation des provisions pour sinistres de l'exercice -2'895 -11'549 0 -555 -14'999 -12'650

Décompte des sinistres des exercices précédents -6'320 -5'117 -393 -218 -12'047 -27'643

Variation des provisions pour sinistres des exercices 

précédents 7'280 6'332 568 280 14'460 32'968

Charges des sinistres payés aux ECA -2'843 -10'334 175 -739 -13'741 -7'368

Participation des réassureurs aux sinistres 0 0 0 0 0 0

Participation aux sinistres CIREN 0 0 0 0 0 0

Charges de sinistres et prestations nettes de 

réassurance -2'843 -10'334 175 -739 -13'741 -7'368

Réduction des primes techniques brutes grâce au 

résultat des placements de capitaux 0 9'509 0 0 9'509 8'769

Résultat technique 22'267 35'099 -3'854 -74 53'438 60'059

Salaires -963 -912

Prestations sociales     -182 -172

Autres charges de personnel     -51 -80

Réserve des cotisations employeur dans la CP     -1'275 0

Charges de personnel     -2'471 -1'164

Frais de locaux     -102 -109

Charges d'informatique (projets ponctuels compris)     -218 -174

Organes (Assemblée générale, Conseil 

d'administration, organe de révision)     -72 -91

Autres charges administratives     -116 -147

Frais de bureau et frais administratifs     -508 -521
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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.

Incendie Éléments naturels CIREN Contrats spéciaux 2017 2016

Charges d'exploitation de l'activité d'assurance     -2'979 -1'685

Autres produits d'exploitation     57 41

Autres charges d'exploitation     -217 -70

Résultat de l'activité d'assurance (y compris 

réduction des primes techniques brutes grâce au 

résultat des placements de capitaux)     50'298 58'345

Élimination de la réduction des primes techniques 

brutes grâce au résultat des placements de capitaux     -9'509 -8'769

Résultat de l'activité d'assurance     40'789 49'576

97



2017

En milliers de francs

Incendie

Éléments 

naturels CIREN

Contrats 

spéciaux 2016

Primes techniques brutes 34'488 72'576 7'203 6'366 120'633

Réduction des primes techniques brutes grâce au 

résultat des placements de capitaux 0 -8'769 0 0 -8'769

Variation des provisions pour participation aux 

bénéfices ou aux pertes de l'exercice -2'018 0 0 -39 -2'057

Décompte de la participation aux bénéfices ou aux 

pertes des exercices précédents -1'964 0 0 0 -1'964

Variation des provisions pour participation aux 

bénéfices ou aux pertes des exercices précédents 1'767 0 0 0 1'767

Constitution de provisions pour primes de 

réassurance incendie -1'500 0 0 0 -1'500

Primes nettes des ECA 30'773 63'807 7'203 6'327 108'110

Primes techniques de réassurance -4'860 -30'060 -11'154 -5'740 -51'814

Coûts des approvisionnements externes 0 -1'351 -501 0 -1'852

Variation des provisions pour primes à terme échu 

de l'exercice -1'100 0 0 0 -1'100

Décompte des primes à terme échu des exercices 

précédents -901 0 0 0 -901

Dissolution du reste des provisions pour 

l'engagement de contribution de 15.0 % de l'UIR à la 

CIREN 0 0 5'190 0 5'190
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Incendie

Éléments 

naturels CIREN

Contrats 

spéciaux 2016

Variation des provisions pour primes à terme échu 

des exercices précédents 950 0 0 0 950

Bénéfice sur liquidation des provisions pour 

l'engagement de contribution de 15,0 % de l'UIR à la 

CIREN 0 0 75 0 75

Primes de réassurance -5'911 -31'411 -6'390 -5'740 -49'452

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

Décompte des sinistres de l'exercice 0 0 0 -43 -43

Variation des provisions pour sinistres de l'exercice -12'357 0 0 -293 -12'650

Décompte des sinistres des exercices précédents -12'431 -14'517 -652 -43 -27'643

Variation des provisions pour sinistres des exercices 

précédents 14'018 18'298 616 36 32'968

Charges des sinistres payés aux ECA -10'770 3'781 -36 -343 -7'368

Participation des réassureurs aux sinistres 0 0 0 0 0

Participation aux sinistres CIREN 0 0 0 0 0

Charges de sinistres et prestations nettes de 

réassurance -10'770 3'781 -36 -343 -7'368

Réduction des primes techniques brutes grâce au 

résultat des placements de capitaux 0 8'769 0 0 8'769

Résultat technique 14'092 44'946 777 244 60'059

Salaires -912

Prestations sociales     -172
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17. Résultat des placements de capitaux

Incendie

Éléments 

naturels CIREN

Contrats 

spéciaux 2016

Autres charges de personnel     -80

Charges de personnel     -1'164

Frais de locaux     -109

Charges d'informatique (projets ponctuels compris)     -174

Organes (Assemblée générale, Conseil 

d'administration, organe de révision)     -91

Autres charges administratives     -147

Frais de bureau et frais administratifs     -521

Charges d'exploitation de l'activité d'assurance     -1'685

Autres produits d'exploitation     41

Autres charges d'exploitation     -70

Résultat de l'activité d'assurance (y compris 

réduction des primes techniques brutes grâce au 

résultat des placements de capitaux)     58'345

Élimination de la réduction des primes techniques 

brutes grâce au résultat des placements de capitaux     -8'769

Résultat de l'activité d'assurance     49'576

En milliers de francs
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2017 2016

Résultat des placements de capitaux   73'367   37'881

 Réalisé Non réalisé  Réalisé Non réalisé  

Résultat des opérations sur le marché monétaire -208 -1'314

Produit des intérêts 10 0

Charges d’intérêt (intérêts négatifs) -272 -165

Bénéfices sur cours et sur devises 60 0 60 598 0 598

Pertes sur cours et sur devises -7 0 -7 -1'747 0 -1'747

Résultat des obligations en CHF 1'372 3'246

Produit des intérêts 2'804 2'841

Bénéfices sur cours 176 250 426 82 796 878

Pertes sur cours -191 -1'666 -1'857 -370 -103 -473

Résultat des obligations en devises étrangères 

(couvertes) 818 1'479

Produit des intérêts 3'295 1'117

Bénéfices sur cours et sur devises 0 0 0 6'829 7'551 14'380

Pertes sur cours et sur devises 0 -2'477 -2'477 -7'824 -6'194 -14'018

Résultat des actions suisses 22'712 3'650

Produit des dividendes 3'564 3'607

Bénéfices sur cours 14'812 6'228 21'040 5'806 500 6'306

Pertes sur cours -1'634 -259 -1'893 -3'253 -3'010 -6'263

Résultat des actions étrangères 38'371 15'941

Produit des dividendes 2'256 2'197

Bénéfices sur cours et sur devises 8'467 28'406 36'873 19'624 32'000 51'624
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2017 2016

 Réalisé Non réalisé  Réalisé Non réalisé  

Pertes sur cours et sur devises -483 -275 -758 -25'686 -12'194 -37'880

Résultat des fonds immobiliers 761 452

Produit des dividendes 1'483 775

Bénéfices sur cours et sur devises 0 468 468 0 270 270

Pertes sur cours et sur devises 0 -1'191 -1'191 0 -593 -593

Résultat des hypothèques 42 60

Produit des intérêts 42 60

Résultat des placements directs en immeubles 13'246 13'371

Produits des immeubles 12'720 12'870

Charges des immeubles -3'962 -4'035

Produits des immeubles (réévaluations) 0 6'750 6'750 0 8'532 8'532

Charges des immeubles (dépréciations) 0 -2'262 -2'262 0 -3'996 -3'996

Résultat des commodities 589 4'011

Produits 215 4

Bénéfices sur cours et sur devises 0 886 886 294 10'667 10'961

Pertes sur cours et sur devises -410 -102 -512 -6'954 0 -6'954

2017 2016

Autres produits des capitaux 36 33

Autres produits des capitaux 36 33

Salaires -926 -876

Prestations sociales -174 -165
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2017 2016

Autres charges de personnel -49 -77

Réserve des cotisations employeur dans la CP -1'225 0

Charges de personnel -2'374 -1'118

Frais de locaux -98 -105

Charges d'informatique (projets ponctuels compris) -209 -168

Organes (Assemblée générale, Conseil 

d'administration, organe de révision) -69 -87

Autres charges administratives -111 -141

Frais de bureau et frais administratifs -488 -501

Charges d'exploitation des placements de 

capitaux -2'863 -1'619

Frais de gestion de patrimoine (externe) -1'354 -1'402

Autres produits d'exploitation 55 40

Autres charges d'exploitation -209 -67

Résultat des placements de capitaux 73'367 37'881

Élimination de la réduction des primes techniques 

brutes grâce au résultat des placements de capitaux -9'509 -8'769

Résultat des placements de capitaux

(y compris réduction des primes techniques brutes 

grâce au résultat des placements de capitaux) 63'858 29'112

Rendement réalisé 8.2% 4.6%

Valeur de référence 7.7% 3.7%

Rendement visé 2.2% 2.2%
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18. Immobilisations incorporelles

2017 2016

Écart standard au 31.12. (risque) 5.4% 5.6%

Frais de gestion du patrimoine (externe) -1'354 -1'402

Commissions de courtage et frais de dépôt -488 -577

Frais de mandats -685 -511

Autres charges des placements de capitaux -181 -314

En milliers de francs

Valeurs incorporelles 2017 Préinvestissement logiciel informatique pour AEAI

Valeurs comptables nettes au 01.01 188

Valeurs d'acquisition

État au 01.01 235

Entrées de valeurs 300

Sorties de valeurs 0

État au 31.12 535
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Valeurs incorporelles 2017 Préinvestissement logiciel informatique pour AEAI

Corrections de valeurs cumulées / 

Amortissements

État au 01.01 -47

Amortissements 0

Amortissements selon plan -107

Sorties de valeurs 0

État au 31.12 -154

Valeurs comptables nettes au 31.12 381

Valeurs incorporelles 2016 Préinvestissement logiciel informatique pour AEAI

Valeurs comptables nettes au 01.01 0

Valeurs d'acquisition

État au 01.01 0

Entrées de valeurs 235

Sorties de valeurs 0

État au 31.12 235

Corrections de valeurs cumulées / 

Amortissements

État au 01.01 0

Amortissements 0

Amortissements selon plan -47

Sorties de valeurs 0

État au 31.12 -47
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19. Prêt AEAI

Valeurs incorporelles 2016 Préinvestissement logiciel informatique pour AEAI

Valeurs comptables nettes au 31.12 188

En milliers de francs

2017 2016

Prêt AEAI 0 1'000
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Engagements conditionnels

Il existe auprès de Credit Suisse SA un acte de nantissement limité, souscrit pour la gestion des 

placements de capitaux. Cet acte de nantissement sert à garantir les marges requises.

Ces limites de crédit sont garanties par les dépôts de titres correspondants.

Engagements conditionnels de la CIREN

Dès qu’un ou plusieurs membres de la Communauté intercantonale de risques éléments naturels 

(CIREN) dépassent la limite des grands dommages fixée individuellement, l’Union intercantonale de 

réassurance (UIR) est tenue de verser un montant maximum de 1'200.0 millions de francs.

Créances conditionnelles de la CIREN

Les premiers 900.0 millions de francs des créances maximales de la CIREN s’élevant à 1'200.0 millions 

de francs sont pris en charge par des engagements de contribution des ECA. Chaque membre peut 

couvrir une partie de ces engagements de contribution en achetant la couverture de réassurance auprès 

de l’UIR. En 2017, des engagements de contribution d’une valeur de 672.3 millions de francs ont été 

couverts par des ressources propres aux ECA et 227.7 millions de francs ont été réassurés par l’UIR.

Dès que la somme de 900.0 millions de francs prise en charge par les engagements de contribution des 

ECA est dépassée, l’UIR prend en charge 300.0 autres millions de francs. Ces 300.0 millions de francs 

Valeurs d'assurance

2017

En milliers de francs

2016

En milliers de francs

Immeubles 263'457 265'113

Immobilisations corporelles 2'900 2'900

2017

En milliers de francs

2016

En milliers de francs

Acte de nantissement limité

Credit Suisse AG 15'000 15'000
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sont réassurés. L’UIR achète une couverture de réassurance pour la CIREN à hauteur de 527.7 millions 

de francs.

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’effectuer des versements jusqu’à concurrence d’un montant représentant le 0.20 pour 
mille de son capital réassuré. Ces versements s’élèvent à 214.2 millions de francs pour 2017, contre 

211.0 millions de francs pour 2016.

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 (2017 = 75.0 millions de francs et 

2016 = 73.9 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 :

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.

En milliers de francs

Années

Schwarztorstrasse 

87

Schwanengasse 

5 und 7

Mädergutstrasse 

81

Bundesgasse 

18 Total

2018 2'100 9'537 669 827 13'133

2017 2'494 9'991 700 990 14'175

Échéance au 30 avril 2023

31 décembre 

2038

31 décembre 

2039

31 janvier 

2023  
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Risque de poursuites

Il existe un éventuel risque de poursuites sur les placements immobiliers. 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 suivantes : l’Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie (AEAI), la VKF ZIP AG, la Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d'assurance (FP), le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS), 

18 établissements cantonaux d'assurance (ECA), l’Association des établissements cantonaux 

d'assurance (AECA) ainsi que la Caisse de pension de l'Union intercantonale de réassurance (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 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 n'existe ni cautions ni garanties. Les 

liens de capitaux de part et d’autre figurent sous les transactions avec des parties liées (financements).

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’imputations 

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 personnes liées ainsi que les transactions 

essentielles avec celles-ci figurent séparément dans le tableau suivant :

En milliers de francs
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 2017 2016

Créances envers

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 586 3

Pool suisse pour la couverture des dommages 

sismiques (PSDS) 34 40

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 75 3

VKF ZIP AG 110 1

   

Dettes envers   

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 3'560 2'460

Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d'assurance (FP) 2'713 2'566

   

Immobilisations financières   

Immobilisations financières de l'Association des 

établissements cantonaux d'assurance incendie 

(AEAI) auprès de l'Union intercantonale de 

réassurance (UIR) 3'560 2'460

Charges d’intérêts pour les immobilisations 

financières auprès de l’Union intercantonale de 

réassurance (UIR) 200 51

Immobilisations financières de la Fondation de 

prévention des établissements cantonaux 2'660 2'560
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 2017 2016

d'assurance (FP) auprès de l'Union intercantonale de 

réassurance (UIR)

Charges d’intérêts pour les immobilisations 

financières auprès de l’Union intercantonale de 

réassurance (UIR) 125 75

   

Financements   

Prêt sans intérêt à l’Association des établissements 

cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 0 1'000

   

Charges administratives facturées à   

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 1'075 1'221

Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d'assurance (FP) 78 70

Pool suisse pour la couverture des dommages 

sismiques (PSDS) 194 257

VKF ZIP AG 144 136

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 114 45

   

Charges administratives facturées par   

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 302 278

Association des établissements cantonaux 

d’assurance (AECA) 398 243
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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 intercantonale de réassurance (CP). Cette caisse de pension est une fondation 

enregistrée relevant 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 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 prévoyance 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 incendie (AEAI)

• Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP)

• VKF ZIP AG

• Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA)

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. Aucune condition n'a été émise par l'autorité de surveillance.

Les rentes de vieillesse ont été calculées selon le système de la primauté des prestations jusqu’au 

31 décembre 2011. Le passage 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'invalidité, 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 208.6 milliers de francs en 2017, contre 

217.0 milliers de francs en 2016.

En milliers de francs
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Lors de sa séance du 11 décembre 2017, le conseil d'administration a décidé le versement de 

2'500.0 milliers de francs à la réserve des cotisations employeur. Il est envisagé d’utiliser ce montant en 

faveur de la caisse de pension ou de ses assurés. L’UIR ne retirera ainsi aucun bénéfice futur du 

versement à la réserve des cotisations employeur. Ainsi, ce versement n'a pas été inscrit à l’actif dans la 

clôture des comptes de l’UIR.

Réserve des cotisations employeur (RCE) sans 

renonciation à l'utilisation État au Constitution Utilisation État au

Résultat de la RCE 

dans

les charges de 

personnel

 01.01.2017   31.12.2017 2017

Caisse de pension de l'UIR 0 2'500 0 2'500 -2'500

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

 2017 2016

Taux de couverture 114.8% 106.6%

Réserve de fluctuation de valeur en milliers de francs 5'690 2'651

Déficit de la réserve de fluctuation de valeur en 

milliers de francs -461 -2'953

  

Performance du patrimoine 7.1% 2.6%

Rémunération des avoirs de vieillesse 3.0% 1.3%

Rémunération du capital de couverture des rentes 2.5% 2.5%

 

Assurés en activité 73 71

Bénéficiaires de rentes 27 29

Employeurs affiliés 5 5
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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 permettent 
de réduire ces risques à un minimum.

Risque d'exploitation

Les risques liés aux dommages incendie et éléments naturels assumés par l'UIR pour les ECA influent 

grandement sur le résultat de l'UIR. L'UIR transfère une part importante de ce risque sur le marché de la 

réassurance. Ce faisant, l’UIR accorde une attention particulière à une large dispersion 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 couvertures 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 

 2017 2016

 

Rendement attendu 3.5% 3.5%

Risque attendu 6.0% 6.0%

  

Taux d’intérêt minimal LPP 1.0% 1.3%

Taux d'intérêt technique 2.5% 2.5%
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réassureurs. Conformément à ses directives de réassurance, il en vérifie régulièrement la solvabilité à 

l'aide de notations.

Risques inhérents au champ d'activité

Le marché de la réassurance subit des fluctuations sur lesquelles 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 100.0 %.

Risques opérationnels

Ces risques concernent l'informatique, le comportement des employés, 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 système 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 répercuter 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 interne, qui 

s'appuient sur des systèmes et processus comptables modernes, sur l'établissement des comptes 

annuels, sur le principe du double contrôle, sur la séparation des fonctions ainsi que l'exécution de 

contrôles et l'établissement de comptes rendus réguliers.

Événements postérieurs à la date du bilan

Le conseil d’administration a approuvé les comptes annuels 2017 le 24 avril 2018 et les a transmis à 

l’assemblée générale.
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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 générale (art. 8). Les 

comptes 2017 sont soumis à l’assemblée générale le 21 juin 2018 pour approbation.

Aucun événement postérieur à la date du bilan ayant eu une influence 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 année. Depuis, cet 

organe de révision a été réélu à sept reprises, la dernière fois lors de l’assemblée générale du 

22 juin 2017.

En 2017 et 2016, il a fourni les prestations suivantes:

 

2017

En milliers de francs

2016

En milliers de francs

Révision et prestations de services 56 62

Collaborateurs UIR 2017 2016

Nombre d’emplois équivalents temps plein, en 

moyenne annuelle 21 22
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PROPOSITION RELATIVE AU VERSEMENT DE LA 
PARTICIPATION DES ECA À LʼEXCÉDENT

Proposition relative au versement de la participation des ECA à lʼexcédent

En milliers de francs

 2017 2016

Participation des ECA 2017 à l'excédent 28'290

Participation des ECA 2016 à l'excédent 19'736

 

Provision pour participation des ECA à l'excédent 

de l'exercice précédent 0 0

 

À la disposition de l'assemblée générale 28'290 19'736
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PROPOSITION RELATIVE À LʼEMPLOI DU BÉNÉFICE

Proposition relative à lʼemploi du bénéfice

En milliers de francs

 2017 2016

Bénéfice 2017 84'869

Bénéfice 2016 67'309

  

Proposition 2017

Le conseil d'administration propose à l'assemblée 

générale d'affecter le bénéfice aux capitaux propres. 84'869

Proposition 2016

Le conseil d'administration a proposé à l'assemblée 

générale d'affecter le bénéfice aux capitaux propres. 67'309

 

 

2018

01.01.

2017

01.01.

Capitaux propres

Total des capitaux avant affectation du bénéfice 864'464 797'155

Affectation du bénéfice 2017 aux capitaux propres 84'869

Affectation du bénéfice 2016 aux capitaux propres 67'309

Total capitaux propres 949'333 864'464
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RAPPORT DE LʼORGANE DE RÉVISION
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BRÈVE PRÉSENTATION DE LʼORGANISATION PSDS

Brève présentation de l'organisation PSDS

Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) a été fondé à l’initiative des 

établissements cantonaux d’assurance (ECA) qui ne disposaient pas d’un régime d’assurance 

tremblement de terre obligatoire. Il tient à la disposition de ses membres un maximum de deux fois deux 

milliards de francs pour le règlement des dommages, à raison d’un séisme par an. Si les tremblements 

de terre sont rares en Suisse, ils présentent néanmoins un fort potentiel de dommages.

Fondation

1978

Direction

Alain Rossier, directeur

Stefan Demetz, CFO

Alain Marti, responsable Réassurance

Forme juridique

Société simple (selon art. 530 ss. CO)

Organe de révision

Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, 3001 Bern

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons 
suivants font partie du PSDS 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.
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Direction au 31.12.2017

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 (jusqu’au 30.09.2017)
Jean-Claude Cornu

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

Membre, directeur de l’Établissement cantonal d'assurance de Lucerne
Hansueli Leisinger

Membre, président de la direction de glarnerSach
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CHIFFRES-CLÉS

Chiffres-clés

 2017 2016 Variation

Nombre de membres 17 17 0

Nombre de bâtiments assurés, en milliers * 1'569 1'561 8

Valeur assurée des bâtiments en millions de francs * 1'506'970 1'491'943 18'027

Produits de l'assurance (versements des membres) en milliers de francs 25'617 25'278 339

Primes de réassurance en milliers de francs -26'124 -26'708 584

Résultat des placements de capitaux en milliers de francs 1'906 1'749 157

Provision pour risques liés aux placements de capitaux en milliers de francs 22'748 18'200 4'548

Bénéfice en milliers de francs 1'184 1 1'183

Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) en 

milliers de francs 195'941 194'758 1'183

* Chiffres des statistiques financières des exercices 2017 et 2016 (chiffres 2016 adaptés).

Membres 

17 établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont membres du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS).   
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RAPPORT ANNUEL 2017 ET PERSPECTIVES 2018

Rapport annueI 2017 et Perspectives 2018

Rapport annueI 2017

Assurance tremblements de terre suisse

Aucune assurance tremblement de terre à large échelle ne verra le jour en Suisse dans un avenir 

proche. La plus grande lacune de notre pays en matière d'assurance ne sera donc pas comblée.

En 2017, les travaux en faveur d’un concordat intercantonal sur une assurance obligatoire contre les 

risques de tremblement de terre (CIAT) ont progressé. La conférence gouvernementale des affaires 

militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS) a poursuivi ce projet sur mandat de 

la commission préparatoire du Conseil des États et de la Conférence des gouvernements cantonaux 

(CdC). Une proposition en ce sens a été soumise aux gouvernements cantonaux, mais n'a pas été 

approuvée par la majorité. Par conséquent, la CdC ne peut pas conclure ce projet avec succès. La 

décision définitive incombe désormais au Conseil des États. En résumé, on peut dire que l’introduction 

d’une assurance tremblements de terre obligatoire à large échelle en Suisse est reportée à un avenir 
lointain.

Gestion du risque sismique en Suisse

Indépendamment de l'avancée des débats concernant une assurance tremblements de terre obligatoire, 

la Confédération gère les différents aspects de la prévoyance en cas d’événement. Pour cela, elle a 

lancé le projet « Gestion du risque sismique en Suisse », qui comprend trois sous-projets :

• Dans le premier d’entre eux, le Service Sismologique Suisse (SED) établira une carte du risque de 
tremblement de terre en Suisse. La carte déjà existante du danger de tremblement de terre indique 
les zones susceptibles d'être touchées par des séismes en Suisse. Cette carte des dangers 
évoluant en carte du risque, il sera possible d'y distinguer où ces séismes engendreront des 
dommages majeurs en raison d’une forte concentration de valeur. Cette nouvelle étape représente 
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un pas important vers une amélioration de la conscience du risque par rapport à ce danger naturel 
sous-estimé.

• Un autre sous-projet consiste à élaborer un corpus de règles qui définissent la manière dont les 
fonds d’aide de la Confédération doivent être répartis de manière efficace et efficiente après un 
séisme entre les cantons touchés.

• Enfin, un dernier sous-projet traite de l'organisation de traitement des sinistres en cas d’événement. 
Cette thématique revêt une grande importance pour le Pool suisse pour la couverture des 
dommages sismiques (PSDS) comme pour les ECA. C'est la raison pour laquelle ils s’engagent 
activement dans le projet en question.

Perspectives 2018

En raison de l’échec multiple des efforts d’introduction d'une assurance tremblements de terre 

obligatoire, certains cantons élaborent désormais des solutions individuelles dans la mesure de leurs 

possibilités. La conception future du PSDS doit observer ces évolutions externes. Le projet Réorientation 

du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (NEP) traite de la manière de concevoir le 

PSDS pour l'avenir.

En 2018, la branche suisse des assurances, à savoir les ECA et les assureurs privés, reprendra les 

travaux dans le projet d’organisation de traitement des sinistres en cas d'événement. Vers la fin de 

l’année, le groupe de projet soumettra un premier concept général à la Confédération.
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BILAN

Bilan

En milliers de francs

ACTIF

Explication 

(cf. annexe)

2017

31.12.

2016

31.12.

Variation

 

Actif immobilisé     

Placements de capitaux 1 217'243 212'547 4'696

Total actif immobilisé  217'243 212'547 4'696

Actif circulant  

Créances 2 267 326 -59

Liquidités 3 1'246 151 1'095

Total actif circulant  1'513 477 1'036

Total actif  218'756 213'024 5'732

     

PASSIF     

Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages 

sismiques)     

Capital statutaire  180'000 180'000 0

Réserves provenant de bénéfices 14'757 14'757 0

Bénéfice  1'184 1 1'183

Total capitaux propres (fortune disponible en cas de 

dommages sismiques) 4 195'941 194'758 1'183

Engagements à long terme

Provision pour risques liés aux placements de capitaux 5 22'748 18'200 4'548

Total engagements à long terme  22'748 18'200 4'548

Engagements à court terme  
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Comptes de régularisation 6 27 21 6

Dettes 7 40 45 -5

Total engagements à court terme  67 66 1

Total passif  218'756 213'024 5'732
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

En milliers de francs

 

Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

 

Produits de l'assurance (versements des membres) 25'617 25'278 339

Primes de réassurance -26'124 -26'708 584

Produit des primes nettes de réassurance  -507 -1'430 923

Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance  0 0 0

Charges d’exploitation nettes de réassurance  -174 -311 137

Autres charges d'exploitation -41 -7 -34

Résultat technique 8 -722 -1'748 1'026

Produits des placements de capitaux  14'817 12'792 2'025

Charges des placements de capitaux -8'002 -8'926 924

Frais de gestion de fortune pour placements de capitaux -361 -417 56

Résultat des placements de capitaux (avant variation de la 

provision pour risques liés aux placements de capitaux) 6'454 3'449 3'005

Variation de la provision pour risques liés aux placements de 

capitaux -4'548 -1'700 -2'848

Résultat des placements de capitaux 9 1'906 1'749 157

Bénéfice  1'184 1 1'183
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Tableau de flux de trésorerie

En milliers de francs

 

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Variation

 

Flux de trésorerie provenant de l'activité 

d'exploitation    

Bénéfice 1'184 1 1'183

Pertes réalisées et non réalisées sur placements de 

capitaux 7'721 8'709 -988

Bénéfices réalisés et non réalisés sur placements de 

capitaux -12'729 -10'512 -2'217

Variation de la provision pour risques liés aux 

placements de capitaux 4'548 1'700 2'848

Variation des créances 59 -16 75

Variation des engagements -5 -2 -3

Variation des comptes de régularisation (passif) 5 -2 7

Total flux de trésorerie provenant de l'activité 

d'exploitation 784 -122 906

Flux de trésorerie provenant de l'activité 

d'investissement    

Entrées de valeurs (investissements) en placements 

de capitaux -99'775 -166'488 66'713

Sorties de valeurs (désinvestissements) en 

placements de capitaux 100'086 166'595 -66'509

Total flux de trésorerie provenant de l'activité 

d'investissement 311 107 204

129



2017

Variation des liquidités 1'095 -15 1'110

Variation des liquidités

Liquidités au 01.01. 151 166 -15

Variation des liquidités 1'095 -15 1'110

Liquidités au 31.12. 1'246 151 1'095
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TABLEAU DES CAPITAUX PROPRES

Tableau des capitaux propres

Capital statutaire 

Les prestations du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) sont fournies si le 

tremblement de terre atteint au moins une magnitude de VII sur l’échelle EMS. Le PSDS prend en 

charge une première tranche de 90.0 millions de francs. Les dommages supérieurs à cette tranche sont 

pris en charge grâce aux engagements de garantie des membres (400.0 millions de francs). Vient 
ensuite une seconde tranche du PSDS d'importance égale à la première. Les dommages encore plus 

élevés sont réassurés. Les engagements du PSDS correspondent au capital statutaire.

En milliers de francs

 

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 01.01.2017 180'000 14'758 194'758

Versement 0 0 0

Bénéfice 0 1'184 1'184

Capitaux propres (fortune disponible en cas de 

dommages sismiques) au 31.12.2017 180'000 15'942 195'942

 

Capitaux propres (fortune disponible en cas de 

dommages sismiques) au 01.01.2016 180'000 14'757 194'757

Versement 0 0 0

Bénéfice 0 1 1

Capitaux propres (fortune disponible en cas de 

dommages sismiques) au 31.12.2016 180'000 14'758 194'758

131



2017

ANNEXE

Annexe

Principes d’établissement des comptes et d’évaluation

Principes d'établissement des comptes

Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) fournit des prestations 

exclusivement aux établissements cantonaux d'assurance (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 l'exploitation. Le principe de l'interdiction de compensation entre actif et passif, 

autrement dit entre produits et charges (principe de la présentation 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 

financière 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.
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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'élevaient à :

Placements de capitaux

Les placements de capitaux sont portés au bilan à leur valeur actuelle. Les variations de valeur figurent 

au compte de résultat sous produits, comme bénéfices non réalisés 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 publiquement. Les intérêts courus des emprunts sont comptabilisés dans 

les placements de capitaux, pour autant qu’ils 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 qu'à des fins de 

couverture.

Immobilisations corporelles

Le PSDS ne possède pas d'immobilisations corporelles. Celles-ci sont mises à disposition, contre 

rémunération, par l'Union intercantonale de réassurance (UIR).

 2017 2016

EUR 1.1698 1.0720

GBP 1.3167 1.2559

SEK 11.9105 11.1876

NOK 11.8731 11.8075

USD 0.9746 1.0164

JPY 0.8646 0.8714

AUD 0.7608 0.7359

CAD 0.7751 0.7579
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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 bancaires, ainsi 

que les avoirs à vue et les fonds déposés auprès d'établissements bancaires. Elles sont destinées 

exclusivement au fonctionnement opérationnel.

Capital statutaire

Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) est une société simple. Il ne 

dispose pas de capital social fixe. Pour l'heure, la direction du Pool a décidé de fixer la participation 

maximale du PSDS à 180.0 millions de francs en cas de séisme de magnitude VII (échelle EMS) au 

moins. Aussi le PSDS a-t-il besoin d'un capital statutaire de 180.0 millions de francs au minimum.

Réserves provenant de bénéfices

Il s'agit du cumul des bénéfices ou pertes conservés depuis le démarrage de l'activité au 1er janvier 

1979. Cette valeur résiduelle 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 compenser des fluctuations extraordinaires. La valeur cible est définie dans le 

règlement de placement. C’est 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 jusqu’à la valeur cible (valeur maximale) ou de la 

dissoudre.
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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 nominale, déduction faite des éventuelles 

corrections de valeur nécessaires.

Produits de l'assurance (versements des membres)

Les produits de l'assurance se composent des versements des membres. Les primes sont portées en 

compte annuellement ; elles sont payées durant l'année concernée et comptabilisées dans le compte de 

résultats.
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1. Placements de capitaux

En milliers de francs

Tableau des titres 2017

Marché 

monétaire

Obligations 

en CHF

Obligations 

en devises 

étrangères

Actions 

suisses

Actions 

étrangères Commodities Total

Valeurs de marché au 01.01. 60'895 87'551 14'142 17'675 24'431 7'853 212'547

Entrées de valeurs (investissements) 48'625 14'597 770 12'832 19'524 3'427 99'775

Sorties de valeurs (désinvestissements) -43'008 -10'555 -350 -17'466 -25'285 -3'421 -100'086

Bénéfices non réalisés 0 97 0 438 3'384 88 4'006

Bénéfices réalisés 22 1 0 4'596 3'986 117 8'723

Pertes non réalisées 0 -720 -336 -1'589 -796 -210 -3'650

Pertes réalisées -24 -334 0 -1'045 -2'669 0 -4'072

Valeurs de marché au 31.12. 66'509 90'638 14'226 15'441 22'575 7'854 217'244

Les obligations en devises étrangères sont couvertes.       

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
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Marché 

monétaire

Obligations 

en CHF

Obligations 

en devises 

étrangères

Actions 

suisses

Actions 

étrangères Commodities Total

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

Les obligations en devises étrangères sont couvertes.       
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Entrées et sorties de valeurs sur le marché monétaire 

L'importance relativement grande des entrées et des sorties de valeurs 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 effectuées dans les autres 
catégories (actions, obligations, etc.).

Opérations de change à terme en cours 

Comme l’année précédente, il n'y avait aucune opération de change à terme en cours au 

31 décembre 2017.

Instruments dérivés de capitaux propres en cours 

Il n’y avait aucun contrat à terme sur actions en cours au 31 décembre 2017.
Les contrats à terme sur actions suivants étaient en cours (short) au 31 décembre 2016 :

Contrats Indice Devise

Valeur 

actuelle

Taux de 

change

Risque éco. 

en milliers de 

francs

-30 Futures SMI CHF 0 -2'466

Actions suisses  -2'466

-50

Futures Euro 

Stoxx EUR 0 1.0720 -1'764

-10

Futures S&P 

500 USD 0 1.0164 -1'136

Actions étrangères -2'900
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Les bénéfices et pertes réalisés à ces postes ont été directement intégrés dans les catégories d'actions 

correspondantes Actions suisses et Actions étrangères. 

Il n'existe aucun résultat non réalisé à la date du bilan.

2. Créances

En tant que société simple, le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) n'est 

pas un sujet fiscal. Par conséquent, il n'en résulte aucun engagement d'impôts courants ou différés sur 

les bénéfices.

Contrats Indice Devise

Valeur 

actuelle

Taux de 

change

Risque éco. 

en milliers de 

francs

Total des actions     -5'366

En milliers de francs

 2017 2016

Créances 267 326

 

Créances envers des parties liées 15 8

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 15 8

 

Autres créances à court terme 251 318

Administration fédérale des contributions – impôt 

anticipé 226 224

Administration fédérale des contributions – impôt à la 

source étrangère 26 94
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3. Liquidités

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

En milliers de francs

 2017 2016

Liquidités 1'246 151

En milliers de francs

 2017 % 2016 %

Part de capitaux propres (fortune disponible en 

cas de dommages sismiques) par ECA 195'941 100.0 194'758 100.0

Lucerne 15'030 7.7 14'906 7.6

Nidwald 2'164 1.1 2'157 1.1

Glaris 2'533 1.3 2'526 1.3

Zoug 6'820 3.5 6'779 3.5

Fribourg 11'691 6.0 11'604 5.9

Soleure 12'002 6.1 12'026 6.2

Bâle-Ville 11'319 5.8 11'442 5.9

Bâle-Campagne 12'501 6.4 12'496 6.4

Schaffhouse 4'013 2.0 4'003 2.1

Appenzell Rhodes-Extérieures 3'365 1.7 3'336 1.7

Saint-Gall 19'122 9.8 19'085 9.8

Grisons 14'628 7.5 14'646 7.5

Argovie 27'195 13.9 26'994 13.9
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Le PSDS ne dispose pas de capital social fixe. En vertu des statuts (art. 38, al. 3), un ECA sortant a droit 

à 80.0 % 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 (art. 11 al. 1 et 2) :

Art. 11 al. 1 :

La part de la fortune du Pool qui est à disposition pour régler d'éventuels dommages sismiques - ci-

après « fortune à disposition en cas de dommages » - doit être déclarée à la fin de chaque année.

Art. 11 al. 2 :

Chaque membre du Pool participe à cette fortune en fonction de ses propres mises de fonds moyennes 

des trois années précédentes par rapport aux mises de fonds moyennes de l'ensemble des membres au 

cours de la même période.

5. Provision pour risques liés aux placements de capitaux

 2017 % 2016 %

Thurgovie 11'736 6.0 11'656 6.0

Vaud 30'494 15.6 29'817 15.3

Neuchâtel 7'668 3.9 7'634 3.9

Jura 3'660 1.9 3'651 1.9

En milliers de francs

01.01.2017 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2017

18'200 4'548 0 0 22'748

     

01.01.2016 Constitution Utilisation Dissolution 31.12.2016

16'500 1'700 0 0 18'200
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Calcul

C’est la méthode forfaitaire qui est utilisée, en prenant en compte les écarts-type des différentes 

catégories de placement sur de nombreuses années.

Il s'agit des catégories obligations en CHF 5.0 %, obligations en devises étrangères (couvertes) 10.0 %, 

actions suisses 30.0 %, actions étrangères 40.0 %, commodities 40.0 %. La base de calcul est la valeur 

de marché du patrimoine géré au 31 décembre.

6. Comptes de régularisation (passif)

   2017 2016

Placements de capitaux au 

31.12.    217'243 212'547

2017 2016    

Valeur cible de la provision au 

31.12. 10.5% 10.5% Arrondi 22'748 22'211

dont montant provisionné au 

bilan 22'748 18'200

Provisions nécessaires au 

31.12.    0 -4'011

En milliers de francs

 2017 2016

Comptes de régularisation (passif) 27 21

Divers comptes de régularisation 17 11

Organe de révision 10 8

Direction du Pool 0 2
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7. Dettes

8. Résultat technique

En milliers de francs

 2017 2016

Dettes 40 45

 

Dettes envers des parties liées 34 40

Union intercantonale de réassurance (UIR) 34 40

 

Autres dettes 7 5

Dettes envers des tiers 7 5

En milliers de francs

 2017 2016

Résultat technique -722 -1'748

Le résultat technique se compose comme suit :

Produits

Produits de l'assurance (versements des 

membres)

Lucerne 1'973 1'934

Nidwald 283 279

Glaris 331 326

Zoug 895 876
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 2017 2016

Fribourg 1'531 1'504

Soleure 1'561 1'546

Bâle-Ville 1'457 1'466

Bâle-Campagne 1'627 1'613

Schaffhouse 525 516

Appenzell Rhodes-Extérieures 440 437

Saint-Gall 2'494 2'460

Grisons 1'895 1'894

Argovie 3'564 3'499

Thurgovie 1'538 1'509

Vaud 4'024 3'960

Neuchâtel 1'002 987

Jura 477 472

Produits de l'assurance (versements des 

membres) 25'617 25'278

   

Charges   

Primes de réassurance -26'124 -26'708

Produit des primes nettes de réassurance -507 -1'430

Charges de sinistres et prestations nettes de 

réassurance 0 0

  Projet Réexamen des structures PSDS, UIR,    AEAI 0 -37

  Projet Réorientation du PSDS -15 -37
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Produits de l'assurance (versements des membres) 

Le montant du versement est proportionnel au capital assuré du membre, rapporté au capital assuré de 

tous les membres.

Charges de personnel

Le PSDS n'emploie pas de personnel qui lui soit propre. Il achète toutes les prestations requises qui, 

dans leur majorité, sont fournies par l'Union intercantonale de réassurance. Les prestations sont 

facturées sur la base des heures enregistrées.

Frais de locaux, frais de bureau et frais administratifs, charges d’informatique, organes
Le PSDS participe proportionnellement aux charges correspondantes de l'UIR et de l'AEAI.

 2017 2016

Projets -15 -74

Charges de personnel -82 -124

Tâches spécialisées et tâches de l'association -11 -18

Frais de locaux -10 -13

Frais de bureau et frais administratifs -11 -16

  Assemblée du Pool (AP) -4 -4

  Direction du Pool (DP) -14 -31

  Organe de révision -8 -8

Organes -27 -43

Charges d’informatique -19 -23

Charges d’exploitation nettes de réassurance -174 -311

Autres charges d'exploitation -41 -7

Résultat technique -722 -1'748
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9. Résultat des placements de capitaux

En milliers de francs

Réalisé Non réalisé 2017 Réalisé Non réalisé 2016

Résultat des placements de 

capitaux  1'906   1'749

   

Résultat des opérations sur le 

marché monétaire -278 -158

Produit des intérêts 5 0

Charges d’intérêt (intérêts 

négatifs) -280 -217

Bénéfices sur cours et sur devises 22 0 22 100 0 100

Pertes sur cours et sur devises -24 0 -24 -41 0 -41

Résultat des obligations en CHF -9 1'004

Produit des intérêts 947 1'039

Bénéfices sur cours 1 97 98 23 298 321

Pertes sur cours -334 -720 -1'053 -108 -248 -356

Résultat des obligations en 

devises étrangères (couvertes) 14 155

Produit des intérêts 350 346

Bénéfices sur cours et sur devises 0 0 0 103 0 103

Pertes sur cours et sur devises 0 -336 -336 -11 -283 -294

Résultat des actions suisses 2'896 364

Produit des dividendes 496 528
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Réalisé Non réalisé 2017 Réalisé Non réalisé 2016

   

Bénéfices sur cours 4'596 438 5'034 1'168 375 1'543

Pertes sur cours -1'045 -1'589 -2'634 -854 -853 -1'707

Résultat des actions étrangères 4'195 1'312

Produit des dividendes 290 367

Bénéfices sur cours et sur devises 3'986 3'384 7'370 6'384 749 7'133

Pertes sur cours et sur devises -2'669 -796 -3'465 -2'132 -4'056 -6'188

Résultat des commodities -4 1'189

Bénéfices sur cours et sur devises 117 88 205 53 1'259 1'312

Pertes sur cours et sur devises 0 -210 -210 -123 0 -123

2017 2016

Frais de gestion de fortune pour placements de 

capitaux -361 -417

  Charges de personnel -79 -110

  Tâches spécialisées et projets -20 -78

  Frais de locaux -10 -11

  Frais de bureau et frais administratifs -10 -14

  Organes (AP, DP, organe de révision) -25 -39

  Charges d’informatique -18 -20

Charges d'exploitation des placements de capitaux -162 -272

Frais, courtages et taxes -198 -145

147



2017

2017 2016

Résultat des placements de capitaux (avant 

variation de la provision pour risques liés aux 

placements de capitaux) 6'454 3'449

Variation de la provision pour risques liés aux 

placements de capitaux -4'548 -1'700

Résultat des placements de capitaux 1'906 1'749

Rendement cible (1) 0.8% 3.4%

Écart-type cible (risque) 3.5% 3.5%

Écart-type au 31.12. (risque) 3.1% 3.1%

Rendement réalisé 3.2% 1.8%

Valeur de référence 2.8% 1.8%

Variation de la provision pour risques liés aux 

placements de capitaux (en pour cent des 

placements de capitaux) 2.1% 0.8%

Frais de gestion de fortune pour placements de 

capitaux (en pour cent des placements de capitaux) 0.2% 0.2%

Provision pour risques liés aux placements de 

capitaux au 01.01. 18'200 16'500

Variation de la provision pour risques liés aux 

placements de capitaux 4'548 1'700

Provision pour risques liés aux placements de 

capitaux au 31.12. 22'748 18'200

(1) En 2016, le rendement cible était basé sur la dernière analyse stratégique de l’année 2012. En raison de l’environnement actuel de 

taux d’intérêt bas, les rendements prévus ont été nettement réduits.
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Créances conditionnelles

En cas de séisme occasionnant des dommages dont le montant dépasserait 90.0 millions de francs, les 

membres affiliés devraient verser jusqu'à 400.0 millions de francs au Pool suisse pour la couverture des 

dommages sismiques (PSDS), conformément à une décision de l'assemblée du Pool. Les engagements 

des différents membres figurent ci-après.

En millions de francs

2017 2016

Engagements de garantie des établissements 

cantonaux d’assurance (ECA) 400.0 400.0

Lucerne 30.8 30.6

Nidwald 3.8 3.8

Glaris 4.5 4.5

Zoug 13.1 13.0

Fribourg 23.4 23.3

Soleure 24.0 24.1

Bâle-Ville 22.4 22.9

Bâle-Campagne 25.1 25.1

Schaffhouse 7.4 7.4

Appenzell Rhodes-Extérieures 6.1 6.1

Saint-Gall 39.8 39.9

Grisons 29.7 30.0

Argovie 58.5 58.4

Thurgovie 23.5 23.4

Vaud 66.4 66.0

Neuchâtel 14.8 14.8
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Engagements conditionnels

En contrepartie, en cas de tremblement de terre, le PSDS serait tenu de verser un montant pouvant 

atteindre jusqu'à 400.0 millions de francs aux membres ayant été touchés par un séisme occasionnant 
des dommages d'un montant supérieur à 90.0 millions de francs. L'article 16, alinéa 3 des statuts 

demeure réservé.

Il existe auprès de Credit Suisse SA un acte de nantissement limité, souscrit pour la gestion des 

placements de capitaux. Cet acte de nantissement sert à garantir les marges requises.

Ces limites de crédit sont garanties par les dépôts de titres correspondants.

Affaires extraordinaires en suspens et risques latents

Aucune affaire ou litige en suspens ni risque latent n'est connu à ce jour.

Transactions avec des parties liées

Sont considérées comme parties liées les organisations suivantes : l'Association des établissements 

cantonaux d'assurance incendie (AEAI), la VKF ZIP AG, l'Union intercantonale de réassurance (UIR), la 

Fondation de prévention des établissements cantonaux d'assurance (FP), 17 établissements cantonaux 

d'assurance (ECA), ainsi que l’Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA).

Il existe entre le PSDS et ces organisations des liens multiples sur les plans juridique, économique et du 

personnel. Toutes les transactions menées avec ces organisations reposent en principe sur des relations 

2017 2016

Jura 6.7 6.7

Base de calcul selon décision de l’assemblée du Pool du 23 novembre 2012.

2017

En milliers de francs

2016

En milliers de francs

Acte de nantissement limité

Credit Suisse AG 5'000 5'000
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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 n'existe de part et d'autre ni liens de 

capitaux, ni cautions ou garanties.

Toute personne physique ayant une influence notable sur la conduite des affaires du PSDS est 

également considérée comme une partie liée. Il s'agit généralement des membres des organes de 

direction, c'est-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 :
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Exposition au risque

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

Risque de placement

Avec ses placements de capitaux, le PSDS est exposé 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 permettent 
de réduire ces risques à un minimum.

En milliers de francs

 2017 2016

Créances envers

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 15 8

 

Dettes envers

Union intercantonale de réassurance (UIR) 34 40

 

Produits de l'assurance (versements des 

membres)

Établissements cantonaux d’assurance (ECA) 25'617 25'278

 

Charges administratives facturées par

Association des établissements cantonaux 

d’assurance incendie (AEAI) 37 62

Union intercantonale de réassurance (UIR) 194 257
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Risque d'exploitation

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

PSDS.

Risque de défaillance de la réassurance

Le PSDS achète sur le marché mondial de la réassurance sa couverture de 1.4 milliard de francs pour 

un premier événement et de 2.0 milliards de francs pour un second. Le risque de défaillance ne survient 

pour le PSDS qu’en 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 réassurance, il en 

vérifie régulièrement la solvabilité à l'aide de notations. Une provision pour défaillance éventuelle d'un 

réassureur serait constituée en cas de sinistre.

Risques inhérents au champ d'activité

Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) est une société simple. 

17 établissements cantonaux d'assurance (ECA) en sont membres. Le PSDS dépend donc des 

décisions que prennent ses membres en matière de politique des affaires et d’économie. Ceux-ci 
peuvent avoir une influence sur les capitaux, les versements, les distributions et la pérennité du Pool.

Risques opérationnels

Ces risques concernent l'informatique, le comportement des employés, les aspects juridiques et les 

processus de l'entreprise.

Gestion des risques et système de contrôle interne

Le Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS) dispose d’un système 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. La 

direction du Pool, respectivement la direction opérationnelle, approuve l'évaluation périodique des 

risques ainsi que les mesures proposées afin de prévenir, réduire ou répercuter ces risques. La situation 

est surveillée en permanence. Sur l’exercice écoulé, la direction du Pool n’a identifié aucun risque 

susceptible d’entraver de manière durable ou significative le patrimoine, la situation financière et les 

résultats du PSDS.

Afin de garantir la conformité des comptes annuels aux normes de présentation des comptes en vigueur 

et la régularité du bilan, la direction du Pool a pris des mesures préventives en interne, qui s'appuient sur 

154



2017

des systèmes et processus comptables modernes, sur l'établissement des comptes annuels, sur le 

principe du double contrôle, sur la séparation des fonctions ainsi que l'exécution de contrôles et 

l'établissement de comptes rendus réguliers.

Événements postérieurs à la date du bilan

La direction du Pool a approuvé les comptes annuels 2017 le 24 avril 2018 et les a transmis à 

l’assemblée du Pool.

Conformément aux statuts du 14 décembre 1993 (version du 10 octobre 2003), l’adoption du rapport de 

gestion et des comptes annuels relève des compétences intransmissibles de l’assemblée du Pool 
(art. 20). Les comptes 2017 sont soumis à l’assemblée du Pool le 21 juin 2018 pour approbation.

Aucun événement postérieur à la date du bilan ayant eu une influence importante sur les comptes 

annuels de l’exercice sous revue n’est 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 année. Depuis, cet 

organe de révision a été réélu à sept reprises, la dernière fois lors de l’assemblée du Pool du 22 juin 

2017. En 2017 et 2016, il a fourni les prestations suivantes :

 

2017

En milliers de francs

2016

En milliers de francs

Révision et prestations de services 16 16

Collaborateurs PSDS 2017 2016

Nombre d’emplois équivalents temps plein, en 

moyenne annuelle 1 2
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PROPOSITION RELATIVE À LʼEMPLOI DU BÉNÉFICE

Proposition relative à l'emploi du bénéfice

En milliers de francs

 2017 2016

Bénéfice 2017 1'184

Bénéfice 2016 1

 

Proposition 2017

La direction du Pool propose à l'assemblée du Pool 

d'affecter le bénéfice aux capitaux propres (fortune 

disponible en cas de dommages sismiques). 1'184

Proposition 2016

La direction du Pool a proposé à l'assemblée du Pool 

d'affecter le bénéfice aux capitaux propres (fortune 

disponible en cas de dommages sismiques). 1

 

 

2018

01.01.

2017

01.01.

Capitaux propres (fortune disponible en cas de 

dommages sismiques)

Total des réserves provenant de bénéfices avant 

affectation du bénéfice 14'758 14'757

Affectation du bénéfice 2017 en faveur des capitaux 

propres (fortune disponible en cas de dommages 

sismiques) 1'184
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Affectation du bénéfice 2016 en faveur des capitaux 

propres (fortune disponible en cas de dommages 

sismiques) 1

Total réserves provenant de bénéfices 15'942 14'758

Capital statutaire 180'000 180'000

Total capitaux propres (fortune disponible en cas 

de dommages sismiques) 195'942 194'758
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RAPPORT DE LʼORGANE DE RÉVISION
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BRÈVE PRÉSENTATION DE LʼORGANISATION FP

Brève présentation de la Fondation de prévention

La Fondation de prévention garantit le traitement des problématiques stratégiques à long terme 

concernant la prévention des dommages éléments naturels (PDEN) causés aux bâtiments, notamment 

lorsqu’elles présentent un intérêt économique particulier pour les établissements cantonaux d’assurance 

(ECA). Son objectif est la recherche appliquée, qui permet à long terme de faire diminuer l’intensité des 

dommages éléments naturels et ainsi les coûts engendrés par ces dommages pour l’ensemble de la 

société.

Création

2003

Direction

Martin Jordi, gestionnaire

Forme juridique

Fondation

Revisionsstelle

Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, 3001 

Berne

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons 
suivants font partie de la Fondation de prévention 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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Conseil de fondation

Markus Feltscher

Président, directeur de l'Établissement cantonal d'assurance des Grisons, Coire

Walter Baumgartner

Vice-président, directeur de l'Établissement cantonal d'assurance de Thurgovie, Frauenfeld

Jean-Nicolas Aebischer

Directeur de la Haute école d'ingénierie et d'architecture HES-SO, Fribourg

François-Xavier Boillat

Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance du Jura, Saignelégier 
David N. Bresch

Institut pour les décisions environnementales EPF Zurich/MétéoSuisse, Zurich

Josef Eberli

Chef de la division Prévention des dangers OFEV, Département fédéral de l'environnement, des 

transports, de l'énergie et de la communication DETEC, Berne

Matthias Holenstein

Directeur de la fondation Risiko-Dialog, Saint-Gall

Pierino Lestuzzi

Maître d'enseignement et de recherche à l’EPFL, Lausanne
Directeur adjoint de la société Résonance, Carouge

Peter Meyer

Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Nidwald / Fonds d'aide de Nidwald, Stans 
Lars Mülli

Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Zurich, Zurich
Andreas Rickenbach

Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance de Schaffhouse, Schaffhouse
Alain Rossier

Directeur de l’Association des établissements cantonaux d'assurance, Berne
Jürg Solèr

Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Herisau
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COMMUNICATION ET NORMALISATION : LES PILIERS DE LA 
PRÉVENTION CONTRE LES DOMMAGES ÉLÉMENTS 

NATURELS

Communication et normalisation : les piliers de la prévention contre les dommages 
éléments naturels

Le Conseil de fondation s'est attaché l'année passée à façonner l’évolution future de la Fondation. Il 
s’est doté d’une charte et a élaboré une stratégie sectorielle Fondation de prévention dans le cadre de 

l’AECA. La Fondation s’est fixé en priorité deux objectifs pour l'exercice 2017:

• Communiquer activement les résultats de ses projets.

• Tisser des liens avec tous les partenaires importants actifs dans la prévention des dommages 
éléments naturels et encourager la collaboration interdisciplinaire.

C'est à la Mission suisse auprès de l'Union européenne à Bruxelles que les résultats de la 8e mise au 

concours « Prévenir et assurer dans un souci d’équilibre global » ont été présentés face à un public 

composé de personnalités influentes sélectionnées parmi des spécialistes internationaux du risque, 

actifs au sein de l'UE, de l'ONU et d'ONG, ainsi que des spécialistes en assurance. Cette rencontre a 

ouvert la porte à plusieurs événements internationaux en matière de prévention des dommages 

éléments naturels. La Fondation a ainsi présenté le système suisse de l’assurance immobilière aux 

associations allemandes de défense des consommateurs de la Saxe et de Berlin. En France, elle a 

expliqué le système des ECA et les activités de PDEN lors de la conférence organisée par l'Association 

Française pour Prévention des Catastrophes Naturelles en collaboration avec la Mission Risques 

Naturels sur le thème « Faire et reconstruire mieux ». Cornel Quinto a notamment fait un exposé sur le 

système intégral de gestion des risques des ECA lors d'un congrès international de l'ONU intitulé 

« European Forum for Disaster Risk Reduction » en Turquie. Une communication active a aussi été mise 

en œuvre à l'intérieur de nos frontières.

Début 2018, la Fondation était par exemple présente aux côtés de la Société suisse des ingénieurs et 

des architectes (SIA) au salon Swissbau à Bâle. Une conférence y a été organisée conjointement avec 

la SIA. La collaboration avec notre partenaire SIA se poursuit et forme le socle indispensable aux efforts 

de normalisation dans le domaine de la prévention des dommages éléments naturels. Les septième, 

huitième et neuvième mises au concours traitent justement de cette coordination. Il en ressort que c'est 

bien par une approche harmonisée que nous pourrons obtenir les meilleurs résultats, que ce soit par des 

162



2017

manifestations communes comme à Swissbau ou par l'intégration de nos recommandations de 

protection des objets dans les mises au concours de la SIA. L'opinion largement répandue selon laquelle 

les dangers naturels diffèrent selon les régions n'est que partiellement correcte. L’exposition au risque 

varie certes, mais le danger naturel en soi reste toujours le même où qu'il soit. Par exemple, on ne peut 

nier que le canton d’Argovie subit davantage d’averses de grêle que le canton des Grisons. Or, l’effet 
causé par l’impact d’un grêlon de 3 cm est le même partout. Il en va de même pour un ruissellement de 

surface de 15 cm.

Les activités de la Fondation se sont concentrées sur l'accompagnement actif de projets. Le rapport final 

sur la 9e mise au concours « Efficacité et utilité des mesures de prévention des risques naturels sur les 

bâtiments » a été présenté fin 2017. Une étude complémentaire intitulée « Détermination en fonction des 

acteurs de mesures efficaces pour la prévention des dommages éléments naturels aux bâtiments » 

servira à déterminer quels sont les moyens qui permettent de motiver les propriétaires à réellement 

mettre en œuvre une mesure de prévention « volontaire » proposée par l’ECA. Cette étude vise à 

combler une lacune dans les résultats de la 7e mise au concours « Communication ». Le projet « Climat 

grêle suisse » doit servir de base à l'établissement de cartes de grêle uniformes. Son financement est 

désormais garanti. Le projet « Examens de résistance à la charge de neige » se poursuit. L’étude 

bibliographique concernant les effets du vieillissement sur la résistance à la grêle des matériaux de 

construction est achevée. La rédaction du 6e chapitre de Cornel Quinto au sujet d’un concept de fonds 

national relevant du droit sur les dangers naturels est terminée. L’ouvrage complet n'a pas encore été 

publié.
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Après un mandat d’une année, Josef Hess a dû quitter le Conseil de fondation, à notre grand regret. Il se 

consacre maintenant complètement à sa nouvelle fonction de conseiller d'État du canton d’Obwald. 
Nous remercions Josef Hess pour sa participation active et nous sommes heureux d’accueillir son 

successeur Josef Eberli, responsable de la Division Prévention des dangers à l’Office fédéral de 

l'environnement (OFEV). David N. Bresch, professeur à l’EPFZ pour les risques météorologiques et 

climatiques et responsable de l’Institute of Technology de l’EPFZ et MétéoSuisse, est aussi devenu 

membre du Conseil de fondation. Les nouveaux membres du comité directeur de l'AEAI, Peter Meyer, 

Lars Mülli et Jürg Solèr, siègent également au Conseil de fondation. Nous tenons à remercier Alain Marti 

pour son travail en tant que directeur par intérim.

Des travaux préparatoires ont été lancés sur la proposition « Avenir de la fondation de prévention » pour 

la poursuite des activités de la Fondation dans les cinq prochaines années. Le Conseil de fondation et la 

conférence des directeurs ont discuté de thèmes de recherche porteurs de sens. La proposition 

accompagnée du rapport sera soumise à l’assemblée des délégués de
l'AEAI en juin 2018.
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EFFICACITÉ ET UTILITÉ DES MESURES DE PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS SUR LES BÂTIMENTS

Efficacité et utilité des mesures de prévention des risques naturels sur les bâtiments

Rapport final de la 9e mise au concours

La prévention contre les effets des dangers naturels, relevant du domaine d’influence des 

établissements cantonaux d’assurance (ECA), est régie par les principes de droit public que sont la 

légalité, la proportionnalité et l’égalité de traitement. Les mesures préventives doivent observer les 

exigences de la législation en matière d’aménagement du territoire, les conditions posées par le droit 
des assurances, la situation de danger, l'historique des sinistres des ECA, les exigences subjectives 

relatives à l’affectation, de même que l'efficacité technique et la rentabilité des mesures de protection. Il 
n'existait jusqu'à présent aucune méthode scientifique permettant une évaluation globale de l'efficacité et 

de l'efficience des mesures possibles.
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La 9e mise au concours vise une évaluation fondamentale des méthodes juridico-institutionnelles et 

techniques dont disposent les ECA pour la prévention des dangers naturels liés aux bâtiments. Il 

convient de déterminer l'effet préventif et l'utilité des différents instruments ainsi que des diverses 

combinaisons. Il est aussi question d'en évaluer l'économicité, l'aptitude à l'emploi et l’acceptation. La 9e

mise au concours fournit des aides à la décision en vue de mettre en place la stratégie et la forme future 

du droit de l’assurance immobilière dans le domaine de la prévention des dommages éléments naturels. 

Le mandat de projet de la 9e mise au concours « Efficacité et utilité des mesures de prévention des 

risques naturels sur les bâtiments » a été attribué au consortium EBP Suisse SA, l’Université de Berne et 
Cornel Quinto. Le Conseil de fondation est satisfait des conclusions du rapport. Toutefois, il a aussi dû 

reconnaître qu'en raison du manque de données statistiques relatives à la mesure de l'efficacité des 

différents instruments, seules des conclusions assez vagues ont pu être tirées. En termes de bénéfice, 

l'ouvrage parvient malgré tout à une multitude de constatations descriptives qui pourront être utiles aux 

travaux de prévention mis en place au niveau national par le biais des ECA réunis au sein de l'AEAI, leur 

organisation commune à Berne. L'analyse a permis d’effectuer les observations suivantes :

• La prévention des crues et du ruissellement de surface appartient au domaine d’activité des 
cantons, c’est-à-dire des ECA.

• La prévention de la grêle et des tempêtes relève plutôt du domaine d’activité de l'association, en 
particulier l’élaboration d’objectifs de protection communs.

• Les mesures de prévention les plus efficaces sont celles consacrées aux crues. Les mesures 
d’incitation pour les bâtiments existants ont un fort impact. Quant à la prévention grêle (alerte et 
recommandations de matériaux), ses retombées sont légèrement plus modérées. Les dommages 
dus aux tempêtes sont les plus difficiles à prévenir (anémomètres, directives d’entretien).

• Les régions les plus exposées se protègent mieux : les bâtiments sont construits de manière plus 
résistante et sont mieux entretenus.

• Droit : la protection du périmètre est une mesure pertinente. Le refus de mettre en œuvre des 
mesures de protection des objets n'est pas sans conséquence pour un tiers des ECA. Les normes 
de construction sont efficaces.
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À partir de ces observations, les champs d’action suivants ont été définis :

• Examiner la mise en place d’un système de feu tricolore : poser une base pour la définition et 
l'harmonisation des objectifs de protection en retenant des objectifs minimaux, concevoir des sets 
d'instruments.

• Mesures de protection des objets : conditions proportionnées pour les nouveaux bâtiments et selon 
les dommages ; listes par ordre de priorité des objets à inspecter.

• Examiner la création d’un label de sécurité « Bâtiment sûr ».
• Droit de la construction : assouplissement des indices d’utilisation.
• Droit : bases légales pour la protection du périmètre, pour la définition des zones de danger dans le 

cadre du droit cantonal et communal de l’aménagement du territoire, système d’incitation pour les 
bâtiments existants.

• Instruments de mesure statistique des effets des instruments de prévention et observations à partir 
d’événements.

Le rapport propose les actions suivantes :

• Développer de bonnes pratiques en PDEN.

• Renforcer les efforts de normalisation.

• Définir des objectifs de protection et des exigences minimales uniformes, puis les intégrer dans un 
système de feu tricolore.

• Développement de la saisie de données sur l’efficacité et l’utilisation afin de pouvoir mesurer 
correctement la vulnérabilité et les effets de la prévention (suivre les activités de PDEN et les 
dommages, tout en observant leur corrélation). Harmoniser et développer les analyses des 
événements avec une check-list (rester pragmatique, éviter les procédures trop chronophages, 
prioriser le traitement informatisé).

• Intégrer les cartes des dangers dans la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et dans le droit 
communal de la construction.
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PROJET GRÊLE NATIONAL – CLIMAT GRÊLE SUISSE

Projet grêle national – Climat grêle suisse

Au cours de l'année sous revue, la priorité de la Fondation a été d’organiser et d'assurer le financement 
de son projet de création d’une nouvelle climatologie de la grêle librement accessible. Le projet est 
financé par la Fondation de prévention, par l’Association Suisse d'Assurances (ASA), par l’Office fédéral 
de l'environnement (OFEV), par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), par l’Office 

fédéral de l’agriculture (OFAG), par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et par 

Suisse Grêle. MétéoSuisse contribue également grandement à la réalisation de ce projet novateur. Le 

début des travaux est prévu pour le printemps 2018.
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ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA DIMINUTION DE LA 
CAPACITÉ DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE CAUSÉE PAR LES 

EFFETS DU VIEILLISSEMENT

Étude bibliographique sur la diminution de la capacité de résistance à la grêle 
causée par les effets du vieillissement

Le vieillissement des éléments de l’enveloppe du bâtiment exerce une influence majeure sur la 

résistance grêle, en particulier dans le cas de plaques en plastique ou d'éléments de construction 

contenant des matières synthétiques, tels que les systèmes composites d’isolation thermique. Toutefois, 
les altérations subies n’avaient fait l'objet jusqu’à présent que d'examens scientifiques ponctuels dans le 

cadre du répertoire grêle. Afin de coordonner et de préparer efficacement les travaux futurs dans ce 

domaine, la Fondation a chargé le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) à 

Dübendorf de réaliser une étude bibliographique. L'étude a été complétée par des discussions avec 

plusieurs spécialistes.

L'étude montre qu'il n'existe que peu de publications sur la diminution de la résistance à la grêle due aux 

effets du vieillissement. On trouve quelques publications intéressantes sur le vieillissement des murs 

extérieurs suite à une exposition naturelle ou artificielle aux intempéries. Il est désormais possible de 

s'appuyer sur ces résultats pour envisager de futurs travaux plus poussés.
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PERSPECTIVES 2018

Perspectives 2018

La Fondation de prévention et la commission éléments naturels (CEN) se baseront sur les résultats du 

rapport final de la 9e mise au concours pour développer un ensemble d’actions, qui sera présenté lors 

d’une conférence des directeurs en 2018. Des travaux préparatoires ont été lancés sur la proposition 

« Avenir de la fondation de prévention » pour la poursuite des activités de la Fondation dans les cinq 

prochaines années. Le Conseil de fondation et la conférence des directeurs ont discuté de thèmes de 

recherche porteurs de sens. La proposition accompagnée du rapport sera soumise à l’assemblée des 

délégués de l'AEAI en juin 2018.
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BILAN

Bilan

En francs

Actif

Explication 

(cf. annexe)

2017

31.12.

2016

31.12.

Actif circulant    

Liquidités 2.1 290'841 9'671

Créances sur placement financier auprès de l’UIR 2.2 2'660'000 2'560'000

Créances envers des tiers 30 30

Créances envers l’UIR 2.3 52'822 5'824

Comptes de régularisation 2.7 0 2'899

Total actif circulant  3'003'693 2'578'425

Total de l’actif  3'003'693 2'578'425

   

Passif    

Capitaux étrangers à court terme    

Dettes envers la TVA 2.4 0 1'767

Dettes envers des tiers 2.6 2'639 51'220

Dettes envers l'AEAI 2.5 74'720 14'119

Comptes de régularisation 2.7 3'500 5'500

Total des capitaux étrangers à court terme  80'859 72'607

Fortune de la Fondation    

Fortune de la Fondation au 01.01.  2'505'818 2'817'170

Bénéfice/Perte  417'016 -311'352

Total fortune de la Fondation au 31.12.  2'922'834 2'505'818

Total du passif  3'003'693 2'578'425
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

En francs

Produits d'exploitation

Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Donations reçues   

Donations reçues des ECA 2.8 400'000 0

Donations reçues de l’UIR 2.8 400'000 0

Total donations reçues  800'000 0

Autres produits d’exploitation

Produits de vente d’imprimés 180 120

Autres produits d'exploitation 3'405 0

Total autres produits d'exploration 3'585 120

Total des produits d'exploration  803'585 120

   

Charges d’exploitation    

Charges « subsides et projets soutenus »    

Système alerte grêle pour la protection des stores -13'694 -41'397

Prévenir et assurer dans un souci d'équilibre éco. global 0 -28'062

Chapitre Quinto, projet HES Lucerne 0 -15'990

Charge de neige SPF 0 -10'500

Efficacité et utilité des mesures de PDEN  -196'578 -120'900

Conférence sur la gestion des risques naturels  0 -3'000

Acteurs de la PDEN  -78'932 0

Rencontre à Bruxelles  -14'645 0

Vieillissement des matériaux de construction  -20'000 -10'000
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Numérisation de l’évaluation des dommages  -3'240 -30'000

Total des charges « subsides et projets soutenus » -327'089 -259'848

Total charges de personnel  -108'550 -93'500

Autres charges d'exploitation    

Frais de locaux -9'400 -9'400

Frais de bureau et frais administratifs -5'137 -7'519

Organes  -23'419 -19'497

Infrastructure B20, informatique, télécommunications  -21'259 -19'968

Frais de traduction  -1'346 0

Nouveau site Internet  -15'105 -4'971

Total des autres charges d'exploitation -75'665 -61'355

Total des charges d'exploitation  -511'304 -414'703

Résultat d'exploitation 292'281 -414'583

Résultat financier    

Produits financiers  125'200 74'600

Charges financières  -465 -99

Total résultat financier  124'735 74'501

Total produit unique 2.9 0 28'730

Bénéfice / Perte 417'016 -311'352
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ANNEXE

Annexe

1. Principes

Généralités

La Fondation de prévention des établissements cantonaux d'assurance (PS) est une fondation. Elle a 

été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le 20 juin 2003. Son siège est à Berne. 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.

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.

2.2 Créance résultant de placements financiers auprès de l’UIR

Les liquidités disponibles de la FP sont placées par l’UIR. Elles sont disponibles en tout temps. Lorsque 

le rendement net obtenu par l'UIR est positif, une part d’environ 60.0 % est inscrite au crédit de FP. En 

2017, le rendement net de l'UIR est d'environ 8.2 %. Selon décision de la direction, les placements 

financiers auprès de l'UIR sont rémunérés à un taux d’environ 5.0 %. Il s'agit d'une créance envers des 
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parties liées. En 2016, le rendement net de l'UIR avait été d'environ 4.6 % et les placements financiers 

avaient été rémunérés à un taux d’environ 2.8 % p.a.

2.3 Créances envers l'UIR

Il s'agit de créances envers des parties liées.

2.4 Dettes envers la TVA

Il s'agit exclusivement d'impôts sur les acquisitions.

2.5 Dettes envers l'AEAI

Il s'agit de dettes envers des parties liées.

2.6 Dettes envers des tiers

Il s'agit de dettes qui n'étaient pas encore remboursées au 31 décembre 2017.

2.7 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.

2.8 Donations reçues

En 2017, les ECA d'une part et l’UIR d'autre part ont versé respectivement des donations d’un montant 
de 

400'000.0 francs (2016 0.0 francs). Si la fortune de la Fondation descend sous le seuil de 

2'000'000 francs à la fin d'un exercice, les ECA d'une part et l’UIR d'autre part versent des donations 

(50 % chacun) pour l'exercice suivant.
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2.9 Produit unique

L’année précédente (2016) comprenait à ce poste des provisions qui n'étaient plus nécessaires pour des 

projets à hauteur de 25'880.0 francs, et pour la formation de base et la formation continue à hauteur de 

2'850.0 francs.

3. Informations complémentaires

3.1 Postes équivalents à temps plein

La FP n'emploie pas de personnel qui lui soit propre. Elle achète toutes les prestations requises. Les 

prestations sont facturées sur la base des heures enregistrées. Les prestations sont facturées au prix 

coûtant.

Nombre d'heures facturées en 2017 = 1'505 heures

Nombre d'heures facturées en 2016 = 1'250 heures
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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.

3.3 Évaluation des risques

Le Conseil de fondation 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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PROPOSITION RELATIVE À LʼEMPLOI DU BÉNÉFICE

Proposition relative à l'emploi du bénéfice/de la perte

Proposition de la direction au Conseil de fondation de la Fondation de prévention des établissements 

cantonaux d'assurance

En francs

 2017 2016

Bénéfice/Perte 417'016 -311'352

Variation de la fortune de la Fondation

Fortune de la Fondation au 01.01. 2'505'818 2'817'170

Bénéfice/Perte 417'016 -311'352

Fortune de la Fondation au 31.12. 2'922'834 2'505'818
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